
« ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ENERGIE 
ET DEPLACEMENTS » 

ATELIER PARTICIPATIF - 31 mars 2016 



CONCERTATION ZAC 

Plusieurs temps de concertation prévus en 2015 / 2016 

 Réunion publique (24/09/2015) 

 Visite du quartier des Béalières (21/11/2015) 

 Atelier « vivre ensemble, habitat et formes urbaines » (02/02/2016) 

 Réunion d’information sur l’habitat participatif (21/03/2016) 

 Atelier « enjeux environnementaux, énergie, déplacements » 

 Travail avec une ou plusieurs écoles 

 



Secteur 1 :  
 2,5 hectares environ 
 150 logements environ 

Secteur 2 :  
 5,5 hectares environ 
 200 logements environ 

Développer et diversifier 
l’offre en logements 

SECTEURS 1 &2 
AUTOUR DU PARC  
JEAN-CLAUDE PATUREL 



Rappel des principaux enjeux et 
objectifs du Quartier durable 

> Répondre aux besoins en logements :  
• en développant et diversifiant l’offre (logements collectifs, intermédiaires, individuels) 
• à l’échelle de Crolles et du Grésivaudan 

> Favoriser la mixité sociale : 30 % de logements sociaux ; accession sociale ; accession libre ; 
location privée ; habitat participatif ; réflexion habitat senior 

> Favoriser la mixité fonctionnelle : espaces dédiés aux activités tertiaires, commerciales et 
de services 

> Offrir un cadre de vie qualitatif et relier le quartier à la ville : par une trame 
d’espaces publics, verts, cheminements piétons,… 

> S’inscrire dans une démarche de développement durable : travailler sur la gestion 
alternative des eaux pluviales, les économies d’énergie, la qualité environnementale des 
bâtiments,… 



ATELIER THEMATIQUE 
« Enjeux environnementaux, énergie, 

déplacements » 

• Présentation des enjeux environnementaux : eau, biodiversité, … 

• Gestion du bruit, gestion des déchets 

• Quelles énergies (renouvelables) pour le futur quartier ? 

• Quelle place dédier à la voiture ? Comment se déplacer sans ? 

 

 



DEROULEMENT DE L’ATELIER DE 
CONCERTATION 

Déroulement 
1. Présentation des enjeux 
2. Réflexion semi collective (petits groupes) sur des remarques / propositions / idées  
3. Sélection de 3 idées principales et d’une proposition « phare » par groupe 
4. Mise en commun et débat  

Objectif 
 Présenter les enjeux environnementaux du projet QUARTIER DURABLE 
 Identifier des remarques / propositions / idées permettant de mieux prendre en 
compte ces enjeux et/ou d’enrichir le projet  

Règles du jeu :  

Toutes les idées seront étudiées, mais toutes ne seront pas 
retenues en fonction de critères :  

- Exemplarité en terme de développement durable  
- Caractère innovant 
- Pertinence / projet 
- Faisabilité technique, financière 



DEROULEMENT DE L’ATELIER DE 
CONCERTATION 

ENJEU : LA GESTION DES DECHETS 

Les 3 idées retenues par le groupe : 

1.................................. 

2.................................. 

3.................................. 

 

Notre proposition phare / la plus exemplaire, innovante, transversale : 

   .................................. 

 



La gestion des déchets : 
quels enjeux pour le quartier durable ? 



La gestion des déchets : 
quels enjeux pour le quartier durable ? 



La gestion des déchets : 
quelques données de contexte 

Aujourd’hui à Crolles : 

• Déchets ménagers et 
emballages collectés en 
porte à porte 

• Verre et papiers en point 
d’apport volontaire 

 



La gestion des déchets : 
 quelques données de contexte 

A l’échelle du Grésivaudan (29 communes): 

• Collecte du verre :  

 36 kg/hab/an  

 (Dépt 27 kg/hab ; Région 30 kg/hab) 

 Coût collectivité : 66 € HT / tonne 

• Collecte sélective (emballages + 
papiers) :  

 42 kg/hab/an  

 (Dépt 49 kg/hab ; Région 46 kg/hab) 

 39 €/tonne (PAV) ; 785 €/tonne (PAP) 

• Ordures ménagères résiduelles :  

 217 kg/hab/an  

 France 268 kg/hab/an 

 Coût collectivité : 243 € / tonne 

 

 



La gestion des déchets : 
 quels enjeux pour le quartier durable ?  

=> des pistes de réflexion 

Les points d’apport volontaire… 

 
Localisation et dimensionnement 

en fonction de plusieurs critères : 

 nombre d’habitants  à desservir, 

 … 

 



La gestion des déchets : 
 quels enjeux pour le quartier durable ?  

=> des pistes de réflexion 

Le compostage des déchets… 

 

 

 

 

 

Individuel ou  

collectif… 



La gestion des déchets : 
 des pistes de réflexion 

Le compostage des déchets… 

• Comment l’organiser à l’échelle du quartier ? 

• Que fait-on du compost produit ?  

• Accompagnement possible par le Grésivaudan 

• Réseau de guides-composteurs sur le territoire 

 



La gestion des déchets : 
 des pistes de réflexion 

La démarche de chantier vert 
Les objectifs d’un chantier respectueux de l’environnement   

• limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier et aux 
futurs usagés (bruit, émissions de poussières, boue, circulation, stationnement, vibrations, 

odeurs, nuisances visuelles,…)  

• limiter les risques sur la santé des ouvriers (bruit, exposition aux produits et 

matériaux,…)  

• limiter les pollutions de proximité lors du chantier (eaux de lavages, stockage de 

produits dangereux, impact sur la faune, la flore, les sols…)  

• limiter la quantité et améliorer la gestion des déchets de chantier (prévention, 

tri, valorisation, suivi du devenir des déchets,…)  

• limiter les consommations de ressources naturelles (eau, énergie, utilisation de 

matériaux recyclés) 

 

 Le SOGED : schéma d’organisation et de gestion des déchets 



 





FICHE DE REFLEXION / QUESTIONS SUPPORTS 

 



FICHE DE REFLEXION / QUESTIONS SUPPORTS 

 


