
Saint Bruno, 

Grenoble : Une 

place au centre de 

la ville 

 

« Repenser la place Saint Bruno » telle était la 

commande énoncée par le secteur 1 de la mairie de 

Grenoble pour cet atelier étudiant réalisé en mai 

2012. Présentée en réunion publique, ce travail a 

ainsi porté sur le quartier historique de Saint Bruno, 

mémoire du passé ouvrier de la ville. Dans la logique 

du grand projet « cœur de ville, cœur d’agglo », 

Saint Bruno doit désormais trouver sa place en 

entérinant son caractère de centralité. 

 

Méthode et objectifs : 

Pour repenser Saint Bruno, le travail a porté sur la 

cohérence des différentes échelles : de la 

métropole au quartier. La volonté de comprendre la 

place du territoire de réflexion au sein de la ville a 

ainsi permis de faire émerger différents objectifs, 

notamment autour de la mise en réseau des 

espaces publics. La richesse des infrastructures de 

transport et l’accueil du futur tramway ainsi que les 

projets autour de la gare ferrée font de facto de Saint 

Bruno un quartier connecté aux différents bassins 

d’activités de Grenoble. Pour autant, le manque de 

lisibilité du lieu et sa sous-valorisation patrimoniale 

font de ce quartier un territoire d’enjeux forts.  

 

Pour répondre aux ambitions multi scalaires 

qui se recoupent en Saint Bruno, trois axes 

de travail ont alors été développés :  

-Améliorer l’articulation de Saint Bruno dans le 

système vert grenoblois 

- Renforcer les connections du territoire avec la gare 

(Saint Bruno/Court Berriat) 

- Insister sur le caractère multifonctionnel de la place 

 

Chacun de ses axes de travail a ainsi permis 

de définir des actions prioritaires :  

- Mise en réseau des espaces publics par l’ inscription 
de Saint Bruno dans les systèmes végétalisés et 
hydrauliques de la ville. 
- Reconfiguration des trémies et réorganisation de la 
circulation (sens et stationnements) 
- Structuration la place (et sédentariser partiellement 

le marché) pour développer des fonctions pour tous.  

 

 

 


