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Quartier durable :  
la concertation est lancée

7Crolles à vivre

*Conseil Architecture Urbanisme Environnement de l’Isère.

La salle du Conseil municipal était comble pour cette première réunion 
d’information consacrée à la réalisation de 350 logements autour du parc 
Jean-Claude Paturel. Les grandes lignes du projet sont tracées, la concertation 
peut entrer dans sa phase active, avec les habitants, sous la forme  
d’une visite et d’ateliers qui se tiendront dans les prochains mois.

Visite du quartier  
des Béalières (Meylan)
Comment ce projet a été construit ? 
Quelles sont les formes d’habitat  
présentes ? Quels cheminements ?  
Quels aménagements paysagers ?  
Visite organisée avec le CAUe de l’Isère*. 

Atelier “Vivre ensemble, 
habitat et formes urbaines” 
Quelles formes, quels matériaux, quelles 
architectures ? Quels espaces publics ? 
Comment bien vivre dans ce futur quartier ?

Atelier  
“enjeux environnementaux,  
énergie, déplacements”  
Quelles énergies renouvelables pour le 
quartier ? Comment gérer l’eau, le bruit, 
les déchets ? Quelle place pour la voiture, 
comment se déplacer sans ?

Quel périmètre de réflexion ? 
De manière globale, le périmètre du projet de 
quartier durable s’étend de l’entrée de ville au 
parc Jean-Claude Paturel. à l’intérieur de cette 
zone, 4 secteurs ont été identifiés, avec pour 
chacun d’eux des enjeux propres et un calen-
drier de mise en œuvre différent. Il s’agira 
notamment, à l’horizon de 15 à 20 ans, de 
requalifier la zone d’activités pour introduire du 
logement dans cette zone à dominante artisa-
nale et commerciale. Mais pour l’heure, l’atten-
tion est portée sur deux futurs secteurs résidentiels 
situés autour du parc Jean-Claude Paturel. Au 
total, environ 350 logements seront progressive-
ment construits, à partir de 2019, à proximité des 
rues Charles de Gaulle et François Mitterrand. 

Un quartier durable, c’est quoi ?
Sur cette future zone résidentielle, on parle de 
quartier durable comme on pourrait dire éco-quar-
tier. C'est-à-dire que toutes les composantes de ce 
futur “morceau de ville” répondront aux exigences 
du développement durable, en termes de maté-
riaux de construction, de maîtrise de l’énergie, de 
déplacements, de gestion de l’eau, des déchets... 
« Au-delà des enjeux environnementaux, ce quar-
tier sera aussi un exemple de mixité, présentait 
Anne-Françoise Hyvrard, 1ère adjointe chargée 
du quartier durable. Avec 30 % de logement 
social, un accent intergénérationnel et tous types 
d’habitats, à la fois collectifs, intermédiaires, 
individuels mais aussi participatifs ». Autre ambi-
tion : bien vivre dans ce quartier, c’est-à-dire tra-
vailler sur le cadre de vie, les espaces publics, 

l’ambiance paysagère... « Nous allons réfléchir 
sur tous ces aspects pour faire en sorte, aussi, 
de relier harmonieusement ce quartier au reste 
de la ville. »

Quelle concertation ?
Le projet ne part pas de zéro. De nombreuses 
études techniques et réglementaires sont déjà 
en cours. Les grands objectifs aussi sont posés. 
On sait par exemple que la dominante sera celle 
du logement. Mais quels logements ? « Tout est 
à construire pour que les formes, les types de 
logements et les différents espaces publics du 
quartier répondent au mieux aux besoins », 
expliquait Anne-Françoise Hyvrard. Des ateliers 
participatifs seront proposés dans les prochains 
mois afin que chacun puisse prendre part à la 
réflexion. Des ateliers où l’on se posera des 
questions pratiques : quelles formes pour les 
bâtiments ? Quels types de toits ? Quels types de 
logements ? Comment se déplacer dans le quar-
tier ? Par où passer pour emmener les enfants à 
l’école ? Au final, ces échanges permettront de 
nourrir le projet et permettront aux élus de faire 
les choix qui répondront à l’intérêt général. 

PArtICIPez !
Au moins une visite de quartier et deux 
ateliers sont proposés. Les dates et les lieux 
de ces rendez-vous seront communiqués 
dans les prochaines semaines. Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire en 
ligne sur www.ville-crolles.fr  pour participer. 

Une réunion d'information sur le thème 
de l'habitat participatif sera également 
proposée avant la fin de l'année.

SeCteUr 1
2,5 hectares environ
150 logements environ

SeCteUr 2
5,5 hectares environ
200 logements environ

> Anne-frAnçoISe  
HyVrArD, 1ère adjointe  
chargée du quartier durable

« La concertation est ouverte  
à tous, et pas seulement aux 
personnes qui souhaiteraient 
habiter dans ce quartier. C’est un morceau 
de ville que nous construisons, il y a forcément 
une imbrication à penser avec le reste  
de la commune. »

S’informer sur le quartier durable
>  en ligne, sur ville-crolles.fr rubrique 

grands projets.
> Service urbanisme : 04 76 08 04 54.
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Les membres d’AMA Diem, la Fondation OVE et 
Carpe Diem ont présenté le projet des “Maisons  
de Crolles” et les attentes qu’ils avaient concernant le personnel en recrutement, avant de répondre aux questions de l’assemblée,  
venue en très grand nombre.
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La concertation sur le futur Quartier Durable est entrée dans sa phase active. après la visite du quartier  
des Béalières à Meylan en novembre dernier, de nombreux habitants se sont retrouvés pour un atelier 
participatif consacré aux formes urbaines et aux types d’habitat qu’ils souhaiteraient voir fleurir autour  
du parc Jean-Claude Paturel.

plein d’idées pour ce quartier
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a Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
du Quartier Durable s’étend sur deux 
secteurs identifiés autour du parc 
Jean-Claude Paturel. C’est là, sur un 
périmètre d’environ 7 hectares, que 

verront progressivement le jour quelques 350 
logements, dont 30 % réservés pour l’habitat 
social. « Ce sont les objectifs sur lesquels nous ne 
reviendrons pas, a prévenu Anne-Françoise 
Hyvrard, 1ère adjointe chargée du Quartier 
Durable. En revanche nous allons discuter des 
formes et des types de logements, mais aussi 
des ingrédients à apporter pour bien vivre dans 
ce futur quartier de Crolles. » Réunis en groupes 
de travail, les habitants se sont mis dans la 
peau d’équipes pluridisciplinaires, jouant le 
rôle d’urbanistes, d’architectes ou de paysa-
gistes. Devant leurs yeux une carte du secteur, 
enrichie d’une première programmation propo-
sée par l’agence d’architectes Hors Champs. 
Stylos en main, ils ont pu concrétiser sur le 
papier leur vision du quartier.

Des idées qui rassemblent
Au fil des discussions, certaines idées ras-
semblent les participants. La première est qu’il 
ne fera pas bon être une voiture dans ce quartier. 
Tolérée sur des voies de desserte, elle devra se 
faire discrète, « presque invisible », au profit des 
piétons et des cycles. « C’est la spécificité de 
Crolles, avec ses nombreux cheminements entre 
les habitations, il faut la garder ! », lance un habi-
tant. Les espaces de rencontre sont aussi plé-
biscités. On parle de « bancs pour se poser »,  
d’« espaces de jeux », et même de « buanderies 
communes » ou d’un « atelier de bricolage pour 
partager des outils. » La nature est l’autre grande 
gagnante de la soirée. Déjà mise en valeur dans 
le parc, elle devra « rentrer de toutes parts 
dans le quartier ». Des toitures végétalisées, 

des arbres, et même « un ruisseau qui pourrait 
serpenter entre les constructions », les idées ne 
manquent pas. Et l’habitat dans tout ça ? C’est 
une question d’équilibre. En substance, il fau-
dra du collectif, mais avec une bonne propor-
tion de logements intermédiaires et des 
maisons mitoyennes. Avec deux éléments 
intangibles : « veiller à ne pas gêner la vue des 
uns et des autres » et surtout « bien répartir les 
logements sociaux sur tout le périmètre ». Cela 
tombe bien, on appelle cela favoriser la mixité, 
et c’est l’un des objectifs du projet. Et pour ce 
qui est des types de logements, l’éventail pro-
posé devra répondre aux besoins, du T1 au T5, 
en location ou pour accéder à la propriété. Avec 
toujours la même exigence de mixité.

Quelles forMes  
urbaines ?
Les participants avaient  
sous leurs yeux des images 
de différentes formes 
d’habitat. Cette photo 
prise à Chambéry dans  
le quartier du “Petit 
Joigny” est celle qui a  
le plus retenu l’attention. 
Une bonne indication  
pour les architectes qui 
seront chargés de dessiner  
les logements du Quartier 
Durable.

vers un label  
eco-Quartier
La commune a signé la charte 
nationale des écoquartiers. Cette 
charte comprend 20 objectifs de 
développement durable vers lesquels 
tendre pour construire le Quartier 
Durable. Cette signature est la 
première étape qui pourra mener vers 
la labellisation officielle “Ecoquartier”.

Découvrez le reportage 
vidéo de cet atelier sur  
la chaîne de la commune : 
https://www.youtube.com/
user/VilledeCrolles

principe de réalité
Au moment de conclure, Anne-Françoise Hyvrard 
s’est félicitée de ces nombreux apports, tout en 
cherchant à les mettre en perspective : « Il faut 
maintenant les confronter à la réalité, les croiser 
avec le travail des urbanistes et des architectes, 
être en phase également avec ce qu’un promo-
teur privé peut attendre pour proposer des pro-
grammes de logements (...) Mais on sent une 
influence, une envie de faire évoluer nos 
manières d’habiter ». Rendez-vous est pris dès le 
mois de mars pour poursuivre cette réflexion col-
lective. Le thème de l’habitat participatif sera 
abordé en réunion publique. Les habitants n’ont 
pas fini d’avoir de bonnes idées. 
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2 rendez-vous 
D’information 
et De ConCertation

Pour tout savoir sur le projet Quartier Durable,  
rendez-vous sur www.ville-crolles.fr rubrique Grands Projets
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réunion publique

 L’habitat participatif
lundi 21 mars à 20h30 en salle du Conseil municipal
Pour tout savoir sur cette nouvelle forme d’habitat et imaginer sa place dans le futur Quartier Durable  
à travers des exemples concrets de réalisations.
/// Animée par l’association Les Habiles

Atelier pArtiCipAtif

 “enjeux environnementaux, 
énergie, dépLacements”
Jeudi 31 mars à 19h30 en salle du Conseil municipal
Participez à la réflexion autour de ces enjeux majeurs dans la construction d’un éco-quartier.  
Quelles énergies renouvelables pour le quartier ? Comment gérer l’eau, le bruit, les déchets ?  
Quelle place pour la voiture, comment se déplacer sans ?
/// En présence du bureau d’études Soberco Environnement

Pré-inscription possible sur ville-crolles.fr



Anne-Françoise Hyvrard  
a rappelé les objectifs  
du quartier durable  
aux nombreuses personnes 
venues s'informer sur  
l'habitat participatif.





Avec la projection du film “Demain” suivie d’un samedi citoyen, une réunion publique 
pour faire le point sur l’avancée du projet d’écoquartier, les premiers ateliers consacrés  
à l’habitat participatif, on parlera beaucoup du Quartier durable dans les semaines  
à venir. Au-delà, ces rendez-vous seront aussi l'occasion d'élargir la réflexion à l'ensemble 
des quartiers de Crolles, pour continuer de construire, avec les habitants,  
une ville durable et responsable.

des rendez-vous qui  
nous concernent tous

JeuDi 29 sepTembre À 20H30
À l’espace paul Jargot
entrée libre

les ateliers de concertation qui se sont 
déroulés en février et mars ont permis de 
faire évoluer le plan du futur écoquartier 

aux abords du Parc Jean-Claude Paturel. Pour 
rappel, deux secteurs identifiés de part et d’autre 
du parc verront la construction progressive de 
350 logements à partir de 2019-2020. Participez 
à cette réunion pour tout savoir sur l’avance-
ment du projet et voir comment les apports des 
citoyens se retrouveront dans les formes d’habi-
tat, les cheminements, les espaces publics et 
l’environnement du futur écoquartier. 

>  Ce rendez-vous sera l’occasion d’inaugurer 
“le point d’information écoquartier” 
installé à l’espace paul Jargot et de 
découvrir une exposition temporaire 
consacrée à l’habitat participatif proposée 
par l’association les Habiles.

>  en première partie, de 19h30 à 20h30 : 
réunion publique sur le projet  
de modification du plu - lire en page 4.
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De Cyril Dion et mélanie laurent

JeuDi 6 oCTobre 2016 À 19H30
À l’espace paul Jargot
entrée libre
Plus d'1 million de spectateurs en France et le César 2016 du meilleur documentaire.

et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 

2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’écono-
mie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain... 

>  projection suivie d’un débat animé par radio Grésivaudan, en présence d’intervenants sur 
les thèmes de l’agriculture et des monnaies locales.

réunion pubLiquE sur L’éCoquartiEr

projECtion du fiLm “dEmain”



au cœur du futur écoquartier, deux ter-
rains seront réservés pour des projets 
d'habitat participatif. La commune, l’as-

sociation Les HABILES et la MJC vous proposent 
plusieurs temps de rencontre pour découvrir ce 
mode d'habitat et peut-être amorcer votre 
propre projet :

DimanCHe 25 sepTembre
animation sur la placette du marché

 JeuDi 29 sepTembre À 20H30 
présentation lors de la réunion publique sur 
l’écoquartier à l'Espace Paul Jargot

venDreDi 14 oCTobre De 18H30 À 20H
projection-débat à la MJC.
En parallèle, des expositions sur l'habitat partici-
patif seront présentées à l'Espace Paul Jargot et 
à la MJC. 
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Le quartier durable est au 
cœur de l’actualité en cette 
rentrée ?
Les ateliers de concertation nous ont donné 
beaucoup de matière pour faire avancer  
et améliorer le projet. C’est le moment  
de voir comment ces apports ont été pris  
en compte. Le but est aussi  
de se servir de ce qui va être fait dans ce 
quartier et qui pourrait être reproduit ailleurs.  
C'est pour cela que tous les habitants  
qui se sentent concernés peuvent participer. 
Le Quartier durable n'est pas un “aquarium 
vertueux” isolé du reste de la ville. Il s'inscrit 
dans la continuité de la politique menée 
depuis plusieurs années sur l'ensemble  
de la commune.

Les citoyens sont de plus  
en plus associés ?
C’est notre volonté et elle se concrétise 
progressivement. À travers les ateliers  
de concertation, les projets d’habitat 
participatif, mais aussi grâce au comité  
de suivi que nous avons mis en place dans 
le cadre de la démarche de labellisation 
écoquartier*. Cela ne veut pas dire que nous 
décrocherons forcément ce label attribué 
par l’État, mais le but est de se fixer  
des objectifs en matière d’énergie,  
de gestion de l’eau ou de déplacements  
au sein du quartier, et aussi de pouvoir  
les évaluer. Six habitants ont rejoint  
ce comité composé d’élus et de techniciens  
de la ville. Nous avons pu déjà travailler 
ensemble à plusieurs reprises,  
notamment sur les aspects énergétiques  
et environnementaux. 

Le film demain est également  
à l’affiche ?
Ce film est un formidable support pour 
imaginer ce à quoi notre écoquartier 
pourrait ressembler et sur quelles valeurs  
et manières de vivre il pourrait reposer.  
Mais en même temps pourquoi attendre ? 
Qu’est-ce qui empêche de créer du compost 
collectif au Jardin des Poètes ou qu’un 
groupe de citoyens se propose d’entretenir 
les vergers du parc Paturel ? Il y a tant de 
choses à faire, à imaginer, et aussi à 
valoriser puisque des initiatives citoyennes 
existent déjà. Toutes ces actions sont en 
quelque sorte notre Demain à Crolles. 
* Tout savoir sur le label écoquartier sur  
logement.gouv.fr/les-ecoquartiers

3 questions à
Anne-Françoise Hyvrard,  
1ère adjointe chargée  
du quartier durable

sameDi 15 oCTobre De 9H À 12H 
au méli-mélo 
entrée libre

suite à la projection du film Demain, venez réagir et échanger sur ce qui pourrait être fait à l’échelle 
de la commune pour inventer le monde de demain. Vous avez des idées ? Vous souhaitez mettre 

en valeur des initiatives citoyennes et locales qui fonctionnent déjà ? Rendez-vous au Méli-Mélo. 

habitat partiCipatif : C’Est parti !

un samEdi CitoyEn pour En parLEr

L'habitat partiCipatif, 
kEsako ?
C'est une démarche citoyenne qui 
consiste à se réunir à plusieurs foyers 
pour concevoir et gérer ensemble son 
logement collectif, dans lequel chaque 
famille dispose d'un logement privatif 
et partage avec les autres des espaces 
collectifs : salle commune, chambre 
d'amis, buanderie, jardin...
Les personnes qui optent pour cette 
forme d'habitat choisissent de vivre 
dans un logement adapté à leurs 
besoins, avec un projet commun de 
convivialité et d'entraide entre voisins. 
Elles font aussi des économies  
en mutualisant des biens, des espaces 
et des services.
En isère, l'association Les HAbiLEs 
informe et accompagne les citoyens, 
les collectivités et tous les acteurs  
du logement pour favoriser le  
développement de l'habitat participatif.
Pour en savoir plus :  
contact@leshabiles.org  
Tél. 04 82 53 19 62  
http://leshabiles.org
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Un an tout juste après la présentation du premier plan-masse du futur écoquartier,  
les Crollois qui ont participé à la concertation ont découvert une nouvelle copie enrichie 
de leurs apports. Les lignes du projet sont tracées, c’est maintenant aux promoteurs  
et aux bailleurs de travailler pour concrétiser ces grandes orientations.

Il y avait foule à l’Espace Paul Jargot pour 
écouter Olivier Poëtte. L’urbaniste en chef du 
Quartier Durable a tracé, nouveau plan-
masse à l’appui, les contours du futur éco-

quartier qui sortira de terre autour du parc 
Jean-Claude Paturel. Postulat de base : le quartier 
se construira avec la nature. « Les noues et les 
haies existantes seront conservées et mises en 
valeur » a assuré l’architecte. La nature donc, et 
peu de voitures. Sur chacun des deux secteurs, 
une seule voirie interne desservira les ilots de 
constructions. « Il fallait trouver un équilibre 
entre la desserte des logements et le cadre de vie 
apaisé » soulignait à ce sujet Anne-Françoise 
Hyvrard, adjointe chargée du Quartier Durable. 

Place de la voiture  
et vue sur Belledonne
Autre sujet d’importance : la gestion des station-
nements. Si l’on sait que les futurs constructeurs 
devront prévoir a minima 1,5 place privée par 
logement, ces places pourront être intégrées de 
différentes manières en fonction des ilots : 
emplacements enterrés, semi-enterrés ou en rez-
de-chaussée sous les constructions, donnant  
« l’impression de bâtiments sur pilotis », mais 
aussi parkings paysagés en surface. Des places 
seront également aménagées sur les futurs 
espaces publics. Si ça ne suffit pas, il faudra se 
rabattre sur les parkings alentour. Les vélos et les 
piétons, eux, auront davantage droit de cité. « En 
plus des cheminements existants, d’autres voies 
douces seront tracées entre les bâtiments pour 
relier et irriguer le parc » reprenait Olivier Poëtte. 
Et ces logements justement : à quoi ressemble-
ront-ils ? On savait déjà que les 350 logements 
prévus se répartiraient entre habitat collectif 
(maximum R+3), intermédiaire et quelques mai-
sons individuelles. La nouvelle invitée, érigée en 
principe d’aménagement, se nomme “transpa-
rence”. Toutes les constructions seront disposées 
et orientées de manière à profiter de la vue sur 
Belledonne, tout en favorisant une conception 
bioclimatique, performante énergétiquement. 
Pour l’instant on ne voit que des petits rectangles 
couchés sur un plan. Aux architectes de jouer 
pour leur faire prendre de la hauteur. 

>  ToUT SavoIr SUr L’éCoqUarTIEr
-  Sur www.ville-crolles.fr : plan-masse, 

supports de présentation des temps  
de concertation et comptes-rendus.

-  www.leshabiles.org : pour tout savoir  
sur l’habitat participatif

-  www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers :  
pour tout connaître de la démarche de 
labellisation écoquartier.

Étape charnière 
pour l’écoquartier

le Maire a ouvert cette réunion publique devant un public venu nombreux.

La ConCeRtatIon 
ContInue
Pour aboutir à cette nouvelle mouture,  
pas moins de 90 propositions issues de  
la concertation ont été étudiées. Mais  
la co-construction ne s’arrête pas là.  
De nouveaux rendez-vous seront proposés 
pour concevoir les espaces publics  
(placettes, aires de jeux...) avec  
les habitants. Le comité écoquartier,  
qui réunit élus, techniciens et citoyens, 
planche lui-aussi sur les questions du vivre 
ensemble, de la gestion des déchets ou des 
énergies renouvelables. Et d’autres 
réunions publiques permettront de faire 
des points réguliers sur l’avancée du projet.

une PLaCe PouR
L’haBItat PaRtICIPatIF 
Sur le marché, à la MJC, le thème  
de l’habitat participatif prête au débat  
et à la discussion. Le but ? Faire connaître 
cette nouvelle manière d’habiter pour faire 
émerger des projets impulsés par les 
citoyens eux-mêmes. Un ou plusieurs 
terrains seront réservés au cœur  
de l’écoquartier pour une vingtaine  
de logements environ.  
Vous êtes intéressés ? Pour tout savoir  
et vous faire connaître, rendez-vous  
sur le site www.leshabiles.org.  
Un appel à projets sera lancé dans  
les prochains mois.

ChRIstoPhe LaCRoIx 
« J'ai déjà fait l'expérience de la colocation 
durant mes études et plus récemment 
lors d'un séjour en Allemagne. À chaque 
fois ce mode d'habitat m'a plu. 
Aujourd’hui je suis papa de trois enfants, 
mais je n'ai pas oublié mes expériences 
passées ! C'est pour cela que je suis venu 
à la réunion sur l’habitat participatif.  
Ce projet dans le futur ecoquartier 
m'intéresse. J'ai des amis et collègues 
que cette formule pourrait également 
intéresser. Je vais leur en parler. »

CatheRIne BRun  
et ChRIstIne evRat 
« Je suis contente qu’on pense l’écoquartier 
autour de la rencontre et du lien, explique 
Catherine. Dès mon arrivée dans la 
région en 2009 j’ai cherché des projets 
d’habitat groupé. Aujourd’hui il s’en crée 
un à Crolles, j’y crois vraiment. À nous  
de constituer un groupe, qu’on 
apprenne à se connaître pour construire 
un projet ensemble. »







Crolles: un quartier 
durable en entrée de ville 

C'est autour du parc Jean
Claude Paturel, large 
respiration verte aménagée 
entre zones résidentielles et 
d'activités, que Crolles 
souhaite bâtir son premier 
éco-quartier. Une Zac de 
8 hectares se prépare. 

Tout est parti d'une réflexion 
engagée en 2010 sur l'en
semble du secteur d'entrée de 

ville depuis l'autoroute A41 Grenoble/ 
Chambéry jusqu'à la rue François
Mitterrand, soit environ 80 hectares 
pour l'essentiel occupés par des indus
tries et des commerces. Objectif? Ré-

pondre aux orientations du schéma de 
cohérence territoriale du Grésivaudan 
en transformant la zone d'activités en 
vrai morceau de ville, avec des voiries 
plus urbaines (et une circulation apai
sée) et des habitats. «Crolles, considé
rée comme pôle principal du 
Grésivaudan, doit sortir une cinquan
taine de logements par an pour ré
pondre à ce Scot >> rappelle Luc Litzler, 
chargé de projets urbains de la ville. 
Grâce à sa politique de maîtrise fon
cière engagée voilà 25 ans pour déve
lopper sa plaine d'activités, la 
commune est aujourd'hui propriétaire 
d'environ huit hectares autour du parc 
Jean-Claude Parure!, vaste étendue de 
verdure aménagée entre les rues Fran
çois-Mitterrand, Marcel-Reynaud et 
Charles-de-Gaulle. C'est là que seront 
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programmées les premières zones d'ha
bitat. L'ensemble est composé de deux 
secteurs, pour l'heure dénommés 1 et 
2. Bordé par la rue François-Mit
terrand, le secteur 1 s'étend sur 2,6 ha. 
Le secteur 2, de 5,4 ha, se situe lui 
entre le parc et la rue Charles-de
Gaulle. 

UN POTENTIEL DE 350 LOGEMENTS 
«La commune franchit marche après 
marche pour orchestrer, à terme, la 
mutation de son entrée de ville: la pre
mière étape fut l'aménagement du 
parc; aujourd'hui la seconde est enga
gée, avec le projet de quartier durable 
en prolongement du parc. Et la com
mune se donne le temps de faire un 
quartier exemplaire >> se félicite Béné
dicte Chardon, architecte-urbaniste 
conseil du CAUE qui accompagne 

Le quartier durable 
de Crolles, premier 
éco-quartier de la 
ville. sera bâti en 
prolongement du 
porc Jean-Claude 
Paturel. 

Crolles dans ses 
projets. Depuis jan
vier 2013, Olivier 
Poëtte (cabinet 
Hors Champs, 
Lyon), choisi par la 
ville comme archi
tecte-urbaniste en 
chef, planche sur ce 
dossier. L'ensemble 

a été validé par les élus en décembre 
2014. «L'enjeu du projet est claire
ment de construire du logement diver
sifié dans ses formes urbaines (du 
collectif, de l'intermédiaire, de l'indi
viduel jumelé ou en bande et du parti
cipatif) et dans sa mixité sociale avec 
au moins 30 % de logement locatif 
social et 5 à 10% en accession sociale 
et habitat participatif>> explique Luc 
Litzler. Au total, quelque 350 loge
ments pourraient être créés. L'opéra
tion sera conduite dans le cadre d'une 
zone d'aménagement concertée. Les 
élus ont voté le lancement de cette Zac 
le 18 décembre 2014. Depuis, les 

••• 



••• ••• 
études pré-opérationnelles s'en
chaînent: la commune a demandé au 
cabinet Adéquation d'affiner sa pro
grammation (forme urbaine des loge
ments, la gamme de prix ... ) et à la 
société Soberco d'étudier les enjeux 
environnementaux du secteur. 

UN PROJET PARTAGÉ 
Désignée en janvier dernier, l'équipe 
de maîtrise d'œuvre (MTM Infra, 
Eranthis et Ameten) chargée de suivre 
la conception et l'exécution des voi
ries, réseaux et espaces publics, s'active 
également. Car au-delà du respect du 
timing prévisionnel prévu par la Ville 
(approbation du dossier de création fin 
2016), tous ces éléments nourrissent 
les débats engagés avec la population. 
<< Sur la méthode, le projet est exem
plaire. Parce qu'il fait partie d'un pro
jet d'aménagement durable. Et parce 
qu'il y a un vrai partage des élus et des 
techniciens avec les habitants>> estime 
Olivier Poëtte. Après trois premières 
réunions de concertation préalables au 
vote du lancement de Zac, organisées 
en mars 2011, novembre 2012 et mai 
20 13, deux nouvelles rencontres ont 
été programmées en septembre et no
vembre 2015 et trois temps d'échange 
ont déjà eu lieu en 2016 pour que les 
habitants se saisissent du projet et par
ticipent à sa construction. La pro
chaine réunion se déroulera en octobre 
pour présenter les modifications déjà 
apportées au projet. 

HABITER LE PARC 
«Le quartier durable ne va pas envahir 
le parc; il est imaginé comme un pro
longement de ce parc » résume Olivier 
Poëtte. La zone d'habitat prévue dans 
le secteur 2 s'accrochera au parc par six 
liaisons, toutes piétonnes et tracées 
pour trois d'entre elles le long des 
chantournes descendant du parc. 
«L'une d'elles pourrait être même 
ponctuée d'espaces publics fédéra
teurs: jeux pour enfants, terrain de 
boule, bancs, jardins partagés ... » 
glisse l'architecte-urbaniste en chef. Le 
tracé de la rue Marcel-Raynaud sera 
conservé mais retravaillé dans cette 
zone d'habitat. Pour donner de la 
transparence et maintenir le sentiment 
«d'habiter dans le parc », les bâtiments 
seront égrainés dans la zone sans haute 
clôture. Le passage de l'espace public à 
l'espace privé sera matérialisé par des 
limites arborées. Priorité sera égale
ment donnée à la mobilité douce. 
Seule une voie verte, parallèle à la rue 
Charles-de-Gaulle, serpentera au mi
lieu du parc bâti, permettant une des
serte en voiture des îlots résidentiels. 
Enfin, la couture urbaine du secteur 2 
sera assurée par la nature de l'habitat, 
avec au nord, à proximité d'une zone 
pavillonnaire, de l'habitat individuel 
(sur un étage) et de l'habitat intermé
diaire (sur deux étages), et plus au sud, 
de petits collectifs (comprenant là trois 
étages). Notons que le tènement situé 
entre les rues Marcel-Reynaud, des 
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sources et Charles-de-Gaulle, hors du 
périmètre de la Zac, fera l'objet d'une 
opération communale distincte avec 
logements et activités tertiaires. 

UN SECTEUR EN COUTURE URBAINE 
Le secteur 1, plus modeste en taille 
avec ses 2,6 hectares, sera lui aussi des
servi par des cheminements piétons et 
cycles, et notamment une nouvelle tra
verse nord-sud permettant le lien entre 
l'avenue Ambroise-Croizat et la rue 
des sources. L'allée Aimé-Césaire lon
geant le parc dans sa partie sud sera 
préservée. Deux voies transversales 
donneront en outre accès aux parkings 
des immeubles. Situé face au Jardin 
des poètes, résidence de 120 logements 
collectifs réalisée par Coppa Immobi
lier en 2005, ce secteur sera ponctué 
d'immeubles collectifs, assurant ainsi 
une couture urbaine entre quartier ré
sidentiel et ·zone d'activités. 
Située hors du périmètre de la Zac, le 
long de la rue François-Mitterrand, 
une première opération immobilière 
est déjà en cours avec trois immeubles 
conçus par Gil Céret (Scrub Archi
tectes) pour Kallisté (Corenc). La li
vraison de ces 45 logements est prévue 
fin 2017. C'est à ce moment que les 
travaux d'aménagement du quartier 
durable devraient commencer si les 
délais prévisionnels de création de Zac 
sont tenus. «Les premiers dépôts de 
permis de construire se feront sans 
doute en 2017 » avance Luc Litzler. 
Bien des points restent à préciser dans 
le cahier des charges qui sera remis aux 
constructeurs, qu'il s'agisse de niveau 
de réglementation thermique demandé 
(RT 2020 ?), d'énergie (un raccorde
ment à la chaufferie bois du gymnase 
Guy Bolès serait possible pour le sec
teur 1), de végétalisation ... Mais certi
tude, la ville entend faire de ce quartier 
durable un éco-quartier labellisé. La 
démarche est engagée depuis mai. 

Le quartier durable 
pourrait ressembler 
à cela en matière 
d'ambiance urbaine 
et végétale. 

•N.R. 

---. 



Soumettre la requête

MOBAT : les débats de la 
maîtrise d'ouvrage

Données cartographiques ©2017 
GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, 

Inst. Geogr. Nacional

+

-



S'ABONNER

 |  |

TweeterJ’aimeJ’aime PartagerPartager



Soumettre la requête

MOBAT : les débats de la 
maîtrise d'ouvrage

Données cartographiques ©2017 
GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, 

Inst. Geogr. Nacional

+

-



Tweeter

S'ABONNER

J’aimeJ’aime PartagerPartager



 
 

ANNEXE III : 
 

Documents relatifs à la réunion publique  
du 24 septembre 2015 

  



















 
 

ANNEXE IV : 
 

Documents relatifs à la réunion publique  
du 29 septembre 2016 

  



























 

Ville de Crolles – Projets urbains – LL 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
Environ 70 personnes étaient présentes à cette réunion publique. 
 
 

Introduction 

Monsieur le Maire, Philippe Lorimier, reprécise les grands enjeux liés à ce projet d’écoquartier (mixité de 
logements, prix abordables, intégration dans une réflexion d’ensemble,…). 

Il présente le groupe d’élus en charge de ce projet : 

• Anne-Françoise Hyvrard, 1
ère

 adjointe, en charge du quartier durable 

• Patricia Morand, conseillère déléguée aux solidarités, à l’habitat social et au CCAS 

• Sylvie Bourdarias, conseillère déléguée au vieillissement et au lien intergénérationnel 

• Vincent Gay, conseiller délégué à l’économie, au commerce et à l’emploi 

• Jean-Philippe Pagès, conseiller municipal, Vice – Président de la commission cadre de vie 

Ainsi que les différents partenaires et prestataires : 

• Agence Hors – Champs (Olivier Poëtte) : architecte – urbaniste en chef 

• Isère Aménagement (Thomas Pouderoux) : Assistant à Maîtrise d’Ouvrage de la commune 

• Soberco Environnement : études environnementales 

• Adequation : programmation logement 

• MTM Infra / Eranthis / Ameten : équipe de maître d’œuvre ZAC (voirie, réseaux, espaces publics) 

• CAUE de l’Isère, AGEDEN (espace info énergie), association Les Habiles (habitat participatif) 

Plan de la présentation : 

• Rappel : quartier durable et écoquartier 

• Le calendrier indicatif du projet 

• Le processus de concertation et ses apports 

• Point sur les études réalisées et en cours 

• Présentation de l’évolution du projet 

• La démarche écoquartier 

• L’appel à projets habitat participatif 

• Les suites de la concertation et les prochains rendez-vous 

La réunion publique s’organise en 3 temps : 

1. Présentations 

2. Questions-réponses 

3. Temps convivial autour d’un verre et des expositions (poursuite des échanges de manière informelle) 

 

=> SE REPORTER AUX SUPPORTS DE PRESENTATION projetés pendant la réunion et joints au 
présent compte-rendu. 

PROJET D’ECOQUARTIER (ZAC) 

Réunion publique 

29 septembre 2016 – 20h30 – Espace Paul Jargot 

Compte-rendu 
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I. Le calendrier indicatif du projet 
 

 Les grandes étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Litzler, chargé de projets urbains (ville de Crolles) présente les grandes étapes du projet. 

Il précise notamment qu’en parallèle de la procédure de ZAC, plusieurs autres procédures réglementaires 
sont nécessaires à la réalisation du projet : modification du PLU, archéologie préventive, dossier spécifique 
au titre de la loi sur l’eau, notamment. 

Précisions données sur le calendrier indicatif : 

• Dépôt des 1ers Permis de Construire : dernier trimestre 2017 

• Démarrage des travaux d’aménagement (viabilisation : réseaux, espaces publics) : automne 2018 

• Démarrage des 1ers chantiers de logements : fin 2018 

• Livraison des 1ers logements : mi 2020  

 

II. Le processus de concertation et l’enrichissement du projet 
 

Anne-Françoise Hyvrard, 1
ère

 adjointe en charge du quartier durable, rappelle tous les temps de concertation 
qui ont eu lieu sur le projet depuis un an et la réunion publique du 24 septembre 2015 : 

• La visite du quartier des Béalières à Meylan (21/11/2015), 

• L’atelier « vivre ensemble, habitat et formes urbaines » (02/02/2016), 

• La réunion d’information sur l’habitat participatif (21/03/2016), 

• L’atelier « enjeux environnementaux, énergie et déplacements » (31/03/2016) 

• Les réunions avec le « Comité écoquartier » associant élus, techniciens et habitants, et mis en place 
pour suivre la démarche nationale écoquartier dans laquelle la commune s’est engagée. 

• Une réunion d’échange avec des promoteurs et des bailleurs sociaux (15/03/2016), pour « tester » 
le projet par rapport aux réalités du marché, à la commercialité du projet (typologies de logements, 
gestion du stationnement,...), aux attentes des clients, aux habitudes des opérateurs,... 

Mme Hyvrard et M. Litzler présentent quelques propositions / idées issues des ateliers thématiques, qui ont 
conforté le projet ou ont été intégrées à la réflexion, à travers notamment : 

•  l’évolution de la programmation et du plan masse ; 

•  la définition d’un cahier de prescriptions (CPAUPE), en cours de rédaction.  

 

 

III. Point sur les études réalisées et en cours 
 

M. Litzler cite quelques-unes des études réalisées et en cours,  
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Etudes environnementales  (Soberco Environnement) 

 Préciser et intégrer au projet les enjeux en matière de faune / flore, zones humides, bruit, 
déplacements, potentiel de développement des énergies renouvelables,… 

Etude sur la programmation d’habitat  (Adequation) 

 Aider à définir les publics cibles, les formes d’habitat et les typologies de logements 

Evolution du plan masse et élaboration des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et 
environnementales (Hors – Champs / SE&ME) 

 Intégrer au projet les apports de la concertation et des différentes études 
 Travailler sur l’image du futur quartier 

Etudes de maîtrise d’œuvre des espaces publics, voiries et réseaux (MTM Infra / Eranthis / Ameten) 

 Travail sur l’avant - projet 

 

IV. Présentation de l’évolution du projet 
 

 Cf. document de présentation « concertation jeudi 29 septembre 2016 » (Hors – Champs) 
 
Olivier Poëtte, architecte et urbaniste en chef (agence Hors – Champs), présente l’évolution du projet (plan 
masse, principes d’aménagement,…), en précisant les aspects importants qui ont été modifié avec les 
apports de la concertation et des différentes études (environnementales, programmation habitat,…). 

Il s’agit notamment de la préservation de la trame verte et bleue (zones humides et végétation), de la place 
de la voiture et du stationnement, de la trame viaire modifiée, d’une nouvelle répartition des formes urbaines 
qui laisse plus de place à l’habitat intermédiaire.  

O. Poëtte présente également les nouveaux principes d’implantation, de hauteur et d’orientation des 
bâtiments, de traitement des limites entre le public et le privé.  

Quelques images de référence de bâtiments, ambiances,…, issues en partie des ateliers de concertation, 
sont également proposées. 

 

V. La démarche écoquartier 
 

Vincent Gay présente l’engagement de la commune dans la démarche nationale écoquartier. 

Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi s’y engager ? 

Une démarche en 4 axes et 20 engagements correspondant à des objectifs de développement durable pour 
tendre vers un véritable écoquartier. 

Chaque objectif se décline en notions avec des questions clés et des indicateurs et critères d’expertise. 

Pour Crolles « l’obtention du label n’est pas un objectif ultime mais il s’agit plutôt de s’engager collectivement 
dans une démarche, de s’appuyer sur un référentiel, des outils d’analyse et d’évaluation, d’alimenter le 
projet, d’assurer un suivi. » 

Les 3 étapes de la démarche écoquartier :  

La démarche de labellisation comporte 3 étapes, correspondant aux différents stades du projet, de la 
conception à la livraison en passant par la mise en chantier. 

1. la collectivité signe la Charte des EcoQuartiers (fait par la commune de Crolles en janvier 2016) 

2. le projet est reconnu « Engagé dans la labellisation » (année du démarrage des travaux) 

3. l’opération reçoit le label national EcoQuartier (livraison) 

Un accompagnement par l’Etat 

• Suivi technique 

• Visites d’évaluation par un architecte - conseil et une paysagiste – conseil de l’Etat 
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• Club écoquartiers, réseau d’échanges 

• Ressources documentaires, formations,... 

La mise en place d’un « comité écoquartier » 

Vincent Gay présente le rôle, la composition et le fonctionnement de ce comité (cf. support de présentation). 

 

VI. L’appel à projets habitat participatif 
 

Mme Hyvrard explique ce qu’est l’habitat participatif (projet co-conçu et porté par les futurs habitants, 
partage d’espaces communs,…) et rappelle la place que les élus ont souhaité donner à ce type d’habitat 
dans le projet d’écoquartier. Ce choix a été conforté lors des temps de concertation qui ont vu s’exprimer 
également une attente forte en faveur de ce type de projets. 

Il est précisé que plusieurs terrains seront réservés dans l’écoquartier, sans que leur localisation ne soit 
encore arrêtée pour le moment. 

La commune, accompagnée par l’association les Habiles, a lancé une phase de communication et 
sensibilisation sur ce type d’habitat (rencontres, expositions,…), en vue de lancer d’ici la fin de l’année un 
appel à projets qui sera ouvert à tous, crollois ou non. 

Les personnes intéressées sont invitées à laisser leurs coordonnées afin d’être tenues au courant de cette 
démarche. 

 

VII. Les suites de la concertation 
 

Après avoir précisé que le processus de concertation réglementaire associé à la procédure de création de 
ZAC arrivait à son terme, Mme Hyvrard présente les suites que la commune souhaite donner à cette 
démarche, à travers différents moyens : 

• Point d’information permanent « écoquartier » à l’espace Paul Jargot  

• Site internet et page facebook de la commune 

• Projet « Habiter demain » avec le collège de Crolles et réflexion pour de futurs projets avec les 
écoles (2017-2018) 

• Co-conception de certains espaces publics par les futurs habitants (budget participatif) 

• Comité écoquartier et démarche écoquartier 

• Appel à projets « habitat participatif » 

• Réunions publiques (temps d’information et d’échange sur l’avancée du projet) 

 

VIII. Echanges avec les participants (questions / réponses) 

 
Question 1 :  

Comment vont être commercialisés les terrains : de gré à gré ou par appels d’offres ? 

Réponse 1 : 

Il n’y a pas de procédure imposée au maître d’ouvrage en ZAC. Il existe plusieurs manières de faire : gré à 
gré, consultation restreinte d’opérateurs (bailleurs ou promoteurs), concours,… En fonction des ilots à 
commercialiser, des éléments de phasage, etc., plusieurs procédures pourront être utilisées. Ce point n’est 
pas encore décidé. 

Q 2 : On a beaucoup entendu parler de l’orientation des bâtiments par rapport au massif de Belledonne mais 
avez-vous pu travailler également l’orientation par rapport aux principes de conception bioclimatique (enjeux 
énergétiques) ? 
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R 2 : M. le Maire : Il faut trouver un compromis entre une bonne orientation bioclimatique (plutôt sud) et la 
vue sur Belledonne (attentes des promoteurs et des constructeurs). Nous serons très attentifs, dans les 
appels à projets, aux propositions qui répondent le mieux à ce compromis. 

. 

M. Litzler : Le massif de Belledonne est en réalité orienté est / sud-est et le plan masse actuel prévoit 
beaucoup de bâtiments orientés sud-est, ce qui est une assez bonne orientation d’un point de vue 
bioclimatique. Par ailleurs, une marge de manœuvre sera laissée aux opérateurs afin qu’ils apportent la 
meilleure réponse possible au compromis évoqué par le maire, à savoir vue sur Belledonne et conception 
bioclimatique. 

 

Q 3 : Quelles sont les modifications principales qui ont été apportées au plan depuis la dernières fois, suite 
aux ateliers ? 

R 3 : Mme Hyvrard explique qu’il y a eu une modification importante de la voirie principale du secteur 2, 
parallèle à la rue Charles de Gaulle. L’autre aspect où le projet a beaucoup évolué est la taille des 
bâtiments. On a renforcé l’importance de l’habitat intermédiaire, limité l’habitat individuel (maisons en bande) 
et on a augmenté la taille des bâtiments de logements collectifs (environ 20 logements) pour mieux répondre 
aux contraintes d’optimisation des coûts de construction et de gestion pour les opérateurs (objectif de 
construire et vendre des logements à prix abordables). 

M. le Maire : Par rapport aux contraintes du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), il faut limiter la 
consommation de foncier, il faut densifier l’habitat, avec des minimas de 40 logements / ha à respecter. On 
est environ à 45 logements / ha dans notre projet, c’est une densification raisonnable. Aujourd’hui, on ne 
peut plus habiter dans des maisons individuelles avec des terrains de 1000 ou 1500 m². 

Mme Hyvrard évoque la question du ressenti de la densité et invite les participants à visionner le film du 
CAUE diffusé sur ce sujet lors de l’atelier du 2 février 2016 : http://www.caue-isere.org/article/film-dense-cite/ 

Mme Hyvrard rappelle deux objectifs qui n’ont pas été mis à la concertation : le nombre de logements 
(environ 350 à minima) et la proportion minimale de 30% de logements locatifs sociaux qui correspond aux 
objectifs du PLU. 

On peut également évoquer la question du stationnement, de la trame verte et bleue, et de l’orientation des 
bâtiments. Les études environnementales ont permis d’améliorer la prise en compte et la préservation des 
zones humides et des haies notamment. Un travail est mené également sur les questions énergétiques et 
sera intégré au projet notamment à travers le cahier de prescriptions. 

 

Q 4 : Par quel secteur va démarrer l’urbanisation du quartier : secteur 1 ou secteur 2 ? 

R 4 : Ce point n’est pas tranché pour l’instant. 

 

Q 5 : Le projet prévoit 350 nouveaux logements, ce qui représente environ 1000 nouveaux habitants, quels 
sont les équipements publics prévus pour répondre à d’éventuels nouveaux besoins ? 

R 5 : M. le Maire : Aujourd’hui, nous avons les équipements d’une commune de plus de 15 000 habitants 
alors que Crolles compte aujourd’hui moins de 9 000 habitants. Nos équipements sont déjà dimensionnés 
pour répondre sans difficulté à cet enjeu de l’accueil de nouveaux habitants. L’urbanisation du quartier et 
l’arrivée des nouveaux habitants vont se faire de manière progressive. Même avec l’arrivée de ces nouveaux 
habitants, il n’est pas certain que nous puissions maintenir nos effectifs scolaires. 

Mme Hyvrard explique qu’à Crolles, malgré la construction de logements, la population reste stable ces 
dernières années. Il existe en effet un phénomène national de décohabitation qui entraîne une augmentation 
des besoins en logement à population égale (couples qui se séparent, personnes âgées qui occupent seules 
un grand logement, jeunes qui quittent le foyer,…). 

http://www.caue-isere.org/article/film-dense-cite/
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La commune a fait réaliser une étude par l’Agence d’Urbanisme sur les projections d’effectifs scolaires liées 
au projet d’écoquartier. L’étude montre que les capacités des groupes scolaires actuels permettent 
d’accueillir les effectifs supplémentaires liés au projet. 

 

Q 6 : Est-ce qu’il y aura du bois sur les façades extérieures ? 

R 6 : Mme Hyvrard rappelle que c’est un sujet qui a été abordé plusieurs fois pendant la concertation. Tout 
le monde est d’accord sur le fait d’utiliser du bois car c’est un matériau intéressant mais le bois en façade fait 
un peu plus polémique pour des questions esthétiques et d’entretien. Donc nous sommes favorables à 
l’utilisation du bois mais en laissant de la souplesse aux constructeurs. On n’imposera pas un quartier tout 
en bois. 

 

Q 7 : Est-ce que l’on pourra aller dans les commerces à pieds et à quelle distance sont-ils ? 

R 7 : M. le Maire rappelle la présence des commerces de proximité de l’éco-centre (plus de 1000 m² de 
surfaces commerciales existantes et en projet), directement en vis-à-vis de la rue Charles de Gaulle. Par 
ailleurs, un projet de Carrefour Market (un peu moins de 3000 m²) avec une galerie marchande (commerces 
plus petits) est prévu à l’angle de la rue Charles de Gaulle et de l’avenue Ambroise Croizat, à une distance 
moyenne d’environ 500 m des secteurs 1 et 2 du futur écoquartier. 

Mme Hyvrard précise qu’il existe une nouvelle ligne « Citadine » de petits bus qui sillonnent Crolles avec 
une desserte à proximité immédiate des 2 secteurs du futur quartier, à la fois sur la rue Mitterrand et sur la 
rue Charles de Gaulle. 

 

Q 8 : Qu’en est-il d’un éventuel projet de commerce dans un futur bâtiment à proximité de l’espace Paul 
Jargot ? 

R 8 : Mme Hyvrard explique qu’effectivement, le rez-de-chaussée d’un bâtiment avait été réservé 
potentiellement pour du commerce au départ. Cependant, une étude réalisée par le bureau d’études 
« Intencité » a montré qu’il n’y avait pas de réel besoin. Donc, à part s’il y avait un projet spécifique, on va 
plutôt privilégier une implantation de services ou activités économiques. 

M. le Maire complète en indiquant qu’il est difficile pour un commerce isolé d’être viable en général. La 
logique est de privilégier le regroupement des commerces, à travers des linéaires commerciaux par 
exemple, tel que cela a été fait dans la modification n°1 du PLU. 

 

Q 9 : Comment peut-on accompagner les parcours résidentiels à Crolles ? Par exemple, quand on a une 
maison individuelle et que l’on vieillit, comment peut-on se maintenir à Crolles ? 

R 9 : Mme Hyvrard : Cela fait partie des objectifs fixés dans le projet d’écoquartier, à savoir pouvoir répondre 
aux besoins de parcours résidentiels des Crollois, en favorisant une mixité importante de typologies. 

 

Q 10 : Quelle est la logique financière du projet ? 

R 10 : M. le Maire : L’objectif est l’équilibre financier en sortant du logement à des prix plus raisonnables que 
ce qui sort actuellement sur la commune. Le prix d’acquisition est en effet un frein pour un certain nombre de 
familles. Aujourd’hui, pour une des dernières opérations à proximité du quartier le long de la rue Charles de 
Gaulle, les appartements se sont vendus à 3 800 € / m². L’idée est d’essayer de faire baisser ces prix. Le 
projet « Kallisté » en cours de chantier le long de la rue Mitterrand fait l’effort de sortir des logements à 3 400 
€ / m².  

L’objectif sur ce quartier est donc à la fois de tirer les prix sur le secteur privé et on sait que la 
commercialisation coûte souvent cher donc il s’agit de voir comment on peut travailler pour faire baisser ces 
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coûts, et puis également de construire du logement social et du logement à prix abordables et à loyers 
abordables. 

Mme Hyvrard précise que la question des prix de vente est un sujet qui a été abordé lors d’une réunion avec 
des promoteurs et bailleurs sociaux. La commune va rechercher l’équilibre financier de l’opération mais ne 
va pas non plus vendre les terrains au plus offrant. Les prix de vente des terrains pour du logement social ne 
seront pas les mêmes que pour du logement privé. 

 

Conclusion : 

Mme Hyvrard présente l’association Les Habiles et l’exposition temporaire sur l’habitat participatif, propose 
aux personnes intéressées de laisser leurs coordonnées, et invite les participants à poursuivre les échanges 
de manière informelle autour d’un pot. 



 
 

ANNEXE V : 
 

Documents relatifs aux ateliers participatifs 
  



CROLLES / BALADE URBAINE DU 21 novembre 2015 
 
Contenu de la boîte à outils : 
 
→ documents CAUE : 
– 3 fiches observatoires  dont 1 sur le quartier des Béalières et 2 sur des ensembles d'habitat 
participatif, 
– un recueil des données / articles / croquis 
– photos de la balade 
– un lien vers l’article de la newsletter du CAUE de l'Isère de décembre 2015 : 
http://www.caue-isere.org/article/balade-urbaine-aux-bealieres-a-meylan-un-eco-quartier-avant-
lheure/ 
– un lien vers le blog de l'union de quartier des Béalières : 
http://uhqb.blogspot.fr/search/label/Activit%C3%A9s 
 
→ documents historiques : extrait de l'élaboration du projet et des APU (document de F.Gillet, 
ancien maire de Meylan) 
 
→ des chiffres clés : 

 BEALIERES  DE BONNE QUARTIER 
DURABLE 

 

SURFACE 38ha dont 35 
constructibles 

8,5 ha 8 ha  

LOGEMENTS 500 logts 850 logts 350 logts  

DENSITÉ 
lgt/ha 

35lgt/ha en 
moyenne 

100 logt/ha Secteur1- 60lgt/ha 
Secteur2- 40 logt/ha 

 

PARCOURS 
effectué 

1,530 km 1,5 km en passant 
par le jardin 
central 

  

 
Le tour du Parc Paturel, par exemple représente 1,680 km 
En terme de densité, à Grenoble : 
– le quartier Hoche : 8,5 ha pour 600 logts + des équipements → 70 logt/ha 
– le quartier Championnet : 8,5 ha pour 1600 logements → 188 logt/ha 
– les grands boulevards (Foch) : 2,7 ha pour 567 logements → 210 logt/ha 
 
L'objectif de la balade était de découvrir ensemble, un projet voisin, réalisé il y a 40 ans avec des 
ambitions de développement durable nouvelles à l'époque. Cette déambulation a permis 
d'échanger les points de vues, de s'exprimer, de comparer à ses propres références d'habiter de 
se donner des idées pour le futur quartier durable de Crolles. 
Puis, dans l'échange, les participants se dotent d'un vocabulaire commun et aiguisent leur œil sur 
un quotidien qui pourrait être le leur. ON observe, on analyse, on critique, on questionne dans le 
moindre détail : architecture, détails de construction, matériaux, vieillissement du bois, composition 
urbaine, place de la voiture, bruit, présence de l'eau, gestion des eaux pluviales (ça tombe bien, il 
pleut....), la nature existante, les espaces publics, les jeux d'enfants, les parcours piétons, le 
végétal, le stationnement, le marquage au sol (peinture), le mobilier urbain, les lignes de désirs 
(tracés quotidiens dans les espaces verts pour aller rapidement d'un point à un autre), placettes, 
découpage du quartier par entités d'habiter, commerces, services, équipements publics, LCR 
(locaux communs ), entretien des espaces verts, opération de ravalement de façades, 

http://www.caue-isere.org/article/balade-urbaine-aux-bealieres-a-meylan-un-eco-quartier-avant-lheure/
http://www.caue-isere.org/article/balade-urbaine-aux-bealieres-a-meylan-un-eco-quartier-avant-lheure/
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Personnes présentes :  

 voir liste en pièce jointe 
 
 

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 
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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 
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Habitat participatif 

 

 

GROUPE 3 : 

Plan masse annoté 

   

Sélection d’images de référence 

        

 



 
 

ANNEXE VI : 
 

Panneaux de l’exposition 
 

  



périmètre

Crolles, Ma ville deMain

Contexteenjeux

Relier le quartier à la ville, en renforçant la lisibilité 
et la continuité du réseau de voiries.

Développer et diversifier l’offre en logements 
sur les secteurs 1 et 2.

Dynamiser le tissu commercial.

Qualifier l’image urbaine du quartier durable.

anticiper les besoins futurs en organisant  
la mutation progressive de la zone d’activités.

Favoriser la mixité d’usages entre habitat  
et activités.

1  seCteuR opéRationneL 1 

> 2,6 hectares
> Secteur non urbanisé

2  seCteuR opéRationneL 2 

> 5,4 hectares
> Secteur non urbanisé en limite de parc

3  seCteuR opéRationneL 3 

> Secteur partiellement urbanisé
> Présence d’une zone humide à caractériser

> Programme de développement à préciser  
selon les contraintes environnementales  
potentielles

4  zone D’aCtivités existante 

> Requalification de l’entrée de ville
> Réserve foncière à long terme pour le développement de l’habitat, en lien avec l’activité économique

1

34

2

valoriser et mieux organiser le périmètre 
s’étendant de l’entrée de ville au parc 
Jean-Claude Paturel



développer et diversifier l’offre  
en logements

Crolles, Ma ville deMain

ConCertation

Le conseil municipal, réuni le 18 décembre 2014, a voté le lan-
cement d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) sur les 
secteurs 1 et 2. Dans ce cadre, une concertation associant les ha-
bitants, les associations et les autres personnes concernées sera 
menée, à travers des réunions publiques, des ateliers et une infor-
mation régulière dans le journal municipal et sur www.ville-crolles.fr

ContexteContexte

La commune a démarré en 2010 une réflexion sur l’en-
trée de ville de Crolles, allant de l’autoroute A41 à la rue 
François Mitterrand. 

Les études préalables ont permis de définir une pro-
grammation et un projet urbain à vocation princi-
pale de logements sur les secteurs opérationnels 
1 et 2 du Quartier Durable, à savoir les secteurs non 
encore urbanisés situés au sud-ouest et au sud-est du 
parc Paturel, entre les quartiers d’habitation et la zone 
d’activités existants. 

D’une superficie globale d’environ 8 hectares, ces deux 
secteurs ont vocation à être urbanisés dans le cadre d’un 
projet d’ensemble qui tisse un lien cohérent, en termes 
de densité, de mixité et de trame d’espaces publics, entre 
les quartiers résidentiels et le parc Paturel au nord et la 
zone d’activités en mutation au sud.

N

secteur 2 : 187 logements

secteur 1 : 150 logements

pLan masse - seCteuRs 1 et 2
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rue des sources prolongée
rue des sources

Les agrafes 
>  amener le parc à la rue
Charles de gaulle
> espaces publics 
fédérateurs

N

implantation 
d’activités

Extension
du parc jusqu’à la rue
Charles de gaulle

La voie verte
> serpente au milieu
du parc bâti
> desserte interne

tracé de la rue marcel 
Reynaud conservée mais 
retravaillée en agraphe 

prolongement de la rue
des sources

enjeux

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

Favoriser la mixité sociale : réalisation d’au moins 
30 % de logement locatif social.

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

mener une réflexion sur les besoins en équi-
pements publics.

Densifier tout en offrant un cadre de vie quali-
tatif en lien avec l’environnement privilégié du secteur.

Relier le quartier à la ville par une trame d’espaces 
publics, cheminements piétons, espaces verts et par la 
création de voiries de desserte.

s’inscrire dans une démarche de développe-
ment durable en privilégiant un traitement respec-
tueux des espaces publics, de l’environnement et des 
paysages, et en travaillant sur la sobriété énergétique 
et la qualité environnementale des bâtiments.

SecteurS 1 & 2  
autour du parC jean-Claude paturel
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Les enjeux préalables
> Des enjeux environnementaux à 
préciser
> L’optimisation du foncier comme 
fil conducteur

Dynamiser le tissu commercial
> Renforcement de la polarité com-
merciale d’entrée
> Optimisation de l’organisation 
de la zone d’activités pour répondre 
aux demandes et conforter la dyna-
mique existante
> Renforcer, à terme, l’offre en 
moyennes surfaces commerciales 
spécialisées le long de l’avenue 
Ambroise Croizat

assurer la mixité et la complé-
mentarité des programmes avec  
le centre-ville notamment
Hiérarchisation des polarités com-
merciales en lien avec leur implan-
tation
> La polarité de quartier : com-
merces d’hyper proximité
> La polarité commerciale : com-
merces hebdomadaires
> L’avenue d’entrée : moyennes 
surfaces d’achats occasionnels

Rue de belledonne

La galerie commerciale à ciel ouvert
> Redimensionner l’espace public en valorisant l’échelle de proximité 
et la fréquence d’achat “quotidienne” des enseignes
> Réorganiser les usages en privilégiant la place du piéton
> Densifier les limites bâties en apportant des logements
> Faire le lien avec les secteurs résidentiels existants au nord et au sud

Rompre avec la logique monofonctionnelle des secteurs et anticiper les modes d’habiter de demain :
vers la mixité fonctionnelle de l’entrée de ville
> Des programmes diversifiés et organisés qui valorisent l’image et l’animation urbaine de l’entrée de ville, le long de 
l’avenue Ambroise Croizat
> Des secteurs d’implantation préférentielle stratégiquement répartis en lien avec l’usage et la destination des espaces 
publics

organiser la mutation progressive  
de la zone d’activités en anticipant  
les futurs besoins

Crolles, Ma ville deMain

ConCertation

Une concertation avec la population sera menée en 2015 
sur le thème de la requalification et de la mutation de la 
zone d’activités, en lien avec la modification du PLU et la 
réflexion engagée en matière d’urbanisme commercial.

ContexteContexte

L’entrée de ville est un secteur dédié principalement à 
des activités commerciales, artisanales, industrielles et 
de services, variées et disparates.

L’avenue Ambroise Croizat est une artère très large  
(2 x 2 voies, jusqu’à 80 mètres de façades à façades), 
présentant un alignement bâti aléatoire et hétérogène. 

Le secteur se caractérise par une prédominance de la 
voiture et des enseignes.
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RépaRtition Des pRogRammes à Long teRme

  

  

 

nord

Dominante résidentielle

secteur 1 : la polarité de quartier
secteur 2 : les franges du parc

ilot mixte-logements commerces

Le fuseau résidentiel

Le fuseau résidentiel La polarité
commerciale

L’avenue d’entrée

La polarité
de quartier

ilot mixte-logements/activités/moyennes surfaces

activités/commerces

1

2

RéFéRenCesChéma De pRinCipe

1 3

4

2

TCSP TCSP

avenue

27.00 m

avenue

27.00 m

contre 
allée

emprise publique
47.00 m

affectation privée 
du foncier libéré

mutation/ extension  
des activités existantes

requalification urbaine 
de la façade sur l’avenue

de façade à façade
+/- 50.00 m

1.7 ha de foncier 
à valoriser

1   Réduction de la 
voirie (2 x 1 voie), 
conservation des 
arbres, couloir bus

2   Aménagement d’un 
seuil au profit des 
nouveaux programmes 
en limite

3     Optimisation du 
stationnement pour 
maintenir l’attractivité 
des commerces en 
façade/cohérence 
et continuité des 
aménagements

4   Alignement  
et densification  
des façades

enjeux

Donner un caractère plus urbain à la zone d’ac-
tivités, en introduisant notamment une mixité activités / 
habitat.

Qualifier l’image urbaine de l’entrée de ville : 
redimensionner l’avenue Ambroise Croizat et recompo-
ser les façades existantes à la faveur d’une ambiance et 
d’une mixité plus urbaines.

Renforcer le pôle commercial 
de proximité sur la rue de belle-
donne : confortement des enseignes 
et services existants en entrée de ville.

Secteur 4  
entrée de ville

sChéma De pRinCipe

vocation
ambroise Croizat,  
une avenue plus urbaine





 
 

ANNEXE VII : 
 

Registre de recueil des observations 
 
 








