
Victor Hugo – une place verte 
capitale 
 
Des travaux d’embellissement et de 
réaménagement de la place Victor Hugo débuteront 
le 18 janvier 2021 afin de lui offrir un nouveau visage 
et développer ses usages. 
Plus conviviale, plus belle, plus végétale… 
L’ambition est de renforcer son rôle de cœur de ville 
tout en conservant son identité et permettre à 
toutes et tous d’en profiter dans un cadre plus 
adapté aux animations qu’elle accueille toute 
l’année. Dès cet été, les Grenoblois-es pourront 
profiter autrement de cette nouvelle place ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une place « végétale »  
La végétalisation de la place sera généreusement 
renforcée. 
8 nouveaux arbres supplémentaires seront 
plantés sur les pelouses pour renforcer le 
patrimoine déjà existant et favoriser l’ombre et la 
fraîcheur, sur ces espaces qui seront ouverts au 
public. 
26 arbustes, cépées et arbres tiges pouvant à 
terme aller au-delà des 5 mètres de hauteur 
prendront place dans les anciennes « banquettes », 
ces murets disgracieux qui entourent la place, en 
remplacement de 12 arbres présents aujourd’hui qui 
seront coupés (75% d’entre eux sont diagnostiqués 
en évolution négative à court ou moyen terme), 
La couronne extérieure d’arbres sera préservée, 
quelques renouvellements ponctuels d’arbres 
seront opérés (2 arbres à l’Est et 2 au Nord de cette 
couronne seront remplacés car ils ont été 

diagnostiqués « d’évolution négative à court ou 
moyen terme ». Au nord, un arbre a été coupé 
l’année dernière suite à la présence d’un 
champignon, il sera également remplacé. 
 
Au total, 12 nouvelles essences viendront enrichir 
la diversité du patrimoine arboré de la place. 
Partout, la Ville de Grenoble renforce la diversité des 
arbres depuis plusieurs années. 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 renforce aussi l’adaptation 
au changement climatique et enrichit la 
biodiversité. Afin de valoriser la structure arborée 
existante, un travail de désimperméabilisation des 
sols au pied des arbres sera entrepris afin de leur 
donner le maximum d’espace pour leur pérennité. 
 

Pour que l’arbre puisse s’épanouir convenablement, 

il faut choisir soigneusement l’essence et le lieu de 

plantation en fonction des différentes contraintes 

liées au milieu urbain et au climat grenoblois. 

Le respect des saisons impose de planter les 

nouvelles essences végétales entre novembre et 

mars, et seulement après la fin des travaux. 

Si la place ouvre bien au public à l’été 2021, il 

faudra donc attendre le printemps 2022 pour en 

profiter pleinement, avec sa nouvelle végétation ! 
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Au total près d’un demi hectare sera 
désimperméabilisé (4450m²), le bitume sera 
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 autour de la fontaine seront 
rénovés et de nouvelles assises en bois local 
intégrées. Les pelouses légèrement agrandies 
seront accessibles à toutes et tous, les barrières 
qui les entourent seront enlevées.  
 
Une place attractive pour renforcer la 
vitalité commerçante du cœur de 
l’agglomération 
L’embellissement de la place vise à renforcer la 
vitalité du centre-ville, sa fréquentation, ses 
commerces et restaurants. Les revêtements seront 
renouvelés dans cet objectif d’une place animée, 
conviviale, et adaptée à l’accueil d’animations. 
Après les travaux, les activités commerciales 
aujourd’hui présentes sur la place seront 
maintenues : Marché de Noël, terrasses, marché…  
 
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’Architecte des 
Bâtiments de France. 
 

À l’initiative du SMMAG, l’artiste Jeremy 
Wood, propose à travers une œuvre 
originale, mêlant plis, creux et montagnes 
une vision de l’intensité de l’usage des 
transports en commun au quotidien sur le 
territoire... Une carte-sculpture de béton 
blanc tout en relief, une topographie inédite 
et originale de Grenoble qui sera disposée au 
sud de la place ! 
 
Les statues de la place Victor-Hugo vont 
bénéficier d’un nettoyage intégral. Objectifs : 
ramener leur éclat d’antan et contribuer à 
l’embellissement du square. 

 
Une place plus économe en énergie  
Le renouvellement de l’éclairage par des LEDS 
permettra de diviser la pollution lumineuse par 15 
sur la place, afin de protéger les animaux nocturnes 
tout en maintenant le confort et la sécurité de 
toutes et tous, et de diviser la consommation par 5. 

Consommation avant (kWh) : 39 201 
Consommation après (kWh) : 8 211 
Economie (%) : 79% 
Facteur : 5 

 
Tous les réseaux électriques vieillissants seront 
modernisés et les réseaux d’eau potable et des eaux 
usées seront rénovés, permettant une 
consommation plus réduite. Un minuteur sur la 
fontaine de l’Angelot rationalisera la consommation 
d’eau.  
 
Des matériaux locaux 
Ce chantier favorise la filière locale, avec des 
assises, structures d’assises et mobiliers issus du 
Royans ou des serrureries issues de Saint Marcellin.   
 
Calendrier de travaux 
- Fin janvier à juillet 2021 : gros travaux de structure  
- Eté 2021 : livraison de la place achevée avec une 
végétalisation transitoire avant les plantations à 
l’hiver 
- Hiver prochain : plantations  
 
Budget 
1 500 000 € TTC (hors réseaux à rénover, estimés à 
environ 500 000 € TTC) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶ Plus frais, plus arborés, plus conviviaux,… 
plusieurs espaces publics se  transformeront pour 
être au rendez-vous de Capitale verte européenne 
2022. Des places seront végétalisées, des squares et 
parcs créés ou rénovés, des espaces de natures et 
de biodiversité renforcés. 
Retrouvez le dossier de presse « 11 nouveaux 
espaces de fraicheur et de convivialité pour toutes 
et tous » ici.  

https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/39/1052_892_dossier-de-presse-Nouveaux-espaces-de-fraicheur.pdf
https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/39/1052_892_dossier-de-presse-Nouveaux-espaces-de-fraicheur.pdf
https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/39/1052_892_dossier-de-presse-Nouveaux-espaces-de-fraicheur.pdf

