
COMPTE-RENDU - 
PROPOSITION DE PLAN 

D’AMÉNAGEMENT SUITE À 
L’ATELIER DU 3 FÉVRIER 

2020 
 

  CHÂTELET - SQUARE BARBARA 



  CHÂTELET - SQUARE BARBARA 

Châtelet et situation du square Barbara  

 
Chiffres clés 2011-2020 
4 hectares 
331 logements familiaux  
1 équipement enfants-parents petite enfance 
« La Marelle » 
1 crèche publique 
1 pôle associatif 
 
Travaux espaces publics  
Dès la livraison d’Isère Habitat 
Fin de l’avenue Washington 
(trottoir, espaces verts, 15 places de 
stationnement) 
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Rappel concertation 2016 
 
- Plan de principe non approfondi 
 
- Immeuble Le Castel non réalisé 
 
 

Le Castel 
 
 

 
 
 



Contraintes de l’aménagement données à l’atelier (invariants) : 
 
- Création d’un square : une place urbaine occupée par un jardin public 
- Circulation piétons / vélos 
- Pas de véhicules sur la place (hors entretien espaces verts / propreté urbaine) 
- Conservation des platanes 
- Revêtement de sol perméable hors axe majeur PMR 
- Référence à Barbara si idées 
- Aménagement à faire valider par les services techniques de la Ville de Grenoble pour 
entretien 
- Présence du pôle associatif (entrée et sortie de secours, local en exposition Sud très 
exposé à la chaleur en été)  
- Budget : 150.000 € HT (soit 100 € / m²) 

  CHÂTELET - SQUARE BARBARA 



Table 1 - Propositions 
 

Un lieu central  
1 espace « détente » : bancs / 
chaises / fontaine à boire 
 

Cheminement : 
1 majeur (diagonal) 
1 axe secondaire (long façade) 
 

Plantations 
Nbx arbres, pelouse, fleurs 
 

Références à Barbara 
Rosiers Barbara, notes de 
musiques au sol 
 

Chaleur dans pôle associatif 
Plantation arbres, pergola 
 

Autres 
- Espace chiens si nécessaire  
- Porte-vélos coté Washington 
- 1 espace de 6 m2 bricolage 
- Des corbeilles de tri 
- Chicane pour vélos 

Rosier Barbara 



Table 2 - Propositions 
 

Un petite place 
Peu de bancs (à l’essai) 
Point d’eau 
 

Cheminement : 
- 1  axe avec  
 

Plantations 
Nbx arbres de différentes 
espèces, haie le long de la piste 
cycle et coté Washington, 
massif fleurs 
Idée osier 
 

Références à Barbara 
Mobilier Barbara type plaque 
 

Chaleur dans pôle associatif 
Pergola 
 

Autres 
- Porte-vélos coté Rivail 
- Chicane pour vélos 
- Anti stationnement long Rivail 

Barbara (ou Barbara Brodi à 
ses débuts), née Monique 
Andrée Serf le 9 juin 1930 
dans le 17e arrondissement 
de Paris et morte le 24 
novembre 1997 à l'hôpital 
américain de Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine), est une 
auteure-compositrice-
interprète française. 
 

Sa poésie engagée, la beauté 
mélodique de ses 
compositions et l’émotion 
profonde qui se dégageait de 
sa voix lui assurèrent un public 
fidèle quarante ans durant.  Plaque Barbara 



Rappel des principaux enjeux définit à l’atelier de concertation : 
 
• Aménager des cheminements qui respectent les itinéraires privilégiés des piétons et 
des cycles en assurant leur sécurité 
 
• Végétaliser au maximum pour réduire l’effet d’îlot de chaleur et faire du square un 
poumon vert du quartier 
 
• Créer un espace de rencontre 
 
• Rendre hommage à la chanteuse Barbara 

  CHÂTELET - SQUARE BARBARA 



Proposition synthèse 
 



Mise en œuvre de matériaux drainants, qualitatifs et 
innovants : 
Revêtement pavé joint engazonné au cœur du square 



Note de musique au sol  

Revêtement en béton avec impression de 
note de musique sur l’allée principale 



Revêtement Qualidrain - résine poreuse 



Arbres en cépée 
remontée 
devant pôle associatif 
hauteur 250/300 cm 
 
Fin mars 2020 



Plaque commémorative Barbara 
Silhouette – texte de chanson ou Biographie 
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