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Ce petit parc d’un hectare apparaît comme la clé 
de voûte des espaces publics du nouveau quartier 
Cambridge. Sur lui se polarisent les aspirations des 
habitants : un idéal de Nature associé à un désir de 
convivialité et de loisirs, un espace de fraîcheur à 
proximité immédiate des habitants.
A l’issue d’une démarche de concertation, nous avons 
composé une mosaïque d’ambiances, naturelles 
et ludiques, fédérées autour d’une pièce d’eau 
écologique qui offre à la fois la richesse des milieux 
humides et la poésie d’une surface d’eau calme.
Une pelouse ouverte aux jeux libres met à distance de 
la pièce d’eau une succession d’espaces thématisés: 
aire de jeux pour petits, jeux pour les grands, jeux 
d’aspersion, dont la thématique a été choisie avec les 
habitants, verger écologique et jardin des senteurs. Le 
parc joue sur la dualité du paysage environnant : d’un 
côté les architectures contemporaines du quartier, de 
l’autre les premiers reliefs de la Chartreuse.  
Le projet systématise le recyclage (matériaux de 
structures, revêtements de sols, eau brute…) et 
démultiplie les biotopes, s’inscrivant pleinement 
dans la stratégie écologique et paysagère développée 
à l’échelle du quartier et de la Presqu’île par la Sem 
Innovia et la ville de Grenoble. 

Maître d’ouvrage : SEM INNOVIA / Ville de Grenoble
Site    Quartier Cambridge 
Surface    1 ha
Programme   Aménagement d’un parc public 
Mission   Moe complète (Mandataire)
Equipe   Péna Paysages : Architecte paysagiste
    Ingerop : Bureau d’ingenierie VRD
   WZA: Agence de concertation
   Franck Cazenave : Fontainier
Coût   1.5 M€ HT
Etudes   2019-2020
Réalisation  2021-2022

Grenoble / Parc Berty Albrecht, quartier Cambridge, Presqu’île
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1/ Un réseau d’espaces de nature et de rencontre 
2/ Une ouverture vers le massif de la Chartreuse 
3/ Une marre écologique au cœur du quartier Cambridge
4/ L’axe majeur du parc
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