
Matinée d'échanges politique 

Quelles politiques à l'œuvre pour 
le développement urbain et social de nos villes?

le 19 décembre 2013, 
de 9h à 12h  (suivi d'une collation)

à la maison de l'habitant, avenue des Iles de mars,  Pont-de-Claix

PROGRAMME DÉTAILLÉ

9h-9h30: Accueil café

9h30-12h: Échanges entre élus

En prenant appui sur le témoignage de 2-3 territoires,  la matinée se déroulera en trois temps

Temps  1  -  Nous  reviendrons  sur  les  grandes  orientations  de  la  politique  conduite  au  cours  de  ce  

mandat en matière de développement social et urbain et de GUSP, leurs traductions (en terme d'organisation  

politique et technique)  et leurs évolutions/ajustement au cours du temps

Temps  2  -  Nous  échangerons  de  façon  particulière  autour  de  la  place  de  l'habitant/citoyen  dans  les  

politiques à l'œuvre sur les territoires

Temps 3  -  Nous échangerons sur  nos  perspectives  politiques  en matière de  développement  urbain et  

social

12h-13h30: Collation



GRILLE DE QUESTIONNEMENTS

Au cours de cette matinée, les élus seront invités à s'interroger à partir  de la grille de questionnements que vous

trouverez ci-après. 

En début de mandat , 

-Quelles étaient vos orientations politiques en matière de développement  social et urbain et de GUSP sur

votre territoire? 

-Comment ces orientations se sont-elles traduites sur votre territoire : quelle organisation politique? quelle  

organisation technique?

-Quelle était la place l'habitant/citoyen dans ce projet politique? 

En cours de mandat , 

-Les orientations politiques définies en début de mandat ont-elles évoluées au cours du mandat ? 

-Quels ont été les facteurs/évènements/réflexions qui ont participé à ces évolutions? 

-Comment  se  sont  traduits  ces  réajustements  sur  votre  territoire  (sur  l'organisation  politique  ou  

technique, autre...)

-La place de l'habitant-citoyen  dans la politique de développement social et urbain a elle été réajustée  ou  

requestionnée au cours de ce mandat?

 

Aujourd'hui, 

-Quels sont les axes politiques forts en matière de développement social et urbain ou de GUSP qu'il vous 

semble important de conserver/ de promouvoir / de concrétiser? 



COUPON-RÉPONSE

Matinée d'échanges politique 

Quelles politiques à l'œuvre pour 
le développement urbain et social de nos villes?

le 19 décembre 2013, 
de 9h à 12h  (suivi d'une collation)

à la maison de l'habitant, avenue des Iles de mars,  Pont-de-Claix

NOM...............................................................................................................................

PRÉNOM…....................................................................................................................

FONCTION....................................................................................................................

ADRESSE…..................................................................................................................

VILLE.............................................................................................................................

TEL.................................................................................................................................

MAIL...............................................................................................................................

INSCRIPTION A RETOURNER

Par mail à 
maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

ou par téléphone au 
04 76 29 86 29

ou par courrier à 
Hôtel de ville - Maison de l’habitant
Place du 8 mai 1945
38800 PONT-DE-CLAIX

 



ACCÈS

En bus : ligne n° 1 – arrêt Iles de Mars

En voiture : A 480, sortie n°7

La maison de l'habitant

Avenue des Iles de Mars
38800 PONT DE CLAIX

04 76 29 86 29


