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I - Préambule

p. 4

La richesse architecturale de notre territoire participe 
pleinement à la construction de son identité. En effet, 
l’urbanisation modifie en profondeur l’aspect de la 
commune, son environnement et son fonctionnement. 
Elle doit être envisagée comme une opération globale de 
qualité environnementale, urbaine et architecturale.

Ce cahier de recommandations architecturales, annexé
au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Crolles, a 
pour but d’aider tous les crollois et les acteurs de la 
construction et de l’aménagement urbain à la réalisation 
de leur projet, afin que celui-ci s’intègre au mieux dans 
l’environnement crollois. Il ne crée donc pas d’obligation, 
contrairement à l’article 11 du règlement des différentes 
zones du PLU, mais permet d’aller au delà pour optimiser 
l’insertion des constructions, que ce soit dans le cadre 
d’une modification d’un bâti existant ou d’une construction 
neuve.

Ce document, qui précise le PLU, traduit les enjeux de la 
commune inscrits dans son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) mais aussi dans son 
Règlement, en donnant des informations sur ce qui peut 
être fait de plus adapté à la ville de Crolles concernant la 
qualité durable de son environnement quotidien, tant 
dans le but à atteindre que dans la méthode à employer.

Ce livret de conseils architecturaux et paysagers fait 
apparaître les diverses solutions qui s’offrent au candidat 
à la construction pour l’aider à faire le choix le plus 
pertinent. Il propose des pistes de réflexion sur son projet 
et reprend les grandes caractéristiques du bâti crollois. 
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1.a/ Insertion du bâti par rapport…
… A L’ESPACE PUBLIC

L’implantation d’une construction par rapport à l’emprise 
publique doit contribuer à préserver le caractère urbain 
du secteur où il est édifié dans l’objectif précis de 
conserver l’identité du quartier. Par emprise publique, on 
entend :
- les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation ;
- les chemins ruraux ;
- les voies privées ouvertes à la circulation générale
- les espaces publics (places, trottoirs, stationnements, 
etc.).

Suivant le zonage, le PLU réglemente l’implantation des 
constructions en donnant la possibilité de construire à
l’alignement ou en retrait.

1.b/ Insertion du bâti par rapport…
… AUX LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites 
parcellaires des propriétés. Il existe deux types de limites 
séparatives (hors limites de l’espace public vu 
précédemment) :
- les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui 
donnent sur les voies ou emprises publiques ;
- les limites de fond de parcelle qui séparent deux 
propriétés et qui se situent généralement à l’opposé des 
limites de l’espace public.

Le règlement du PLU autorise l’implantation des 
constructions suivant deux principes, soit en retrait des 
limites séparatives, soit à l’alignement.

II - Insertion urbaine
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1.c/ L’implantation du bâtiment principal :

Le règlement de chaque zone spécifie les distances  à
respecter pour l’implantation des constructions par 
rapport au domaine public et aux limites séparatives:

- à l’alignement et jusqu’en retrait de 5 m. par rapport aux 
voies et emprises publiques ( en prenant pour exemple la 
zone UA ), 

- à l’alignement ou en retrait de 4 m minimum par rapport 
aux limites séparatives (en prenant pour exemple la zone 
UA) 

Cette distance minimale avec les limites séparatives 
permet de limiter les masques (ou zones ombragées 
créées) sur les constructions voisines et de ne pas créer 
de délaissés de parcelles difficiles d’entretien.

1.d/ L’implantation des annexes :

Rappelons que les annexes concernent les constructions 
dont la hauteur au faîtage ne dépasse pas 2,50 mètres et 
dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30m².

Les annexes du bâtiment principal sont implantées soit 
sur  une ou deux limites, soit à 2 mètres minimum en 
retrait des limites séparatives. 

Les bordures de bassin des piscines doivent être 
implantées à 4 mètres minimum des limites.

p. 7
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Exemples d’implantations  possibles en zone UA 
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2/ Dessertes et réseaux
Rappel : sur les voies RD10 et RD1090 : l’accès est 
interdit si la parcelle est bordée par une autre voie ;

Préconisations concernant les voies et cheminements :
- limiter le linéaire et la pente des voies et chemins 
d’accès ;
- favoriser les revêtements perméables ;
- végétaliser ou planter les abords des voies ;
- limiter les surfaces imperméabilisées : cour, aire de 
stationnement, terrasse, etc.

Les parkings perméables végétalisés ou minéraux :
L’imperméabilisation, mise en œuvre pour la viabilisation 
des terrains, a des conséquences néfastes importantes 
sur le cycle de l’eau : elle augmente les débits, les 
volumes ruisselés et la pollution lessivée. Un parking 
perméable, végétalisé par exemple avec de la dalle 
gazon ou en remplissage minéral, permet de compenser 
les effets nuisibles provoqués par les sols artificiels qui 
occupent des surfaces de plus en plus importantes dans 
le paysage urbain. Un parking drainant fait partie 
intégrante des techniques environnementales au même 
titre que la toiture végétale. 

Les réseaux :
Trop souvent traités à minima, ce sont les petits détails 
qui confèrent une image peu qualitative):
- les postes EDF-GDF non intégrés ;
- les emplacements des bennes de tri ;
- les boîtes à lettres ;
- les délaissés ;
- les trottoirs et accotements ;
-les luminaires.

Pour rappel dans le règlement du PLU, les compteurs et 
coffrets doivent être dissimulés et doivent être 
accessibles depuis le domaine public

p. 8
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1/ Particularités du paysage crollois

L’image du site de Crolles est influencée par deux 
champs de vue majeurs. Depuis le sud-est, le regard est 
captivé par la dent de Crolles dominant les contreforts de 
la Chartreuse au dessus des quartiers du Fragnès et du 
Brocey.

Depuis le nord-est, sur la RD1090, les deux corridors 
écologiques ponctuent l’urbanisation, dont le deuxième, 
entre Montfort et le village de Crolles, a préservé une vue 
dégagée sur l’arrivée au village de Crolles et sur le 
marais de Montfort.

L’étendue du marais de Montfort est un élément majeur 
dans le paysage crollois autant par ses dimensions que 
par les nombreuses échappées de vues depuis différents 
points de la ville.

En effet Crolles est un territoire marqué par les cours 
d’eau : l’Isère est répertorié en ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de types 
1 et 2 c'est-à-dire qui est constitué de grands ensembles 
naturels, riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes.

Notons aussi les ruisseaux de Crolles, de Montfort et du 
Craponoz, identifiés comme corridors biologiques. Cette 
présence de l’eau est aussi matérialisée par le réseau de 
chantournes et canaux de la plaine : canaux de Bresson 
et de Montfort identifiés eux aussi comme corridors 
biologiques.

III - Comprendre le paysage
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2/ Limites de propriété : murs, clôtures et haies

Le traitement des limites de propriété joue un rôle très 
important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige 
trop souvent cet aspect parce qu’il vient en dernier dans 
la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet 
repose pour une grande part sur la qualité de la clôture 
marquant les limites parcellaires : mur, grillage, haie. Une 
attention particulière doit donc être portée sur le 
traitement de ces limites, notamment sur la limite avec 
l’espace public qui participe grandement à la qualité du 
paysage communal. Le choix du traitement des limites 
doit se faire tout d’abord en fonction du contexte 
paysager général.

Contexte URBAIN

Ce qui est dommageable:
- la destruction d’un mur existant qui structure la rue 
grâce à la continuité des murs voisins en limite de 
propriété ;
- le remplacement en partie d’un mur existant par un mur 
très bas et enduit en blanc ;

Ce qui est souhaitable:
- le maintien et la restauration du mur existant ;
- le prolongement du mur existant par la construction d’un 
nouveau mur végétalisé (plantes grimpantes passant par 
dessus les murs) ;
- la mise en place d’un portillon et portail en ferronnerie 
peinte.

Contexte RURAL

Ce qui est dommageable:
- la destruction de la haie et de certains arbres 
existants ;
- le remplacement par une haie horticole mono-
spécifique et opaque aux formes rectilignes ;

Ce qui est souhaitable:
- le maintien et prolongement de la haie 
champêtre en haie basse taillée ;
- la plantation d’arbustes d’essences locales ;
- la conservation des arbres et plantations de 
nouveaux fruitiers.

p. 11
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2.a/ Limites de propriété…
… LES MURS

Concernant les murs faisant partie du patrimoine de 
Crolles, se référer au « livret de patrimoine de Crolles »
disponible au service urbanisme de la mairie.

Maintenir les murs anciens :
- ils font partie du patrimoine historique de la commune : 
ce sont les traces des anciens « enclos » (Rue du Brocey 
par exemple) ;
- ils confèrent une identité forte aux quartiers anciens ;
- ils structurent le paysage urbain ;
- ils préservent la tranquillité des parcs et jardins privatifs.
Il est donc important de maintenir et/ou de restaurer les 
murs anciens existants.

Eviter de les enduire :
- les teintes souvent trop claires des enduits ne 
respectent pas la colorimétrie des murs en pierre du pays 
(ton gris clair). Enduire un mur vient rompre l’harmonie du 
paysage urbain ;
- les enduits sont plus propices aux tags et graffitis ;
- pour les murs de soutènement, l’enduit peut 
compromettre la salubrité du mur, surtout si il s’agit d’un 
enduit non hydraulique. Il ne faut pas boucher les 
chantepleures existantes (espaces aménagés dans le 
bas d’un mur de soutènement pour évacuer l’eau du 
terrain amont).
La gamme colorimétrique des murs de pierre est à
reprendre pour tout enduit éventuel ou pré-enduit sur un 
mur béton végétalisé.

p. 12
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Prolonger un mur

Mur en pierres :
La construction d’un mur en pierre est possible même si 
cette solution reste onéreuse.
La hauteur du mur doit se faire en continuité avec les 
murs voisins. Les pierres utilisées doivent être des blocs 
non taillés (« tout venant ») de nature calcaire et 
présentant des tons gris, brunâtres à ocres.

Mur en béton :
La construction d’un mur en moellons est une alternative 
si et seulement si ce dernier est pré-enduit et surtout 
végétalisé par des plantes grimpantes.

p. 13
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2.b/ Limites de propriété…
… LES CLÔTURES

Matériaux :
Les clôtures seront à claire-voie. Leur qualité dépend 
fortement du type de matériaux utilisé. Les matériaux 
traditionnellement utilisés sur la commune sont :
- le fer peint ;
- le bois peint ;
- des matériaux naturels utilisés comme grillage 
permanent ou provisoire en attendant la pousse des 
végétaux.

Clôture en grillage :
- la végétalisation du grillage est alors recommandée : 
privilégier la taille de la haie à l’extérieur ;
- l’usage de films plastiques verts est proscrit : privilégier 
la végétalisation par des plantes grimpantes ;
- la couleur verte n’est pas toujours la plus pertinente : 
l’acier poli par exemple rend le grillage plus discret en 
hiver.

Plantes grimpantes recommandées :
Lierre, chèvrefeuille, vigne, clématite, glycine, jasmin, 
hortensia grimpant, ipomée, passiflore, etc.

p. 14
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2.c/ Limites de propriété…
… LES HAIES

Pour réussir d’utiles et belles haies :
Comme partout, les haies uniformes composées 
d’essences horticoles se multiplient. Elles banalisent le 
paysage et gomment peu à peu l’identité de Crolles. Les 
essences comme le thuya ou le laurier-palme sont 
souvent utilisées dans un souci de s’isoler rapidement de 
son voisin mais elles deviennent vite ingérables : elles 
demandent une taille fréquente et leur feuillage persistant 
ferme les vues irrémédiablement. Aussi, plutôt que de 
s’enfermer derrière une muraille verte, pourquoi ne pas 
privilégier les haies diversifiées composées d’essences 
locales ? Sans augmenter le budget de plantation, elles 
permettent un entretien facile et la garantie de végétaux 
adaptés aux conditions locales : sol, climat, humidité, etc.
Les haies locales offrent également des formes, des 
couleurs et des senteurs variées qui participent à
l’agrément du jardin tout au long de l’année, valorisent 
l’identité paysagère de la commune et favorisent la 
diversité écologique.

Afin de préserver le paysage identitaire de la commune il 
convient donc de respecter plusieurs critères :
- privilégier les essences locales et éviter de planter des 
espèces exotiques (thuyas, cyprès, lauriers, érables 
negundo, etc.) afin de respecter la diversité de notre 
vallée ;
- planter au moins six essences différentes pour une plus 
grande biodiversité et résistance aux maladies ;
- planter différents étages de haie (herbacé, arbustif, 
arboré) qui serviront de gîte et de couvert aux 
coccinelles, hérissons, mésanges, chauves-souris, 
chouettes, chevêches, etc. ;
- créez de nouvelles haies et maintenez celles existantes 
pour favoriser le déplacement des animaux, pour lutter 
contre la sécheresse et pour participer à l’équilibre des 
écosystèmes. p. 15
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Exemple d’essences locales :
Aubépine blanche, bourdaine, buis, charme commun, 
chèvrefeuille des bois, cornouiller sanguin, fragon petit 
houx, houx vert, nerprun alaterne, noisetier, prunellier, 
troène, argousier, cerisier de sainte Lucie, groseillier des 
alpes, poirier sauvage, pommier commun, sureau noir, 
sureau rouge, viorne lantane, aulne glutineux, 
châtaignier, frêne commun, merisier, murier blanc, noyer 
commun, tilleul à grandes feuilles, résineux persistants, 
etc.

Un livret s’intitulant « Planter des haies champêtres en 
Isère » du Conseil Général est disponible en mairie.

Récupération d’eau de pluie :
La récupération de l’eau de pluie est utile et très 
économique tout cela dans un respect de l’environnement 
totale. Le principe est simple. On utilise la capacité de 
votre maison à récupérer de l’eau. De plus en plus de 
personnes intègrent des systèmes de récupération lors 
de la construction de leur maison en installant des cuves 
eau de pluie totalement enterrées. Ces cuves totalement 
invisibles à l’œil nu fournissent les mêmes atouts que les 
cuves d’extérieure, elles ont donc l’avantage de ne pas 
dénaturer votre jardin/terrain. Ceci dit, une cuve eau de 
pluie d’extérieure moins onéreuse et plus simple 
d’installation peut également être cachée dans un petit 
coin du jardin.

p. 16
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Les obligations à respecter :

Distance de plantation
Entre deux propriétés les arbres, arbustes et arbrisseaux 
doivent être plantés à au moins 2 mètres de la limite 
séparative pour les haies dont la hauteur est supérieure à
2 mètres et 50 cm de la limite séparative pour les haies 
inférieures à 2 mètres de hauteur (d’après le Code Civil 
Art. 671).

Entretien et responsabilité
Le voisin envahi par des branches d’arbres, d’arbustes ou 
d’arbrisseaux peut contraindre le propriétaire à les couper 
(d’après le Code Civil Art. 673).

Mitoyenneté
Réalisation des plantations à frais communs pour les 
haies à cheval sur la limite de deux propriétés (d’après le 
Code Civil Art. 666 à 670 et Art. 1322).

Entretien des haies mitoyennes
Taille, élagage et remplacement des pieds manquants se 
font à frais communs (d’après le Code Civil Art. 667).

p. 17
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3/ Le volet paysager du permis de construire

Le volet paysager du permis de construire doit permettre 
à la fois au pétitionnaire et au service instructeur 
d’évaluer l’impact du projet dans son environnement 
paysager. Il vient compléter les documents graphiques du 
permis (plan masse et coupes) qui renseignent plus 
précisément sur la position du bâti au sein de la parcelle 
et sur son implantation dans la pente.

Dans la majorité des cas, le volet paysager doit contenir :
La vue d’ensemble :
Document photographique
La vue d’ensemble situe le terrain dans son contexte 
général. Elle permet de repérer les éléments marquants 
du paysage.

La vue rapprochée :
Document photographique
La vue rapprochée situe le terrain dans son contexte 
immédiat. Elle donne des indications sur la topographie et 
la configuration du terrain, l’occupation des parcelles 
voisines, la présence de plantations, de murs, de clôtures 
ou bien encore de vues sur le grand paysage.
Elle est souvent prise depuis la voie d’accès au terrain.

Le document graphique :
Simulation
Le document graphique représente le futur projet dans 
son environnement afin de permettre d’évaluer son 
impact visuel et d’estimer la qualité de son insertion 
paysagère. Les plantations prévues pourront également 
être représentées.
Ce document peut être établi à partir de la vue 
d’ensemble.

Une notice explicative ainsi que les plans, coupes et 
élévations/façades du projet

p. 18
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Un architecte conseil du CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) est présent à la mairie 
afin de vous apporter conseils et informations en vue d’un 
dépôt de permis de construire ou d’une autorisation de 
travaux. Il peut ainsi répondre à toutes vos 
problématiques liées au logement, qu'elles soient 
d'ordres architectural, juridiques, financières ou fiscales : 
choix du terrain, du constructeur, démarches 
administratives, orientations sur la bonne intégration du 
bâtiment au paysage, etc. Voilà les types de questions 
que vous pouvez poser.
Il vous est conseillé de vous munir de plan de masse, 
photographies et tout document relatif au projet afin 
d'optimiser les rendez-vous. N’hésitez pas à venir 
rencontrer l’architecte conseil lors de ses permanences 
qui se déroulent en mairie. 

1/ Démarche du projet (neuf ou réhabilitation)

Réfléchir à son projet. La réalisation de votre projet 
d’habitat relève d’une démarche de projet faisant 
intervenir des partenaires multiples : vous en tant que 
maître d’ouvrage, le maître d’œuvre (architecte ou 
constructeur), la mairie, les entreprises, etc. Depuis l’idée 
initiale, un long processus s’amorce : définir les bases de 
votre projet, le concevoir sur plan et enfin le réaliser 
concrètement.

Salle de bain

Chambre 

parents

Chambre 

enfant

Chambre 

amis

Salle à

manger

Cuisine

Garage

Buanderie

Salon

Terrasse

Bureau
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DEFINIR

Les besoins :
Prendre le temps d’identifier vos besoins et vos attentes 
par rapport à l’organisation de votre future maison.

Le site :
Habiter c’est prendre des repères sur les lieux. Eviter de 
plaquer un projet clé en main sur un terrain auquel il n’est 
peut-être pas adapté. Faites mûrir votre projet en fonction 
du site choisi.

Les contingents :
Prendre en compte en amont les contraintes financières, 
techniques ou juridiques (le PLU) avec lesquelles le 
projet devra être conforme. Par exemple dès le choix du 
terrain, consulter le PLU en mairie pour connaître la 
réglementation concernant votre zone ainsi que les plans 
de préventions des risques naturels.
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CONCEVOIR
Architecte ou constructeur ?
La méthode de conception du projet sera différente selon 
que vous choisissez de travailler avec un architecte ou 
avec un constructeur.

L’architecte joue un rôle important à cette étape en vous 
aidant à orienter votre projet, en complétant le 
programme défini et en le précisant. L’architecte transcrit 
ensuite en dessins, en croquis et en plans vos idées. Par 
la suite, il restera un intermédiaire précieux qui gèrera les 
relations avec les autres partenaires. Le projet sera le 
fruit d’un travail commun qui aboutira à une maison 
unique ayant son caractère propre.

Le travail du constructeur consiste à vendre et à faire 
construire des projets clé en main. Même si le rôle du 
constructeur a évolué ces dernières années et que les 
plans peuvent être davantage adaptés aux besoins et au 
site, la maison proposée reste un objet manufacturé qui 
suit les cours du marché et les modes architecturales.

L’esquisse :
Il s’agit d’un ensemble de documents, de schémas et de 
croquis qui traduit le programme et le parti architectural 
global sans aborder les détails.
L’avant-projet :
Sous forme sommaire (APS) ou détaillée (APD), ce 
document précise la composition générale de l’ouvrage, 
en plan et en volume, et donne une estimation globale du 
coût des travaux.
Le projet :
Il s’agit d’un dossier complet décrivant le projet et son 
insertion dans le site. En plus de plans et de coupes 
détaillés, il comprend des documents graphiques 
présentant les façades, les matériaux ou encore les 
couleurs. Un devis précis et un calendrier des travaux 
sont également établis.
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REALISER
Le suivi des travaux :
Travail avec un architecte : Le maître d’ouvrage devra 
passer un contrat à part avec les bureaux d’études 
techniques et entreprises chargés des travaux. 
L’architecte sera mandataire et assistera le maître 
d’ouvrage pour l’encadrement du chantier.
Travail avec un constructeur : Ce dernier regroupe 
toutes les compétences dans un seul contrat. Le maître 
d’œuvre vérifie l’avancement des travaux, organise et 
dirige les réunions de chantier, examine la conformité des 
réalisations avec les documents de projet. A la fin du 
chantier, le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage 
pour la réception du chantier. La réception est le point de 
départ des garanties.

Les garanties :
Etablies par la loi, elles sont identiques pour tous. A 
compter de la réception du chantier, le maître d’ouvrage 
bénéficie :
- d’une garantie d’un an dite de « parfait achèvement » : 
enduits, menuiseries, finitions, etc.
- d’une garantie de deux ans dite de « bon 
fonctionnement » : équipement technique de type 
chaudière, électricité, etc.
- d’une garantie de dix ans dite décennale concernant le 
gros œuvre : maçonnerie, charpente, etc.

Les assurances :
En tant que maître d’ouvrage, vous êtes tenu de souscrire 
une assurance dite « dommage ouvrage » qui servira de 
relais avec l’assurance du constructeur en cas de 
dommage concernant la garantie décennale. Les risques 
de dégradations et de vols sur le chantier doivent être 
couverts par les entreprises. Après réception, la maison 
est assurée de façon classique.
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Ressources et organismes conseils

Au cours de votre démarche, plusieurs personnes 
ressources sont là pour vous aider à orienter votre projet. 
Avant d’engager des choix décisifs, prenez le temps de 
prendre conseil auprès des organismes suivants.

Architecture et urbanisme :
Les services de la mairie de Crolles restent à votre 
disposition pour répondre à vos questions en matière de 
règles d’urbanisme et de droit à construire. Le P.L.U. est 
également disponible en mairie. www.ville-crolles.fr

-la commune de Crolles a missionné un architecte-
conseil du CAUE dont le rôle est d’aider les pétitionnaires 
qui le souhaitent à orienter leur projet. Permanences 
assurées. Se renseigner en mairie. 
Tél: 04 76 08 04 54 
www.ville-crolles.fr ou www.caue-isère.fr
- le CSTB
Comité Scientifique et technique du Bâtiment : normes en 
vigueur, dossiers thématiques, tests de matériaux. 
www.cstb.fr
- la CAPEB
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiments : construction traditionnelle, références 
d’artisans qualifiés. www.capeb-rhone.fr

Energie et éco-construction :
- l’ADEME
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) : Etablissement public sous 
la tutelle des Ministères de la Recherche, de 
l’Environnement et de l’Industrie qui favorise le 
développement des technologies propres. 
www.ademe.fr
-Permanence Info Energie de la Communauté
de Communes du Grésivaudan- 15 rue Louis 
Néel 38926 Crolles Cedex
Tél. : 04 76 08 04 57
www.le-gresivaudan.fr
- le CLER
Comité de Liaison des Energies Renouvelables 
: informations et accompagnement de projet sur 
toutes les filières d’énergies renouvelables. 
www.cler.org
- L’association Terre Vivante
Promotion de l’écologie pratique, de l’habitat 
écologique et du jardinage biologique à travers 
l’édition de livres, la publication de revues et 
l’accueil des visiteurs sur le centre écologique 
de Mens de mai à octobre. 
www.terrevivante.org

Paysage et environnement
- la SFA
Société Française d’Arboriculture : fédération 
des acteurs de l’arboriculture et du paysage, 
gestion du patrimoine arboré, références de 
spécialistes, sensibilisation au respect de 
l’arbre. www.sfa-asso.fr
- l’UNEP
Union nationale des entrepreneurs en paysage : 
fédération des entrepreneurs paysagistes, 
aménagement de jardins, références de 
spécialistes.
www.entreprisesdupaysage.org
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Rappel sur les procédures réglementaires

Le permis de construire :
Le permis de construire est une autorisation obligatoire 
pour tout projet de construction. Le recours à un 
architecte est obligatoire si le projet représente plus de 
170 m² de SHON.
Il contient notamment :
- le plan de situation du projet ;
- le plan masse des bâtiments à édifier ou à modifier, 
comportant les indications d’accès au terrain, le 
branchement aux réseaux et le système 
d’assainissement (collectif ou autonome) ;
- les vues en élévation des façades ;
- le plan des distributions intérieures (documents non 
obligatoires mais utiles à la compréhension du projet) ;
- les coupes précisant l’implantation de la construction, la 
position du terrain naturel et des terrassements éventuels 
à effectuer ;
- le volet paysager.

La déclaration préalable de travaux :
Elle est obligatoire pour tous les petits projets modifiant 
l’aspect extérieur de la construction (toiture, création 
d’ouvertures, de balcons, etc.) ainsi que pour les 
extensions de moins de 20m² (garage, véranda, etc.). Le 
dossier comprend un plan de situation, un plan masse et 
un document graphique faisant apparaître les 
modifications apportées.

La réglementation sur les plantations :
Le schéma ci-dessous explique les règles du code civil 
en matière de distance de plantation par rapport aux 
limites de propriété.

50cm

2 m

Limite de 

propriété

< 2 m

> 2 mètres

IV - Conseils architecturaux

p. 25

Morgane SCHNEPP - Architecte CROLLES



2/ Comprendre l’architecture

L’architecture vernaculaire
L’identité architecturale de Crolles est basée en grande 
partie sur la présence de bâtiments vernaculaires de 
qualité. Ceux-ci marquent des époques et des usages 
distincts qui  constituent l’histoire et donc le patrimoine 
architectural de la commune.
Aujourd’hui, ce bâti ancien présente des enjeux de 
restauration ou de réhabilitation.

Maisons alignées - Avenue de la Résistance
Volume simple s’intégrant dans un paysage de façades 
dans l’alignement.

Ferme ou cave - Rue du Brocey
Volume plus massif type grange.

Maison de ville - Avenue Joliot Curie
Volume simple cubique et assez haut..
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L’architecture contemporaine
L’architecture contemporaine est issue de l’utilisation de 
nouvelles techniques de construction et répond aux 
besoins et modes de vie actuels. Elle doit être un acte de 
création qui utilise de nouveaux matériaux et joue sur les 
volumes en cherchant à établir un lien harmonieux avec 
le paysage et le bâti environnant.

La diversité des projets issus de l’architecture 
contemporaine est telle qu’il est réducteur de donner des 
préconisations en la matière. Chaque projet devra 
résulter d’une réflexion sur l’insertion par rapport au 
contexte architectural, paysager et environnemental. Les 
exemples suivants font ressortir les atouts que peut 
présenter l’architecture contemporaine par rapport au 
contexte de Crolles et constituent des pistes de réflexion :
- simplicité des volumes ;
- toitures terrasses végétalisées ;
- nouveaux matériaux (éco-conception) ;
- intégration de panneaux solaires ;
- formes matières et couleurs.
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Préconisations générales

Bâti ancien :
- réaliser un diagnostic avant tout projet de réhabilitation 
(structure, isolation, toiture, façade, etc.) ;
- respecter l’harmonie du projet architectural initial : 
équilibre des volumes, ordonnancement de la façade, 
forme de la toiture, etc.
- préserver et valoriser les détails et ornementations 
intéressants.

Bâti neuf :
- privilégier la simplicité des volumes ;
- réinterpréter les motifs architecturaux vernaculaires de 
manière simple : encadrements de porte, linteau en 
accolade, fenêtre à meneaux, etc.
- éviter les pastiches : plaquage de pierre, lambrissage de 
bois extérieur, colonnades, etc.
- éviter les modèles régionaux qui ne correspondent pas 
au contexte de Crolles : le chalet de montagne, la maison 
provençale, etc.

Pastiche sur façade d’un bâtiment 

neuf – Proscrit par le PLU

A privilégier
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Dans le cas d’une réhabilitation

Faire une extension :
Ceci représente une opération délicate. Le prolongement 
dans le même plan de façade ou de toiture pose des 
problèmes de raccord de matériaux et risque de 
déséquilibrer l’ensemble du bâti.

Principes à respecter :
- affirmer des volumes indépendants implantés en avant 
ou en retrait ;
- deux alternatives en termes de styles : prolongement du 
style et matériaux traditionnels ou rupture contemporaine 
et matériaux nouveaux.

Affirmer des volumes indépendants

Rupture de pente
Elévation

Plan
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3.a/ Conseils point par point…
…LES FACADES

Respecter l’équilibre et l’harmonie de la façade principale. 
Les façades principales des bâtiments sont dans la 
plupart des cas, celles donnant sur la rue. C’est un 
élément de dialogue important entre l’espace public et 
l’espace privé. Il s’agira alors de traiter avec soin cette 
partie du bâtiment. Dans le cas du bâti ancien, les 
façades peuvent être ordonnancées de manière régulière 
(cas le plus fréquent) ou non ordonnancées. Dans les 
projets contemporains, il pourra en être de même tant 
que la façade principale présente une composition 
harmonieuse et équilibrée.

Notons qu’il existe deux types de façade :
- façade ordonnée ;
- façade non ordonnée.

Façade ordonnée
Maison de ville - Avenue Joliot Curie
- étages : R+2 ;
- travées : 2 ou 3 en général ;
- façade plus haute que large ;
- façade principale sur mur pignon ;
- symétrie verticale marquée par l’ordonnancement des 
baies ;
dernier étage sous comble avec unique fenêtre sur l’axe 
de symétrie deux petites fenêtres jumelles de part et 
d’autre ;
- toiture en demi-croupe.

Façade non ordonnée
Grange - Rue du Brocey
- partie de façade aveugle (ancienne grange ou cave) ;
- ouvertures non alignées ;
- ouvertures de taille variable selon l’ancien usage des 
pièces : pièces de vie ou grange, etc.

Façade ordonnée
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Dans le cas d’une réhabilitation

Percer ou modifier une ouverture :
Cas d’une façade ordonnancée :
- aligner les nouvelles ouvertures avec les anciennes ;
- reprendre le gabarit des anciennes ouvertures ;
- maintenir la symétrie de la façade ;
- encadrement : un travail différentiel de l’enduit (crépi 
type frotté fin à la chaux plus épais et de colorimétrie 
différente) pourra prolonger et rappeler les encadrements 
de baies anciennes.

Façade ordonnée

Ouverture pour un garageOuverture de baiesOuvertures plus large que hauteOuvertures ne tenant pas compte de 

l’ordonnancement
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Dans le cas d’une réhabilitation

Percer ou modifier une ouverture :
Cas d’une façade non ordonnancée :
- équilibrer la façade par la position et la dimension des 
nouvelles ouvertures plus hautes que larges ;
- ne pas chercher à recréer un ordonnancement.

Equilibrer la façade

Ne pas essayer de recréer un 

ordonnancement
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3.b/ Conseils point par point…
…DETAILS ET ORNEMENTATIONS

Les fenêtres
A PROSCRIRE :
Baies plus larges que hautes.
Menuiserie en P.V.C. blanc.

A PRIVILEGIER :
Baies plus hautes que larges.
Menuiserie en bois peint.

ALTERNATIVE :
Décomposer une baie large en modules plus hauts que 
larges. Menuiserie en aluminium coloré.

Les volets
A PROSCRIRE :
Volets roulants avec coffre extérieur apparent.
Volets en « Z ».

A PRIVILEGIER :
Volet en bois peint.

ALTERNATIVE :
Volets roulants avec coffre intérieur ou extérieur 
dissimulé derrière un lambrequin.

L>H

L<H

Coffre du store

Lambrequin

Volet en bois peintVolet en « Z »
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Les balcons
A PROSCRIRE :
Balcon plein. Balcon filant en sailli sur l'avenue de la 
Résistance.

A PRIVILEGIER :
Garde corps en ferronnerie d'inspiration régionale et 
simple dans leur conception : fer plat simple droit ou rond 
plutôt que volutes.

ALTERNATIVE :
En façade, balcon rentrant en zone UB, mais pas en zone 
UA

Boîtier EDF-GDF
A PROSCRIRE :
Logette blanche donnant sur la façade sur rue.

A PRIVILEGIER :
Hors de l’espace public : à l’intérieur d’un porche par 
exemple.

ALTERNATIVE :
Logette peinte dans la même teinte que le soubassement 
ou la façade.

Logette blanche en encorbellement Logette peinte intégrée à la 

façade

Balcon en sailli

Garde corps simple

Balcon rentrant
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3.c/ Conseils point par point…
…COULEURS ET ENDUITS

La couleur :
Les couleurs doivent être choisies non seulement pour 
l’harmonie de la façade dans son ensemble mais aussi 
pour son harmonie avec les constructions voisines et le 
cadre naturel environnant. Le projet de colorimétrie d’une 
façade repose sur le choix de deux à trois couleurs selon 
les palettes suivantes d’où découlent les compositions 
suivantes :
- la palette générale pour la coloration dominante d’une 
façade ;
- le choix de couleurs plus vives pour les éléments de 
détails (volets, menuiseries, etc.).

L’utilisation de plus de trois couleurs pour une même 
façade est déconseillée. Ceci risquerait de provoquer une 
surenchère dévalorisante. Il est conseillé de travailler sur 
une déclinaison de valeur à partir d’une même tonalité de 
couleur. Les encadrements de baies pourront être du 
même ton que la façade mais plus clairs ; le 
soubassement sera par contre plus foncé comme vous 
pouvez le voir sur ces exemples de compositions en 
annexes.

Sur l’avenue de la Résistance et de la rue du Brocey la 
colorimétrie des façades est particulièrement importante. 
Elle permet d’individualiser chaque façade et de rythmer 
le paysage urbain tout en composant une harmonie 
générale. 
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L’enduit :
Le choix de l’enduit joue également sur la qualité de 
traitement de la façade par la matière et la texture qu’il 
apporte, il modifie la perception de la couleur et induit une 
finition plus ou moins fine de l’ensemble. Le choix de la 
nature de l’enduit doit être adapté au type de support. Les 
immeubles anciens à Crolles sont construits en pierre, 
sans fondations importantes, les murs sont donc 
particulièrement sensibles aux remontés d’eau par 
capillarité. Il est donc important de ne pas bloquer 
extérieurement ces remontées d’eau ce qui provoque de 
graves dégradations à l’extérieur (fissuration des enduits, 
fractures des pierres, etc.) et à l’intérieur des logements 
(pourrissement des solives et des planchers en bois, 
etc.).
Les enduits doivent donc être microporeux. Seuls les 
enduits avec mortier de chaux aérienne éteinte ou de 
chaux hydraulique naturelle doivent être utilisés pour 
éviter ces désagréments.

F
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Pierre

Pierre

Ancien joint

Nouveau joint
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Dans le cas d’une réhabilitation

Restaurer une façade ancienne :

Réaliser un diagnostic
Un diagnostic permettra de déterminer la nature exacte 
du support et d’évaluer l’état du mur et de l’enduit ancien. 
Si de dernier peut être conservé, une peinture ou une 
simple finition suffira. Sinon, l’enduit devra être piqué et le 
support restauré avant de ré-enduire.
Ce même diagnostic permettra de savoir si le mur a été
réalisé en pierres de bonne qualité faite pour être 
apparentes ou bien s’il est composé de mélange de 
pierres de moins bonne qualité, de briques et moellons, 
dans ce cas là la façade est destinée à être enduite.

Choisir un enduit adapté
Les enduits prêts à l’emploi à base ciment ou RPE 
(revêtement plastique étanche) ne conviennent pas aux 
supports anciens poreux qui ont besoin de « respirer ». 
Privilégier les enduits à la chaux naturelle hydraulique ou 
aérienne.

Où enduire ? Où ne pas enduire ?
Initialement, les maisons d’habitation étaient enduites. 
Seuls les éléments de modénature en saillie ne doivent 
pas être enduits. Si les chaînages d’angle ou pierres 
d’encadrement ne font pas saillie, éviter de casser 
l’enduit pour les faire apparaître. Dans ce cas, un enduit 
fin de jointoiement pourra être une alternative pour laisser 
certaines pierres apparentes.
L’enduit viendra mourir contre la pierre avec un tracé
rectiligne : pas de contour des pierres ni de formes 
irrégulières, ni d’enduit en creux ou en surépaisseur.

Ces façades présentent des pierres qui nécessitent un enduit
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Les façades commerciales - Avenue de la Résistance
Le traitement des devantures commerciales devra 
respecter les principes suivants :
- suivre la colorimétrie de la façade (surtout si cette 
dernière a été restaurée) ;
- privilégier l’implantation d’enseignes dans le plan de 
façade ;
- privilégier la simplicité de traitement ;
- limiter le nombre des éléments en saillie ;
- éviter la surenchère des couleurs et inscriptions 
lumineuses ;
- intégrer les stores, volets et grilles.
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3.d/ Conseils point par point…
…LES OUVERTURES ET 

MENUISERIES

Les ouvertures :
Rappelons que les ouvertures doivent être plus hautes 
que larges d’après le règlement du PLU. Les 
encadrements en pierre et en briques des portes et des 
fenêtres devront être préservés :
- laisser la pierre et les briques apparentes si elles sont 
en bon état ;
- l’enduit viendra mourir contre la pierre avec un tracé
rectiligne : pas de contour des pierres ni de formes 
irrégulières, ni d’enduit en creux ou en surépaisseur ;
- dans le cas de pierres ou briques abîmées ou de 
tableaux en bois ou en maçonnerie soulignement des 
tableaux dans une teinte différente de celle de la façade.

Les menuiseries :
Les menuiseries devront être parfaitement adaptées aux 
dimensions en tableau des ouvertures, notamment 
lorsque ceux-ci sont en pierre de taille. Toutes les 
menuiseries devront être à l’emplacement de l’ancienne 
feuillure, environ 15 à 20 cm du tableau par rapport au nu 
extérieur du mur.
Les verres colorés et les grilles de protection 
compliquées sont à éviter pour les portes d’entrée. Elles 
peuvent s’inspirer des modèles anciens existants.
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3.e/ Conseils point par point…
…LES TOITURES

PRIVILEGIER :
- les pentes des versants comprises entre 37% et 100% ;
- les toitures deux pans ;
- les croupes ou demi-croupes ;
- les dépassées de toit larges de 50 à 60 cm avec 
habillage en lamelles de bois peintes et solives 
apparentes ;
- les tuiles en terre-cuite canal rouge vieilli ;
- les toiture végétale.

EVITER :
- les toiture avec pans coupés qui viennent rompre la 
volumétrie ;
- les formes de toitures correspondant à des modèles 
architecturaux régionalistes en rupture avec l’architecture 
de crolles : maison normande, maison bretonne, etc.
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Architecture contemporaine

Les toiture végétalisées ont de nombreuses qualités, 
elles permettent… :
- de ralentir l’écoulement des eaux de pluie ;
- de filtrer cette eau par une épuration biologique ;
- de réguler les températures dans l’habitat ;
- de filtrer les bruits extérieurs (confort acoustique) ;
- de maintenir la biodiversité ;
- de fixer les poussières liées à la pollution ;
- de diminuer les taux de CO et CO2, pour plus 
d’oxygène produit ;
- de s’assurer une protection sur l’étanchéité par le fait 
que les matériaux imperméabilisants résistent plus
longtemps à l’abri des ultraviolets et du rayonnement 
thermique solaire ;
- d’avoir une inertie thermique permettant de réaliser 
d’importantes économies d’énergie ;
-de donner une indéniable valeur esthétique qui valorise 
l’habitat en offrant une bonne solution pour que le 
bâtiment s’intègre dans son environnement.

Les toitures végétalisées nécessitent une structure 
portante solide, le poids de la toiture végétal est 
conséquent d'autant plus lorsqu'il est gorgé d'eau. 
Chaque installation s'accompagne obligatoirement d'une 
membrane d'étanchéité ainsi que d'une couche de 
drainage et de filtration. Seuls les toits parfaitement plats 
ou présentant une pente d'un maximum de 35° peuvent 
être végétalisées. 
Un toit vert ou végétal est constitué essentiellement de 
cinq composantes : La structure portante qui peut être en 
bois, en béton ou en acier ; une membrane d'étanchéité
(bitumineuses APP plutôt que synthétiques) ; une couche 
de drainage et de filtration composée d'une membrane de 
drainage de polyéthylène gaufré posée en pente pour 
rejoindre un drain ; un substrat de croissance léger 
composé de compost végétal de feuilles ou d'écorces
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mélangé à des agrégats de pierres légères et 
absorbantes ; une couche végétale enfin pour la 
plantation proprement dite. 

Quelles plantes ?
Si toutes les plantes peuvent pousser sur un 
toit, certaines plus fragiles que d'autres sont 
moins utilisées, surtout si le toit est 
inaccessible. Dans la majorité des cas, les 
plantes préconisées sont indigènes et vivaces 
pour une meilleure résistance au climat local. 
Les couvre-sols sont souvent utilisés pour 
réduire l'entretien et le désherbage au 
maximum. Les installations les plus complexes 
font appel à des équipements d'arrosage en 
goutte à goutte directement dans le substrat. 
Quelques entreprises spécialisées ont 
récemment vu le jour en France pour proposer 
des systèmes complets dont les techniques 
peuvent varier du tapis pré-végétalisé à la 
station d'arrosage automatisée. 

Morgane SCHNEPP - Architecte CROLLES



3.d/ Conseils point par point…
…LES GABARITS DES BATIMENTS

Sur l’ensemble de la commune, le décaissement 
maximum autorisé est de 80cm.

La hauteur du bâtiment se mesure par rapport au terrain 
naturel jusqu’au faîtage ou bien jusqu’à l’égout de toiture. 
Par exemple, dans la zone UB, la hauteur à l »égout de 
toiture est de 7 mètres maximum par rapport au terrain 
naturel.
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Hauteur au faîtage

Hauteur à l’égout de toiture

Point de référence
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4/ Environnement

Les principales caractéristiques climatiques de Crolles se 
résument en quelques points : climat montagnard dont la 
rigueur hivernale est atténuée sur les coteaux en 
exposition sud ou sud-est ; climat tempéré aux étés 
relativement chauds. Vents dominants venant du nord-
est.

L’insertion environnementale correspond au principe 
fondamental de la conception bioclimatique, ainsi que de 
la HQE, BBC, THP, THPE, etc. Il s’agit de chercher à
adapter le bâti afin de profiter au maximum des éléments 
favorables du climat tout en se protégeant des éléments 
défavorables. Il faut savoir qu’une maison bien orientée et 
bien gérée permet de réduire de 34% les besoins 
énergétiques, et une maison bioclimatique de 65% !

Les recommandations suivantes s’appuient sur une 
adaptation aux données climatiques générales de la 
commune mais chaque projet devra savoir s’adapter aux 
caractéristiques propres du site choisi (topographie, 
relevé des vents, relevé des masques, évaluation du 
rayonnement solaire, etc.). 
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Optimiser l’ensoleillement :
Comment profiter au maximum de l’ensoleillement l’hiver 
tout en s’en protégeant l’été ?
- façade sud de surface maximale (à mettre en 
adéquation avec le souci de compacité du bâtiment 
permettant de limiter les pertes d’énergie) ;
- façades nord, est et ouest réduites ;
- pare-soleil : la hauteur importante du soleil en été
permet de se protéger du soleil assez facilement par des 
pare-soleils mobiles (volets, stores) ou fixes (dépassée 
de toiture, casquette, treille végétalisée, plantations 
caduques).

Pour les projets d’ensemble (collectifs, lotissemen ts, 
etc.)

L’étude des masques :
Afin de préserver l’ensoleillement des riverains et 
d’optimiser celui des futurs logements, une étude des 
masques devra être réalisée.
Elle comprend :
- un relevé des masques existants (relief, bâti, végétation, 
etc.) ;
- un tracé des masques créés par le (les) bâtiment(s) en 
projet.

Se protéger des vents dominants :
Il existe deux solutions :
- implanter des éléments de protection extérieurs : haie 
brise-vent (haie double composée d’arbres de haut jet et 
d’arbustes). Les murs ou haies de thuyas sont en général 
de mauvais brise-vents car ils créent des turbulences à
l’arrière ;
- limiter la surface des façades exposées soit par un 
enterrement partiel du bâti, soit par une forme 
architecturale adaptée.
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Turbulences créées à l’arrière

Architecture adaptée

Haie brise-vent
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HQE® : la haute qualité environnementale
La Haute Qualité Environnementale d’un bâtiment est 
définie par le respect d’au moins 7 des 14 cibles H.Q.E. 
et visant la performance maximale pour au moins trois 
d’entre elles.
(Relation harmonieuse du bâtiment avec son 
environnement immédiat ; choix intégré des procédés, 
systèmes et produits de construction ; chantier à faibles 
nuisances ; gestion de l’énergie ; gestion de l’eau ; 
gestion des déchets d’activités ; gestion de l’entretien et 
de la maintenance ; confort hygrothermique ; confort 
acoustique ; confort visuel ; confort olfactif ; conditions 
sanitaires des espaces ; qualité de l’air ; qualité de l’eau.)

HPE : haute performance énergétique

THPE : très haute performance énergétique

BBC : bâtiment basse consommation
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S’isoler du froid ... et du chaud !
Pour maintenir une température intérieure confortable et 
constante, il est nécessaire d’isoler le bâtiment des 
variations de température externe. Les échanges 
thermiques sont de trois types : surfaciques, par pont 
thermique ou par renouvellement d’air. Un bon système 
d’isolation permet de limiter les deux premiers types 
d’échanges. L’isolation par l’extérieur est préconisée car 
souvent plus efficace que par l’intérieur.

Principes pour un système d’isolation performant :
Le principe de la double enveloppe cherche à isoler les 
espaces habités en permanence par des espaces 
intermédiaires dits « tampons ». La compacité du 
bâtiment plus le bâtiment est compact moins il présente 
de surfaces de contact avec l’extérieur et plus il est facile 
à isoler. Le choix de matériaux isolants performants qui 
répondent aux critères suivants :
- résistance thermique élevée ;
- inertie thermique adaptée ;
- perméabilité permettant à la paroi de respirer ;
- valorisable à la déconstruction (Norme AFNOR P01 
10) ;
- coût énergétique de fabrication et de transport moindre 
et issu de ressources renouvelables ;
- non nocif : faible teneur en formaldéhyde, vernis, colle 
et peinture NF environnement.
La plupart des isolants bénéficie d’une certification 
ACERMI décernée par la CSTB En définitive, le système 
d’isolation doit présenter une cohérence générale 
correspondant aux modes de vie des occupants et au 
mode de chauffage choisi.
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Aérer et ventiler :
Les systèmes d’aération efficaces mais évitant la perte de 
chaleur sont à privilégier :
- VMC à double flux ou hygro-réglable ;
- puits canadien ou puits provençal ;
- serre faisant également office de cheminée thermique 
en été. En hiver, la serre réchauffe l’air interne déjà pré-
réchauffé par le sol.

Les autres ressources renouvelables :
- le chauffage au bois : les chaudières à plaquettes ou les 
poêles à bois sont de plus en plus performants. 
Particulièrement intéressante en complément du solaire ;
- la géothermie : en fonction des potentialités du sol, de la 
taille et de la pente de la parcelle.

Utiliser des modes de productions d’énergies 
renouvelables :
Le contexte climatique actuel (effet de serre, 
réchauffement climatique, etc.) corrélé à une 
augmentation constante de l’électricité et des énergies 
fossiles incite fortement à privilégier les énergies 
renouvelables. La position optimale d’un panneau solaire 
correspond à une orientation sud et à une inclinaison de 
40 à 50°. L’intégration des panneaux au sein de 
l’architecture du bâtiment est  recommandée : toit, mur, 
détail architectural, etc.
Le solaire thermique permet de chauffer directement 
l’eau ou l’air intérieur. Le chauffe-eau solaire nécessite 
l’installation de moins de 1 m² de panneaux solaires par 
personne (entre 0,6 et 0,75 m²) et couvre jusqu’à 70% 
des besoins en eau chaude sanitaire. Autres techniques 
de chauffage solaire passif : le plancher solaire direct 
permet de chauffer 100 à 150 m² de plancher à partir de 
10 à 12 m² de panneaux solaires. La serre des maisons 
bioclimatiques et les murs capteurs sont également des 
modes de chauffage de la maison à partir de l’énergie 
solaire.
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Le solaire photovoltaïque produit de 
l’électricité. Pour couvrir les besoins d’une 
famille, il induit des surfaces de panneaux plus 
importantes que le chauffe-eau solaire et est 
donc plus onéreux. Il permet cependant une 
totale autonomie énergétique.

Les panneaux sont intégrés à la toiture
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Gestion de l’eau :
Pour mieux maîtriser la consommation d’eau potable :
- favoriser l’installation d’un double réseau eau 
pluviale/eau potable pour les usages ne nécessitant pas 
d’eau potable (toilettes, lave-linge, arrosage, etc.) ;
- installer des réducteurs de pression (< 3 bars), des 
réducteurs de débit ou des mousseurs sur les robinets ;
- généraliser les chasses d’eau à double commande ;
- favoriser l’achat de lave-linge et lave-vaisselle 
économes ;
- valoriser les systèmes de puisage pour l’arrosage (selon 
réglementation de la DDASS).
L’ensemble de ces mesures peuvent réduire de 50 à 60% 
les consommations d’eau potable pour des usages 
identiques.

Pour limiter le ruissellement et la pollution des eaux 
pluviales :
- favoriser le stockage et la récupération des eaux de 
toitures ;
- limiter les surfaces imperméabilisées à 20% de la 
surface non bâtie de la parcelle ;
- privilégier les revêtements de sol perméables pour les 
voies internes, cours, cheminements et terrasses ;
éviter les voies d’accès en forte pente.

Les systèmes de récupération et de stockage des eaux 
pluviales :
Les pluies étant abondantes sur la région grenobloise 
(précipitation moyenne mensuelle = 83 mm), la 
récupération des eaux de toiture peut permettre de 
réduire fortement la consommation d’eau potable.
La capacité de stockage conseillée dépend de l’usage 
recherché :
- pour un usage domestique (WC, lave-linge, etc.) et 
l’arrosage d’un grand jardin : 10 à 15 m3 ;
- pour les petits usages extérieurs (jardin, voiture, etc.) : 4 
à 6 m3 peuvent suffire.
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A titre indicatif, une toiture de 100 m² peut 
procurer sur la région une moyenne de 8 à 10 
m3 d’eau par mois.
Les systèmes de stockage correspondant à des 
cuves ou citernes devront être soit enterrés soit 
intégrés au sein des bâtiments ou annexes. Des 
systèmes de bassins végétalisés ou de piscines 
écologiques peuvent également permettre le 
stockage et l’épuration naturelle des eaux 
pluviales tout en participant à l’aménagement 
du jardin.

Les cuves en béton sont préférables à celles en plastique ou résine : elles 

limitent l’acidité de l’eau.
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Tons pour les enduits à la chaux

Tons pour les encadrements

Tons pour les fenêtres, portes et volets
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie
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Tons pour les enduits à la chaux

Tons pour les encadrements

Tons pour les fenêtres, portes et volets
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie
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Tons pour les enduits à la chaux

Tons pour les encadrements

Tons pour les fenêtres, portes et volets
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie
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Tons pour les tuiles
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie
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Tons pour les enduits à la chaux
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie
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Tons pour les fenêtres, volets et portes
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie
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Tons pour les encadrements
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie
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Exemples de compositions de façades
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Des nuanciers sont à votre disposition à la mairie



Livret de conseils architecturaux et paysagers

p. 58

VI - Lexique

Morgane SCHNEPP - Architecte CROLLES



VI - Lexique

p. 59

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) : Etablissement public sous la tutelle 
des Ministères de la Recherche, de l’Environnement et de 
l’Industrie qui favorise le développement des technologies 
propres.

Badigeon : couleur appliquée sur les parements et 
généralement constituée d’un lait de chaux teinté au 
moyen de pigments naturels pour le revêtement et la 
protection des murs.

BBC : bâtiment basse consommation

Chaîne d’angle, appareillage en pierre de taille ou en 
béton assurant la solidité de l’angle : décor peint ou 
saillant situé en angle ou en bordure de façade.

Chaux : liant obtenu par calcination du calcaire qui selon 
sa composition et les autres constituants, est utilisé
comme liant, en traitement de sol, pour la fabrication de 
badigeon, etc.

Corniche : moulure saillante s’élargissant du bas vers le 
haut et qui couronne et protège une façade.

Dormant : partie fixe d’un châssis de porte, ou de 
fenêtre.

Faîtage : Le faîte est la ligne de rencontre haute de deux 
versants d'une toiture. Le faîtage est l'ouvrage qui permet 
de joindre ces deux parties. Il doit assurer l'étanchéité de 
la couverture d'un bâtiment, ainsi que sa solidité.

Gratté : aspect de finition d’un enduit. L‘enduit taloché est 
passé au grattoir en fin de prise.

HPE : haute performance énergétique

HQE® : la haute qualité environnementale. La 
Haute Qualité Environnementale d’un bâtiment 
est définie par le respect d’au moins 7 des 14 
cibles H.Q.E. et visant la performance maximale 
pour au moins trois d’entre elles.

Imposte : partie fixe ou mobile, vitrée ou non, 
placée au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre 
et moins haute que la baie.

Jambage : montant vertical d’une baie.

Lait de chaux : mélange d’eau et de chaux, 
coloré ou non, appliqué à la brosse sur des 
parements le plus souvent minéraux (enduits, 
pierre). Le lait de chaux peut avoir une 
composition fort variable en fonction de son 
utilisation.

Masque : zone d’ombre créée par un bâtiment.

Plan local d’urbanisme (PLU) : document qui 
remplace le plan d’occupation des sols (POS), 
qui délimite notamment les zones constructibles 
ou non et précise le rôle de chacune de ces 
zones (habitat, activités industrielles, etc.) et 
impose des règles essentielles destinées à
préserver l’harmonie visuelle : rénovation des 
façades, implantation de nouveaux bâtiments, 
etc.

Saillant : qualifie un élément débordant d’un 
parement (par exemple bandeau saillant).

THPE : très haute performance énergétique
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