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Introduction 

 voir support de présentation n°1 en pièce jointe 

Rappel et présentation par Mme Hyvrard, 1
ère

 adjointe en charge du quartier durable : 

- des grands objectifs du projet, notamment en termes de création de logements, de mixité sociale, de 
cadre de vie qualitatif,  de développement durable ; 

- des différentes étapes de concertation passées et à venir. 

Information sur la signature par la commune de la charte nationale éco-quartiers (en janvier 2016) et 
l’engagement de la commune dans la démarche. 

Retour sur la visite du quartier des Béalières (Meylan) le 21/11/2015, par Luc Litzler (chargé de projets 
urbains - ville de Crolles). 

Présentation de l’objet et des questions de l’atelier du jour : 

- Quels ingrédients pour le « bien vivre ensemble » dans ce futur quartier ? 
- La densité et les formes urbaines, c’est quoi ? 
- Quels logements pour répondre à quels besoins ? 
- Quelle(s) architecture(s) pour les logements, quels usages et et quelle(s) ambiance(s) pour les 

futurs espaces publics de ce quartier ?  

 

I. Présentation du projet « Quartier durable » 

Présentation du projet (intentions de projet, proposition de plan masse,…) par Olivier Poëtte, urbaniste – 
architecte en chef du quartier durable (agence Hors – Champs). 

 voir support de présentation n°2 « synthèse secteurs 1 et 2 » en pièce jointe 

 

PROJET QUARTIER DURABLE  

Atelier de concertation « Vivre ensemble, 
habitat et formes urbaines » 

2 février 2016 - salle Cascade 

Compte-rendu 



Ville de Crolles – Projets urbains – LL 2 

 

II. Présentation de l’étude de programmation habitat en cours 

Présentation par Véronique Coupanec, du cabinet d’études ADEQUATION, de l’étude de marché et 
programmation habitat pour le quartier durable. 

 voir support de présentation n°3 – Adéquation en pièce jointe  

- Objectifs de l’étude 

• Réaliser une étude de marché pour vérifier l’adéquation entre la programmation envisagée 
et les besoins en logements du territoire 

 ajuster la programmation si nécessaire 
 préciser à quels ménages les logements se destineront => donner des orientations 

aux opérateurs immobiliers  
 

- Méthode de travail : 

• Analyse du parc de logements de la commune :  
 formes de logements (individuel/collectif) 
 les statuts d’occupation (locatif/accession, social/privé) 
 les typologies (T1, T2, T3…) 

• Analyse du marché immobilier = la construction neuve : 
 le nombre de logements construits 
 leur nature  
 les prix pratiqués  

• Analyse de la demande en logements :  
 analyse du profil des ménages habitant Crolles et la CC du Pays du Grésivaudan 
 analyse plus poussée du revenu des ménages et de leur budget pour un logement 
 identification des points de blocage dans le parcours résidentiel 
 synthèse sur les types de logements qui permettraient de mieux répondre aux 

besoins 

• Etude de marché logements seniors 

 

Transition avec la projection du film « Dense-cité » du CAUE de l’Isère 

 voir site internet http://www.caue-isere.org/article/film-dense-cite/  

 

 
III. Travail d’atelier en groupes (1h15 environ) 

Organisation de la salle en trois tables rondes et présentation par Luc Litzler du travail d’atelier proposé. 

- Objectif :  

En prenant en compte les invariants (350 logements, 30 % logements locatifs sociaux,…) et les 
éléments présentés en introduction, chaque groupe doit réinterroger et/ou affiner le projet en 
proposant :  

o une nouvelle version de plan masse simplifié, avec une proposition de répartition de la 
programmation (logements en accession libre, locatif social, abordable,…), une répartition 
des formes urbaines (collectif, intermédiaire, individuel) ; 

o une sélection commentée d’images de références des architectures et ambiances d’espaces 
publics ; 

o une liste d’ingrédients / propositions pour le « bien vivre ensemble » dans ce quartier (ex. : 
usages des espaces publics, terrasses partagées sur les toits, pas de clôtures public/privé, 
locaux collectifs résidentiels – Béalières,…), faire parler l’imagination. Qu’est-ce qui fait la 
cohésion, le lien, le liant dans ce futur quartier et avec l’extérieur ? 

 

http://www.caue-isere.org/article/film-dense-cite/
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- Matériel à disposition :  

o un plan au format A0 avec la trame d’espaces publics / maillage viaire / bâtiments des 
secteurs 1 et 2 ; du calque et des feutres ; 

o des photos de références de formes urbaines (collectif, intermédiaire, individuel groupé), 
d’architectures (toits à 2 pans, terrasses, attiques, bois,…), d’espaces publics / traitements 
paysagers / ambiances (végétation, traitements de sols, stationnements,…) ; 

o une feuille de route avec notamment un lexique commun ; 

o des fiches récapitulatives sur les formes urbaines (collectif, intermédiaire, individuel) ; 

o une fiche sur l’objectif n°7 de la charte nationale des Ecoquartiers « mettre en œuvre les 
conditions de la mixité sociale et intergénérationnelle, du bien-vivre ensemble et de la 
solidarité (mixité, intimité et convivialité, solidarité) ». 

- Restitution 

o Chaque équipe présente son projet (plan, sélection d’images, ingrédients « vivre 
ensemble ») et peut faire part de prises de position différentes au sein du groupe en fonction 
des rôles (élu, habitant,…). 

 

 

IV. Restitution du travail d’atelier en groupes (30 min environ) 

 

SYNTHESE RESTITUTION DU GROUPE 1 : 

- « Vers un quartier paisible : une bulle d’oxygène dans la ville » 

Thème habitat / formes urbaines 

- Faire de l’habitat intergénérationnel et position préférentielle de cet habitat à proximité des 
commerces et services existants et futurs (éco-centre,…) 

- Constructions dégressives et progressives : prise en compte des villas existantes, logements bas au 
sud et les plus hauts au nord, progression logements individuels, intermédiaires et collectifs, maxi 
R+3 

- Formes urbaines : augmenter proportion de logements intermédiaires au détriment du collectif 
o Intermédiaire : 50% 
o Collectif : 45% 
o Individuel : 5% 

Thème déplacements 

- Favoriser les déplacements :  
o prévoir un accès voitures à proximité des jardins du Parc Paturel (n’existe pas aujourd’hui), 

pour matériel,… 
o maintenir les axes de circulation piétons, indispensables 

- Quelle place pour la voiture ? comme aux Béalières : mettre la voiture à l’extérieur et positionner des 
parkings ; pas de grandes emprises au sol mais plutôt disséminés le long des voies 

- Un quartier ouvert : accroches avec le centre 

Thème environnement / nature 

- Prévoir un mur végétal ou un aménagement antibruit par rapport aux nuisances sonores du skate 
park 

- Jardins et compost en pieds d’immeubles 
- Récupération des eaux pluviales et des eaux grises (pour machines à laver, toilettes et jardinage) 
- Attention aux plantations et aux arbres à proximité des immeubles 
- Toitures végétalisées, nature/biodiversité, infiltration à la parcelle 
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Thème vie de quartier / espaces collectifs 

- Association pour gérer des lieux de partage / collectifs : bricolage, atelier d’artistes (pas encore à 
Crolles), buanderie, locaux communs (pour étendre le linge),  

o Gestion en commun de tous les espaces, des réseaux (box internet,…) 
o Plusieurs échelles de gestion : soit au sein d’un immeuble, soit au niveau de la collectivité 

- Vie de quartier et de sous-quartier 
- Jeux d’enfants à proximité / jouer dans la rue et maintenir une vie de quartier, sans aller forcément 

au parc Paturel 

 

SYNTHESE RESTITUTION DU GROUPE 2 : 

Thème végétation / nature 

- Ruisseau : champêtre et qui ne soit pas dangereux pour des tout-petits (filet d’eau même en été) 
- Phyto-épuration 
- Beaucoup de végétation ; habitats végétalisés (voir images de références) ; pas de séparation 

franche entre le parc et le secteur habitat, nature présente autour des logements 
- Bois, herbes et jardinage culinaires aux pieds des logements collectifs et intermédiaires, notamment 

dans les aménagements paysagers, planter des bacs (plantes médicinales, baies, aromates) 
répartis un peu partout => pour se retrouver et jardiner ensemble à côté des logements 

- Débat sur le bois en façade qui vieillit 

Thème espaces collectifs / déplacements 

- Espaces extérieurs pour se poser, lire, se retrouver : agoras, placettes 
- Grand banc continu en lisière près de l’espace Paul Jargot, qui crée des espaces de vie, face au 

parc et à Belledonne 
- Le piéton est roi : aménagements vélos et piétons => modes doux supérieurs à la voiture 

o Tolérance voitures pour déposer 
o Parkings vélos fermés en bois (cf. images) 
o Dédier plus d’espace aux piétons, vélos qu’à la voiture 

- Traitement voirie, stationnement, cheminements : 
o Pas de rebords de trottoirs (démarcations, bordures), mettre pavés avec du végétal 
o Revêtements lisses des rues pour poussettes ou fauteuils 

- Réfléchir à un arrêt de bus sur rue Charles de Gaulle 
- Quartier vivable pour tous : enfants, jeunes, personnes âgées 

Thème habitat / équipements 

- Intégrer l’habitat participatif (proposition sur plan) : moyenne d’environ 10 foyers, partager 
buanderie, espaces verts, se rendre des services 

- Logement intermédiaire : petits logements accolés, terrasses (plutôt que balcons), terrasses 
collectives en toitures pour se retrouver et jardiner 

- Mélanger individuels mitoyens et intermédiaires : répartir sur les 2 secteurs l’individuel mitoyen, avec 
plus d’intermédiaire que de collectif, pour faire des petits bâtiments 

- Logement social réparti sur les deux secteurs 
- Maison assistantes maternelles : pour mutualiser les équipements et garder les enfants dans le 

quartier 
- Petites salles collectives pour jeunes, réunions, fêtes de quartiers, familles,… 
- Pas mettre des clôtures partout, question des logements individuels tournés vers le parc 

Sélection d’images de références : 

- Logement intermédiaire (idem 3 groupes) 
- Petit ruisseau 
- Espace partagé (voirie) entre les différents usages, avec beaucoup de végétation 
- Grande terrasse avec quelques pilotis 
- Traitement paysager des eaux pluviales et de la limite public / privé en talus 
- Cheminements piétons et voirie aménagée « légèrement » 
- Logements en attiques (avec grandes terrasses) 
- Agora / forum avec mobilier en bois 
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SYNTHESE RESTITUTION DU GROUPE 3 : 

Thème déplacements / stationnement 

- Constat sur le plan masse actuel / secteur 2 :  
o route très structurante 
o cheminements vs route => pas rectiligne 

- Propositions 
o Pas mettre les voitures au centre du problème de la circulation, en faire un cheminement 

avec circulation « apaisée », avec seulement des accès pour courses, déménagement, 
sécurité 

o sens unique ou double sens 
o être le plus étroit possible pour limiter l’emprise de la voiture 
o stationnement : ne pas voir les voitures, exemple des Béalières où voitures invisibles même 

si proches des logements, qu’elles soient le plus discrètes possibles 
o connexion vers l’extérieur (écoles,...) : par le parc,... 
o comment on connecte le nouveau quartier avec le cœur de ville ? 

 
Thème habitat / architecture / composition 

- Propositions secteur 2 :  
o R+3 maximum pour laisser vues sur le grand paysage / les montagnes 
o Dans quel sens orienter les bâtiments ? pas forcément comme sur le plan 
o Implantation plutôt côté parc des plus hauts bâtiments, mais sans faire de barres 
o Ne pas faire de barres côté Belledonne, mais plutôt des plots pour la transparence des vues 
o Unité architecturale : harmonie d’ensemble mais pas monotonie 
o Continuité des cheminements piétons / cycles entre les différents blocs d’habitation 
o Lien avec le parc : pas de rupture, faire rentrer le parc dans le quartier (secteur 2), continuité 

avec la « frange verte » (vers le sud-est) 
o Pas de clôtures entre espaces publics et privés => mixité 
o Dans les ilots :  

 créer des espaces communs / jeux à proximité des habitations, par exemple au 
centre des ilots (notion d’espaces « protégés », sécurité pour les enfants) 

 créer des espaces « non aménagés », sans usage prédéfini dans le plan masse (les 
gens se les approprient dans le futur : nature,…) 

 
- Propositions secteur 1 : 

o pas de même nature que le secteur 2 ; plus proche de quartiers d’habitat collectif 
o le dédier plutôt à du logement collectif, + adapté ; liaison avec le jardin des poètes 
o ouverture vers la zone humide derrière Guy Bolès, et les espaces verts vers le parc ; et 

architecture liée à la zone humide ; conserver une ouverture du secteur 1 vers le parc 
 

Comment ce quartier s’intègre à Crolles ? 

o appartenance à Crolles 
o identité de quartier ? 
o s’insérer dans l’existant, y compris jusqu’au cœur du village 

 
Notes complémentaires (M. Poutissou) : 

o notion de convivialité ; 
o sentiment de parti pris urbanistique imposé (quartier-parc : pourquoi pas ?), les autres 

quartiers de Crolles (Chartreuse, Poètes, Clapisses, Charmanches, Ardillais,...) ont des 
forces (et des faiblesses aussi) et devraient être analysés ; 

o trouver le moyen d’exprimer une force dans ce plan masse (aujourd’hui seulement un semis 
de bâtiments dans un parc) ; 

o attention au rêve de quartier tout ouvert, par rapport aux réalités d’aujourd’hui. 
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V. Plans de masse retravaillés et images de référence sélectionnées 
 

GROUPE 1 : 

Plan masse annoté 

   

 

Sélection d’images de référence 
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GROUPE 2 : 

Plan masse annoté 

 

 
Sélection d’images de référence 

Habitat / formes urbaines 

     
 
Présence de l’eau, nature et végétalisation 
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Parkings / garages à vélos 

        

 

Voie apaisée 

       

 

Cheminements piétons 
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Traitement des stationnements 

   

  

Placettes, espaces de rencontre 

   



Ville de Crolles – Projets urbains – LL 

1
0 

 

Habitat participatif 

 

 

GROUPE 3 : 

Plan masse annoté 

   

Sélection d’images de référence 

        

 


