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La place Victor Hugo rouvre au 
public !

En présence de 
Gilles Namur, Adjoint 
à la Nature en ville, aux 
Espaces publics, à la Bio-
diversité, à la Fraîcheur et 
aux Mobilités

Lucille Lheureux, Ad-
jointe aux Cultures

Maxence Alloto, Adjoint 
aux Commerces, à l’Ar-
tisanat, à l’Economie 
locale et à la Vitalité de 
proximité

Alan Confesson, Adjoint 
au Secteur 2

Antoine Back, Adjoint 
aux Risques, à la Pros-
pective et résilience 
territoriale, à l’Évaluation 
et nouveaux indicateurs 
ainsi qu’à la Stratégie 
alimentaire

Vendredi 16 juillet à 10h30 
Place Victor Hugo (face à la rue Paul Bert)

En travaux depuis le 18 janvier, la place Victor Hugo rouvre au public 
ce vendredi 16 juillet. Les élu-es et les services vous présenteront les 
nouveaux aménagements et embellissements.

Tout en conservant l’identité de la place, l’ambition était de la rendre 
plus conviviale, plus belle, plus végétale… et de renforcer son rôle de 
cœur de ville, en permettant à toutes et tous d’en profiter dans un cadre 
plus adapté aux animations qu’elle accueille toute l’année. 

Une place « végétale » 

• 8 arbres supplémentaires sur les pelouses pour renforcer le patri-
moine déjà existant et favoriser l’ombre et la fraîcheur ;

• 26 arbustes, cépées et arbres tiges pouvant atteindre les 5 mètres 
de hauteur à la place des murets qui entouraient la place et en rem-
placement de 12 arbres qui ont dû être coupés (dont 75% étaient dia-
gnostiqués en évolution négative à court ou moyen terme) ;

• Une couronne extérieure d’arbres préservée et des renouvelle-
ments ponctuels d’arbres ;

• 12 nouvelles essences enrichissent la diversité du patrimoine arbo-
ré de la place. La diversification permet de limiter la propagation des 
maladies, qui s’attaquent généralement à une seule espèce. La mise 
en place d’espèces plus adaptées aux conditions de sécheresse ren-
force aussi l’adaptation au changement climatique et enrichit la bio-
diversité. Un travail de désimperméabilisation des sols au pied des 
arbres a été effectué afin de leur donner le maximum d’espace pour 
leur pérennité.

Attention : afin de respecter le calendrier des saisons, il faudra attendre le 
printemps 2022 pour admirer la nouvelle végétation de la place.



Près d’un demi hectare a été désimperméabilisé (4450m²), le bitume 
remplacé par du stabilisé aux capacités « infiltrantes » (pour permettre 
l’infiltration naturelle des eaux et la lutte contre les îlots de chaleur).

Une place plus accessible et confortable

Pour rendre la place plus agréable et propice à la détente, les bancs au-
tour de la fontaine ont été rénovés et de nouvelles assises en bois local 
intégrées. Les pelouses légèrement agrandies sont désormais acces-
sibles à toutes et tous. 

Une place attractive 

L’embellissement de la place vise à renforcer la vitalité du centre-ville, 
sa fréquentation, ses commerces et restaurants. Les activités commer-
ciales habituelles sont maintenues : Marché de Noël, terrasses, mar-
ché… 
Afin de préserver l’identité et l’histoire de la place, qui date de la fin du 
19e siècle, l’ensemble du projet a été pensé et réalisé en lien avec l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France.
Les statues de la place Victor-Hugo ont bénéficié d’un nettoyage inté-
gral. Objectifs : ramener leur éclat d’antan et contribuer à l’embellisse-
ment du square.

Une place plus économe en énergie 

Le renouvellement de l’éclairage par des LEDS permet de diviser la pol-
lution lumineuse par 15 sur la place, afin de protéger les animaux noc-
turnes tout en maintenant le confort et la sécurité de toutes et tous, et 
de diviser la consommation par 5.
Tous les réseaux électriques vieillissants ont été modernisés et les ré-
seaux d’eau potable et des eaux usées rénovés, permettant une consom-
mation plus réduite. Un minuteur sur la fontaine de l’Angelot rationalise 
désormais la consommation d’eau. 

Budget 1 500 000 € TTC (dont près de 600 000€ d’aides de l’Etat par le 
FSIL et l’Agence de l’Eau)
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