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Le 03 octobre, le TUBA a accueilli des 
résidents de l’EHPAD de la Part-Dieu afin 
de réaliser un atelier sur la ville 
intergénérationnelle. 8 résidents et 3 
accompagnateurs ont réalisé ensemble 

l’atelier. 

Dans cette ville, nous étudions 3 quartiers où il n’y a pas 
d’aménagement et pas de liens entre les générations. Le but de 
l’atelier : identifier les problématiques quotidiennes et rendre 
la ville plus agréable grâce à des aménagements, des 
infrastructures, des activités et des services rendant la ville 
intergénérationnelle.

AVANT L’ATELIER

 Hubert, 72 ans. « Il n’est pas très agréable d’habiter ce 
quartier, à cause du passage incessant des voitures. Je 
n’ose pas sortir de chez moi de peur de rester bloqué sur 
le trottoir, sans pouvoir traverser. C’est pareil pour le parc 
: on peut s’y balader mais impossible de s’y asseoir. On 
croirait que l’aménagement urbain a été oublié ! »

 Josette 63 ans. « Pour le moment, mon logement me convient, mais à 
terme j’ai bien peur de devoir déménager. Il n’est pas concevable 
d’habiter un immeuble sans ascenseur lorsque l’on est vieux. Surtout 
si l’on est livré à soi-même »

 David, 35 ans. « L’immeuble dans lequel j’habite est très familial : des 
personnes de tous âges se rencontrent et l’entraide améliore 
considérablement notre qualité de vie à tous. Heureusement, car 
certains seniors seraient incapables d’avoir ac cès aux supermarchés 
par leurs propres moyens”

 Hubert, 72 ans. « Je peux enfin sortir de chez moi, la ville 
a installé des passages piéton ce qui me permet 
d’accéder au cinéma et je fais partie d’une association 
qui vise à sensibiliser les gens aux transports en 
commun et cela marche très bien dans mon quartier. Et 
les nouveaux aménagements du parc me permettent de 
profiter au mieux de ma retraite. »

 Josette 63 ans. « Maintenant que la résidence est devenue 
intergénérationnelle grâce à l’intégration d’une résidence étudiante 
dans mon immeuble, je n’ai plus envie de déménager, le service d’aide 
me permet de retrouver ma mobilité et de profiter du parc avec les 
étudiants »

 David, 35 ans. « La vie est encore plus agréable maintenant qu’il y a une 
résidence étudiante, nous ne sommes plus seuls à aider les seniors ”

 Martine, 78 ans. « Le quartier est très vivant parce 
qu’il y a beaucoup de jeunes, mais parfois, ils sont 
bruyants. Ce qui est bien, c’est qu’on ne se sent 
jamais vraiment seul, mais en contrepartie, il faut 
ac cepter de vivre dans un cadre où les 
infrastructures pour les jeunes sont nombreuses et 
pas forcément intéressantes pour une femme de 
mon âge »

 Gustave, 21 ans. « Quand j’ai du déménager près de l’université pour 
faire mes études, cela a été un véritable casse-tête pour trouver un 
logement. Heureusement que la résidence où vit Martine a pu 
m’ac cueillir, sans cela, je ne sais pas comment je m’en serais sorti ! »

 Marguerite, 23 ans. « Le quartier est plutôt bien aménagé : en tant 
qu’étudiante, on a tout ce qu’il faut ici. La seule chose qui manque 
véritablement, ce sont des commerces de proximité. Pour ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer en voiture, et qui ont du mal à prendre les 
transports en commun, ce peut être un vrai défi de faire ses courses ! »

 Martine, 78 ans. « Grâce à tous les nouveaux clubs 
associatifs de mon quartier les étudiants sont plus actifs 
dans la ville et je peux même participer avec eux, je peux 
transmettre mon expérience aux jeunes, c’est très 
valorisant et je ne me sens plus du tout délaissée.  »

 Gustave, 21 ans. « Je suis content, maintenant qu’il y a une résidence 
intergénérationnelle en plus de la résidence étudiante, la prochaine 
promo n’aura pas autant de mal que moi à trouver un logement et les 
associations de mon immeuble me permettent de créer du lien avec 
les seniors avec qui je vis. On joue aux cartes et on fait des ateliers de 
cuisine, c’est vraiment top !»

 Marguerite, 23 ans. « Maintenant qu’il y a un habitat 
intergénérationnel, des groupes d’entraide se sont formés pour aider 
les seniors à faire leurs courses, j’y participe et ca me motive à aller 
faire mes courses même si c’est un peu loin »

Godefroy, 87 ans. « La vie de quartier n’invite guère à la 
rencontre et à l’échange. Je me sens souvent seul, car 
mes sorties au musée se font rares, et qu’il est souvent 
fréquenté par des groupes de scolaires avec lesquels on 
ne peut discuter de l’exposition. La place de la fontaine 
pourrait être un lieu agréable où se rencontrer, mais rien 
n’y est organisé, elle est toujours vide ».

 Carmen, 23 ans. « Le quartier souffre de quelques manques 
considérables. Je regrette par exemple le caractère trop bétonné des 
alentours : cela n’invite pas à se promener ou à sortir de chez soi pour 
aller voir du monde »

  Jean, 48 ans. « Pour moi qui travaille toute la journée, la vie de 
quartier n’est pas une préoc cupation première. D’ailleurs, je n’ai eu 
que quelques fois l’oc casion de croiser mes voisins, c’est à peine si je 
connais leur nom. »

Godefroy, 87 ans. « Maintenant le quartier est bien plus 
agréable, je peux aller au musée en ac compagnant les 
groupes scolaires ce qui me fait sortir de chez moi, et je 
m’installe quelques minutes pour profiter des nouveaux 
aménagement de la place ».

 Carmen, 23 ans. « Les nouveaux aménagements sont super ! 
Désormais, les commerces sont rassemblés et forment un petit 
quartier avec de la verdure et des bars où je peux retrouver mes amis »

  Jean, 48 ans. « Depuis que la résidence est devenue 
intergénérationnelle, j’ai beaucoup plus de contact avec mes voisins, 
avec qui j’ai sympathisé. Je vais faire les courses pour les seniors 
pendants qu’ils gardent mes enfants. Tout le monde est content !»

APRÈS L’ATELIER

Dans l’ensemble des quartiers, il manque des commerces et des aménagements dans les parcs et 
sur les places, les lieux de passage ne sont pas sécurisés et souvent inaccessibles. Les 
infrastructures pour personnes âgées sont insuffisantes entrainant une baisse de liens entre les 

générations.

Les participants ont su trouver des solutions aux problématiques qu’ils ont identifiées 
en créant des infrastructures, des services et des activités, mais aussi en réhabilitant 
des lieux déjà existant pour ne pas recréer, mais reconditionner. Les seniors ne sont 

plus vus comme des personnes dont il faut s’occuper, mais comme des acteurs de la 
ville de demain. Ils encouragent le partage de compétences et de services qui 
rendent la ville plus agréable pour toutes les générations. 
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Le 25 et 31 octobre, le TUBA a organisé un second 
atelier intergénérationnel rassemblant aussi bien 
des enfants que des retraités qui ne se 
connaissaient pas. Ensemble, ils ont participé à 

l’atelier Intercity. 

Cette fois, après avoir fait l’atelier à l’aide de 
maquettes en légo, les participants ont utilisés 
Minecraft, un jeu de construction.

PROBLÉMATIQUE DU QUARTIER : 
Les habitants sont victimes d’isolement, ils sont 
loin de la zone de vie du quartier, séparée par une 
route très fréquentée et sans passages piéton. Il 
n’y a pas d’espace vert et les aménagements sont 
rares, ne laissant qu’une zone ou les commerces 
sont dispersés et ou les échanges sont absents.

PROBLÉMATIQUE DU QUARTIER : 
Ici, les habitants n’ont pas de loisirs et le passage 
incessant des voitures empêche l’accès au 
cinéma. Le parc n’est pas aménagé tout comme 
les logements et il n’y a pas de lien entre les 
générations.

PROBLÉMATIQUE DU QUARTIER : 
C’est un quartier étudiant, mais il n’y a pas assez 
de logements adéquats. La résidence pour 
seniors en face du campus universitaire est 
sujette au bruit des étudiants. Ces derniers 
profitent des installations du quartier mais il n’y 
a pas d’aménagement pour les seniors. Il 
manque également des commerces de 
proximité.

APRÈS L’ATELIER

 Hubert, 72 ans. « La ville à installé un pont pour que les 
usagers puissent traverser la route qui est très 
fréquentée, et pour réduire la circulation la nuit, ils ont 
installé des barrières qui se ferment après une certaine 
heure. Le quartier a retrouvé son calme »

 Josette 63 ans. « Le parc a été aménagé et je peux désormais aller m’y 
promener, et je n’ai plus de problème pour faire mes courses grâce au 
service de livraison à domicile »

 David, 35 ans. « Grâce au pont et au détournement de la chaussée je 
peux profiter des aménagements de mon quartier, avant je ne pouvais 
que difficilement accéder au cinéma et à la bibliothèque, mais 
maintenant, j’en profite. ”

 Martine, 78 ans. « La ville a fait beaucoup 
d’aménagements dans mon quartier, c’est très bien 
désormais je peux faire de nombreuses activités comme 
aller dans le nouveau musée .  »

 Gustave, 21 ans. « Maintenant que la résidence est devenue 
intergénérationnelle je ne suis plus le seul jeune à vivre avec des 
seniors, c’est une petite communauté qui s’est formée et nous 
mettons en place des activités entre jeunes et seniors. Nous nous 
rendons des services et nous faisons même des sorties au cinéma et au 
musée »
 Marguerite, 23 ans. « J’ai pu trouver du travail dans la nouvelle MJC à 
côté de mon université et grâce aux petits commerces qui on été 
aménagés, je n’ai plus besoin de toujours me déplacer en voiture »

Godefroy, 87 ans. « Depuis qu’il y a des navettes dans le 
quartier, je peux profiter des aménagements de la place 
où il y a un super marché autour de la fontaine, et je 
peux aller au musée sans me prendre la tête ».

 Carmen, 23 ans. « J’adore la toute nouvelle scène qui a été installée 
dans le quartier et je peux profiter des concerts et de films organisés 
en plein air avec mes amis »

  Jean, 48 ans. « Maintenant qu’il y a une école et une bibliothèque 
juste a coté de ma résidence, je n’ai plus peur pour la sécurité de mes 
enfants et j’ai pu rencontrer mes voisins avec qui j’échange des 
services comme avec Godefroy pour qui je fais les courses pendant 
qu’il garde mes enfants »

La deuxième partie de l’atelier consistait à 
adapter les changements opérés sur la 
maquette légo, sur Minecraft, un jeu de 
construction. L’idée étant d’initier les 
séniors aux jeux vidéo et au codage 
puisque le but était d’utiliser des codes 
simples pour créer des structures. Les 
Bricodeurs nous ont aidé à animer cette 
partie de l’atelier permttant aux  
participants de réaménager ensemble un 
quartier.

Place du quartier réaménagée 
sur Minecraft

Jeux pour enfants sur la place Scène et cinéma d’extérieur Aménagements pour enfants 

Fontaine rétroéclairée et 
amménagée avec des plantes 
et des bancs

Navette électrique transportant 
les habitants dans le quartier


