
Service Presse - Ville de Grenoble – presse@grenoble.fr 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
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En lien avec les commerçants 

La place Victor Hugo va faire l’objet un rafraichissement 

 
 

Dans le cadre du projet Cœurs de Ville Cœurs de Métropole, la Ville travaille sur les espaces 

périphériques au périmètre de projet, telle que la Place Victor Hugo, place historique et 
emblématique de Grenoble. 

La Ville de Grenoble projette en effet un programme d’interventions permettant de 
« rafraîchir » le cœur de cet espace, de rénover certains revêtements, certains mobiliers, de 

conforter les usages actuellement présents et de mieux faire le lien avec le projet du 
secteur piétonnier élargi.  

Lucille Lheureux, Adjointe aux espaces publics, déclare : « Il ne s’agit pas d’une rénovation 
totale de la place mais bien d’aménagements qualitatifs pour plus de convivialité. La 

symétrie de la place, ses grandes composantes, son « esprit square » seront conservés et 

renforcés, en lien étroit avec l’Architecte des Bâtiment de France. Les animations régulières 
sur la place comme le Marché de Noël, les marchés, etc. ainsi que les terrasses  seront bien 

entendu conservées dans le cadre du futur projet. »  

Ce travail de rafraichissement, qui aura lieu au second semestre 2019 dans la continuité 

des travaux engagés sur les boulevards Rey - Agutte-Sembat - Général Lyautey, se fera en 
lien avec les commerçants dans le cadre de consultations prévues dans les prochaines 

semaines.  

Pour Pascal Clouaire, Adjoint au commerce de proximité : « Les commerçants du secteur 
sont les acteurs principaux de l’animation  du centre-ville et de cette place symbolique, 

véritable cœur de Grenoble. Il est normal qu’ils soient prioritairement consultés concernant 
les aménagements à venir. » 

Un projet consolidé sera présenté fin mars suite à cette phase de rencontres avec les 
commerçants. Le budget prévisionnel de l’opération est fixé par la Ville à 800 000 € TTC. 

 
 


