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Si la place ouvre bien au public à partir du 16 juillet, il faudra patienter
jusqu’au printemps 2022 pour en profiter pleinement, avec sa nouvelle
végétation. Explications !
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Place Edmond-Arnaud (2021)
+ une quinzaine d’arbres.
Installation de brumisateurs
mi-juillet 2021.

eV
av
.d

GARE SNCF

Place Victor-Hugo (2021-2022)

Place Nelson-Mandela (2021-2023)
Végétalisation du pourtour
de la place et jets d’eau.
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Parc Flaubert (sur son extension)
(2023-2024)
+ 70 arbres, de jardins partagés
et de lisière de plantes comestibles.

Square du Lys Rouge (2021)
+ une cinquantaine d’arbres.

Les autres lieux concernés d’ici 2026 !

VOUS INFORMER : GRENOBLE.FR
SIGNALER UN PROBLÈME ?
Mairie de Grenoble : 04 76 76 36 36
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Parc de la Prairie (Mistral) (2021-2023)
1 hectare de parc rénové
avec + 200 plantations.
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Square Barbara (2021)
Un espace déminéralisé
et végétalisé + 8 nouveaux
arbres, 9 arbustes, 150 rosiers
et 1 000 bulbes plantés.
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Place du Plateau (Mistral) (2021)
Un espace déminéralisé
et végétalisé + 27 arbres.
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Rénovation du parc Jean-Verlhac et du lac de la Villeneuve | 2 parcs linéaires
à côté de Grand’Place | le Square Tarze à Jean-Macé | Rénovation de la place
de la Commune à l’Abbaye | La place des Géants repensée | Création
d’un nouveau parc à Bouchayer-Viallet | Rénovation progressive des espaces
publics du Village Olympique | Poursuite des aménagements des espaces
verts de Bouchayer-Viallet.

image (non contractuelle) de la place une fois les
espèces définitives plantées dans les «banquettes»

PROFITEZ DE VOTRE
NOUVELLE PLACE !
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Parc de Cambridge (2021-2022)
+ 1 hectare de verdure
au cœur de la Presqu’île.
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Qu’en est-il des arbres retirés
en début d’année ?
“Le retrait des arbres a été décidé en raison
de leur état sanitaire et du danger que certains
représentaient pour les usagers de la place et
de ses abords. Mais ils sont bien remplacés par
de nouvelles espèces végétales, conformément
aux engagements de la Ville (voir au dos de
ce document). Ce renouvellement permet
d’une part de diversifier les espèces végétales
pour limiter la propagation des maladies, qui
s’attaquent généralement à une seule espèce.
Et d’autre part de privilégier des essences
plus adaptées aux conditions de sécheresse
pour renforcer l’adaptation au changement
climatique et enrichir la biodiversité en ville.”

À PARTIR DU 16 JUILLET

La Bastille (2020-2024)
Un plan colossal de restauration
et de valorisation de la biodiversité
pendant 4 ans.
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*plante semée en culture intermédiaire en agriculture,
intéressante notamment pour son rôle de protection
et d’enrichissement les sols, et dont la fleur procure
du nectar pour les insectes butineurs.
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À terme, quelles sont les nouvelles essences
qui intègrent la place ?
“Les paysagistes concepteurs nous ont
proposé une végétalisation nouvelle et variée.
Ce sont environ 12 nouvelles essences qui
viennent enrichir la diversité du patrimoine
arboré de la place Victor-Hugo. Entre autres :
merisier, magnolia, arbre de Judée, chêne,
cornouiller, érable, tilleul de Mongolie et de
Henry, noisetier, lilas des Indes, cerisier du
Japon, pommier d’ornement. L’idée générale
est d’avoir une ambiance plus naturelle dans
les banquettes, très fleurie, tout en répondant
à des enjeux environnementaux via une
importante diversité végétale : des plantes
mellifères pour les insectes, et des fruits
pour les oiseaux.

Les jardinières comporteront 4 strates
végétales s’étageant entre 1 et 5 m avec,
dans chacune d’entre elles, des végétaux
soigneusement sélectionnés (couleur, forme,
période de floraison, persistance ou non
du feuillage…). L’objectif est d’avoir
une animation florale à toutes les saisons
avec des fruits, des fleurs ou des feuillages,
même en hiver. Les concepteurs ont créé
des assises-banquettes pour le public afin
d’en profiter pleinement ! Au total, la Ville
de Grenoble plantera cet hiver 5 300 végétaux,
arbres compris.”

L’Esplanade (2023)
1 hectare de surface désimperméabilisée
et enherbée. Des terrasses
à l’ombre des platanes.
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Qu’en est-il de la végétation sur la place
Victor-Hugo à l’été 2021 ?
“Le respect des saisons nous impose
de planter les nouvelles essences végétales
entre novembre et mars, après la fin des
travaux. Les plantations définitives ne se feront
donc qu’à l’issue du marché de Noël. Pour cet
été, la Ville de Grenoble a fait le choix d’une
végétalisation temporaire avec la plantation de
phacélies* dans les banquettes qui entourent le
cœur de la place. Ce couvert végétal protégera
le sol de l’érosion liée aux pluies, au gel et aux
piétinements éventuels.
La floraison de la phacélie offrira, dès cet été,
un aspect décoratif avec ses fleurs mauves,
et mellifère pour les insectes pollinisateurs.
Par ailleurs, le couvert végétal créé
se maintiendra une grande partie de l’automne
et viendra enrichir le sol grâce à sa teneur
en azote (principe de l’engrais vert). Cet engrais
naturel sera propice à la reprise des nouvelles
plantations définitives.”

La place Victor-Hugo fait partie des 11 nouveaux espaces de fraîcheur et de convivialité
mis en place, ou en phase étude ou travaux, pour préparer la ville, dès aujourd’hui,
aux conséquences liées au dérèglement climatique.
Objectifs : renforcer la biodiversité en ville et faciliter l’accès à l’eau, la nature, l’ombre
et la fraîcheur en proposant des espaces publics plus arborés.

vers Paris, Lyon
Valence
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Responsable Unité Arbres-Prospective au service Nature en Ville

UN PLAN PARCS, SQUARES ET JARDINS D’ICI 2023
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3 QUESTIONS À…
ANNE-SOPHIE MELLET-BRETON

VOTRE NOUVELLE PLACE EN AVANT-PREMIÈRE !
C’est fait ! À partir du 16 juillet, la place Victor-Hugo vous accueille dans un tout nouveau décor.
Mobiliers, sols, jardinières, pelouses… tour d’horizon de ce nouvel îlot de fraîcheur en plein cœur de ville.
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+ CONVIVIALE

+ CONFORTABLE
Pour lire, attendre ses amis, profiter du plein air, s’étendre au soleil…
vous avez l’embarras du choix ! Les nouvelles jardinières intègrent
des sièges avec dossiers, au design contemporain, ainsi que
des terrasses en bois 1 .

Vos déplacements sont facilités, rendus
plus agréables et accessibles grâce
aux nouveaux revêtements au sol 5 ,
réputés pour leur adhérence et aux teintes
plus claires pour réduire les chaleurs
et plus modernes, en harmonie avec
le boulevard Agutte-Sembat
rénové en 2019.

+ de places
ASSISES
Et si vous êtes plutôt « détente dans l’herbe », les pelouses de la place
vous accueillent, fraîchement engazonnées, dégagées de toute
clôture et dotées de coins ombragés 2 !
Idéal pour un pique-nique en famille ou entre amis !

9

  10

  12

7

2
4
450
m
de surface

5

déminéralisée

8

L’accès est facilité par
l’élargissement de toutes
les entrées 6 , pour une place
davantage ouverte vers l’extérieur.

Afin d’améliorer l’accueil des évènements,
des armoires électriques remises à neuf 3
sont intégrées aux nouveaux mobiliers,
et tous les réseaux électriques
modernisés avec un ampérage
aux nouvelles normes !

+ DE BIODIVERSITÉ

Avis aux amateurs-trices !
Autour du bassin, les
bancs 4 d’origine
ont été rénovés pour
préserver l’ambiance
d’origine du square.
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Dès la tombée de la nuit,
une ambiance inédite
et agréable s’installe grâce aux
nouveaux candélabres 7 : moins
énergivores, avec une lumière
d’un blanc pur, uniforme
et plus chaud.

15 fois moins

3

6

de pollution
lumineuse

Profiter pleinement de la place même l’été,
c’est désormais possible grâce à la
désimperméabilisation des sols au centre
de la place 8 qui permet de favoriser
le cycle de l’eau et ainsi de réduire
la chaleur naturelle sur site.
D’ailleurs, c’est le grand retour de l’eau :
les clôtures qui entouraient la fontaine
centrale disparaissent pour permettre
à tous et à toutes de s’en approcher 9
tandis qu’à l’opposé de la fontaine-angelot
d’origine, une fontaine moderne 100 %
accessible profite à tou-te-s   10 .

En attendant les plantations définitives
cet hiver (voir interview ci-après),
les nouvelles jardinières accueillent
des phacélies, délicates fleurs violettes,
plantées de manière temporaire.
La couronne extérieure de marronniers
  11 , élément historique de la place,
est préservée, et 8 nouveaux arbres
supplémentaires sont plantés sur les
pelouses   12 .

