
« L’HABITAT PARTICIPATIF » 

Réunion publique - 21 mars 2016 



CONCERTATION ZAC 

Plusieurs temps de concertation prévus en 2015 / 2016 

 Réunion publique (24/09/2015) 

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

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

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

 Atelier « enjeux environnementaux, énergie, déplacements » (31/03/2016) 

 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,… 



MUNI 

 

18 janvier 

2016 

5 

Articulation projet d’ensemble (ZAC) et projets d’habitat participatif 

Etudes  

préalables 

Lancement 
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Depuis 
2010 

2014-2015 2016-2017 2017-2018 2020 

Projet d’ensemble – ZAC (calendrier indicatif) 

Projet d’habitat participatif (calendrier indicatif) 

 mars à septembre 2016 : communication / sensibilisation 

 sept 2016 : lancement appel(s) à projets 

 mars 2017 : désignation lauréat(s) 

 fin 2017 : dépôt possible permis de construire 

 fin 2019 : emménagement 

2016 2020 


