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La gestion d'un « espace complexe »

Retour sur la visite de site autour 
d'une place du quartier Brunetière à Voiron

Cette matinée d'échanges et de visite a réuni  23 participants  dont  13 agents des collectivités, 5

bailleurs, 3 fédérations de locataires, 1 étudiant et 1 habitant. 

ENJEUX DE LA VISITE DE SITE
-Partager les constats du fonctionnement et des usages de la place Jean Moulin entre habitants et
techniciens (ville, bailleurs, agglomération) 
-Échanger sur le rôle et l'implication de chaque acteur dans la gestion et la vie du secteur

-Anticiper les enjeux de gestion en amont du projet de restructuration urbaine à venir. 
-Partager cette analyse avec des acteurs de l'agglomération grenobloise et s'enrichir de l'expérience

des autres territoires

ÉLÉMENTS DE SYNTHESE
Cette matinée a débuté par la visite de la place dite « Jean Moulin » sur le quartier Brunetière

de Voiron. Les échanges se sont organisés autour de trois grandes thématiques : 

-Les cheminements piétons au sein du quartier,  

-La diversité des usages et des modalités de gestion sur un espace, 

-La question de la propreté sur la place Salvador Allende. 

Cette visite a permis aux habitants et gestionnaires de Voiron d'échanger sur les usages actuels
des habitants et gestionnaires sur cet espace et de se questionner sur la gestion future de ce

secteur  bientôt  restructuré.  Les  acteurs  de  agglomération  Grenobloise présents  (Fontaine,

Pont-de- Claix, Echirolles,...) ont nourrit les échanges de leur expérience locale. Cette visite s'est

clôturée par un  temps d'échanges en salle où les participants ont notamment pu revenir  sur

évoquer le rôle et l'implication de chaque acteur dans la gestion et la vie du secteur et l'importance
du coordinateur dans une démarche de GUSP. 



Cette matinée a aussi montré l'importance de chaque acteur et notamment celle des gestionnaires

(espaces verts, propreté urbaine, collecte des déchets...) au sein de la démarche de GUSP. Est aussi

ressorti  des échanges le  rôle complémentaire des acteurs au sein de la démarche (gestionnaire,

habitants) et ce dans toutes les étapes du projet de territoire (du diagnostic à la conception). 

Les échanges  ont  mis  en  évidence  l'importance  du dialogue et  de  la  communication entre les

techniciens d'institutions différents  (ville/bailleur)  et  avec les  habitants afin de créer  les  conditions
d'une  implication des  habitants  sur  leur  territoire et  d'une  cohérence  des interventions des

gestionnaires. Comment organiser ce dialogue avec tous les acteurs? Sous quel format? Avec quels

instances? A quel rythme? Avec quels outils? 

« On sait qu'il faut intervenir sur ces espaces mais le problème n'est pas la solution

technique, c'est la mise en cohérence de nos actions.»

 « Il faudrait harmoniser nos interventions »  

« Il nous faut comprendre la multiplicité des acteurs.»

« Réfléchir ensemble ne veux pas dire que la solution est partagée, il nous faudra

discuter ». 

« On a tous un point de vue et des contraintes.»

« Il faut y aller, il faut agir. Il ne nous faut pas 4 réunions et des compte-rendus pour agir !»


