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Rencontre avec le Jardin 
des Poucets 
Contexte
Le jardin des Poucets s’est créé en 2009 dans l’objectif de développer 
le lien social dans le secteur des Géants : activité de jardinage gérée 
collectivement, sensibilisation à la biodiversité et au compostage par des 
animations pour les enfants des crèches et des écoles du quartier…

La Maison des habitants des Baladins 
(MdH) assure le portage du projet pour le 
compte de ce collectif d’habitants qui est 
aujourd’hui à redynamiser. La Régie de 
quartier portait le poste d’adulte relais en 
charge de l’animation du jardin. Suite au 
départ de l’adulte relais, un recrutement 
est en cours. Un projet de four à pain a été 
déposé dans le cadre du budget participatif 
de la Ville en 2016 mais n’a pas été retenu.

Points clés à retenir des 
échanges

1. Le chantier de relocalisation du 
centre de santé 
Les travaux vont démarrer début 2018 
pour une durée d’un an. Ils vont nécessiter 
de supprimer le cabanon de stockage du 
matériel et la clôture. Il faudra trouver des 
solutions alternatives en temps voulu. De 
plus, l’étanchéité de la dalle sera refaite pour 
remédier aux infiltrations dans les parkings 

souterrains.

Echirolles : Essarts Surieux • Grenoble : Arlequin Géants Village Olympique

1. Calendrier du chantier de 
déplacement du centre de santé des 
Géants ? 

Impacts sur le jardin pendant et après 
les travaux ?

2.Propositions de développer des 
micro-projets autour du jardin : quels 
liens possibles au nouveau projet de 
renouvellement urbain des Villeneuves 
(NPRU) pour embellir et verdir le 
secteur?

Ordre du jour

Sabine Rouveure et Monique Dallet, jardinières

Marie-Stéphane Gryson, Régie de quartier VNVO

Lucile Dargent, Service Espaces verts et 

Véronique Daffot Zagui, MdH les Baladins / 

Ville de Grenoble

Eric Ruiz et Aurélia Haller, 

Mission Renouvellement urbain / Métropole

Participants
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2. Le cadre du projet de 
renouvellement urbain des 
Villeneuves 

  Sur le moyen-long terme : 
Le « plan-guide du NPRU » est en 
cours de définition dans l’objectif de 
signer une convention de financement 
avec les partenaires d’ici fin 2017. Ce 
document  fixera les grandes orientations 
d’aménagement du quartier pour les dix ans 
à venir et listera les opérations qui pourront 
être en partie financées par l’ANRU : 
il est possible de faire apparaitre une ligne 
« jardins » dans ce programme 
d’intervention.

 Sur le court terme : 
Le jardin a aujourd’hui besoin de plus de 
place pour améliorer et diversifier ses 
activités : extension sur la dalle attenante 
par des plantations en bac (plantes 
aromatiques et médicinales par exemple), 
terrain d’aventure pour les enfants, four à 
pain, jeux en bois, kiosque…
Ces propositions pourraient s’intégrer dans 
la réflexion menée actuellement sur la 
revalorisation du secteur Saules/Géants 
(animation de la place, liaison au parc Jean 
Verlhac, ouverture vers Eybens…). 

Le NPRU prévoit en effet la possibilité 
d’expérimenter de petits aménagements 
pour tester de nouveaux usages dès 2018 
avant le démarrage des « gros travaux ».

 Des liens seront à faire avec les 
partenaires et démarches voisines (« pôle 
alimentation » porté par l’Arbre fruité dans 
le cadre du Programme d’investissement 
d’Avenir notamment).

Prochain rendez-vous

 jeudi 6 avril 2017 à 16h15 
à la MdH des Baladins

Groupe de travail élargi 

Ouvert à toute bonne volonté et 
intégrant des participants à l’atelier de 
concertation du 8 mars ayant travaillé 
sur l’ouverture du parc côté Géants 
Objectif :  mettre en commun les idées, 
les envies et les moyens à mobiliser 
pour les concrétiser.


