www.rhonealpes.fr
9ème rencontre du Club régional « Quartiers durables Rhône-Alpes »

« La concertation et la communication dans les projets d’aménagement urbain »
23 Octobre 2012 – Cognin (73)
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9 h 30 - 10 h

Accueil à la mairie de Cognin
8 Rue de l'Épine, 73160 Cognin

10 h 00 - 10h 15

Objectifs et déroulement de la journée (par Sarah Berkoune de la Direction des
politiques territoriales, Région Rhône-Alpes et Alain Avitabile, Epures, l’Agence
d’urbanisme de la région stéphanoise)

10 h 15 - 11 h 15

Retours d’expériences sur la co-production de l'aménagement des espaces
extérieurs de plusieurs quartiers de la Ville de Feyzin (69)
Intervenant : Bertrand PARIS, Robins des Villes, Lyon
Robins des Villes est une association dont le métier est le montage et l’animation
de démarches de concertation. Au fil des ans, elle a établi une méthodologie
transposable à différentes échelles et ainsi dégagé des principes d’interventions
qui répondent à une volonté d’ouvrir la ville et ses transformations à ses
habitants et usagers. Robin des villes partagera ses modes d’interventions et sa
boîte à outils à travers notamment, la présentation des démarches menées à
Feyzin (69).

11 h 15– 12 h 15

Retours d’expérience sur le nouveau centre village de la commune de MoidieuDétourbe (38)
Intervenant : Marie-Christine COUIC, urbaniste sociologue, BazarUrbain,
Grenoble
Un processus participatif avec des ateliers, plateaux radio, parcours commentés
proposé aux acteurs du lieu (habitants, élus et techniciens) a permis de définir les
objectifs du projet du centre-village en définissant tous les atouts, les besoins du
village et les envies de ses usagers. Deux scénarios d'organisation possibles du
village (1750 hbts) ont été mis au débat. La pré-programmation des espaces
publics, des équipements et des logements a été réalisée en même temps que
l’élaboration du scénario retenu. Lors de ces deux étapes, les institutionnels
partenaires locaux ont été invités à partager leur point de vue. Aujourd’hui, la
conduite du projet est assurée par une personne dédiée au sein de la collectivité

Photos : ville de Moidieu-Détourbe

12 h 15 - 13 h 00

Témoignages et échanges avec les lauréats de l’appel à projets régional (élustechniciens) sur les enjeux et obstacles de la concertation
Quelles sont les questions que se posent les porteurs des projets de quartiers
durables, et notamment comment s’adresser aux habitants, mobiliser les acteurs
pour co-construire ou mettre au point le projet et assurer sa promotion.
Intervenants : témoignages d’équipes lauréates sur les intentions, les expériences
et les questions posées en matière de concertation
Bertrand PARIS, Robinsdesvilles
Marie-Christine COUIC, BazarUrbain
Animateur : Alain AVITBILE, Epures, l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise

13 h 00 - 14 h 00

Pause déjeuner

14h00 - 14h30

Visite du futur site du projet d’éco-quartier Villeneuve à Cognin

14 h30 – 16 h 30

La démarche de concertation conduite dans le cadre du projet d’éco-quartier
Villeneuve
Intervenant : Florence VALLIN-BALAS, maire de Cognin et vice-présidente de
Chambéry Métropole, chargée du logement et de la mise en œuvre du PLH
Aurélie LEMEUR, Savoie Vivante
Cédric Vallet, CAUE 73
Echanges avec l’équipe municipale et ses partenaires pour une présentation du
projet d’éco-quartier et plus particulièrement des actions et outils mis en place en
matière de concertation et de communication.

16 h 30 – 16 h 45

Synthèse des débats et clôture de la journée

Vous pourrez retrouver prochainement toutes les informations relatives à cette rencontre
ainsi que les supports de présentation dans la rubrique « Quartiers durables de Rhône-Alpes »
http://territoires.rhonealpes.fr/

