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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 5 juillet 2017 

 
 

 

Cœurs de Ville Cœurs de Métropole 

+ 16 arbres le long de la rue Lesdiguières 
 

 
 

Dans le cadre du projet Cœurs de Ville Cœurs de Métropole des aménagements ont lieu sur 

la rue Lesdiguières. 

 

Le projet s’attache à rendre le centre-ville plus dynamique, plus accessible et plus 

agréable en repensant les espaces publics. La plantation d'arbres, synonymes de fraîcheur 

en été, participe à ces objectifs.   
 

29 arbres vont être plantés le long de la rue Lesdiguières (17 entre le Boulevard 

Gambetta et la Place de Verdun, 12 entre la place Championnet et le Boulevard Gambetta). 
13 vont être coupés pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Au total, ce sont donc 16 

arbres qui vont s’ajouter au patrimoine arboré de la ville.  

 

 
ENTRE LA PLACE CHAMPIONNET ET BD. GAMBETTA 

Un diagnostic a révélé la fragilité des arbres suite à la tempête de 2012 et des maladies. Il a 

été décidé de renouveler l’ensemble de l’alignement sur ce secteur (13 arbres). 

 début juillet : coupe des arbres existants  

 cet été : création de fosses de plantation élargies pour que les arbres puissent se 

développer à l’abri des chocs des véhicules en stationnement 

 Automne 2017 : plantation de 12 nouveaux chênes à feuilles de laurier  

 
DU BD. GAMBETTA AU BD. AGUTTE SEMBAT 

 du 3 juillet au 4 aout : travaux préparatoires pour la plantation  

 Automne 2017 : plantation de 7 arbres supplémentaires,  des chênes à feuilles de 

laurier et des frênes de l’Arizona 
 

DU BD. AGUTTE SEMBAT À VERDUN 

 Du 3 au 10 juillet : création de fosses de plantations 

 Entre le 21 et le 30 août : pose de bordures autour des fosses et reprise de l’enrobé 
du stationnement 

 Automne 2017 : plantation de 10 chênes sessile fastigié entre les places de 

stationnement existantes 

 
 

 

Comptant sur vous pour relayer l’information 
Cordialement 
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