
Grenoble au fil de l’eau  
 
Toute l’année, la Ville de Grenoble agit pour faciliter l’accès à l’eau, à la nature et à la fraîcheur pour mieux 
vivre dès aujourd’hui et se préparer à l’avenir. Partout, la Ville plante, débitumise, ventile, isole, 
désimperméabilise... pour des espaces publics plus frais et plus conviviaux.  
 
L’accès à l’eau a été particulièrement renforcé cet été. 21 fontaines, 3 brumisateurs et 3 bassins sont 
ouverts. 150 bornes fontaines sont accessibles à toutes et tous pour se désaltérer. La Ville déploie aussi la 
brumisation, économe en eau et particulièrement appréciée par les petit-es comme les grand-es : 
 Au cœur historique de Grenoble, la Place Edmond Arnaud récemment rénovée (végétalisation, 
cheminements piétons, etc.) accueille des brumisateurs.  
 

 Une expérimentation de brumisation basse pression sur la fontaine sèche du quartier Mistral a été 
lancée. Le système permet de limiter très fortement les risques sanitaires.  
 

 La Ville expérimente aussi « deux aires de fraîcheur temporaires » : une brumisation suspendue qui est 
déployée cet été au Village olympique et dans l’hyper-centre.  
 

 Depuis le début du mois, 4 jeux d’eau mobiles (« effet pluie ») réalisés en régie sont mis à disposition 
des associations grenobloises et/ou les équipements de la Ville pour les évènements : les 29/07, 05/08, 10/08 et 

17/08 en journée devant Le Plateau ; les 3/08  et 24/08 de 18h à 20h : Place Charles Dullin; le 11/08 de 18h à 20h : rue Emile Romanet ; Le 23/08 de 

18h à 20h  : Centre Social Bajatière; le 26/08 de 17h à 20h : Place de la Commune ; 
 

 « La Rue est vers l’eau » : des activités de rafraîchissement et des jeux ont été organisées fin juillet 
quartier de l’Abbaye et place Charles Dullin. 
 

 Dans le cadre d’Eté Oh ! Parcs, une activité kayak est proposée tous les après-midi jusqu’au 31 juillet 
dans le parc Bachelard en partenariat avec l’Aviron grenoblois, et les jeux d’eau et brumisateurs du parc 
Paul Mistral sont ouverts tous les jours jusqu’au 22 août.  
 

 Jusqu’au 31/08, les parcs Valérien Perrin, Marliave et des Dauphins sont ouverts jusqu'à 23h00 (sauf 
le dimanche, jusqu'à 20h). 
 

>Retrouvez ici toutes les infos sur le Plan fraîcheur : https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/1e/1190_982_DP-Fraicheur.pdf 
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