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Des aires de jeux nouvelles et 
rénovées dans toute la ville

Vendredi 23 septembre 2022
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► Aire de jeux du parc Ouagadougou
Remplacement de la structure abimée et 
du sol. Budget : 57 000 € TTC

► Aire de jeux du parc Soulage
Remplacement des sols et des blocs d’escalade

Pendant cette année 2022, la Ville a construit et rénové de nombreuses aires de jeux pour enfant. 
En effet, la Ville gère les aires de jeux sur l’espace public (espaces verts, parcs, squares et placettes), 
dans les écoles et dans les crèches. Au total, 212 aires de jeux et 803 jeux pour enfants sont gérés par 
la Ville, avec une attention particulière pour la qualité et la durabilité des matériaux utilisés, en adé-
quation avec les besoins des petit-es Grenoblois-es et leurs parents. Une réflexion est aussi menée 
sur de nouvelles manières de répondre aux besoins d’animation des espaces : buttes, mats dressés, 
peintures au sol, pans de glissement, circuit avec les rondins et cheminements ou circuits qui offrent 
des espaces de motricité et de détentes simples. Enfin, la Ville met l’accent pour proposer des jeux 
plus adapté et inclusif.  Les aires de jeux sont surveillées de près : en cas de problème, la Ville inter-
vient immédiatement. Elles sont contrôlées chaque trimestre en interne, et chaque année par un 
contrôleur externe.



► Aire de jeux du parc Berty Albrecht
Création de deux aires de jeux : 
• Une en bois avec un sol en copeaux pour les 

petit-es avec des jeux ressort, une cabane tobog-
gan et une structure d’équilibre ;

• Et une seconde avec une grande structure 
d’équilibre.

► Aire de jeux le Calypso dans le quartier Mistral 
- Prairie
Création d’une structure en bois sous la forme d’un 
bateau, réalisé avec l’Agence Nationale de Renou-
vellement Urbain. Grimper, escalader, imaginer, des 
balançoires, des parties décoratives, sous forme de 
requin… le tout dans une mer de copeaux. Budget : 
163 600 € TTC
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► Aire de jeux La maison de l’ours du parc Bachelard – Champs-Elysées : 
Cette nouvelle aire est destinées aux jeunes enfants avec des balançoires, cabanes, jeux d’équilibre et 
jeux sonores, toboggan, parcours de jeux d’eau. Cette aire fait suite à un budget participatif du projet 
«handiparc», elle permet l’inclusion de tous et toutes. Budget : 252 000 € TTC

► Aire de jeux du parc Vallier Catane 
Création d’une aire axée sur le volcan, avec une 
partie avec une structure sur un mat  et des fi-
lets (pyramicorde) et une partie principalement 
en bois destinée aux petit-es, avec un parcours 
accessible aux fauteuils roulants et des jeux 
d’équilibre. Coût : 110 000 € Aires de jeux pour les enfants. Thématique axée 

sur le volcan. Parc Vallier-Catane 
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Dans les écoles

►Ecole Jean Jaures : un par-
cours d’équilibre a été changé.

►Ecole Anatole 
France : le tobog-
gan a été changé, 
un jeux ressort 
remplacé par un 
jeu d’équilibre 
et le sol d’un jeu 
ressort refait.

►Ecole Libération : le sol et la structure ont été changés 
complètement

►Ecole des Frênes : sol et structure changés 
complètement



+ d'informations

Les aires des 4 écoles ont été réhabilitées pour un budget de 86 000€. 
Les sols d’amortissement d’aires de jeux ont été refait pour un montant total de 81 000€
Les aires de jeux du parc Jouhaux-Romanet et du Jardin des Vallons ont été fermées plusieurs mois afin 
de refaire les sols et les mettrent en conformité. 
Le sol de l’aire du Jardin de ville sera entièrement refait en octobre (3 semaines de fermetures prévision-
nelle)
La rénovation complète de l’aire des Squares Lafourcade et Commandant Perreau est en cours de prépa-
ration.
En 2023, 2 aires de jeux sur les parcs et 4 écoles sont en projet de rénovations.

La Ville gère
► 212 aires de jeux
► 803 jeux
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