
Rénovation 
des aires de jeux

La problématique 

Quand une aire de jeux arrive en fin de cycle, l’espace est 
peu à peu abandonné par ses usager-es originels et de 
nouveaux usages déviants s’installent parfois.  

Origine du projet

• Lors des visites de quartier, des habitant-es expri-
ment leur souhait de réinvestir les aires de jeux à condi-
tion qu’elles puissent être réaménagées et remises aux 
normes 
• Les constats des habitant-es sont confortés par les 
contrôles réglementaires effectués par les services 
techniques 
• Une opportunité de financement est trouvée au tra-
vers des fonds politique de la ville de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Taxe foncière sur le patrimoine bâti 
(TFPB) des bailleurs

Objectifs

• Sécuriser le périmètre pour permettre aux usager-es de 
profiter de l’espace en toute tranquillité
• Remplacer les jeux quand ils ne répondent plus aux 
normes en vigueur
• Améliorer l’esthétique des aires de jeux afin de les 
rendre plus attrayantes

Pilotage et coordination

• Le dispositif GUP, via les services techniques sollicite 
une entreprise spécialisée pour un diagnostic et un 
chiffrage
• L’Opac38 fait appel à une entreprise pour la même 
démarche

Plan d’actions

• Répertorier les aires de jeux défaillantes
• Planifier et prioriser les interventions
• Chiffrage des travaux par les entreprises
• Mise en place d’un calendrier d’intervention
• Réception de travaux

Bilan

• Les aires de jeux sont plus accueillantes et plus sécuri-
santes : allées du Gâtinais, Saintonge, d’Ouessant, quartier 
de la Viscose
• Les familles réinvestissent à nouveau ces aires de jeux
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Réaménagement d’aires de jeux à venir : quartier de la Luire, place Beaumarchais
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Ordures ménagères, 
un nouveau mode 
de collecte

La problématique 

La sophistication croissante des modes de gestion des 
déchets ménagers n’incite pas les habitant-es de la Luire 
au tri. Cette situation génère des difficultés et la présence 
d’encombrants dans les logettes.

Origine du projet

Le quartier de la Luire a fait l’objet d’une rénovation 
urbaine importante qui a restructuré en profondeur le 
système de voirie. Ce projet d’envergure a été l’occasion 
d’une réflexion entre la SDH, la Métro, la Ville, les 
représentants de locataires : association des habitants de 
la Luire et association Consommation logement et cadre 
de vie (CLCV) aboutissant au projet de bacs enterrés.

Objectifs

• Faciliter la gestion des déchets et le tri pour les habitant-es
• Condamner le système vieillissant et inadapté par vide-
ordures
• Sensibiliser les locataires aux bons réflexes du tri

Pilotage et coordination

La SDH est l’installateur des bacs enterrés, les travaux 
sont réalisés en coordination avec la rénovation des 
voiries réalisée par la Métro et la Ville. L’Association des 
habitants de la Luire est mobilisée autour de la question 
des usages.

Plan d’actions

De janvier 2018 à août 2018 : Installation des bacs enterrés
Septembre 2018 : Mise en service des bacs enterrés, 
action de sensibilisation à l’échelle du quartier : porte-à-
porte avec remise aux locataires d’un document mode 
d’emploi pour l’usage des containers ainsi qu’un sac pour 
le tri sélectif
Octobre à Décembre 2018 : évaluation permanente sur le 
bon usage des containers sur site

Bilan

• Bons réflexes des habitant-es : meilleur tri des déchets 
constaté
• Des espaces extérieurs plus attrayants avec les aména-
gements réalisés autour des containers
• Quelques dysfonctionnements localisés : abandon de 
sacs autour des containers, trappes pleines...
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Tranquillité publique, 
réaménagement 
d’un espace

La problématique 

Les lieux sombres et à l’abri des regards peuvent 
devenir des zones délaissées. Progressivement évitées 
par les habitant-es, qui modifient leurs trajets quotidiens, 
ces espaces sont investis par des groupes aux comporte-
ments illicites qui finissent par se les approprier. Ainsi des 
cheminements qui étaient pensés pour faciliter le quoti-
dien deviennent un facteur d’insécurité et d’insalubrité. 

Origine du projet

Les habitant-es de l’allée font part aux institutions de leur 
exaspération face à cette situation et réclament des solu-
tion urgentes.

Objectifs

• Rétablir le sentiment de sécurité dans une coursive
• Empêcher les regroupements illicites
• Réaménager le site en supprimant le passage et 
l’escalier extérieur

Pilotage et coordination

• Les services municipaux : direction vie des quartiers, 
direction prévention et sécurité, direction des services 
techniques, cabinet du maire
• L’Opac38
• Grenoble-Alpes Métopole

Plan d’actions

• Mise en place d’un temps d’information et de concer-
tation avec les habitant-es et le personnel enseignant de 
l’école élémentaire
• Instruction technique et financière du dossier
• Choix définitif d’une proposition de réaménagement 
comprenant les travaux de sécurisation du cheminement 
piétons/élèves entre la place Beaumarchais et l’école 
Marcel-Cachin

Bilan

Les travaux ont été réalisés hors de la période scolaire 
(Toussaint 2018).
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