
Ville amie des aînés 
Test de mobilier urbain 
Mardi 12 février 2019, de 14h00 à 16h00 
Place Notre-Dame

En présence de 
Kheira Capdepon 
Adjointe aux Personnes âgées 
et à la Politique 
intergénérationnelle 
 
  

Dans le cadre de la démarche 
Ville amie des âinés, plusieurs 
déambulations ont été 
organisées avec les séniors 
grenoblois afin d’identifier les 
difficultés rencontrées dans les 
déplacements quotidiens 
(largeur des trottoirs, présence 
d’encombrants, distance à 
parcourir, trajet emprunté etc.). 
 
Les déambulations se sont 
déroulées aux abords de la 
résidence autonomie Les Alpins 
(Secteur 4) et de la résidence 
autonomie Le Lac. 
  
En juin 2018, le premier Plan 
d’action Ville amie des aînés a 
été adopté (cf – livret ci-joint). 
Pour rappel, ce Plan d’action n°1 
découle des préconisations 
formulées par les Grenoblois.es 
de 55 ans et plus, les partenaires 
institutionnels, les élus et le 
monde associatif lors du 
diagnostic participatif mené en 
2016. Il porte sur les 
thématiques « Habitat et 
environnement ; Lien social et 
solidarité ; Participation sociale, 
engagements et citoyenneté ». 
Un deuxième Plan d’action 
portant sur les thématiques  
« Santé et autonomie ; 
Transports et mobilité ; Culture, 

sports et loisirs » sera adopté au 
premier semestre 2019. 
  
Après le lancement du Comité 
des aîné.e.s le mois dernier, les 
projets d’aménagement de 
mobilier urbain adapté à 
l’avancée en âge, constituent la 
seconde mesure de ce Plan 
d’action.  
 
L’objectif est ici de s’interroger 
sur le mobilier le mieux adapté 
aux personnes âgées (et plus 
largement, à l’ensemble de la 
population). 
 
Suite à la demande des 
personnes âgées d’organiser les 
bancs dans l’espace de manière 
plus conviviale, une phase de 
test sur site est prévue mardi, en 
compagnie d’un groupe de 
personnes âgées et de Kheira 
Capdepon, Adjointe aux 
Personnes âgées et à la 
Politique intergénérationnelle. 
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