Note de synthèse de diagnostic Projet de territoire Agenda 21 – ville de Fontaine
Réunion publique jeudi 10 novembre 2016

Finalité 1 : lutte contre le changement climatique et protection de
l’atmosphère
Des forces…
Un engagement ancien de la collectivité et
des partenaires présents
Une ville bien desservie en transports en
commun
De nombreux déplacements domiciletravail des Fontainois (seulement 23% des
actifs fontainois travaillent sur la commune)
mais des déplacements de « proximité »
(principalement vers des communes du
cœur de la Métropole)

Un important travail de rénovations : 14
copros dont 5 en OPAHCD, soit 631
logements rénovés au total.
Fontaine regroupe plus de 60 % des
logements rénovés en OPAHCD dans toute
la Métro.

Des points d’amélioration ou des points à
prendre en compte…
Visibilité et structuration encore insuffisantes
Des freins au développement du vélo :
pistes inadaptés, dangerosité…
et part importante de la voiture (69 % des
Fontainois qui travaillent hors de Fontaine y
vont en voiture, tout comme 79 % des
personnes qui viennent d’ailleurs et
travaillent à Fontaine)
Des axes encombrés, des difficultés
d’accès à l’autoroute
Plus d’1 jour sur 5 de qualité de l’air
médiocre à très mauvaise
Persistance de copropriétés dégradées,
avec des situations de précarité
énergétique : 62 copropriétes
« potentiellement fragilisées »
Un territoire de risques en lien avec le
changement climatique

Des exemples d’actions mises en œuvre ces dernières années :
La bonification des aides pour Mur/Mur 1
Économe de flux
Conseils gratuits en énergie avec l’ALEC
Rénovation du centre social Romain Rolland
Rénovations urbaines faites ou en cours (Bastille, Robespierre, centre ancien…)
Rénovation du centre social Romain Rolland
Chaufferie bois pour 220 logements, des commerces et le centre social
Ville apaisée (zones 30)
Sensibilisation aux îlots de chaleur urbains
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Principaux enjeux pour la finalité 1 :
Rappel : tous les enjeux présentés ci-dessous sont importants et d’actualité. Néanmoins, un
travail de priorisation a été mené par le copil afin d’identifier parmi ceux-ci, sur lesquels un
accent plus particulier devrait être mis. Les autres enjeux restent néanmoins pertinents et
intégrés dans le projet de territoire Agenda 21.

Enjeux priorisés par le comité de pilotage :
 L’amélioration de la prise en compte de l’adaptation au changement
climatique et aux risques dans les projets d’aménagement
 En lien avec la poursuite des rénovations urbaines
 Le soutien au développement des mobilités durables

Autres enjeux :
 La réduction des consommations et des émissions de gaz à effet de
serre, notamment celles liées au résidentiel
 L’amélioration de la qualité de l’air
 La mise en valeur de l’action communale en matière de lutte contre le
changement climatique
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Finalité 2 : préservation de la biodiversité, protection des milieux et
des ressources
Des forces…
Un patrimoine naturel remarquable : 50 %
du territoire couvert par des espaces
naturels (dont 10 % dans le tissu urbain)
Le Vercors et les falaises en tant que
patrimoine à valoriser. 69 % du couvert
forestier appartient aux collectivités locales
(ville et Métro)
Ville adhérente du parc naturel régional du
Vercors
Un important travail autour de la nature en
ville
Le Parc de la Poya particulièrement mis en
avant dans la concertation. 6 parcs publics
existants (Poya, André Malraux, Dragon,
Jean Moulin, Karl Marx, Pierre Villon)

Des points d’amélioration ou des points à
prendre en compte…
Visibilité et sensibilisation insuffisantes
Des aménagements à continuer
Une ville ressentie comme minérale
15 000 m² de sites recensés au titre des sites
et sols pollués, et 2 ICPE, dont le garage
Mathurin Angonin et Clean 38
(prochainement délocalisé).
2 cours d’eau de mauvaise qualité et des
pollutions parfois constatées sur le Vivier.
Un territoire très touché par le risque
inondation

Des exemples d’actions mises en œuvre ces dernières années :
3 jardins partagés dans des quartiers différents et des jardins dans toutes les écoles
Élaboration de la trame verte et bleue urbaine
Suppression en grande partie des branchements au plomb pour l’alimentation en eau
potable
Valorisation du bois des Vouillands : certification PEFC, coupes affouagères, ruchers familiaux
Ateliers et formations au compostage, mise à disposition de composteurs…
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Principaux enjeux pour la finalité 2 :
Rappel : tous les enjeux présentés ci-dessous sont importants et d’actualité. Néanmoins, un
travail de priorisation a été mené par le copil afin d’identifier parmi ceux-ci, sur lesquels un
accent plus particulier devrait être mis. Les autres enjeux restent néanmoins pertinents et
intégrés dans le projet de territoire Agenda 21.

Enjeux priorisés par le comité de pilotage :
 La mise en œuvre systématique de la TVBu (trame verte et bleue
urbaine)
 La visibilité des actions communales en matière d’environnement et
de nature en ville

Autres enjeux :
 Le renforcement de la politique de protection et la restauration du bon
état écologique des sols et de l’eau
 La mise en valeur des espaces naturels et la sensibilisation des
habitants à la nature en ville
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Finalité 3 : Épanouissement de tous les êtres humains
Des forces…

Des points d’amélioration ou des points à
prendre en compte…
Une population fragile (revenus, formation,
santé…) avec des inégalités par quartiers.
9,2 % de bénéficiaires de la CMUc (6,9 % en
région)

Des logements qui restent « accessibles »
(prix moyen à l’achat et loyers inférieurs à
d’autres communes voisines de la Métro)
Richesse de l’offre en équipements sportifs,
culturels et de loisirs
Plus de 230 associations actives
5 100 adhérents de clubs sportifs
50 équipements sportifs de 16 types
différents
Politique éducative reconnue
Le combat pour le maintien des moyens
supplémentaires alloués aux établissements
scolaires en zone prioritaire

Une population vieillissante nécessitant de
répondre à de nouveaux besoins

Coût des équipements sportifs et culturels
(entretien, rénovations nécessaires)

Une action importante auprès de la
jeunesse et de nombreux acteurs pouvant
nécessiter une action davantage
transversale
37,7 % de non diplômés de 15 ans ou plus
en 2013, mais 43 % en 2008. En 2013, le taux
était de 32 % au niveau national et de 27 %
dans l’agglomération de Grenoble.
Jusqu’à 75 % d’enfants atteints de caries
dans les quartiers prioritaires, contre 38 % en
moyenne sur la ville

Une politique de participation citoyenne
avec 10 types d’instances formelles de
démocratie participative.

Des exemples d’actions mises en œuvre ces dernières années :
Ludothèque
Aide à l’adhésion des Fontainois aux associations sportives et culturelles
Mise en œuvre du programme d’action du projet éducatif local
Charte de la participation, nouvelles instances de participation…
Reconduction de l’atelier santé ville à l’origine de nombreuses actions de prévention
Élaboration d’un contrat local de santé
Centre de loisirs pluriel pour les handicapés
Unité d’enseignement pour enfants autistes à l’école Langevin
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Principaux enjeux pour la finalité 3 :
Rappel : tous les enjeux présentés ci-dessous sont importants et d’actualité. Néanmoins, un
travail de priorisation a été mené par le copil afin d’identifier parmi ceux-ci, sur lesquels un
accent plus particulier devrait être mis. Les autres enjeux restent néanmoins pertinents et
intégrés dans le projet de territoire Agenda 21.

Enjeux priorisés par le comité de pilotage :
 L’implication des citoyens dans la concertation et les projets
 Le renforcement des liens entre les acteurs de la jeunesse pour un
accompagnement intégré et de qualité
 La prise en compte des besoins et services à la population de demain
(vieillissement et arrivée de nouvelles catégories socio-professionnelles)

Autres enjeux :
 La lutte contre le décrochage scolaire et le manque de qualification
des jeunes (en lien avec la politique intégrée de la jeunesse)
 Articulation de l’offre de loisirs et d’équipements à l’échelle du bassin
de vie, dans une optique d’optimisation/mutualisation
 La lutte contre le déclin de la démographie médicale à tarifs
accessibles
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Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarités entre territoires et entre
générations
Des forces…
Politique de sécurité alliant prévention,
dissuasion et répression et en transversalité
(prévention situationnelle, jeunesse…)
Un urbanisme diversifié : 22 % de l’espace
urbain occupé par des maisons, 19 % par
des immeubles, 16 % par des espaces mixtes
(mêlant immeubles et maisons)
Important réseau local des acteurs de
l’emploi et de l’insertion avec une 15aine de
structures d’accompagnement recensées
sur la ville.
Projet Portes du Vercors : potentiel de
création d’activités et d’emplois
Diversité culturelle vécue comme une force
par les habitants et participant à la vie
associative. Liens avec la politique de
jumelage
Un « sentiment d’appartenance » à Fontaine
dépassant les clivages de quartier

Des points d’amélioration ou des points à
prendre en compte…
Une ville victime « d’idées reçues »
(délinquance, densité, ville dortoir…)

Persistance de logements peu adaptés à la
vieillesse (foyers à rénover)
Des transformations à l’œuvre qui
questionnent la cohésion et la vie locale :
Vieillissement : 1 Fontainois sur 10 a plus de
75 ans, en croissance et supérieur aux
moyennes locales.
Évolution des profils : territoire ouvrier (30 %
en 2013 contre 13 % sur le territoire nordouest de la Métropole) mais en diminution
au profit de cadres et d’employés (+1 point
chacun)
Évolution des quartiers : rénovations,
constructions, arrivée de grands projets
(Portes du Vercors). Passage de 5 à 1
quartier prioritaire.

Atteinte des objectifs règlementaires de
logements sociaux (25 %)

Des exemples d’actions mises en œuvre ces dernières années :
L’atteinte règlementaire des 25 % de logements sociaux
Mise en place de form’action sur l’égalité femmes-hommes, réseau Sentinelles
Municipalisation des deux centres sociaux
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Principaux enjeux pour la finalité 4 :
Rappel : tous les enjeux présentés ci-dessous sont importants et d’actualité. Néanmoins, un
travail de priorisation a été mené par le copil afin d’identifier parmi ceux-ci, sur lesquels un
accent plus particulier devrait être mis. Les autres enjeux restent néanmoins pertinents et
intégrés dans le projet de territoire Agenda 21.

Enjeux priorisés par le comité de pilotage :
 La (re)définition de l’identité fontainoise en s’appuyant sur sa spécificité
populaire et ses atouts naturels et géographiques
 À travers notamment la valorisation des actions communales et
la lutte contre les idées reçues (insécurité, ville dortoir, ville
minérale…)
 La prévention de la délinquance
 La prise en compte de la qualité du bâti et de l’environnement dans la
densification à Fontaine
 Le développement des centralités autour de lieux de vie, d'espaces de
rencontres…

Autres enjeux :
 Le maintien de l’action sociale auprès des publics les plus en difficultés
 Le soutien aux acteurs associatifs sur les solidarités et la vie locale
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Finalité 5 : Dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables
Des forces…
Des pôles commerciaux de proximité
structurants à l’échelle de la commune
cinquantaine de commerçants au marché
Cachin
Prix du foncier, propriété de locaux par la
commune, et existence d’associations de
commerçants

Des points d’amélioration ou des points à
prendre en compte…
Des pôles commerciaux en difficulté (haut
Briand) ou souffrant de concurrence (autres
communes, Porte du Vercors à venir…)
Des actions d’animation et de rencontre
des acteurs économiques qui peuvent être
renforcées

Des potentiels de développement d’emplois
et d’attractivité par la requalification ou le
réinvestissement de zones (Vouillands,
Argentière), avec 3 zones d’activités
économiques et des sites anciens implantés
en cœur de ville (Balmes, Liberté,
Chapotière)
1 hôtel d’activité dédié à l’économie
sociale et solidaire, ainsi qu’à l’artisanat
(ARTIS)
Le projet Portes du Vercors

Quelques chiffres clés complémentaires :
45 % de l’emploi dans les services et le commerce, et 34 % (contre 27 % zone NO) dans
l’administration publique, l’enseignement, santé, action sociale.
Près de 10 % des emplois dans la construction, contre 8 % sur le territoire NO

Des exemples d’actions mises en œuvre ces dernières années :
Réseau d’échange réciproque des savoirs (RERS)
Soutien aux projets d’AMAP répartis sur le territoire
Subventions aux unions commerciales
Requalification du boulevard Langevin
Petits dej éco, foire d’automne…
Projet d’Artisterie
Compléments au FISAC
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Principaux enjeux pour la finalité 5 :
Rappel : tous les enjeux présentés ci-dessous sont importants et d’actualité. Néanmoins, un
travail de priorisation a été mené par le copil afin d’identifier parmi ceux-ci, sur lesquels un
accent plus particulier devrait être mis. Les autres enjeux restent néanmoins pertinents et
intégrés dans le projet de territoire Agenda 21.

Enjeux priorisés par le comité de pilotage :
 Le renouvellement des ZA et ZI
 La redynamisation du tissu des commerces de proximité
 La coordination avec les acteurs économiques
 L'émergence de pratiques économiques durables (plan de
déplacement, ISO 26000, chartes de développement durable
d'entreprises…)

Autres enjeux :
 La coordination et les partenariats avec les acteurs locaux de l’insertion
et de l’accès à l’emploi
 Le maintien du tissu de l’économie sociale et solidaire sur le territoire

