
Echirolles
2016

Ville 
fleurie



Deux fleurs 
pour une ville durable

La Ville a obtenu en 2014 sa 
deuxième Fleur consacrant 
son investissement pour le 
fleurissement, l’intégration du 
développement durable et des 
démarches participatives dans ses 
pratiques quotidiennes. 
La Ville a été également distinguée 
par le prix spécial du fleurissement 
au service du lien social. 

Entrée de ville rue de Lorraine

le commentaire  
Du jury < 

“Dans cette ville de la proche banlieue grenobloise, 
la volonté d’améliorer la qualité de vie au moyen 

du fleurissement et de l’embellissement des espaces 
publics est clairement affirmée, ainsi que les moyens 

qu’elle se donne pour que cette poli tique s’inscrive 
dans le cadre d’une 

« modernité durable » , 
comme l’affirme haut et fort le maire. 

En témoignent la mobilisation 
des élus et des services techniques : 

48 agent-es affectés aux espaces verts, qui ont 
aussi la responsabilité d’assurer 

le lien social dans la cité.”

Prairie fleurie près du tram A

Rosiers rue Honoré-de-Balzac



Stade nautique 

Carrefour Manouchian

Agents du service propreté en action

Jardinière de l'hôtel de ville

77,8 ha •  
d’espaces verts ornementaux

10,2 ha • 
d’espaces verts fauchés 

33,5 ha •
 de forêt publique 

Une équipe dédiée à la protection du 
patrimoine arboré a été créée en 2014

Depuis 2012, le service gère également les bornes 
d’eau et les fontaines

 Échirolles, c’est 
21% d’espaces verts • 

soit 42 m²/ hab. 
70 504 arbres •

dont 58 160 à la Frange Verte 
et 12 344 arbres en ville 
Près de 2 arbres/hab • 

Ils fournissent 28 % de la population en 
oxygène, soit 9 800 hab. 

16 massifs floraux (833 m²) • 
Prairies fleuries (6 000 m²) • 

8 ha de prairies naturelles • 
11 898 m² de massifs de rosiers • répartis 

essentiellement le long de la ligne de tramway 
et aux roseraies des parcs Géo-Charles 

et Maurice Thorez 

les esPaces verts <  
en chiffres 

48 agent-es gèrent 120 ha 
de patrimoine végétal 

dont :

Les zones d’espaces naturels 
• Forêt communale de la Frange Verte 
(33,5 ha) : acquisition de 1,5 ha 
de forêt privée en 2015
• Parcs Ouest, Jean-Jaurès, 
maurice-thorez, Élie-Blanchet : 
prairies naturelles 
• Parc Géo-Charles : étang (1 ha) 

Le fleurissement 2016, c’est 
• 5 500 plantes annuelles 
• 542 plantes vivaces 
• Un Iris jaune nommé ‘’Échirolles’’ et un 
mauve nommé ‘’Résistance’’, 
nouveauté en 2013 

En 2016, les couleurs bleu, jaune 
et blanc, sont privilégiées. 



> les nouveautÉs 
2016

Hiver 2015/2016, plantation par 
le service espaces verts de 
• 36 arbres de remplacement 
• 1 113 arbustes 
• 540 rosiers 
• 542 plantes vivaces 
• 1 255 plantes couvre-sol 

De nombreux espaces Verts 
ont ÉtÉ requaLiFiÉs 
> Par le service esPaces verts 
• ville neuve 
forte revalorisation paysagère dans 
les quartiers Essarts et Surieux
• avenue ftPf 
fleurissement du pont (rosiers) 
• rue de lorraine 
plantation d’une haie arbustive variée 

> Par Des entrePrises commanDitÉes 
Par la ville 
• square du champ-de-la-rousse
construction d’un muret gabion, reprise des 
planchers en bois composite 
• canal de la rampe 
construction d’une clôture en bois
 
> Des travaux ont ÉtÉ conDuits 
Dans le caDre 
De la rÉnovation urBaine 
• village 2 
en 2016, premiers jardins partagés de la ville 
(23 parcelles de 25 m2 chacune) 

> Des actions innovantes 
ont ÉtÉ imPulsÉes 
• Plantation de l’arbre de la journée de la 
laïcité (9 mars 2016), un tulipier de Virginie 
pyramidal 

Les mesures enVironnementaLes 
> nouveautÉs 2016 
• achat d’un matériel pour désherber les 
allées stabilisées 
• achat de matériels électriques 
(3 souffleurs, 1 débroussailleuse, 2 
tronçonneuses, 3 tailleuses de haie). 
Objectif : supprimer les nuisances sonores, 
olfactives, et diminuer la pénibilité pour les 
utilisateurs 
• Arrosage des jardins partagés du Village 
sud grâce à l’énergie solaire (panneaux 
photovoltaïques) et à une pompe installée 
dans un puits dans la nappe phréatique

Parc Maurice-Thorez

Les Jardins partagés Village Sud

Plantation de l'arbre de la laïcité, jardin de l'hôtel de ville 
E.
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