
Place Saint-Bruno, un réaménagement qui ne  passe pas 
Bilan de la mobilisa on et appel à une annula on du projet de réaménagement de la place Saint-Bruno

Petit rappel des faits : 260000 euros pour refaire une place… sans ses habitants 

Le  1er  Octobre  2018, la  mairie  organise  une  réunion  publique  pour  présenter  un  projet  de
réaménagement de la place fait sans les habitant.e.s. La mairie rencontre une forte opposition pendant
cette réunion « sous tension ». 

Deux  jours  plus  tard, un  collectif  se  monte  «  contre  le
réaménagement de la place » et la contestation s’organise très
vite! 

Très vite,  un blog « Pour des villes vivantes et populaires »
est  créé  et  relaye  des  textes  d’analyse  sur  les  objectifs
politiques et les manœuvres de la mairie concernant la place
Saint-Bruno et son marché. 

La  semaine  suivante,  un  dépliant  d’information  «  Tout  ça
pour qui ? De la réglementation du marché au réaménagement de la place Saint-Bruno » informe des
intentions de la mairie : transformer le square en esplanade de centre-ville, faite pour la circulation et
non pour la vie de quartier : 2000 exemplaires sont    déposés dans les commerces et boites aux lettres.

Le samedi 10 novembre dans le square : une journée d’information et
d’échanges contre le réaménagement de la place, « Habiter et défendre
Saint-Bruno » est organisée avec au programme un temps d’échange
le matin aux alentours du marché,  une cantine le midi et un temps
d'assemblée et de débat l’après-midi. Un affichage massif est fait aux
abords de la place pour convier les habitant∙e∙s*. Sur la proposition de
quelques participant∙e∙s à cette journée, l'après-midi se conclura sur la
construction de cages de foot dans l'ancienne fontaine, moment de joie
partagée avec de nombreux enfants (et leurs parents) présents sur la
place à ce moment là.

Face à cette contestation très suivie dans le quartier, la mairie recule!

Deux jours avant la journée d’information, un dépliant créé par la mairie – complètement
plagié sur celui du collectif d’opposant.e.s distribué quelques jours plus tôt – est distribué

devant les écoles et au marché. Il annonce « un projet qui s’améliore grâce à vos propositions
» et annule une partie des travaux annoncés un mois plus tôt!

Malgré un discours qui présente la mairie comme étant à l'écoute des habitants,
c'est bien la mobilisation qui l'a fait reculer!

La lutte paye!

*ici, habitant∙e∙s désigne le fait de vivre le quartier au sens large, y loger, y passer du temps, en
fréquenter les commerces, y travailler…



Une rénovation du quartier, mais pour qui ?

Il  apparaît  de  façon  évidente  qu’en  transformant  les  espaces  publics,  la  mairie  ne  cherche  pas
seulement à améliorer la vie des utilisateurs actuels de la place mais à changer les usages et opérer une
montée en gamme du quartier afin de l’intégrer peu à peu dans l’hyper-centre. Hyper-centre dont la
plupart des habitant.e.s actuels seront exclus. Pour Lucille Lheureux, adjointe aux Espaces Publiques
« le quartier jouit d’une image négative », « les passants n’osent pas forcément entrer à l’intérieur ».
Mais de qui parle-t-elle ? Des habitant.e.s de Saint-Bruno, ou plutôt de la population des quartiers
luxueux alentours rechignant à traverser la place, trop peu aseptisée à son goût?

Y a t-il seulement un projet ? 

D’un coté la mairie dit vouloir préserver la vie de quartier de Saint-Bruno, espace vivant, populaire et
multiculturel unique à Grenoble. De l’autre elle impose un projet urbain qui vise à transformer le
square,  lieu  de  socialisation  du  quartier,  en  espace  de  passage.  En  quelques  semaines,  face  à
l’opposition d’habitant.e.s du quartier, la mairie revient sur la principale dimension de son projet :
l’ouverture du square par la suppression des barrières et murets à ses deux extrémités. Ce volte-face
très rapide révèle l’absence de réflexion sur le sujet de la part de la mairie. Construit sans diagnostic
d’usage ni concertation, ce projet était complètement inadapté aux usages faits de la place. La mairie
reconnaît son erreur en revenant sur son projet mais annonce tout de même maintenir le reste des
aménagements,  ceux  qui  ont  été  moins  contestés,  en dépit  du  bon  sens.  Nous refusons  de  venir
cautionner un projet mal construit dont l’absence de cohérence a été prouvé en venant réfléchir sur
« la taille et la forme du mobilier », comme le propose la mairie. La place Saint-Bruno, cœur de notre
quartier, mérite mieux qu’un projet fait à la va-vite sans réflexion de fonds.

Nous avons d’autres ambitions pour notre quartier !

Saint-Bruno est un quartier riche de vie et d’échange, apprécié par ses habitant.e.s. Ceux-ci sont prêts
à s’impliquer dans la réflexion sur son réaménagement et doivent être associé aux démarches.  

- Nous demandons à ce que la mairie renonce à son projet de réaménagement  en l’état.  Son
inadaptation aux usages des habitants a été prouvée. 

- Nous demandons la mise en place d’une réflexion de fond sur l’aménagement de la place, faite
avec les commerçants, forains, habitant.e.s et prenant en compte les usages de la place afin de créer
ensemble une démarche urbaine améliorant réellement la vie quotidienne. 

-  En attendant,  nous  demandons  un  vrai entretien  courant  de  la  place :  assurer  la  propreté,
boucher les  trous  dans  le  bitume,  faire  en sorte  que les  toilettes  publiques  soient  utilisables,  ect,
devrait faire partie des priorités de la mairie.

-  Enfin, nous demandons à la mairie de nous éclairer sur ses intentions politiques vis à
vis du quartier. Celui-ci a-t-il vocation à devenir une prolongation du sinistre quartier
d’affaire  Europole  et  du  centre-ville  marchand  ou  restera-il  un  quartier  vivant  et
populaire à part entière ?

Collectif Saint-Bruno
https://saintbruno.noblogs.org/ - saintbruno@riseup.net 


