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2e «Mini-groupe» avec les 
habitants du 1, place des Saules
5 avril 2017
Contexte
Une première rencontre, en février dernier, avait permis de co-construire 
une solution alternative à la démolition proposée du 1 place des Saules. 
L’association «Vivre ensemble au 1 place des Saules – Non à la destruction» 
a invité Passagers des Villes et la Métro à un nouveau temps de travail 
collaboratif, afin d’échanger sur le futur de la place des Géants et du secteur 
des Saules. La réflexion commune a débuté par une visite du quartier, 
commentée par les habitants et s’est poursuivie autour des plans dans une 
ambiance conviviale et constructive.
La visite du quartier nous a menés de la place 
des Saules à la place des Géants, pour revenir au 
1 place des Saules en passant par la rue du 8 mai 
45 et par la rue Cure-Bourse. Pendant la visite,       
plusieurs points ont été soulevés et discutés avec 
les habitants. 

1. Observations de terrain

Sur la place des Géants :

- Les arrières boutiques de la place des Géants 
ne sont pas très engageantes. Le tabac est fermé 
depuis 7 ans, la pharmacie a été reprise il y a 4 
ans mais n’est peut-être plus un lieu de rencontre 
autant qu’avant.  

- La place est composée de plusieurs «coins», de 
plusieurs modes d’occupation : hommes - mères 
de famille - animations pour les jeunes enfants… 
L’école, au bout de la place des Géants, est un lieu 
de rencontres. 

- L’espace vers la Maison des Habitants est un lieu 
de passage uniquement, une circulation, comme 
dans une rue. 

- En tous les cas, la place des Géants est qualifiée 
«d’immense», de «grande traversée» par endroits.

- Depuis que le bus ne passe plus dans le          
«canyon» de la rue du 8 mai 45, le passage se 
fait sous le 60 pour aller vers Lidl. Le manque de 
signalétique ne permet pas de se repérer. 

- Il manque des accès PMR. On s’interroge aussi 
sur les accès pompiers.

- Le bâtiment qui accueillera le centre de santé est 
qualifié de «poubelle sur pilotis». 

- On s’interroge sur la fermeture des salles 
de formation de la Mairie, ce qui donne une                 
impression de rideaux fermés en rez-de-chaussée 
à de nombreux endroits de la place. 

Sur les logements :

- Il est regretté le manque d’isolation en été, le 
manque d’entretien des escaliers extérieurs, le non 
remplacement des aérations, notamment. 

- Certains locataires regrettent n’avoir que peu de 
relation avec ACTIS. 
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Côté rue Cure-Bourse :

- Les espaces verts sont plutôt satisfaisants.

- «Ca ne craint pas ici, car nous on connaît trop bien»

- L’entrée du quartier côté Lidl est identifiée par... les 
poubelles de tri. Il y a donc une nécessité à marquer 
plus et mieux les entrées vers le quartier afin de ne 
pas contribuer à la «bunkerisation» de la place des 
Géants. 

- «Comment tu sais que c’est le 40 ici? C’est marqué 
où?»

- Des craintes se sont exprimées par rapport aux 
constructions envisagées dans le plan guide à la 
place de l’ancien collège.

 > Passagers des Villes précise qu’à ce stade, 
il s’agit de montrer que cet espace sera constructible. 
La forme et la taille des bâtiments est loin d’être 
actée. 

La rue du 8 mai 45 et l’allée de la colline : 

- La rue du 8 mai reste utilisée par des piétons et des 
cyclistes. Le soir c’est un lieu de deal. 

- Le «tunnel» de l’allée de la colline devient un squat 
de voitures le soir. L’allée est cependant nécessaire 
pour la collecte des poubelles et la desserte des     
garages des logements du Zénith.  

- Le stationnement sur le quartier est en tous les cas 
un vrai sujet. 

Sur le secteur des Saules : 

- Les cheminements piétons n’étant pas continus 
par endroits, les intempéries peuvent rendre les 
déplacements difficiles.

- C’est un espace plutôt vert, apprécié en tant que 
tel. 

- Le chemin des Alisiers est emprunté par des 
camions de la commune, dont on se demande s’il 
s’agit des ordures ménagères, de livreurs... ? 

 > Eric Ruiz prend note et se renseigne. 

2. Echanges autour des propositions de Passagers 
des Villes et plus encore 

• La proposition de végétalisation sur une partie de 
la place des Géants semble faire l’unanimité, tant le 
besoin d’ombre est important. Passagers des Villes 
évoque deux façons de faire : de la végétation basse, 
peut-être dans des bacs ou bien la mise en terre de 
deux étages de parkings, en dessous de la place, 
pour planter des arbres. 

Au vu des problèmes de stationnement sur le     
quartier, les habitants sont plutôt favorables à la 
première solution. 

Synthèse de la visite de site 
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Statut de la place des Géants : 

Plusieurs avis se sont exprimés :
- Si la place devient plutôt un espace de circulation, 
une rue (à certains endroits), se trouve le risque de 
faire disparaître les commerces. 
- Pour un meilleur fonctionnement, les commerces 
pourraient se répartir entre un «pôle Jean-Jaurès» et 
un «pôle avenue de l’Europe», car ce sont des lieux 
actuels ou futurs d’intensité urbaine. 
- Les commerces sont à terme susceptibles de venir 
s’installer en rez-de-chaussée des futurs logements 
construits sur l’emplacement de l’ancien collège, pour 
un effet «caserne de Bonne».
Un point d’accord : Maintenir une activité sur la place, 
qu’elle soit commerciale ou pas, pour éviter la «place 
dortoir».  
 > Eric Ruiz souligne la complexité de la 
question commerciale car les commerçants sont très 
sensibles à l’enjeu de l’emplacement. En tous les 
cas, il faudra veiller à ne pas assécher les capacités 
commerciales du secteur, grâce à un calendrier précis. 

Projet alternatif à la démolition de l’ancien collège :

 il s’agirait d’en conserver une partie pour la réutiliser 
et disposer ainsi d’espaces de «vie de quartier» à 
très court terme : grande salle associative, espace de 
culture, fablab,… 

La maquette 3D présentée montre également la 
création d’une façade côté place des Saules, ce qui 
permettrait d’animer l’espace public, conformément 
aux objectifs partagés pour le secteur.  Il pourrait 
s’agir d’une occupation temporaire, préfigurant de         
nouveaux usages, avant que la transformation du 
secteur prenne forme à l’horizon 10 ans. Ce nouveau 
pôle d’activités pourrait également faire office 
d’ouverture vers Eybens. En termes de financements, 
le crowdfunding et les travaux participatifs ont été 
évoqués. 

 > Eric Ruiz demande à ce que soit précisé 
: les besoins, les usages éventuels, les porteurs 
associatifs ou professionnels potentiels et déjà 
identifiés, car il est difficile de s’engager sans 
programme pour le lieu. Il s’interroge également 
sur la réutilisation des rez-de-chaussée vacants sur 
la place et sur l’équilibre d’activités à conserver sur 
l’ensemble du quartier, pour ne pas tout concentrer 
à un seul endroit (risque de «canibalisation»). La 
réflexion doit se poursuivre sur le contenu et le lieu 
d’une telle polarité (ex-piscine Iris ?). 

Propositions de l’équipe projet pour l’aménagement du secteur Géants / Saules à horizon 2025
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Autres points d’accord :

- Le vécu en différents secteurs : on parle par 
exemple du «village des Saules», du «village des 
Baladins». Un traitement non uniforme de la place 
paraîtrait donc logique. 

- Un déplacement des garages de grande hauteur 
côté rue du 8 mai 45. Dès lors, un nouveau talus 
à la place des garages permettrait de descendre 
doucement la place des Géants vers la place des 
Saules, tout en créant une ouverture, une connexion 
avec le parc, côté Zénith. 

- Le besoin de traitement de la rue du 8 mai 45. Les 
modalités restent en discussion : une seule voie? 
Retrouver de nouveaux usages en fonction des 
contraintes de sécurité incendie et de réseaux? 
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 La proposition de végétalisation de la place des Géants (en particulier de sa partie sud) et de son 
fonctionnement en différents secteurs correspond à une amélioration du quotidien et à des usages 
existants.

 L’extension de la place par une redescente douce côté place des Saules, en relocalisant les 
garages de grande hauteur, est une option intéressante

 La place des Géants doit conserver une dimension active. Commerciale pour certains, pas 
forcément pour d’autres.  

 Le commerce, pour certains, pourrait fonctionner en deux pôles : côté Jean-Jaurès et côté avenue 
de l’Europe, en lien avec les évolutions sur Eybens.

  La conservation d’une partie de l’ancien collège, pour une occupation associative temporaire et 
préfigurative, est une option à étudier (besoins, porteurs, faisabilité technique ...)

  Le traitement de la rue du 8 mai 45 et de l’allée de la Colline font partie des priorités. 

Les points clés retenus par les participants

 Mai 2017 : version 1 du plan guide.Pour 
rappel il s’agit de définir les orientations, par 
exemple : «transformation du fonctionnment 
de la place des Saules», mais ne dit pas 
exactement comment. La version finale sera 
présentée fin juin ou en septembre.

 Automne-hiver 2017/2018 : négociation 
avec les co-financeurs (bailleurs, communes, 
Etat, ANRU, Métropole, …)

 2018 : missions de maîtrises d’oeuvre pour 
dessin des aménagements dans le détail, en 
maintenant le dialogue avec les habitants.

Le calendrier du projet

Proposition alternative des habitants sur l’ancien collège des Saules
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