
« VIVRE ENSEMBLE, HABITAT ET FORMES 
URBAINES » 

ATELIER PARTICIPATIF - 2 février 2016 



CONCERTATION 

• Plusieurs temps de concertation prévus en 2015 / 2016 

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

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

 Réunion d’information sur l’habitat participatif (mars) 

 Atelier « enjeux environnementaux, énergie, déplacements » (avril) 

 Travail avec une ou plusieurs écoles 

 



Secteur 1 :  
 2,5 hectares environ 
 150 logements environ 

Secteur 2 :  
 5,5 hectares environ 
 200 logements environ 

Développer et diversifier 
l’offre en logements 

SECTEURS 1 &2 
AUTOUR DU PARC  
JEAN-CLAUDE PATUREL 



Rappel de quelques enjeux et 
objectifs du Quartier durable 

> Répondre aux besoins en logements :  
 en développant et diversifiant l’offre (logements collectifs, intermédiaires, individuels) 

 Secteur 1 : 2,5 ha, environ 150 logts (soit environ 60 logts/ha) 

 Secteur 2 : 5,5 ha, environ 200 logts (soit environ 35 logts/ha) 

 à l’échelle de Crolles et du Grésivaudan,  

 Objectifs PLH 2013-2018 (6 ans) : 40 logts / an dont 9 logts sociaux / an 

   

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

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

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

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



ATELIER THEMATIQUE 
« Vivre ensemble, habitat et formes urbaines » 

• 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 ? 



RETOUR sur la 
Visite du quartier des Béalières (Meylan) 

• Visite organisée avec le CAUE de l’Isère : 
 Formes urbaines, démarche de projet, paysage, cheminements piétons,… 

 Le samedi 21 novembre 2015 

 Environ 25 participants 
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OBJECTIFS DE LA VISITE 

 Venir voir un « morceau de ville » 

 Comprendre le contexte, les objectifs, le programme, le projet de l’époque 

 Observer plus particulièrement certains aspects :  

 Place de la voiture (rues, dessertes, stationnements,…) 

 Place de la nature  

 Traitement des espaces publics  et place du piéton 

 

 Attraper les ressentis des participants 

 Avoir un vocabulaire commun 
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PRESENTATION 
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PRESENTATION 



COMMISSION 
CADRE DE VIE 
 
21 janvier 2016 

10 



A VENIR PROCHAINEMENT 



REUNION PUBLIQUE 
sur l’habitat participatif 



ATELIER THEMATIQUE 
« Enjeux environnementaux, énergie, 

déplacements » 

• Présentation des enjeux environnementaux : eau, biodiversité, … 

• Gestion du bruit, gestion des déchets 

• Quelles énergies (renouvelables) pour le futur quartier ? 

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

 

 



QUEL NOM POUR LE FUTUR QUARTIER ? 

• Organiser un appel à idées 

• Mener un travail avec les écoles 



ATELIER THEMATIQUE 
« Vivre ensemble, habitat et formes urbaines » 

• 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 ? 



  

- REPARTITION ACTUELLE DES FORMES URBAINES : 

 80 % logements collectifs (dont les ¾ en petits collectifs) 

 15 % logements intermédiaires 

 5 % individuel  
 
 

 
 

 

- FAUT-IL REQUESTIONNER CES PROPORTIONS ? 



Travail d’atelier en groupes (par tables) 

  - OBJECTIF :  
 en prenant en compte les invariants (350 logements, 30 % logements locatifs 

sociaux,…) et les éléments présentés en introduction, l’équipe 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 (logt 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 ? 

o FACULTATIF : un phasage dans le temps avec a minima une 1ère tranche représentative 
de la mixité (formes et programmation) 

 

 

- LE GROUPE : 
 une équipe pluridisciplinaire avec architecte, urbaniste, paysagiste, élus, 

habitants, futurs usagers, associations,… 

- SITUATION de jeu de rôle et de concours 



Travail d’atelier en groupes (par tables) 

  
- DUREE : 1H30 
 
- MATERIEL A 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 Une fiche sur l’objectif n°7 de la charte nationale des Ecoquartiers 

 

- 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,…). 

o Echanges et conclusion. 

 

 
 



MERCI de votre participation 
Laissez vos coordonnées 


