
Inauguration du square du 
Lys Rouge  
Vendredi 9 juillet à 19h30 
Square du Lys Rouge       

En présence de : 
Elisa Martin,  
Adjointe aux Quartiers 
populaires et à l’Egalité 
républicaine 
Anouche Agobian,  
Maire adjointe au Secteur 3 
Gilles Namur 
Adjoint à la Nature en ville, 
aux Espaces publics, à la 
Biodiversité, et à la 
Fraîcheur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les îlots de fraîcheur sont 

primordiaux dans l'adaptation 

des villes aux fortes chaleurs. 

11 nouveaux espaces de fraîcheur 

et de convivialité vont être crées 

ces prochains mois. La 

déminéralisation des sols et la 

végétalisation  sont une priorité 

pour s’adapter au changement 

climatique et le prévenir. 

 

Le quartier du Lys Rouge fait 

l’objet du projet de 

renouvellement urbain Mistral-

Lys Rouge. 

Après la rénovation des 125 

logements du quartier par le 

bailleur social Actis, les travaux se 

poursuivent sur les espaces 

publics  

 

Le square du Lys Rouge au cœur 

du quartier a fait l’objet de 

travaux au 1er trimestre 2021, afin 

de le végétaliser, de le rénover et 

d’y assurer ombre et fraicheur. 

Débutés sur la voie périphérique 

du square en  2020, le programme 

d’aménagement comprend :  

- le traitement et 

l’accessibilité PMR du 

square,  

- la plantation d’une 

cinquantaine d’arbres au 

sein de 700m² d’espaces 

végétalisés et arborés,  

- le remplacement des jeux 

pour enfants,  

- l’installation d’un 

trampoline et d’une table 

de ping-pong.   

 

Le budget total du projet s’élève à 

780 000 € TTC (Région Auvergne-

Rhône-Alpes 60%, Grenoble-Alpes 

Métropole 20%, Ville de Grenoble 

20%).  

 

Au programme ce vendredi :  

De 18h à 19h30 : stand 

d’information et d’échanges sur 

l’apaisement des circulations 

motorisées à proximité du 

square. 

 

De 19h30 à 19h45 : inauguration 

du square, discours des élu-es.  

 

A 20h : pot convivial commandé à 

la Papothèque. 
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