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Avec 42 m2 d'espaces verts par habitant-e, Echirolles privilégie 
un cadre de vie harmonieux, où la place des arbres et plus 
largement celle des végétaux accompagnent une urbanisation 
maîtrisée. En 2014, la commune a obtenu sa deuxième Fleur 
pour l'intégration du développement durable et des démarches 
participatives dans ses pratiques quotidiennes. 

Echirolles, une ville 
durablement fleurie

Nouveau massif de plantes vivaces, extérieur école Auguste-Delaune.

Massifs de vivaces et d'arbustes dans le Village Sud.

Massif floral, carrefour du Chêne.



Une ville qui s'est construite 
en quelques décennies. 
Cette urbanisation s'est toujours 
accompagnée d'espaces verts 
nombreux et de qualité, publics 
ou privés.

La place de l'arbre est prépondérante en ville, 
de nombreuses espèces jalonnent les rues 
du centre-ville.

• 70 504 arbres dont 
58 160 à la Frange Verte et 12 344 arbres 
en ville (près de 2 arbres par habitant-e)

• Ils fournissent 28 % de la population  
en oxygène, soit 9 800 habitant-es.

LE SERVICE 
ESPACES VERTS
52 agent-es dont 6 équipes 
de jardinier-ères, 1 équipe 
d'arboristes, 1 équipe pour 
les terrains de sport, 
1 équipe pour les aires 
de jeux, 2 apprentis  
et 1 emploi d’avenir.

122 ha de patrimoine 
végétal dont :
• 77,8 ha d’espaces verts ornementaux
• 10,2 ha d’espaces verts fauchés 
• 34 ha de forêt publique 
• 137 jeux (2 nouveautés 2017)

Le fleurissement, c'est…    
• 15 massifs floraux (820 m²)
• 12 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 dans les roseraies des parcs Géo-Charles 
et Maurice-Thorez

Le fleurissement 2018, c'est...
4 182 plantes annuelles
295 plantes vivaces
472 rosiers

En 2018, les couleurs rose (50 %), bleue (30 %), 
blanche (20 %), sont privilégiées.

Jardinières fleuries devant le Centre du graphisme.

Jardin thérapeutique, Ehpad Champ Fleuri, inauguration d'un nouvel 
espace paysagé et aménagé.

Étang du parc Géo-Charles.
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NOUVEAUTÉS 2018
Par le service espaces verts, 
plantations de :
• 52 arbres de remplacement
• 1 021 arbustes
• 310 plantes couvre-sol
• 472 rosiers

Par des entreprises, installation 
des trois nouvelles aires de jeux : 
• Champ-de-la-Rousse au centre-ville,  

Crèches Les Lucioles au Village Sud  
Ecole Jean-Jaurès à Ouest

Plusieurs espaces verts ont été 
requalifiés par le service municipal
> Parc Géo-Charles, remplacement de 95 rosiers 
(variété Scarlet Meillandecor® et Belle Mise)

> Parc Maurice-Thorez, plantation  
d’arbustes et de rosiers

> Parc des Essarts et carrefour des rues 
Fernand-Pelloutier et de Grugliasco, mise en 
œuvre de l’arrosage automatique dans les 
jardinières

> Centre-ville, création d’un massif de vivaces 
en remplacement de vieux rosiers

> Avenue des Etats-Généraux, réaménagement 
des plantations le long de la piste cyclable

Rénovation urbaine au Village Sud
> Agrandissement des jardins partagés  
(120 m2)
> Création d’un stade de jeux de ballon
> Plantation de 52 arbres, 2 613 arbustes, 
2 693 vivaces, 240 couvre-sol

Les mesures environnementales
> Achat de matériel électrique : 1 tondeuse 
largeur de coupe 60 cm, 1 tondeuse largeur 
 de coupe 40 cm, 3 taille-haies, 3 souffleurs,  
2 débroussailleuses 
> Automatisation de l’arrosage de certaines 
jardinières.
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Massif floral - Rue de Stalingrad

Objectifs
> Supprimer les nuisances sonores, 
olfactives, et diminuer la pénibilité 
pour les utilisateur-trices.

Distinction
Le parc Maurice-Thorez obtient le label 
Refuge LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux) sous l’impulsion de l’association  
des habitant-es, avec le soutien de la Ville.

Roseraie du parc Maurice-Thorez.

Roseraie du parc Géo-Charles.

Massif floral, extérieur école Paul-Langevin.

Nouveaux jeux au square du Champ-de-la-Rousse.




