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Ce document est une liste des propositions faites lors des ateliers citoyens organisés au cours du mois d’avril 2013.  
Les propositions notées en gras sont celles qui ont été présentées comme prioritaires.  

 

Enjeu A : le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Développer la 

culture des 

modes doux 

 

- Réaliser un diagnostic participatif des cheminements piétons et cyclables et des 

obstacles existants et ce, pour chaque quartier de la commune, en sollicitant par 

exemple le Conseil Consultatif des Quartiers et en lui donnant les outils et moyens 

adéquats  

 

- Une fois le diagnostic réalisé, aménager l’espace public en conséquence 

  

- Créer un passage vélo rue Georges Maeder direction arrêt Grand Pré 

 

 

- Agrandir les zones 30 pour libérer de l’espace 

 

- Aménager un espace sur le parking relais dédié au covoiturage 

 

- Mettre en place un parking gratuit à proximité du tramway pour libérer des places 

de stationnement à la Fauconnière 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Développer une 

offre de 

transports en 

commun 

accessible à tous 

- Pour les petits trajets en tramway (ex : entre Seyssinet-Pariset et Seyssins – 4 

arrêts au total) : instaurer la gratuité pour favoriser la prise des transports en 

commun 

 

- Revoir la tarification pour les retraités, les étudiants et les chômeurs, afin qu’elle 

soit plus juste et incitative 

  

 

- Renforcer l’offre de transports en commun nocturnes  

 

- Mettre en place un réseau de transports en commun plus structuré en périphérie, 

notamment entre Seyssinet-Pariset et Comboire et entre Sassenage-Fontaine- 

Seyssinet-Pariset et Seyssins 

 

- Prévoir un petit bus pour permettre à des personnes ne pouvant pas se déplacer ou 

ne voulant pas sortir seules le soir de se rendre à des spectacles, à des sorties  

 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Sensibiliser les 

plus jeunes aux 

modes doux 

 

− Une fois les aménagements favorisant la pratique du vélo et de la marche réalisés, 

mettre en place des journées de sensibilisation des plus jeunes à l'utilisation des 

transports en commun et du vélo 

 

 

− Créer des parcours ludiques incitant à la pratique du vélo  

 



  

 

 

Agenda 21 - Compte rendu des atelier 21  

Avril 2013 

 Agenda 21  de la ville de Seyssinet -Pariset  
 

Enjeu B : une conception urbaine à même d’offrir un habitat de qualité, accessible et prenant 

en compte les enjeux environnementaux et économe en foncier 

 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Développer un 

habitat de 

qualité 

répondant aux 

besoins des 

ménages 

 

- Reconstruire la ville sur la ville :  

à partir du diagnostic des terrains disponibles et des opportunités de préemption, 

réaliser un projet global de logements qui se décline en projets concrets de 

quartiers 

- Développer les réserves foncières, notamment l’EPFL 

 

- Veiller dans les cahiers des charges des promoteurs à un bon rapport qualité/prix 

pour réguler les prix de location, les charges et les accessions 

- Faire des interventions auprès des bailleurs sociaux pour favoriser les demandes de 

mutation 

 

- S’adapter à l’évolution des besoins : décohabitation et parfois regroupements 

familiaux ; logements sociaux accessibles aux plus démunis 

Favoriser dans la conception la mixité intergénérationnelle et sociale 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Repenser la 

place de 

l’automobile 

dans la ville 

 

- Soutenir le développement de services d’autopartage  

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Préserver un 

cadre de vie 

agréable 

 

- Recruter des « animateurs de cadre de vie » pour faire vivre les quartiers, les 

équipements dans le respect de leur environnement 

 

- Améliorer les aménagements paysagers autour de certaines entreprises 

 

- Mieux réfléchir aux lieux d’implantation des poubelles (par exemple celle devant la RPA 

est mal placée) 

- Augmenter le nombre de poubelles 

 

- Augmenter le nombre de banc (un tous les 200 mètres) pour permettre aux plus âgées 

de se déplacer (une pause tous les 200 mètres) 

 

- Mieux diffuser les contacts mairie et numéros verts existants 
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Enjeu C : le maintien et le renforcement de la cohésion sociale et des solidarités, notamment 

à l’égard des plus fragiles  

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Mieux vivre 

ensemble 

 

- Aller où sont les gens, développer le vivre ensemble sur des temps existants 

(exemple : proposer des activités/temps de 

rencontre/animations/sensibilisation le mercredi dans le parc Lesdiguières 

où sont les mamans)  

 

- Créer des postes d’animateurs de cadre de vie dans les quartiers 

 

 

 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Anticiper le 

vieillissement des 

seyssinettois 

- Inciter les associations (type OMSA, CREAT, etc.) à aller chercher les 

personnes isolées 

- Concevoir un outil de communication à destination privilégiée des 

personnes âgées 

 
- Réfléchir aux conditions permettant aux personnes âgées de rester le plus 

longtemps possible dans leur habitation 

- Réfléchir aux modalités permettant à des personnes habitant dans des 

appartements trop grands de changer pour des habitats aux superficies 

moindres 
- Implanter une maison de retraite médicalisée (elle fait défaut aujourd’hui) 
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 AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Soutenir et 

accompagner les 

populations les plus 

fragiles  

 

- Recenser les publics les plus fragiles pour mieux les connaître et pouvoir les 

accompagner 

 

- Créer et animer des plateformes d'échanges : type mise en relation pour du 

covoiturage, pour des sorties culturelles, etc. 

 

- Reconnaître les métiers de service/aide à la personne et les structurer pour en 

faire des métiers à temps plein :  

 

- Financer une étude de faisabilité de mise en place d'une structure de l'économie 

sociale et solidaire en faveur des services à la personne. 

- Création d’un poste d'animateur 

- Création d'une plateforme pour évaluer et mettre en relation l’offre et la demande 

en service à la personne. 

 

- Réfléchir à la mise en place d’un accueil de jour à la Résidence des Saulnes 

- Continuer les efforts engagés en matière d’accessibilité sur la ville 
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Enjeu D : la préservation des ressources et la réduction des nuisances ayant un impact 

potentiel sur la santé et l’environnement 

 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Diminuer la 

production de 

déchets  

- Mettre en place une meilleure information sur le tri sélectif (affichage visible 

- Organiser ou participer à une campagne de sensibilisation visant à acheter de manière responsable et à réduire les déchets  

- Relayer les campagnes de sensibilisation pilotée par la Métro 

- Réaliser et/ou diffuser une vidéo explicative et éducative  

- Solliciter les syndics pour organiser des temps de sensibilisation dans les copropriétés 

- Organiser des temps scolaires ou périscolaires pour sensibiliser les plus jeunes au tri et au compostage 

 

- Créer un point relais de ressourceries sur la commune et développer les ressourceries sur le territoire de l’agglomération  

- Inciter les fournisseurs des marchés publics à limiter les emballages 

- Inciter aux achats groupés (pour la collectivité et les habitants) en vue de réduire les emballages  

- Organiser des collectes de ramassage des encombrants  

- Encourager le développement du compostage individuel et collectif (formations, aide au financement, etc.) 

- Favoriser l’installation de poubelles spécifiques déchets organiques 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Limiter les 

pollutions  

 

 

- Inciter à l’utilisation des transports en commun 

- Développer le covoiturage par la mise en place d’une plateforme de covoiturage ou par 

l’information sur les moyens existants 

- Densifier les pistes cyclables 

- Améliorer et développer l’auto-partage 

- Installer plus de parking couvert et sécurisé pour les cyclistes 

- Faire un diagnostic et réaménager les cheminements pour améliorer la sécurité des 

piétons  

 
 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Réduire les 

nuisances   

 

- Conduire une réflexion sur la mixité sociale et urbaine des aménagements urbains 

(écoquartier, rapprochement entre commerces et habitat, etc.) 
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Enjeu E : la lutte contre le changement climatique et la réduction de ses impacts 

 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Améliorer la 

performance 

énergétique du 

bâti 

 

 

- Créer un relais Point Info Energie en mairie  permettant d’apporter conseils aux 

entreprises et aux particuliers  

- Intégrer systématiquement dans la Gazette une page sur des sujets énergétiques 
 

- Relayer les Défis Familles  et Ecoles à Energie Positive de La Métro et animer un Défi en 

interne aux services municipaux 

- Mettre en place des visites chez l’habitant / proposer des formations 
 

 

- Réaliser un appartement témoin des bonnes pratiques 
 

 

- Réaliser et communiquer sur la cartographie thermique à l’échelle de la commune (réalisée 

par la METRO) 

- Proposer aux habitants des diagnostics (AGEDEN)  
 

 

- Favoriser les rénovations thermiques des bâtiments (aides financières / conseils) 
 

- Encourager le développement de l’énergie solaire (solaire thermique et photovolaïque) 

 

- Favoriser des travaux groupés : animer, inciter, etc. 

- Demander à chaque syndic de collecter auprès des copropriétaires les idées d’amélioration 

 

 

- Diminuer l’éclairage public (réduire le nombre de points lumineux et les puissances), 

notamment en heures creuses  

- Proposer des formations aux agents techniques 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Développer les 

énergies 

renouvelables 

 

- Etudier le potentiel local en énergies renouvelables : bois-énergie, éolien et sous-sol, 

réalisation de diagnostics et d’études impacts (paysage et bruit) 

 

- Développer le chauffage urbain  

 

- Utiliser le vent constant qui souffle le long de la Vallée du Drac 

 

- Développer la géothermie dans le Parc Lesdiguières pour le stade et les quartiers 

environnants  

 

- Créer une filière bois énergie locale  

 

- Intégrer systématiquement dans la Gazette une page sur des sujets énergétiques 
 

- Créer un relais Point Info Energie en mairie  permettant d’apporter conseils aux entreprises 

et aux particuliers  

- Organisation de visites chez l’habitant ou dans les services municipaux permettant de 

valoriser les initiatives et comportements exemplaires 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Gérer de 

manière 

raisonnée la 

ressource en eau 

 

- Identifier et protéger l’ensemble des points de captage 

 
- Inciter à la récupération de l’eau de pluie (communication et incitation financière)  

- Installation de compteurs permettant un meilleur suivi des consommations  

- Diffusion de kit « économie d’eau » (guide écogestes, brique dans les chasses d’eau, 

mousseur, etc.) 

 

- Organiser des temps de sensibilisation (agents + habitants) à l’économie d’eau 

 

- Organiser des visites du réseau d’eau potable 

 

- Rouvrir, autant que possible, les ruisseaux et développer la place de l’eau en ville (fontaine, 

etc.) 
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Enjeu F : le développement d’une activité économique de proximité,  

facteur de lien social 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Favoriser et 

innover de 

nouvelles formes 

de commerces, 

complémentaires 

des commerces 

classiques 

 

 

- Dédier un élu municipal au développement économique 

- Afficher une réelle une volonté politique de s’impliquer dans l’installation de commerces et d’artisans 

 

- Faire une analyse précise des besoins de commerces pour les citoyens et des besoins des commerçants 

- Mener une étude comparative « des plus et des moins » lors des achats en supermarché et en local 

 

- Développer les services à domicile, les services à la personne (population vieillissante, difficultés de déplacements …) 

 

- Favoriser l’ouverture d’une brasserie 

- Favoriser l’implantation d’un petit supermarché, d’une «supérette » à proximité de la pharmacie 

- Réfléchir à la place des producteurs locaux sur le marché du samedi matin, organiser périodiquement (2 fois par an) un 

marché des producteurs) 

- Organiser un forum des producteurs (à l’image du forum des jobs d’été) 

- Valoriser les circuits-courts et mieux communiquer sur la vocation de ce secteur d’activité économique 

- Accompagner le développement  d’une autre AMAP ; aider à la mise en relation AMAP/consommateurs  

- Favoriser l’ouverture d’une coopérative de légumes et de fruits locaux 

- Mettre en avant des témoignages de personnes qui ont réussi dans ce domaine 

 

- Favoriser/privilégier l’alternance 

- Valoriser les métiers manuels et liés aux techniques thermiques 

 

- Favoriser le développement de pépinières d’entreprises (accompagnement : études, animation, structuration, etc.) 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Faire que 

l’espace 

d’activité soit 

porteur 

d’intérêts 

 

 

- Accompagner l’implantation d’une maison médicale, regroupant différents services 

médicaux 

 

- Organiser des journées « portes ouvertes » des entreprises locales (type journée du 

patrimoine) 

- Créer/accompagner l’animation d’un lieu de partage, de rencontres entre chefs 

d’entreprises (type atelier 21, prenant en considération leurs disponibilités) 

- Créer un évènement, un challenge inter-entreprises (multi-sports par exemple) 

- Créer/ accompagner la création de lieux de rencontres (brasserie, cyber-café) 

 

- Faire le nécessaire pour maîtriser, au maximum, le foncier (réduction du coût de la 

construction, autorisation de permis de construire assujettie à des conditions…) 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Mobiliser les 

acteurs 

économiques sur  

le 

développement 

durable 

 

 

- Intégrer systématiquement l’accessibilité aux modes doux de transports dans 

l’aménagement de nouveaux bureaux 

- Etablir des cahiers des charges intégrant des critères de développement durable (pour 

favoriser les entreprises qui s’engagent dans ce domaine) 

 

- Concevoir une plaquette de sensibilisation, de pistes d’actions pour inciter les 

entreprises à s’engager dans le développement durable 

 

- Créer une crèche, une cantine inter-entreprises 

- Encourager à la mutualisation de services d’entreprises 

- Inciter l’installation d’un ramassage central du courrier 

- Favoriser le co-voiturage inter-entreprises / inter-salariés 

- Encourager le tri et la valorisation des déchets 

- Créer/animer un lieu de mise en commun des expériences pour créer du lien entre 

entreprises et leurs salariés (type club entreprises-forums) 
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Enjeu G : la prise en compte des espaces naturels dans l’organisation territoriale, générateurs 

de biodiversité et de qualité de vie 

 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Préserver et 

développer la 

diversité des 

paysages 

 

- Mieux connaître la biodiversité du territoire : faire un état des lieux à partir des 

documents existants (état de l’environnement du PLU) et le compléter par la réalisation 

d’inventaire de la faune et de la flore 

- Communiquer sur la biodiversité du territoire (gazette, site, etc.)  

- Interpeller le Parc naturel régional pour pouvoir être accompagné sur ces différentes 

actions qui concernent la valorisation de la biodiversité, l’éducation à l’environnement, la 

valorisation des espaces intermédiaires, etc.  

- Faire un état des partenaires potentiels et instaurer des partenariats 

  

 

- Travail du service espaces verts : mettre en œuvre une gestion différenciée des espaces 

verts, privilégier les espèces résistantes au climat, adaptées au territoire 

 

- Une fois la biodiversité du territoire mieux connue, préserver et protéger certains espaces : 

envisager la « sanctuarisation » de ces espaces  
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Développer les 

espaces nature 

dans la plaine 

 

- Mieux connaître la biodiversité de la plaine  : faire un état des lieux à partir des 

documents existants (état de l’environnement du PLU) et le compléter par la réalisation 

d’inventaire de la faune et de la flore 

 

- Définir l’espace public et les espaces naturels en préalable aux aménagements 

 

- Réaliser une étude préalable (quelles espèces vivent, transitent sur le territoire ?) à la 

réalisation  de corridors écologiques: trames vertes et bleues 

 

 

- Profiter des aménagements réalisés dans le cadre de la gestion des risques naturels : 

(réservoirs d’eau, bassins de rétention) pour réinstaller, valoriser les zones humides, 

bassins en cascade de Seyssins – Novarey, etc.  

- Réhabiliter la place de l’eau dans la ville 
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Inscrire les 

espaces naturels 

dans une vision 

plus large qui 

dépasse celle de 

la commune 

 

 

- Préserver les prairies existantes et inciter à la réouverture des coteaux : mieux considérer 

les prairies comme espaces essentiels et particulièrement riches en biodiversité 

- Identifier les lieux existants d’observation et les considérer comme lieux importants 

- Soutenir l’installation d’activités économiques sur les coteaux (ferme auberge, ferme 

pédagogique, circuits courts, artisanat,  etc.)  comme potentiel de valorisation de la 

biodiversité locale et support d’éducation à l’environnement 

- Identifier et mieux accompagner les demandes d’installation allant dans ce sens : prise de 

contact, soutien à l’installation, animation, etc.  

 

- Réhabiliter et préserver les espaces intermédiaires 

 

- Favoriser  et accompagner le développement des circuits courts / AMAP (études de 

faisabilité, études de marché, mise en contact, etc.) 

 

- Elaborer un plan d’éducation à l’environnement vers un développement durable et le 

mettre en œuvre par les différents services (enfance-jeunesse, scolaire, développement 

durable, solidarités, etc.) en partenariat avec de nombreux organismes (CPIE Vercors, 

FRAPNA, LPO, PNR Vercors, etc.)  
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Enjeu H : l’épanouissement de tous les seyssinettois 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Instaurer une dynamique de 

partage, de cohabitation, de 

découverte, 

d’interculturalité et de 

créativité : principes de base 

d’un lien social renforcé 

 

 

- Améliorer l'accès des espaces et lieux publics aux habitants :  

organiser un temps de concertation avec l'ensemble des usagers des 

équipements pour adapter au mieux les accès aux salles et horaires, en 

prenant en compte les contraintes internes aux services municipaux 

(ouverture de l'Arche le samedi) 

 

- Valoriser les ressources en eau pour en faire des lieux de vie :  

création de jets d'eau pour les enfants 

implantation de fontaines 

réouverture de certains ruisseaux, lorsque cela est possible  

valorisation des zones humides existantes (en particulier celle qui est 

proche des jardins familiaux) 

 

- Proposer des activités en dehors des grands événements (carnaval, 

feux...) par la ville, en complément des grands événements organisés par 

les associations  

 

- Proposer et organiser davantage de spectacles en journée (thé dansant, 

etc.) 

- Réfléchir à des modalités qui permettent aux personnes âgées de sortir 

en groupe 
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Enjeu I : l’animation de la vie locale et le développement d’une citoyenneté  

active et responsable 

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Améliorer le 

vivre ensemble 

dans le respect 

des règles et des 

personnes 

 

- Réaliser un diagnostic des espaces publics de la ville (localisation, fleurissement, 

présence de la nature, fréquentation, appropriation par les habitants, 

implantation des bancs, bruit, etc.) 

 

- Valoriser les espaces fréquentés et réaménager les espaces publics moins 

fréquentés (repenser l'implantation des bancs, ne pas les implanter seulement 

en ligne) 

 

- Appuyer le développement d'un lieu de vie autour du lycée (soutien à 

l'installation d'un lieu de vie, bar ou autre) et de manière générale, dans tous les 

quartiers 

 

- Agir plus fermement contre les incivilités des propriétaires de véhicules : 

présence de voitures stationnées sur les trottoirs, occupation des places 

réservées pour les personnes à mobilité réduite, voiture stationnée devant les 

sorties de garage … 

 

- Continuer les passages de la police municipale et renforcer sa présence en ville, 

notamment le soir  
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AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Permettre à 

l’ensemble des 

citoyens d’être 

acteurs du 

territoire au 

quotidien 

     

-     Affirmer une réelle volonté politique de faire participer la population aux projets 

portés par la ville 

-     Aller où sont les gens, développer le vivre ensemble sur des temps existants 

(exemple : proposer des activités/temps de rencontre/animations/sensibilisation le 

mercredi dans le parc Lesdiguières où sont les mamans)   

AMBITIONS A 15 ANS QUELLES ACTIONS ? 

Concevoir des 

nouvelles formes 

innovantes de 

démarches 

participatives 

pour les 

habitants 

 

- Affirmer une réelle volonté politique de faire participer la population  

- Faciliter les échanges avec le conseil consultatif et les 

habitants accompagnement de la mairie en méthodologie, animation, 

organisation des AG de secteurs, formations (prise de parole, gestion de projet, 

etc.) 

- Mettre en place un Conseil des Sages (expérience à Seyssins) 

 

 


