
 
 

Monsieur Michel DESTOT 
Hôtel de Ville 
11 Boulevard Jean Pain 
38000 GRENOBLE 
 
 
Eybens, le 23 avril 2012 

 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 

Vous venez de signer la convention locale EcoCité grenobloise « Ville de demain ». Cet 
événement nous intéresse à plus d’un titre : 

En effet, dans le prolongement d’un travail commencé en juin 2009 par l’organisation d’un 
colloque sur le thème : Vieillir et habiter autrement dans la cité : Inventer demain entre 
générations solidaires », nous avons réuni le 18 Octobre 2011 une centaine de personnes 
(professionnels, représentants d’organismes de logements sociaux, de CCAS, élus 
usagers…) sur le thème « bien vieillir chez soi quel que soit son âge ». Nous vous joignons 
le compte rendu de cette rencontre. 

Depuis, Monsieur De Longevialle a bien voulu répondre à notre demande d’une présentation 
du projet EcoCité. Nous avons pu lui faire part de nos principales préoccupations :   

- Le positionnement des usagers comme acteurs des politiques qui les concernent 
notamment dans la définition de leur projet de vie, 

- Leurs implications dans la définition de ces politiques publiques et leurs mises en œuvre, 

- Leur participation à la vie de la cité. 

Ceci afin de : 

-  Rendre l’habitat accessible et adapté pour le plus grand nombre, 

- Utiliser les nouvelles technologies pour le confort et la sécurité des personnes les plus 
fragiles, 

-  Mutualiser chaque fois que c’est possible les services de soutien à domicile, 

-  Favoriser les échanges et services entre les générations. 

Bâtir la ville de demain implique d’anticiper le vieillissement de la population et de définir de 
nouvelles formes du « vivre ensemble » entre groupes d’âges différents.  

Notre association est particulièrement sensible à la démarche définie par le Ministère et que 
nous a rappelée Monsieur De Longevialle : 

« La conception d’un EcoQuartier a pour objectif de  proposer des logements pour 
tous dans un cadre de vie de qualité, tout en limit ant son empreinte écologique.  
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Promouvoir le vivre-ensemble :  la mixité intergénérationnelle, culturelle et socio-
économique est une priorité dans l’élaboration d’un EcoQuartier. Cet objectif est intimement 
lié à la persistance, voire l’accentuation de phénomènes d’exclusion et de ségrégation socio-
spatiale. Des actions concrètes peuvent ainsi être mises en œuvre à l’échelle même du 
quartier, voire de l’îlot, afin de promouvoir la mixité sociale, renforcer les liens sociaux et 
intergénérationnels, et favoriser les initiatives citoyennes et la gestion de biens communs : 
varier la taille de l’appartement, aménager des appartements pour certaines catégories de 
personnes (personnes à mobilité réduite, personnes âgées), fixer une limite maximale aux 
revenus des locataires, etc. 

  Promouvoir des modes de vie solidaires et respons ables : cet enjeu est en partie lié 
avec la politique d’aménagement, qui doit se comprendre à une échelle plus large que celle 
du quartier, afin que ce dernier soit parfaitement intégré à son environnement limitrophe et 
plus éloigné (mutualisation des services urbains et des espaces, lieux de vie accessibles, 
partagés et appropriables par tous, "voirie pour tous", agriculture périurbaine, etc.). Par une 
politique d’aménagement cohérente et concertée, il sera possible d’atténuer par exemple la 
place de l’automobile au sein de l’espace public et de favoriser de nouveaux usages autour 
d’espaces communs, qui favorisent la rencontre (jardins collectifs » 

Le compte rendu du Dauphiné Libéré, (mais ce n’est qu’un compte rendu) limite la démarche 
EcoCité aux problématiques du développement durable : stratégie de mobilité, avec la mise 
en place d’un « pass mobile », énergies de récupération, recyclage, la ville post carbone, … 
Nous sommes loin des objectifs rappelés ci- dessus. 

Dans votre Blog à propos de la proposition de loi dont vous êtes signataire : pour une 
urbanité réussie de jour comme de nuit, vous écrivez : Faire la ville, c'est penser et gérer sa 
mixité : mixité sociale, mixité économique, mixité urbaine, mixité de l'espace public.  

En tant que Président de l’Association des Maires des grandes villes de France, vous avez 
organisé le 28 Septembre 2011 une conférence sur le thème : « Urgence économique et 
sociale : oser de nouvelles réponses. »  

Nous nous sentons en osmose avec ces préoccupations dans la mesure où nous avons 
édité une brochure sur le thème de l’innovation au service du bien vivre à domicile où nous 
disons : il faut oser l’innovation. 

Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Maire, comment vous envisagez de mettre en 
œuvre dans ce nouveau quartier, mais aussi dans les autres en devenir, les orientations 
définies ci-dessus.  

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations les 
meilleures. 

 

 

Jacqueline CHAPUIS       Jean GIARD 
Présidente     Responsable Commission 

       « Alternatives Logement » 


