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Communiqué de presse

Plantation participative sur la Place 
aux enfants allée des Romantiques et 
lancement de la saison de plantations 

2022/2023

Vendredi 18 novembre 2022

Dans le cadre de la Semaine de l’arbre en ville qui se déroule du lundi 14 au dimanche 20 novembre, les 
élèves, les parents d’élèves de l’école Christophe Turc et les habitant-es du quartier ont été invité-es à 
planter ensemble des arbustres pour végétaliser la nouvelle place aux enfants située allée des Roman-
tiques. Ils et elles seront accompagné-es par les jardinier-eres de la Ville. 

Cet événement marque aussi le début de la saison de plantations d’arbres pour l’année 2022/2023.

Place aux enfants allée des Romantiques vue de haut
© Ville de Grenoble 2022

Ce vendredi 18 novembre à partir de 16h30, une plantation participative avec les habitant-es du 
quartier, les élèves et les parents d’élèves de l’école Christophe Turc a lieu sur la toute nouvelle 
Place aux enfants située allée des Romantiques. A cette occasion, la Ville et la Métropole lancent 
officiellement la saison de plantations d’arbres pour l’année 2022/2023.

La place aux enfants de l'allée 
des Romantiques
Après une phase de concertation au prin-
temps 2022 avec les parents et les élèves 
de l’école Christophe Turc, une portion 
de l’allée des Romantiques, entre la rue 
Lorenzaccio et l’avenue La Bruyère a été 
transformée cet été pour en faire un lieu 
de fraîcheur, piétonnisé et convivial. Des 
travaux de désimperméabilisation du sol 
ont permis de réduire le phénomène d’îlot 
de chaleur urbain, de favoriser la biodiver-
sité et l’infiltration des eaux de pluies. A la 
rentrée, du mobilier urbain a été installé 
pour améliorer le confort d’usage et la 
convivialité du lieu.
Toute cette semaine, des arbres et des 
massifs végétaux sont plantés sur la place.
Coût total de l’opération: 263 000 € TTC.



évolution des plantations 
à GRenoble 

En 2021-2022, 1299 arbres ont 
été plantés (dont 200 arbres via le 
dispositif «Végétalise ta Ville») et 
610 arbres secs ou malades ont dû 
être abattus, soit un solde positif 
de 689 arbres supplémentaires à 
Grenoble.
Sur la saison 2020-2021, 480 arbres 
ont été plantés et 240 ont été 
abattus, soit un solde positif de 240 
arbres. Ce chiffre plus faible que 
les autres années s’explique par la 
crise COVID.

La saison de plantations 2022/2023 démarre ! 

Les bienfaits du végétal en ville sont nombreux : amélioration de la qualité de l’air, régulation des tempé-
ratures, accroissement de la biodiversité et participation au bien-être habitant. La Ville et la Métropole 
cherchent donc à favoriser la présence du végétal sous toutes ses formes : arbres, arbustes, prairies… 

Cette année encore, en plus des habituelles plantations sur l’espace public (espaces verts et voiries), des 
arbres seront également plantés sur l’espace privé par les habitants et habitantes dans le cadre du pro-
gramme «Végétalise ta ville». Au total, plus de 2500 plantations sont prévues sur la saison 2022/2023.
Ces arbres sont plantés par la Ville, la Métropole, la SEM InnoVia Grenoble et les habitant-es («Végétalise 
ta Ville») sur la période de novembre à mars.
Comme les années précédentes, des étiquettes mentionnant le nom de l’arbre seront installées sur 
chaque jeune arbre après les plantations et lorsque cela est techniquement possible. Elles permettront 
aux Grenoblois-es de mieux connaitre les arbres qui les entourent.

végétalise ta ville
La Ville a lancé le programme Vé-
gétalise Ta Ville au printemps 2021 
dans le but de permettre aux gre-
noblois-es de contribuer à la végé-
talisation de leur ville. Cette année, 
600 arbres de 23 essences diffé-
rentes (chênes, cerisier, érables, 
merisier, pins, saules, tilleul, abri-
cotier, figuier, pêcher, poirier...) ont 
été réservés.

Plantation d’un arbre au Parc Bachelard, Semaine de l’arbre © Sylvain Frappat - 
Ville de Grenoble 2022
 



les impacts de la sécheresse de cet été

Cet été, Grenoble a connu une sécheresse sans précédent. En état d’alerte maximale (niveau 4/4), la Ville 
a dû prendre une série de mesures pour économiser l’eau. Les arbres de plus de trois ans et les pelouses 
ne pouvant plus être arrosés, la végétation a fané et séché. Si elle pourra en partie se regénérer, une 
grande partie devra quant à elle à être renouvelée. En effet, les conséquences de cette sécheresse hors 
norme se faisant déjà sentir, des arbres devront être abattus cette année. 

Sécheresse : parc Flaubert - Auriane POILLET © Ville de Grenoble 2022

 


