
Invitation presse
Jeudi 16 septembre 2021

Inauguration de la place Edmond 
Arnaud

En présence de 

Elisa Martin, Adjointe aux 
Quartiers populaires et à l’Egalité 
républicaine 
Gilles Namur, Adjoint à la Nature 
en ville, aux Espaces publics, à la 
Biodiversité, à la Fraîcheur et aux 
Mobilités 
Alan Confesson, Adjoint au 
Secteur 2
Nathalie Béranger, Conseillère 
Régionale
Représentant-e de la Métropole

Samedi 18 septembre à 11h30
Place Edmond Arnaud

La place Edmond Arnaud a fait l’objet d’un réaménagement en 
plusieurs étapes depuis 2019, largement co-construit avec les 
riverain-es et financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Gre-
noble-Alpes Métropole et la Ville de Grenoble. Elle sera inaugu-
rée ce samedi, dans le cadre d’une journée partenariale avec les 
acteurs, actrices et commerçant-es du quartier.

Cette journée d’inauguration vient clôturer une dizaine de temps 
d’animation de proximité mis en place tout au long de l’été, dans la 
cour de l’Alma ou devant la Maison des habitant-es, qui ont permis 
de retisser des liens avec les habitant-es du quartier après les res-
trictions sanitaires.

De 10h à 19h : 
• Piétonisation des rues Très Cloîtres et Servan ;
• Commerces : brunch couture (Thé à coudre), 

visite de la brasserie (Maltobar), ouverture de 
l’Atypik, déplacement de la terrasse du Clair de 
Lune pour être côté Très-Cloîtres, stand devant 
certains commerces ;

• Festi’zen, festival du bien-être organisé par Terre 
d’Etoiles, commerçant impliqué dans la vie du 
quartier ;

• Stands d’information sur le Cairn, la Maison des 
Hbaitant-es, la MJC …

• Visites du théâtre Sainte-Marie-D’En-Bas.

A 11h30 : 
Temps d’inauguration suivi d’un pot proposé par la 
Ville et l’Atypik

L’après-midi :
• Jeux pour tous / Maison des jeux
• Animation famille avec l’association Parent’aises
• à 16h : Thé et gâteaux offerts par le Thé au Jas-

min (commerce qui ouvre prochainement sur le 
haut de la place)

• A 17h : Lancement officiel du festival des Dé-
tours de Babel

• A 18h : Concert d’Adama Dramé

Programme  



Objectifs du réaménagement de la place

• Développer l’attractivité du quartier en améliorant cet espace central, en lien avec les autres espaces 
à proximité ;

• Transformer l’îlot de chaleur en îlot de fraîcheur ;
• Favoriser les circulations ;
• Favoriser l’appropriation de la place et faciliter les animations.

Calendrier des travaux :

2019 Réalisation de fresques dans le passage entre la place Edmond Arnaud et la rue Sainte-Ursule ainsi 
que sous les arcades, en lien avec les habitant-es, les acteurs et actrices du quartier ainsi que des groupes 
d’enfants de la MJC.

Automne 2020 Travaux sur la partie basse de la place en lien avec la Métropole.

Printemps 2021 Travaux sur la partie haute de la place.

Octobre 2021 Création d’une rampe d’accès PMR pour un commerce, installation d’une pergola, fermeture 
du passage entre la cour et la place.

Novembre 2022 Végétalisation.
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