Grenoble, le 27 janvier 2017

DIRECTION ACTION TERRITORIALE
DIRECTION TERRITOIRE SECTEUR 1
Affaire suivie par : Valérie CHENEVIER
: 04 76 48 89 04

Objet : COMPTE RENDU DE L’ATELIER SQUARE PROJET ST BRUNO – jeudi 19
janvier 2017
-GT Habitants présents :
Joëlle Boenigen, Bénédicte Soudy et Jean-Baptiste Moreau, Collectif St Bruno Citoyen.
- Services présents :
Virginie Chirez, Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie (DECV), Ville de Grenoble,
Line Lemarchand, chef de projet unité proximité secteurs 1, 2 et 3, Service Aménagement
Espace Public (BE AEP), Grenoble Alpes Métropole,
Matthieu Warin, responsable MDH Chorier Berriat, DT 1, DAT, Ville de Grenoble,
Valérie Chenevier, Directrice de Territoire Secteur 1, DAT, Ville de Grenoble.
-Excusé :
Bruno de Lescure, Président UHQ Berriat St Bruno Europole.
Diffusion : aux présents et excusé, Boris Kolytcheff, chargé de missions Démocratie Locale et
Budget Participatif, Abdelkader Berhail, chargé de concertation DT 1, DAT, Ville de Grenoble,
Ordre du jour : avancement des actions de communication
A noter l’arrivée du nouveau chargé de concertation à la DT 1, Abdelkader Berhail, en
remplacement de P. Chéry. Il suivra le volet communication.
1/ La communication sur projet retenu à destination du grand public :
Il convient de la lancer avant les vacances de Noël (17/12/2016).
Il est proposé un évènement sur le square (bibliothèque en lieu de repli si intempéries) afin
d’informer du lauréat du projet de façon publique eu égard aux temps forts de consultation.
La DECV propose un système de bâche permettant de dévoiler le projet retenu.
Le Collectif pose la question de savoir si les panneaux de consultation peuvent être réutilisés.
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Il est important de faire une communication progressive : annonce du candidat gagnant, puis du
travail de construction de l’histoire liée au choix de l’animal et enfin son nom.
Le BE AEP indique qu’il va contacter le concepteur au préalable afin d’avoir le cadre de travail
précis, notamment sur la construction de l’histoire autour de la dragonne. Il est important d’avoir
une histoire co écrite avec enfants et habitants du quartier.
Compte tenu des délais impartis, seule l’annonce du lauréat sera possible courant décembre :
date du 10/12 de 11h à 13h, retenue depuis l’atelier du 15/11.
Il serait bien de prévoir un moment avec bibliothèque autour des contes sur les dragons.
La MDH propose d’organiser un goûter animé.
Se pose la question de l’opportunité d’organiser une conférence de presse.
La DAT précise qu’il est possible de prévoir la présence du maire et de l’élu porteur du budget
participatif, P. CLOUAIRE.
Le Collectif suggère de pouvoir utiliser pour affichage les totems en bois de la Ville.
La DEVC pense que c’est possible.
Il est convenu les principes suivants :




BE AEP/DECV : contact avec prestataire et finalisation du visuel support des affiches et
flyers à diffuser par DT 1 (équipe MDH et agent de proximité) ;
DAT/DT 1 : calage des dates en lien avec les élus et déroulé de l’évènement
DT 1 (MDH) : calage contenu des animations (animation musicale type batucada et
conte).

Le calage entre services et membres du GT Habitants se fera par mail.
2/ Les 3 temps d’animation, prévus par prestataire au marché :
Ils seront précisés lors du contact téléphonique à faire par BE AEP et DECV avec le prestataire
qui doit finaliser une proposition sur la construction de l’histoire de la dragonne.
La MDH propose de collecter la matière en amont afin de travailler en plusieurs ateliers
d’écriture et créativité avec :
 Une école (appel à candidature d’une classe)
 Le centre de loisirs Chorier Berriat
 La MJC Parmentier
 La bibliothèque St Bruno.
Le Collectif rappelle le besoin de changer de nom pour la super structure de jeux.
Il serait possible de l’intégrer dans le travail en atelier d’un groupe.
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Les groupes pourront être menés en janvier et février (avant le début des congés scolaires
d’hiver : 13/02/2017).
Une visite par les techniciens de la Ville, notamment pour mieux appréhender les questions de
maintenance, sera organisée en 2017 à Nice (super structure réalisée de la Baleine) et à l’atelier
Steinfeld dans le Gard.
Le Collectif suggère un travail vidéo sur la phase travaux/installation des jeux, ainsi que de
filmer les ateliers.
La DAT vérifiera si le vidéaste de la Ville (direction Communication) serait disponible. Des
reportages par service Photo seront également faisables.
Le Collectif pourrait faire appel à un habitant du quartier (Vaber DOUHOURE).
BE AEP et DECV indiquent que 3 séances de travail sont prévues dans le marché et seront à
caler dès février 2017 :




1 en phase de préparation de chantier
1 en phase inaugurale de pose de la super structure
1 en phase finale avec les enfants.

La MDH propose de faire le lien également avec les associations qui travaillent déjà sur des
projets du quartier (« Histoire de… », « Histoire de boîtes », etc.).
Il serait par ailleurs envisageable de coupler l’inauguration du square réaménagé avec la fête du
quartier (24 juin 2017 ?) ; ce sera à affiner au vu de l’avancement du chantier.
Le Collectif propose d’associer tous les acteurs du quartier y compris l’union commerciale.
3/ La communication du chantier lui-même :
Elle est à prévoir du démarrage des travaux jusqu’à l’inauguration de la super structure.
Elle sera affinée au vu de la finalisation du planning des travaux (en cours).

En conclusion, le prochain atelier est fixé au jeudi 9 février 2017 de 17h45 à 19h, à la DT 1 au
10 rue Abbé Grégoire. Son ordre du jour portera sur le suivi et l’avancement de la
communication du projet ainsi que des animations proposées.
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