
Formation-action

« La gestion en phase chantier »

Les 20 et 21 mai 2019 à Voiron

Objectifs : 
L’objectif général de cette formation est de renforcer une culture et une qualification communes sur
la gestion urbaine et sociale de proximité en phase chantier. Elle s'adresse particulièrement aux
agents des collectivités locales (ville et agglomération) et aux bailleurs sociaux en charge de la
gestion et de la rénovation urbaine. 

Ce programme de formation visera à apporter aux participants :

-des  connaissances  sur  les  enjeux que  représentent  la  gestion  en  phase  chantier  
(gestion avant, pendant et après le chantier, gestion de l'attente, anticipation de la gestion 
future et pérennisation des actions, partenariat et investissements),
-des connaissances sur la place et le rôle de tous les acteurs en phase de chantier,
-des  méthodes et des outils mobilisables dans des démarches de gestion urbaine de  
proximité sur des secteurs en chantier qu’ils conduisent ou auxquelles ils participent.

Cette  formation-action  prendra  appui  sur  le  chantier  en  cours  du  secteur  Brunetière  de
Voiron,  actuellement en rénovation urbaine. Ce format permettra d'illustrer comment les apports
méthodologiques  développés  au  cours  de  cette  formation  pourront  être  mobilisés  de  façon
concrète sur le terrain. Les connaissances et outils apportés au cours de cette formation seront
donc mobilisables sur d'autres chantiers de rénovation urbaine. 

Programme :
LUNDI 20 MAI 2019

8h30 ACCUEIL CAFÉ ET INTRODUCTION

9h - 10h PRÉSENTATION ET PARTAGE DES ATTENTES DES PARTICIPANTS

10h - 12h30

LA GESTION EN PHASE CHANTIER : ENJEUX ET OUTILS

 Quels enjeux ? Quels acteurs concernés? Quels impacts du chantier sur le
fonctionnement social et urbain d'un quartier ?

 Comment  anticiper  la  gestion  quotidienne  en  phase  chantier ?  Comment
prévenir les risques inhérents ? 

 Comment  assurer  la  continuité  des  services  urbains  pendant  les  travaux
(circulation, stationnement, gestion des déchets, éclairage, entretien, …) ?

 Quels outils pour travailler ensemble ? 
 Quelle communication auprès des habitants ?

12h30 - 14h REPAS (PRIS EN CHARGE) 



14h - 16h

CAS PRATIQUE : VISITE DU SECTEUR BRUNETIERE (VOIRON) EN CHANTIER

 Appréhender les enjeux d'un site en chantier : 
Comment le chantier en cours impacte-t-il le fonctionnement du quartier ? Quels sont les
enjeux liés à la phase de travaux sur le secteur ? Quels sont les acteurs concernés ?
Comment travaillent-ils ensemble ?...

 Construire des méthodes et outils adaptés

16h - 17h30 L'INFORMATION ET L'IMPLICATION DES HABITANTS DANS LES PHASES D'UN CHANTIER

 Pourquoi ? Comment ? A quel moment ? Avec qui et pour qui?

Afin de partager les enjeux et besoins en matière d'information et d'implication des habitants, ce
temps sera ouvert à des représentants d'habitants du secteur Brunetière.

MARDI 21 MAI 2019

8h30 ACCUEIL CAFÉ 

 

9h
ATELIERS DE TRAVAIL À PARTIR DE CAS CONCRETS *

 Coordonner  les  différents  intervenants  (maîtrises  d’ouvrages,
gestionnaires…)   

 Identifier et anticiper les nuisances
 Zoom sur la sécurité des chantiers : quelles actions mises en place, quelles

pistes pour améliorer cette dimension ?…
*Ces temps de travail seront nourris de cas apportés par les participants et la formatrice 

12h15 - 12h30 CLÔTURE DE LA FORMATION

 
12H30 - 14h REPAS (PRIS EN CHARGE)

Cette formation-action sera animée par Justine DEDISE-GUIBERT, consultante à « Habitat
et Territoires Conseil », avec l'appui du centre de ressources GUSP et du Pays Voironnais. 

Inscription (obligatoire)
-Via ce formulaire : https://urlz.fr/9myh
-par mail : maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
-ou par téléphone : 04 76 29 86 29

Lieu de la formation : Salle Oasis, Centre social RIH (relais initiative habitant), Place 
Salvador Allende, VOIRON

Les partenaires du centre de ressources GUSP
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