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PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION DE 
VOS ESPACES PUBLICS !
Atelier au quartier des Chenevières
MERCREDI 22 JANVIER 2020
RDV À 14H SUR LA PLACE MARMONNIER
GOÛTER DE CLÔTURE À 17H

Plus d’infos : www.caue-isere.org

Le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) est une association qui a pour but de 
promouvoir la qualité du cadre de vie. Elle intervient sur le quartier des Chenevières pour récolter auprès 
des habitants : les usages actuels du quartier, les attentes d’aménagement sur les espaces publics. Cette 
animation est organisée en amont du projet communal de requalification des espaces publics du quartier.

ANIMATION POUR TOUS LES PUBLICS
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Le CAUE a été sollicité par la commune de Domène afin 
d’accompagner un projet de requalification des espaces publics 
en étroite concertation avec les habitants, dans le quartier des 
Chenevières.

Dans le souci de récolter un avis neutre et décomplexé des 
habitants, la commune a demandé au CAUE de réaliser une 
animation auprès des habitants du quartier. Celle-ci a eu lieu le 
22 janvier 2020 de 14h à 17h, un créneau pendant lequel certains 
habitants du quartier ont l’habitude d’être mobilisés par le CCAS.

Ce livret est le retour des paroles d’habitants récoltées pendant 
l’après-midi. Il a pour objectif d’alimenter les réflexions pour le 
programme, d’identifier les leviers et les freins associés au projet.



Âge: entre 9 et 14 ans
Les lieux fréquentés: Place Dr Marmonnier, terrains de sport
Aime: rester avec les lycéens, jouer au foot
N’aime pas: 
Quelques citations:

«On joue à policier-voleur-prison»

«On fait du mini-quad dans le quartier»

«La place, c’est super parce qu’on peut jouer avec les grands»

«Il n’y a plus de lumière dans le quartier, c’est pour les chauve-
souris»

«Les nichoirs qu’on a fait n’ont pas été mis en place»

«On va au skateparc pour jouer»

«On voudrait un stade synthétique (le stabilisé c’est pas aux 
normes). Ca relèverait le niveau du stade communal et ce serait 
bien pour le club»



Âge: entre 17 et 20 ans
Les lieux fréquentés: Place Dr Marmonnier, skatepark
Aime: retrouver ses amis sur la place, jouer au foot
N’aime pas: les gendarmes
Quelques citations:

«On voudrait un abri pour quand il pleut»

«Ce serait bien d’avoir un créneau d’occupation de la salle, un 
soir par semaine»

«On voudrait pouvoir faire des barbecues»

«On va au skateparc pour être tranquilles»

«On voudrait un stade synthétique (le stabilisé c’est pas aux 
normes). Ca relèverait le niveau du stade communal et ce serait 
bien pour le club»

«Pourquoi ils ont mis la grille?»



Âge: entre 30 et 40 ans
Les lieux fréquentés: Place Dr Marmonnier, la salle d’activité
Aime: le quartier, se retrouver
N’aime pas: les moustiques
Quelques citations:

«Il manque une poubelle, c’est sale l’été»

«Pourquoi il n’y a plus de bancs ?»

«Il y a un atelier poterie « les petites idées », mais ce sont peu 
de personnes du quartier qui y viennent, surtout des personnes 
de l’extérieur. L’atelier n’est ouvert qu’une fois par semaine, à 
quoi ça sert pour les habitants ?»

«Il y a vraiment trop de moustiques ici l’été pour pouvoir 
vraiment profiter de cet espace ombragé.»

«On descend nos chaises pour venir pique-niquer ou surveiller 
les enfants»



«Le sol des jeux en copeaux, c’est bien pour que les jeunes 
se fassent moins mal mais c’est nul pour les tous petits, ils les 
mettent à la bouche et on du mal à marcher dessus»

«Les aires de jeux en bois ? Ils servent de parcs à chien !»

«Les jardins partagés, je ne sais pas trop comment ça marche. 
C’est ouvert à tous, pas que aux gens du quartier.»

«La fête de quartier en octobre, c’était vraiment super, il y avait 
des animations, une batucada…»

«Le problème, c’est qu’on ne sait jamais ce qui se passe, quand 
il y a un projet on le sait au dernier moment.»

«Ici, on trouve toujours de la place pour se garer, c’est bien 
quand on n’en trouve pas plus près.»

«Les gens de tous âges jouent aux boules»

«Pourquoi les grilles sous la coursive ? Ca ne sert à rien. On ne 
peut plus y aller alors qu’avant c’était là qu’on se rassemblait.»

«Les véhicules roulent trop vite, les gamins passent à travers les 
barrières, il faudrait quelque chose de plus sécurisé.»



Âge: entre 30 et 40 ans
Les lieux fréquentés: Place Dr Marmonnier, aire de jeux en 
bois, les chemins du quartier, les berges de l’Isère
Aime: se promener
N’aime pas:
Quelques citations:

«Les parcs à chien, ça ne sert à rien. Il faut éduquer les maîtres 
pour utiliser les sacs à crottes.»

«J’emmène mon chien sur les berges de l’Isère. Je passe 
souvent vers les terrains de sport au retour.»



Âge: entre 50 et 60 ans
Les lieux fréquentés: Place Dr Marmonnier, la grande prairie, 
les chemins du quartier
Aime: le quartier, la végétation
N’aime pas: la présence des jeunes sur la place, l’incivilité
Quelques citations:

«Il faut laisser de l’herbe»

«C’est calme, joli. Ici c’est ombragé, mais il n’y a rien.»

«Les gens prennent la promenade pour aller à Intermarché, 
même des gens extérieurs au quartier.»

«La place, elle est conviviale»

«Le bike parc, ce sont mes enfants qui l’ont construit au centre 
de loisirs il y a une dizaine d’années. C’est super comme 
endroit, c’est ombragé.»

«L’été dernier, les jeunes se sont cotisés pour acheter une 
piscine gonflable. Ils jouaient sur la place quand quelqu’un a 
appelé les flics pour se plaindre du bruit.»
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