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Propreté, végétalisation, patrimoine, éclairage public, art urbain : la Ville œuvre aux 
côtés des Grenoblois et des acteurs du territoire pour entretenir et embellir la ville et 
ainsi proposer un cadre de vie agréable pour tous.  
 
425 agents agissent quotidiennement pour l’entretien et l’embellissent des espaces 
publics. La Ville met tous les moyens nécessaires à l’entretien et la valorisation des 
espaces publics. Elle a renforcé ses outils : lancement des opérations de sensibilisation 
contre les incivilités canines ainsi que des opérations « coups de  
propre », développement des séances gratuites d’éducation canine, végétalisation, 
installation de cendriers urbains en lien avec les commerçants, … 

 
L’opération La Belle saison est renouvelée pour la 4e édition. Son objectif est de sensibiliser les Grenoblois aux 
gestes utiles à tous. Les agents des services de la propreté urbaine et des espaces verts présentent leur métier et 
échangent avec les participants, partagent les bons gestes…  
 
 
 
La Belle Saison dans les écoles – 11 et 12 avril 

 
Cette année, la Belle Saison se déploie dans les écoles. 
Jeudi 11 et vendredi 12 avril, des agents de la Propreté urbaine et des Espaces verts 
iront à la rencontre des enfants des écoles grenobloises. Au programme : des jeux et 
des expérimentations autour du jardinage, de l’éducation canine, du tri des déchets, … 
pour partager les bons gestes dès le plus jeune âge.  
 

 
 
La Belle Saison dans la ville – 13 avril 
 
Samedi 13 avril de 10h à 13h, les habitants sont invités eux-aussi à découvrir le métier de cantonnier avec trois 
rendez-vous qui se concluront chacun par un apéritif convivial sur place.  
 

Parc Bachelard « Espaces verts et éco-jardins - Adoptons vite les bons gestes ! » 
Rdv à 10h au Théâtre de verdure 
10h15 : Visite du parc pour une présentation des pratiques de gestion des Espaces verts 
et de la politique de l’arbre sur le territoire, 
Et parcours « Flore Sauvage » sur le parc et alentours, réalisé par l’association 
botanique Gentiana, 
11h30 : Lancement du concours des Balcons Fleuris par Lucille Lheureux. 
 
Bouchayer Viallet « Street art et tags - Savoir faire la différence ! » 
Rdv à 10h au square des fusillés 
Rencontre avec l’équipe en charge de l’enlèvement des tags en ville et l’association 
Space Junk, qui travaillent ensemble à l’embellissement des rues. 
 
Jardin de ville « Chiens et mégots - Adoptons vite les bons gestes ! » 
Rdv à 10h au Jardin de ville 
Avec l’éducateur canin de la Ville qui donnera des conseils pour mieux comprendre et 
se faire comprendre par les chiens. 
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les agents et d’en apprendre plus sur la pollution 
par les mégots et les actions menées par la Ville pour lutter contre cela. 
Des cendriers de poche seront distribués. 

 



Mobilisation générale pour embellir la ville 
 

200 agents des espaces verts et ses 225 agents de propreté entretiennent chaque 
jour l’équivalent de 15 terrains de foot.  
 
La propreté c’est l’affaire de tous ! Habitants, acteurs économiques et 
associations ont tous un rôle à jouer. La Ville de Grenoble a ainsi lancé de 
nouveaux outils et expérimentations pour inviter chacun à prendre soin de 
Grenoble. 
  
Lutte contre les mégots au sol avec les commerçants 
Grâce à la coopération avec les commerçants, 23 cendriers urbains ont été disposés 
depuis septembre 2017. Les partenaires de la Ville estiment qu’ils ont permis de 
récolter  430 000 mégots.  
En parallèle, la Ville a distribué 9 000 cendriers de poche aux Grenoblois, dans des 
bureaux de tabac et bars depuis janvier 2018.  
 
Mise en place de bacs de tri sur les marchés  
Une expérimentation a été lancée fin 2018 pour permettre le tri sur les marchés Place 
aux herbes et Place Sainte Claire. 30 tonnes de bio déchets ont ainsi été collectés. Ils 
seront transformés en compost, soit l’équivalent de 9 tonnes de compost. Très 
prochainement, le marché de l’Abbaye rejoindra la démarche. 
 
Lutte contre les incivilités canines 
En avril 2018, un nouvel éducateur canin a été recruté. Il dispense des ateliers de 
sensibilisation et de dressage canin, gratuits, depuis juin 2018. Les Grenoblois 
propriétaires de chiens (toute race et tout âge) peuvent ainsi apprendre les bons gestes 
pour s’occuper de leur chien en ville. Il existe des cours collectifs et individuels. Depuis 
la rentrée, le nouvel éducateur canin a mis en place une « école du chiot » pour les 
apprentissages de base (balade en laisse, « assis » « couché ») et la socialisation des 
jeunes chiens.  
La Ville de Grenoble met à disposition près de 200 espaces chiens et 200 distributeurs 
de sacs.  
Depuis leur lancement fin 2018, 17 opérations de sensibilisations aux incivilités canines 
ont été menées dans tous les secteurs de la ville. Le dispositif porte ses fruits : les 
agents ont noté une baisse du nombre de déjections avant/après la sensibilisation (par 
exemple, une baisse de -60% de déjections allée des romantiques, 3 semaines après la 
sensibilisation.). De nouvelles opérations de sensibilisation débuteront en avril 2019.  
 
Embellir les rues qui le nécessitent : les Opérations « coup de propre » 
Depuis début janvier, la Ville organise des opérations « coup de propre » dans plusieurs 
quartiers de la ville. Cela permet une remise à niveau complète d’un espace : 
désherbage, nettoiement des sols, détaguage, désaffichage…  

10 opérations spécifiques de nettoyage ont été réalisées par des dizaines d’agents, 
équipés de différents véhicules (balayeuse, laveuse, et laveuse poids lourds) et de 
matériel manuel : râteaux, fourches, pelles, balais, débroussailleur, souffleurs, etc… 
Les opérations redémarrent le 15 avril.  
 
Renouvellement des toilettes publiques 
A partir du mois de mai, une nouvelle génération de WC publics sera disposée dans la 
ville pour un meilleur usage.  
Grâce au Budget participatif, des toilettes sèches ont été installées dans le parc 
Marliave en novembre 2017. 



 
Renforcement des actions de nettoiement des tags 
Depuis une année, une équipe composée de 6 agents assure un nettoyage quotidien 
sur la zone de l’hyper-centre dite « zone 0 tag ». 
 
Déploiement des verbalisations   
En plus des policiers municipaux, trois agents de la Direction environnement et cadre 
de vie seront assermentés et habilités à verbaliser les usagers depuis l’année dernière. 
La Ville de Grenoble a par ailleurs mis en place verbalisation pour affichages sauvages, 
jets de mégots (68€), non ramassage des déjections canines (68€), et dépôts sauvages 
(150 à 300€). Dans un premier temps, les agents sensibilisent aux bons gestes sur 
l’espace public, viennent ensuite les verbalisations.  
En 2018,  11 rappels à la réglementation qui ont entrainé la suppression de l'affichage 
non autorisé par les contrevenants et 2 verbalisations pour un montant de 480 € 
(enlèvement par les services municipaux) ont été infligées. Pour rappel, la Ville de 
Grenoble met à disposition des associations plus de 300 panneaux d’affichages 
culturels.  
 
Lancement des chantiers ouverts au public 
Plus de 10 chantiers ouverts au public ont été montés. Lancés fin 2017, leur objectif est 
d'encourager la capacité de chacune et de chacun à agir concrètement et directement 
sur son cadre de vie, d'aménager des espaces temporaires ou pérennes, conformes aux 
usages et aux envies des habitantes et habitants. Ce projet vise à redonner de l’usage à 
un espace public en le rendant plus chaleureux et imaginatif. 
 
Végétalisation pour et avec les Grenoblois  
La nature occupe 23% de la superficie de Grenoble.   
La Ville et la Métropole ont planté 4 252 arbres depuis 2014, 640 cette saison. L’objectif 
est de planter 15 000 d’ici 2030. Il existe par ailleurs 23 jardins partagés (soit 3 terrains 
de foot), 6 vergers,  60 jardins à adopter gérés par des associations ou par la Ville de 
Grenoble elle-même. Avec Jardinons nos rues, la Ville de Grenoble offre la possibilité 
aux habitants de créer des espaces de jardinage sur le domaine public (aux pieds des 
bâtiments, sur les trottoirs, dans les parcs...). Dans le cadre de végétalisation de façade, 
une subvention peut être versée pour couvrir une partie des dépenses d’installation de 
treillis pour plantes grimpantes. 
Grâce au Budget participatif, de nombreux projets de végétalisations sont aussi sortis 
de terre : le jardin Happy Hoche, situé sur un toit et géré par un collectif, la 
végétalisation des écoles Menon, Anatole France et La Rampe, les jardins partagés pour 
tous à l'Abbaye, la végétalisation du cours Jean Jaurès (en cours), le verger aventure… 
Le concours des Maisons et balcons fleuris a rassemblé 129 participants en 2018, cette 
année la nouvelle édition sera lancée samedi13/04 parc Bachelard.  


