
   

 

 

Place(s) aux enfants : réunion 
publique d’information  
Jeudi 17 juin à 18h30 

Salon d’honneur de l’Hôtel de ville 
 

En présence de 

Margot Belair, Maire Adjointe du Secteur 4 

Christine Garnier, Adjointe aux Ecoles 

Gilles Namur, Adjoint à la Nature en Ville, aux Espaces publics, à la Biodiversité et à la Fraîcheur 

Yann Mongaburu, Conseiller Municipal délégué à l’Urbanisme transitoire  

 

 
 A la croisée des enjeux de qualité de l’air, d’adaptation au changement 

climatique et de mobilité durable, le projet «Place(s) aux enfants», porté 

par la Ville de Grenoble, représente un outil majeur de transformation 

des espaces publics. En agissant sur la sécurisation aux abords des 

écoles, ce projet permet d’apaiser la circulation motorisée et de 

proposer des espaces publics conviviaux au sein des quartiers, tout en 

poursuivant la désimperméabilisation et la végétalisation du territoire.  

Ces «Place(s) aux enfants» seront des espaces préservés des pollutions 

urbaines, aménagés en îlots de fraîcheur et de biodiversité. La 

transformation de ces rues offrira de nouveaux espaces publics, qui 

seront autant de nouveaux lieux de vie, de nouvelles centralités dans 

les quartiers, offertes à toutes et tous. Ces espaces doivent constituer 

des lieux d’échanges et de rencontres privilégiés, inclusifs, inter-

générationnels et animés. 

 

Ce lundi 17 juin à 18h30 dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, une réunion d’information autour de ce projet est 

organisée. Elle est ouverte à toutes et tous sur inscription. Cette réunion, en présence des élu-es en charge de ce 

projet, sera l’occasion pour les participant-es, de venir découvrir et échanger autour des espaces publics de demain. 

 

Déroulé de la réunion : 

➡Présentation générale du projet : rappel des 15 premières Place(s) aux enfants concernées à Grenoble ; 

➡Présentation du concept retenu pour les aménagements transitoires déployés à la rentrée 2021 sur ces 15 sites ; 

➡Dialogue citoyen : dispositifs de mobilisations habitant-es, principes de poursuite du dialogue public ; 

➡Echanges plus spécifiques sous forme de dispositifs d'information personnalisée. 

 

 

En raison d'une jauge limitée, l'inscription via le formulaire est obligatoire : grenoble.fr/reuplacesauxenfants 
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