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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 19 juin 2018 
 

Un Chantier Ouvert au Public place des Géants 
 

 
 
Depuis novembre 2017, la Ville de Grenoble développe des COP (« Chantiers Ouverts au  
Public ») avec des agents de la Ville, des bénévoles et des habitants autour d’un projet sur 

l’espace public. 
  

Ces chantiers permettent de faire évoluer les usages d’espaces communs à tous, de 

développer une vision commune de ces espaces, et de développer les rencontres entre 

usagers et services de la Ville. 

  

A la demande des habitants, un COP a eu lieu lundi 18 juin place des Géants en lien avec la 
l’association KIAP, l’Union de quartier et la Confédération Syndicale des Familles épaulés par 

la Maison des Habitants des Baladins et le service Espace Public et Citoyenneté. Une vingtaine 

d’habitants ont participé à ce chantier pour embellir leur quartier en rafraîchissant les bancs. 

Avec de nouvelles pièces de bois débitées sur place et vernies en replacement des vieilles 

lattes, un bon de coup de balai au sol, une goutte d’huile de coude et une belle dose de rires 
entre voisins, le lieu retrouve toute sa convivialité. 

  
Antoine Back, Conseiller municipal délégué au Secteur 2 et à la Coordination de la Gestion 

Urbaine et Sociale de Proximité, déclare : « L'espace public appartient à toutes & tous, et chacun 

doit pouvoir contribuer à l'embellir et l'agrémenter, dans le cadre bienveillant de la collectivité 

qui garantit tant le souci de l'intérêt général que les conditions de sécurité de sa réalisation. Petit 

à petit, nous construisons toutes & tous ensemble une culture de l'espace public qui devienne un 

véritable espace de bien commun. Je tiens à féliciter tous les participants ! Grâce à vous, ce COP 

est une belle réussite, alliant l'énergie positive des habitants du quartier des Géants à l'agilité de 

la Ville de Grenoble et de ses talentueux agents ; vous posez un nouveau jalon vers une ville plus 
inclusive, vers le bien-vivre ensemble. Une ville par tous, avec tous, pour tous ! »  

  
Le prochain COP se tiendra les 27 et 28 juin prochains sur le site du Bastion (boulevard des 

Adieux), avec le concours de la MJC Mutualité, l’Union de Quartier Mutualité-Préfecture et les 

jeunes en service civique de Unis-Cité. 

Contact : espacepublic.citoyennete@grenoble.fr 

 


