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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 10 mai 2017 
 
 

Journée Portes Ouvertes du centre horticole municipal  
 

Samedi 13 mai 2017 de 10h à 17h 
34, rue des Taillées, Saint-Martin d’Hères 

Tram B et D arrêt Les Taillées/Universités – Ligne C arrêt Hector Herlioz/Universités 
Entrée libre 

 
En présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble (à 11h30) 

Lucille Lheureux, Adjointe à l‘espace public et à la nature en ville 

 
 

Le centre horticole municipal est le lieu où 

le service Espaces Verts de la Ville de 
Grenoble prépare et cultive les fleurs et 

plantes qui fleurissent la ville : parcs, 

jardins, massifs, pots, mais aussi les arbres 

qui sont régulièrement plantés un peu 
partout. 

 

Chaque année, le service des Espaces 

Verts propose aux Grenoblois de venir 

découvrir ce lieu habituellement non 

ouvert au public. 
 

De 10h à 17h, les curieux pourront ainsi 

participer à des ateliers de jardinage, à des 

animations (rempotage, mandalas…), 
découvrir les serres, assister à des 

démonstrations, sur les semis par exemple 

mais aussi, pour les plus jeunes, faire des 
balades à dos d’ânes par exemple.  

 

 
 

C’est aussi l’occasion pour les Grenoblois de 

rencontrer les agents municipaux qui travaillent 

au quotidien pour embellir la ville : plantations, 
entretien des parcs et jardins, entretien des jeux 

d’enfants, etc. 

 
Des associations locales tiendront également 

des stands sur des thématiques variées comme 

les jardins urbains.  
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Le centre horticole de Grenoble a été construit en 1969 et a été rénové en 1986, à 

l’occasion du développement de la politique de fleurissement qui permis à la Ville 
d’obtenir les 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris. 

Il compte 5,5ha de surface, dont 2000m2 de serres en verre, 2500m2 de tunnel et 1020m2 

de bitunnel et 520m2 de tunnel d'ombrage pour la production. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Le centre horticole produit et fournit l'ensemble des végétaux (des plantes pour les 

massifs aux arbres, en passant par les rosiers), soit près de 400 000 végétaux par an, mis à 

disposition des équipes pour le fleurissement des massifs et végétalisation des parcs et 
jardins et autres espaces publics.  

Il sert aussi de site d'expérimentation et de prospective pour le travail sur de nouvelles 

espèces, la diversification des végétaux et l'évolution des décors et pratiques. 
Enfin, il est le lieu de fourniture, stockage et entretien du mobilier urbain, des jeux et des 

équipements et outils des équipes de quartier. 
 

25 personnes environ travaillent au centre horticole, dans plusieurs équipes :  

- la production, qui produit et fournit les plantes au service,  

- la décoration, qui réalise et fournit les gerbes et bouquets lors de cérémonies et 
réception,  

- le magasin, qui coordonne la logistique/l'intendance de toutes les fournitures 

nécessaires au quotidien du service, 
- la mécanique qui entretient et répare tout le matériel mécanique et électrique  

- et l'équipe « Prestation Intervention » qui réalise des interventions de terrain pour 

réparation, mise en sécurité d'aires de jeux ou mobilier urbain, entretien et pose de 

mobilier mais réalise aussi les jeux des aires de jeux et du mobilier. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


