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«Mini-groupe» avec les 
habitants du 1, place des Saules
23 février 2017
Contexte
Afin de répondre aux enjeux partagés d’ouverture du secteur Géants/Saules 
vers Eybens et afin de tirer profit des mutations à l’oeuvre, notamment avec 
la démolition du collège des Saules, l’équipe projet a proposé la démolition 
du 1, place des Saules lors de la réunion publique du 13 décembre dernier. Le 
conseil syndical a fait part de son opposition au projet dans un courrier, du 
fait de l’engagement des copropriétaires dans une démarche de rénovation 
et du bien-vivre ensemble qui  règne au sein de l’immeuble. Une association 
«Vivre ensemble au 1 place des Saules – Non à la destruction» s’est créée 
suite à une première réunion tenue le 9 février dernier et rassemble 
locataires et co-propriétaires.
Le conseil syndical et l’association des habitants 
contre la démolition du 1, place des Saules ont fait 
à nouveau part de leur mécontentement quant au 
manque d’information amont sur cette décision, 
évidemment marquante pour eux. Ils ont tour à 
tour fait part de la violence et de l’injustice res-
sentie et réaffirmé leur attachement à la mixité 
sociale et générationnelle qui fonctionne au 1 place 
des Saules. La fête des 30 ans de l’immeuble en a 
été une belle preuve. 

 > Eric RUIZ (directeur du renouvellement 
urbain, Métro) a répété sa compréhension et réaf-
firmé le souhait d’échanger avec les habitants sur 
des solutions alternatives, pour que le 8 mars, date 
du prochain atelier de concertation portant notam-
ment sur le secteur Saules / Géants, soit présenté 
un projet co-construit avec les habitants.

 > Humbert DAVID (directeur de Passagers 
des Villes, urbaniste du renouvellement urbain des 
VIlleneuves) a reposé les enjeux liés à ce secteur 
dans le projet urbain :

-  un pacte gagnant/gagnant avec Eybens pour que 
les projets à venir profitent aux Géants comme aux 
nouveaux arrivants à Eybens, qui pourront profiter 
des qualités de la Villeneuve, notamment le parc.

- et de fait, une nécessaire ouverture vers Eybens. 
Se pose la question de ce que veut dire «ouver-
ture» et de comment en faire une réalité. L’objectif 
de cette rencontre est ainsi de travailler ensemble 
des hypothèses pour réenchanter la place des 
Géants et l’ensemble du secteur

Les habitants souhaitent, 
avant tout travail collabo-
ratif, un engagement de la 
Ville de Grenoble sur la non 
démolition de leurs bâti-
ments. 

 > Catherine RACOZE et Jérôme SOLDEVILLE 
(élus à la Ville) affirment que la décision de l’aban-
don de la démolition a été prise et qu’un courrier a 
été envoyé. 

Echirolles : Essarts Gâtinais  Surieux • Grenoble : Arlequin Géants  Village Olympique

Ce temps d’échanges 
fait suite à un premier 
rendez-vous avec le 
conseil syndical, la 
Métro et la Ville, le 9 
février 2017
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Les échanges autour du «réenchantement» de la 
place des Géants : 

• Une envie forte de «remettre au coeur du quartier 
l’activité que l’on a fait disparaître», en répondant 
aux besoins et à l’envie de faire qui existe en termes 
de vie associative et culturelle. La question des com-
merces a été également abordée. 

• Pour les habitants, c’est bien la mixité des fonctions 
qui «fait ville», il faut donc réfléchir ensemble à un 
programme ambitieux qui permettrait de repeupler la 
place des Géants et ainsi, de ne pas la laisser ouverte 
aux trafics et usages détournés (scooters, etc.)

• Le statut de la place des Géants : pour certains, c’est 
une place de village, pour d’autres elle est «mal fou-
tue» et peu conviviale : trop en longueur, avec des 
problèmes d’accès et des différences de niveaux. La 
question du calibrage de la place, de sa taille a aussi 
été évoquée.

• Les problèmes d’étanchéité de la dalle et les défauts 
dans les parkings sous dalle ont été mentionnés. 
L’identité de la place grâce aux Géants est un sujet 
qui tient à coeur.

 > Humbert DAVID a fait part de l’intérêt de 
l’équipe projet pour l’inventivité déployée, qui peut 
être un moyen de réinvestir la place des Géants. Car 
dans l’arbitrage des financements, les interventions 
lourdes sur ce secteur ne pourront pas être nom-
breuses, il faudra donc prioriser et trouver des façons 
«malines» complémentaires pour redynamiser la 
place à moyen terme. 

Les échanges autour des liens à créer avec Eybens : 

• Il se pose une question de carte scolaire : c’est 
entre autre au collège que peut se faire la mixité, or 
les élèves des Géants doivent aller à Lucie Aubrac et 
pas au nouveau collège des Saules. 

• La dynamique du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal a été rappelée : il s’agit bien de travailler 
ensemble avec Eybens pour créer les conditions d’un 
partage avec les futurs habitants d’Eybens et éviter 
le déclassement des logements sur le secteur des 
Géants. Certains proposent d’intégrer des habitants 
du secteur Saules / Géants dans les réflexions en 
cours sur les nouveaux projets d’Eybens. 

• Les habitants rappellent qu’il faudra également tenir 
compte des besoins des futurs habitants des 600 
logements prévus.

• Il est noté que Arlequin et les Géants sont vécus 
par beaucoup comme deux entités différentes. Une 
proposition est faite de tourner les Géants vers un 
Eybens, avec un nouveau centre de quartier, inter-
communal, au niveau de l’ancien collège des Saules.

 > Eric RUIZ anonce qu’un travail partenarial 
est en cours avec Eybens, qui fait désormais partie 
du comité de pilotage du projet de renouvellement 
urbain. Un travail sur le foncier est également en 
cours pour «geler» les projets et ainsi permettre leur 
mise en cohérence avec le projet des Villeneuves. Le 
calendrier des deux opérations est raccord. 

Le secteur Saules- Géants : un secteur en mutation, des opportunités à saisir (c) Passagers des Villes
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Les échanges autour de l’ouverture du secteur 

•Les habitants présents adhèrent à cet objectif et à 
la création de liens paysagers. Ils souhaiteraient que 
ces liens soient animés, tout en réflechissant l’organi-
sation pour préserver la tranquillité du parc et veiller 
au bruit, la place des Géants étant très sonore. Ainsi, 
la pièce d’eau imaginée dans le dessin de Passagers 
des Villes et la programmation de l’extension de la 
place des Géants sont évoquées.

• Les participants font part de leurs propositions pour 
le bâti imaginé sur l’emprise de l’ancien collège : 
pas trop de densité, avec des stationnements et un 
alignement sur la rue pour dégager de l’espace. 

• La partie sud de la place des Géants manque de 
clarté dans les cheminements. La signalétique de-
meure une véritable question. 

• Le statut de la rue du 8 mai 45 est évoqué : la 
fermer à la circulation pour devenir une voie verte? 
Quels risques pour le deal ? Ou bien faut-il étendre le 
parking sur la voie ? Etirer la dalle ? 

 > Humbert DAVID rappelle que le plan guide 
à ce stade et dans sa version 1 pour fin mars, ne 
déterminera que des vocations (par exemple: le mail 
comme espace végétal non constructible et non cir-
culant). La précision des aménagements et de la pro-
grammation sera discutée avec les habitants lorsque 
l’ANRU aura statué sur les financements alloués au 
projet proposé (fin 2017) et lorsque nous entrerons 
en phase opérationnelles. Soit en 2018 au plus tôt.

Les échanges autour de la réhabilitation : 

• Les habitants présents s’interrogent sur le niveau 
de réhabilitation et le programme de travaux néces-
saires afin de ne pas être en décalage par rapport 
aux prochains logements à venir. Il faudra également 
que le calendrier soit raccord avec les réponses de 
l’ANRU et de l’agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat (ANAH) afin de de ne pas devoir refaire des 
travaux dans 3 ans pour se remettre dans les clous 
des exigences du projet urbain. 

 > Eric RUIZ rappelle que la copropriété du 1 
place des Saules est déjà dans un dispositif de sou-
tien, que les financements ANRU ne changeront pas. 
Les financements ANRU seront liés à l’aile locative 
d’ACTIS. Par ailleurs, la mission d’architecte en chef de 
Passagers des Villes vise à garantir la cohérence et le 
niveau des ambitions.

 > Humbert DAVID fait part des réflexions 
en cours : il s’agirait de prioriser les interventions 
fortes en termes de réhabilitation sur la partie Est de 
la place des Géants, afin d’amorcer le changement 
d’image dans les 10 ans des financements ANRU. 
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Horizon 2025 - Plan projet version zéro sur le secteur Saules / Géants, réintégrant le 1 place des Saules et montrant les vocations à l’étude sur le quartier : un 
mail planté jusqu’à Eybens, une place des Géants agrandie vers le mail, avec une dimension ludique et apaisée, une simplification des cheminements, un sou-
hait de programmation redynamisante sur la place. (c) Passagers des Villes 
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 L’ouverture et la création de liens avec Eybens sont des objectifs 
communs, notemment par un mail animé

 L’espace paysagé en prolongement de la place des Géants est un 
projet intéressant, dont la programmation sera à approfondir

 Des connexions douces à la place des Géants devront être réfléchies
 La place des Géants a vocation à être agréable, vivante, attractive, 

animée
  La non démolition du 1, place des Saules est actée
 La priorité est donnée à la réhabilitation des bâtiments du secteur Est 

de la place des Géants.

Les points clés retenus par les participants

 Le mercredi 8 mars à 19h au Patio : atelier de 
concertation sur les ouvertures du parc 

 Pour monter une réunion «mini groupe» à par-
tir de 5 personnes, vous pouvez faire la demande 
sur lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

Prochains rendez-vous


