
NOTE Projet Participatif 

Place des Géants 
 

 

 

Objet : Point d’étape sur le projet participatif (NPNRU) « Un espace de convivialité et de 

jardinage collectif pour la Place des Géants » 
 

Date : septembre 2018 

 

Rédacteur : Jean-Philippe HUNYADI, chargé de mission Projets Participatifs (NPNRU des Villeneuves), Mission 

Renouvellement Urbain, DGA Cohésion Sociale et Urbaine, Grenoble-Alpes Métropole 

 

I. Contexte général : les « projets participatifs » du NPNRU (Villeneuves de Grenoble & Echirolles) 

 

 

 
 

 

II. Présentation du projet et Retour sur les précédents ateliers 

 

Précédents temps d’ateliers :  

9 mars 2017, 6 avril 2017, 20 avril 2017, 4 mai 2017, 16 novembre 2018, 12 décembre 2018, 30 janvier 2018 

 

A. Les parties prenantes du projet (participants aux précédentes réunions) 

 

Société civile :  

→ Les jardinier-ère-s du jardin collectif des Poucets (Claire Bécaud, Richard et Stani Fergé, Florence Jousselin, 

Mireille Jubert, Monique Dallet, Jean-François Peysson) 

→ La Régie de Quartier VN/VO (Marie-Stéphane Gryson, chargée de mission Développement Durable & 

Olivier Bertrand, adulte-relais animateur Jardins)  

→ Association Mme Ruetabaga (Alain Charbonnel, Mélodie Fournier, Gertrude Zouzou) 

→ L’Union de Quartier II Géants Baladins (Paul Barnouin) 

→ Villeneuve Debout (Alain Manac’h, Patrick Garcia, Cindy Drogue) 



→ La crèche des Petits Arlequins (Nasrine Batebi) 

→ L’école primaire La Fontaine 

→ Association « A bords perdus » art et récup’ (Michelle Cambon) 

 

Institutions : 

→ La Ville de Grenoble  

 Direction de l’Action Territoriale : MDH les Baladins (Véronique Daffot-Zagui), Renouvellement urbain 

(Séverine François), Espaces publics et Citoyenneté (Franck Queré, Joachim de Sousa) 

 Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie : Jardinons nos rues (Kilian Debacq, Virginie Chirez, 

Lucile Dargent) 

→ Grenoble-Alpes Métropole : Mission Renouvellement Urbain (Aurélia Haller, Eric Ruiz) 

 

      
 

 

B. Les enjeux et objectifs du projet  

 

1. Ouvrir le jardin sur son environnement immédiat 

• pour lui donner plus de visibilité (aujourd’hui assez confidentiel)  

• pour créer un espace de transition entre la place et le jardin   

• pour insuffler une nouvelle dynamique au collectif de jardinier-ère-s  

• pour diversifier les activités et les publics du jardin  

 

2. Révéler le potentiel de convivialité de cet espace public  

• aujourd’hui utilisé comme lieu de passage, peu agréable et insuffisamment approprié  

• demain investi par les acteurs du quartier (associations, MDH, etc.) et tous les habitants qui le 

souhaitent, vecteur de lien social et intergénérationnel  

 

3. Préfigurer la végétalisation de la dalle des Géants (cf. plan-guide NPNRU)  

• pour lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain (surchauffes estivales)  

• pour favoriser la biodiversité en ville  

• pour développer l’agriculture urbaine  

• pour améliorer la qualité du cadre de vie  

 

C. Eléments de programme (issus des derniers ateliers) 

 

Sur l’espace en pleine terre (environ 450m², 7 arbres existants) : 

 

→ Quelques bacs de culture (de type « Incroyables Comestibles »), de différentes hauteurs (pour des publics 

de tous âges) : plantes aromatiques, légumes, fleurs, etc. 

→ Du mobilier de convivialité (pour s’assoir, se rencontrer, discuter, partager un repas…) : bancs, assises se 

nichant autour des arbres, tables de pique-nique avec pergola, etc. 

→ Une clôture plus « douce » (en bois, moins haute, végétalisée) et un portail du jardin déplacé (recentré et 

prenant ses distances avec le futur Centre de Santé) 

→ Une borne fontaine publique (arrosage et point d’eau pour les pique-niques) 



→ Un marquage au sol (street art / jeux pour enfants / signalétique)  sur la dalle 

→ De l’art (sculpture totem en récup’ avec « A bords perdus ») 

 

Autres idées émises  

 

→ Un « verger des Géants » en pots ? (sur la dalle) des arbres fruitiers (comestibles) + apporter de l’ombrage 

/ fraicheur 

→ Un four à pain ? 

 

D. Points de vigilance & préconisations habitantes 

 

→ Qualité du bois pour le mobilier (imputrescible) 

→ Impact de l’éclairage public (préserver cycle biologique des plantes, éviter squats nocturnes…) 

→ Arrivée d’eau publique (autogestion du lieu vs. usages non souhaités : lavage de tapis, gaspillage…) + quelle 

faisabilité technique et financière ? 

→ Incertitudes sur le dimensionnement / calibrage des aménagements / agencements dans l’espace : nombre 

de bacs, nombre et taille des tables… + quelles modalités de fonctionnement des bacs (plantation, 

arrosage, etc.) ? attribuer des bacs par association (avec signalétique) ?  

→ Préserver les flux (piétons et cycles) 

→ Ne pas trop aménager sur un petit espace : potentiels conflits d’usages (jardinage et jeux par ex.) 

→ Reprendre le travail mené en 2015 par les enfants de l’ACL des Baladins (banc en étoile) dans le cadre de 

« Quartiers en mouvement » (APU, CAUE) ?  

→ Signalétique explicative 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



E. Photos du site et images de références 
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Quelques inspirations / images de références utilisées lors des précédents ateliers 

 

          
 

   
 

 
 

    
 

 



III. Méthodologie / Montage opérationnel & financier  

 

 

Budget prévisionnel : environ 25000€ 

Enveloppe Métro (NPNRU)  « Projets Participatifs » 

Co-financement Ville (DAT Renouvellement urbain / Espaces publics et citoyenneté) ?  

Régie de quartier : subvention Contrat de ville 2018 (3 000€, fonctionnement)  

  

Méthodologie  

o Remobiliser les habitants et associations (communiquer et élargir le groupe) ?  

o Sur la base du programme établi lors des précédents ateliers (usages et types de mobiliers souhaités), 

recruter un prestataire pour co-concevoir les esquisses des installations (HopDurable, dans une logique 

de pédagogie au développement durable et à l’utilisation des ressources naturelles locales)  

o Validation de l’aménagement définitif avec les habitants  

o Réalisation et installation en « COP » (chantier ouvert au public) avec l’aide du service Espaces publics et 

citoyenneté (et son menuisier Jean-Louis Cipri) 

o Lien avec le dispositif « Jardins nos rues (DECV) » pour les bacs de culture ?  

o Animations / Temps festifs pour favoriser l’appropriation collective du lieu par les habitants et acteurs du 

quartier 

 

 

IV. Calendrier 

 

Ebauche de calendrier 

- fin 2017 / début 2018 : ateliers de concertation sur le programme et les usages souhaités 

- aout 2018 : réunion technique Ville de Grenoble / Métro / Régie de quartier 

- septembre – octobre 2018 : recrutement du prestataire et travail des esquisses 

- novembre 2018 : atelier de concertation sur la base des propositions concrètes d’aménagements par 

HopDurable 

- hiver 2018 : faisabilités techniques et validation de l’aménagement lors de la fête de fermeture d’hiver du 

jardin des Poucets  

- début 2019 : fournitures en ressources locales et « chantier ouvert au public » pour la construction et 

l’installation des aménagements ; fête d’inauguration 

 

 

Zoom sur les travaux ANRU à venir 

o ANRU 1 : déménagement du Centre de Santé dans l’ancienne crèche (à partir d’octobre 2018, pendant 1 

an) 

o ANRU 2 : reprise de l’étanchéité de la dalle des Géants, pour faire face aux infiltrations d’eau dans les 

parkings et travaux d’embellissement de la place (études 2019, travaux à partir de 2020) 

 

 


