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Réactivation paysagère du boulevard de la 
colonne : le temps des plantations 

Le Boulevard de la Colonne, site emblématique de Chambéry, fait l’objet depuis le mois de juin, 
d’aménagements transitoires fidèles aux attentes exprimées lors de la concertation citoyenne du 
printemps 2017. 
 
Un lieu de vie apaisé prend progressivement forme autour du boulevard de la colonne pour rendre 
attractif ce secteur du coeur de ville. La végétation y aura une large place et invitera le passant à se 
déplacer au fil des espaces de détente parsemés sur les boulevards de la colonne et du Théâtre, ainsi 
que dans les rues de Boigne et vieille monnaie. Les habitants ont d’ores et déjà investi ce nouvel 
espace, comme l’ont montré la fréquentation du forum des associations notamment, mais aussi le 
succès des soirées « food trucks », les jeudis de septembre et octobre. 
 
Plus de 6 000 m² sont concernés par ces aménagements. Après le nettoyage du sol en baumanite (le 
même matériau qui recouvre Hollywood boulevard), le décroutage des espaces qui seront végétalisés, 
et l’installation de mobilier urbain, bancs et terrasses en bois, le projet entre dans une nouvelle 
phase, de saison, celle des plantations 
 
Compte tenu de la nature des végétaux retenus pour s’insérer au mieux dans ce nouvel 
environnement, les plantations doivent en effet être réalisées au début de l’automne. En tout, 5 200 
végétaux seront plantés sur plusieurs semaines (du 5 au 23 novembre 2018) :  
 
Plantes vivaces :  
Euphorbia amygdaloïdes 'Purpurea' 
Euphorbia amygdaloïdes 'Robbiae' 
Hedera helix 'Algerian Bellecour' 
Luzula nivea 
Carex muskingumensis 
 
Arbustes :  
Viburnum opulus  
 
Le mercredi 14 novembre, de 14h à 17h, les habitants sont de nouveau invités à s’impliquer 
dans la réactivation paysagère du boulevard en participant à une après-midi de plantations 
participatives au côté des services municipaux et de l’entreprise Berlioz en charge des travaux 
de plantations, qui ont débuté lundi 5 novembre. 
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Ces travaux de réaménagements qualitatifs permettront de valoriser le secteur historique du 
coeur de ville, dans l’attente des futurs aménagements. 
 
Chiffres clés : 

- 6 000 m2 sur le boulevard concernés par le projet  
- 1 600 m2 de surface minérale enlevée (enrobé, béton, asphalte…) et remplacée par des 

plantations. 
- 5 200 végétaux plantés 
- 400 000 € TTC consacrés à cette opération  


