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Préambule 
La commune a démarré en 2010 une réflexion sur un périmètre de 80 hectares qui s’étend de l’autoroute A41 
à la rue François Mitterrand. L’objectif de la commune est de développer et faire muter ce grand secteur dans 
une dynamique de « quartier durable », en requalifiant l’entrée de ville, en diversifiant l’offre en logements, en 
favorisant la mixité urbaine au sein de la zone d’activités et en dynamisant le tissu commercial. 

Les études préalables ont permis de définir une programmation et un projet urbain à vocation principale de 
logements sur les secteurs opérationnels 1 et 2 du Quartier Durable, lesquels constituent aujourd’hui le 
périmètre du projet de ZAC « écoquartier », d’une superficie d’environ 9 ha. Il s’agit des 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. 

Ces deux secteurs ont vocation à être urbanisés depuis plusieurs décennies. En effet, classés en zone 
d’urbanisation future (NA) à la création du Plan d’Occupation des Sols (POS) en 1977, ils ont été reclassés en 
zone UB3 dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2010. Cette zone est considérée comme « un 
secteur stratégique de développement de l’habitat, sous maîtrise foncière communale ». 

Au regard du PLU, ces secteurs ont également vocation à être urbanisés dans le cadre d’un projet 
d’ensemble. L’enjeu est de tisser un lien cohérent, en termes de densité, de programme, de mixité et de 
trame d’espaces publics, entre les quartiers résidentiels et le parc Paturel au nord, et la zone d’activités en 
cours de mutation au sud. 

Les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de cette opération d’aménagement sont les suivants : 

 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 commerciales et de services ; 
 mener une réflexion sur les besoins en équipements publics ; 
 densifier tout en offrant un cadre de vie qualitatif 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 développement durable, en privilégiant un traitement 

respectueux des espaces publics, de l’environnement et des paysages, et en travaillant sur la 
sobriété énergétique. 

Ce projet, dont la vocation principale est de répondre aux besoins en logement, s’inscrit dans les orientations 
et les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grésivaudan et du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de la région urbaine de Grenoble. Crolles est identifié dans ces documents supra-
communaux comme pôle principal où l’offre d’habitat doit être développée et diversifiée. 

 

La procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) a été choisie par la ville pour aménager le futur 
écoquartier. En effet, elle présente notamment les avantages suivants : 

 remembrement parcellaire facilité et cession du foncier selon un découpage adapté à l’évolution de la 
demande ; 

 prise en charge par les promoteurs d'une partie du coût des équipements publics de la ZAC ; 
 maîtrise du processus global d’aménagement et de la cohérence de l'ensemble du projet par la ville ; 
 mise en place d'une procédure de concertation. 

Par délibération du 18 décembre 2014, la ville s'est engagée à mettre en place la concertation préalable à la 
création de la ZAC Ecoquartier. 
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1. CONTEXTE GENERAL 

 
1.1. Etapes de la ZAC 

 

Une Zone d'Aménagement Concerté est une opération d'initiative publique. 

Cette procédure spécifique permet de réaliser un projet global d'aménagement associant différents 
partenaires et qui se déroule en plusieurs étapes. 

 

 

 

 

Elle comporte deux étapes : 

L'étape de la création : cette étape constitue le premier volet de la démarche engagée. Elle définit 
l'opportunité de réaliser l'opération et ses effets en portant une attention particulière au contexte urbain, 
social, environnemental et économique. La décision de création de ZAC est prise à l'appui d'études 
préalables. 

La création de la ZAC intervient une fois que le bilan de la concertation a été arrêté. 

L'étape de la réalisation : cette étape permet d'une part de préciser la nature du projet et d'autre part, 
d'établir les conditions précises de sa réalisation. Le dossier de réalisation comprend notamment le 
programme global de constructions et les modalités prévisionnelles de financement. 

 
 
 

1.2. Cadre réglementaire et objectifs de la concertation 

Cadre réglementaire de la concertation 

La concertation relative au projet de ZAC Écoquartier a été organisée conformément aux dispositions de 
l’ancien article L300-2 du code de l'urbanisme (version en vigueur en décembre 2014), remplacé depuis par 
les articles L103-2 à L103-6 (créés par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015). 
 

L'ancien article L300-2 (en vigueur en décembre 2014) du code de l'urbanisme (aujourd’hui les 
articles L103-2, L103-3 et L103-6) stipule que : 

Etudes 
préalables 

de 
faisabilité 
2013-2014 

Concertation 
préalable 

Délibération 
18/12/2014 

Bilan de la 
concertation 
Janvier 2017 

Dossier de 
création de 

ZAC 
Janvier 2017 

Dossier de 
réalisation de 

ZAC 
1er semestre 

2017 

Travaux 
d'aménagement 

2018 - 2019 

Clôture 
de la 
ZAC 

Concertation tout au long du projet 
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Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et 
les autres personnes concernées, avant toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement 
concerté. 

A l’issue de cette concertation, le conseil municipal en arrête le bilan. 

 

 
Les objectifs et la démarche de concertation 

L’article L103-4 du code de l’urbanisme (ancien article L300-2) expose que : 

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au 
regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au 
projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des 
observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ». 

Le code de l’urbanisme prévoit « d’associer les habitants, les associations et les autres personnes 
concernées » à l’élaboration des projets d’urbanisme dès lors que ceux-ci modifient significativement le cadre 
de vie. La concertation a pour objectif de consulter les riverains, les habitants, les associations, les acteurs 
économiques et toutes les personnes qui s’estiment concernées par la définition du projet d’aménagement 
global du quartier visé par l’opération. 

La concertation est donc une obligation légale, inscrite au code de l’urbanisme. Cependant, la législation ne 
prévoit aucune modalité particulière à suivre en la matière. La collectivité est donc libre de choisir les 
méthodes qui lui paraissent les plus appropriées permettant d'informer le public et de prendre en compte ses 
observations pour l'élaboration du projet. 

Dans ce contexte la commune de Crolles a estimé que ce processus de concertation était essentiel car 
devant permettre à la fois d'informer les crollois (habitants et autres acteurs du territoire), de travailler sur 
l'acceptabilité du projet et de l'enrichir, notamment grâce à l'expertise d'usage des citoyens. Il constitue un 
moment privilégié d’échange entre les responsables du projet urbain, les élus, les techniciens et les habitants 
/ usagers. 

Le dispositif mis en place a amené les participants à donner leur avis et à faire des propositions sur les 
différents éléments du projet. Ils se sont exprimés notamment sur les questions d’habitat et de formes 
urbaines, la place de la voiture, des piétons et cycles, la nature et le paysage (eau, biodiversité,…), la vie de 
quartier et le besoin d’espaces collectifs. L’objectif était qu’ils puissent s’exprimer sur le projet et se 
l’approprier en y contribuant. 

Grâce au dispositif participatif, la Ville a pu ainsi répondre aux questions et aux inquiétudes qui ont émergées 
au cours de la concertation et elle a également pu se nourrir de l'expérience, de la connaissance et des 
propositions des participants pour construire le projet. 

     

Pour mémoire, entre 2011 et 2014, et en dehors du processus de concertation réglementaire 
associée à la procédure de ZAC, plusieurs temps de concertation avaient également été organisés 
pour échanger avec la population plus largement sur le projet de quartier durable, grand périmètre 
de réflexion de 80 hectares environ, dans lequel s’inscrit l’actuel projet de ZAC écoquartier. Les 
différents temps d’échange ont été les suivants :  

 mars 2011 / Réunion publique : « Un quartier durable à imaginer ensemble » 
 novembre 2012 / Atelier quartier durable (dans le cadre des états généraux) : « Quel 

quartier durable pour demain selon vous, et quelle méthode employer pour développer ce 
territoire ? » 

 mai 2013 / Samedi citoyen : « Présentation du diagnostic et des enjeux, débat » 
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2. DEROULEMENT ET MODALITES DE LA CONCERTATION 

 
2.1. Rappel des modalités de la concertation 

Rappel des modalités de la concertation prévues dans la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 
2014 : 

« Il est proposé que cette concertation s’établisse comme suit : 

• Au moins deux réunions publiques ; 
• Au moins deux ateliers participatifs (travail sur des thématiques à définir) ; 
• Informations sur le site internet de la commune et dans le journal municipal ; 
• Mise à disposition d’un registre en mairie destiné à recueillir les observations du public pendant 

toute la durée d’élaboration du projet ; 
• Elaboration de panneaux d’exposition sur le projet, mobiles et évolutifs. » 

 

2.2. Concertation publique 

2.2.1. Calendrier de la concertation 

• 24 septembre 2015 : Réunion publique de présentation et d’information sur le projet 

• 21 novembre 2015 : Visite du quartier des Béalières à Meylan 

• 2 février 2016 : Atelier participatif « vivre ensemble, habitat et formes urbaines » 

• 21 mars 2016 : Réunion publique d’information sur l’habitat participatif 

• 31 mars 2016 : Atelier « enjeux environnementaux, énergie et déplacements » 

• 29 septembre 2016 : Réunion publique de restitution et de clôture de la concertation réglementaire 
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2.2.2. Mise en œuvre des modalités de la concertation 

 

a) Réunions publiques 

 

Trois réunions publiques ont été organisées. 

Date de la réunion Lieu Nombre de participants 

24 septembre 2015 Mairie / salle du conseil municipal Environ 80 personnes 

21 mars 2016 Mairie / salle du conseil municipal Environ 50 personnes 

29 septembre 2016 Espace Paul Jargot / espace bar Environ 70 personnes 

 
La première réunion du 24 septembre 2015 était consacrée à la présentation du projet et visait à informer 
les habitants sur les objectifs politiques, les enjeux et les grandes orientations du projet. Elle a également 
permis d'annoncer le déroulement des ateliers participatifs et de procéder aux inscriptions des habitants 
volontaires. 

Cette réunion publique a été annoncée via : 

 le magazine mensuel du mois de septembre 2015, distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune, 

 le site internet et les panneaux lumineux de la Ville, 
 l’affichage d’affiches dans les équipements publics, panneaux d’affichage et commerces, 
 la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres de quartiers proches du projet, dans certains 

équipements publics et commerces. 

 

La deuxième réunion publique du 21 mars 2016 visait à présenter l’habitat participatif, démarche qui 
rassemble des personnes volontaires pour concevoir et gérer ensemble leur habitat, avec notamment des 
espaces collectifs, la mise en place d’un projet commun de convivialité et d’entraide entre voisins.  

La commune souhaite que des projets de ce type puissent voir le jour au sein du futur écoquartier et prévoit 
de lancer un appel à projets spécifique. 

Au cours de cette réunion, l’association Les Habiles a présenté des exemples d’habitats participatifs dans le 
département, en présence d’habitants impliqués dans ce type de projets, qui ont pu témoigner et répondre 
aux questions du public. 

Cette réunion publique a été annoncée via : 

 le magazine mensuel du mois de mars 2016, distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune, 

 le site internet et les panneaux lumineux de la Ville, 
 l’affichage d’affiches dans les équipements publics, panneaux d’affichage et commerces, 
 la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres de quartiers proches du projet, dans certains 

équipements publics et commerces. 

 

La troisième réunion publique du 29 septembre 2016 a présenté les évolutions du schéma de composition 
urbaine et les apports de la concertation dans la construction du projet. A cette occasion, les panneaux 
d’exposition du projet (voir plus loin) ainsi qu’une exposition spécifique dédiée à l’habitat participatif (réalisée 
par Les Habiles et le CAUE de l’Isère) étaient visibles dans le hall de l’espace Paul Jargot. Cette réunion a 
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également permis d'annoncer les prochaines étapes du projet et le déroulement envisagé pour la suite de la 
concertation. 

Cette réunion publique a été annoncée via : 

 le magazine mensuel du mois de septembre 2016, distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune, 

 le site internet et les panneaux lumineux de la Ville, 
 l’affichage d’affiches dans les équipements publics, panneaux d’affichage et commerces, 
 la distribution de flyers dans certains équipements publics et commerces. 

 
 
 

b) Visite d’un exemple d’écoquartier et ateliers thématiques 

 

Date de l’atelier / 
visite Thème Lieu Nombre de 

participants 
Partenaires / 

prestataires présents 

21 novembre 
2015 

Visite d’un quartier 
existant 

Quartier des 
Béalières 
(Meylan) 

Environ 25 
personnes CAUE de l’Isère 

2 février 2016 « Vivre ensemble, habitat 
et formes urbaines » Salle Cascade Environ 30 

personnes 

CAUE de l’Isère, Hors – 
Champs, Isère 
Aménagement, 

Adequation 

31 mars 2016 

« Enjeux 
environnementaux, 

énergie et 
déplacements » 

Salle du conseil 
municipal 

Environ 20 
personnes 

Isère Aménagement, 
Soberco Environnement, 

MTM Infra / Eranthis / 
Ameten, AGEDEN 

 

La visite du quartier des Béalières (commune de Meylan) a eu lieu le samedi 21 novembre au matin. Le 
choix de ce quartier, identifié avec le CAUE de l’Isère, a répondu à plusieurs objectifs : proximité avec Crolles, 
nombreux enjeux repérés comme étant assez proches du projet crollois en construction (démarche 
participative d’élaboration du projet d’urbanisme, place du piéton et de la voiture, parcours de l’eau, 
importance de la trame végétale et paysagère, mixité sociale forte, présence d’habitats participatifs, vie de 
quartier et « vivre ensemble », notamment à travers l’appropriation par les habitants de locaux communs – les 
Locaux Collectifs Résidentiels -, etc.).  

Les ateliers participatifs ont été organisés autour de deux thèmes très larges et prédéfinis – « vivre 
ensemble, habitat et formes urbaines » et « enjeux environnementaux, énergie et déplacements ». Il 
s’agissait à la fois de présenter des aspects spécifiques du projet et des études en cours mais également de 
faire réfléchir les habitants sur certains enjeux dans l’optique de questionner et d’enrichir le projet. 

Parmi les supports présentés et utilisés, et hormis le rappel systématique des grands objectifs du projet, on 
peut citer notamment les documents suivants : 

• pour l’atelier  « vivre ensemble, habitat et formes urbaines » (2 février 2016) :  

le projet de schéma de composition urbaine et paysagère, l’étude de marché et de programmation 
habitat, des supports sur les formes urbaines et des images de références d’ambiances urbaines, une 
vidéo sur la question de la densité ; 
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• pour l’atelier « enjeux environnementaux, énergie et déplacements » (31 mars 2016) :  
l’étude des enjeux environnementaux (biodiversité / gestion de l’eau ; nuisances sonores / 
déplacements ; gestion des déchets), l’étude sur le potentiel de développement des énergies 
renouvelables, les objectifs de la charte nationale des écoquartiers ; 

 
Ces ateliers se sont déroulés en présence d'élus de la ville de Crolles, de bureaux d'études et de partenaires 
associés au projet. Ouverts à tous, l’inscription préalable était possible (internet, mail ou téléphone) dans un 
souci d’organisation, mais cela n’était pas obligatoire. 

La présence d'un animateur, le travail d’atelier en petits groupes et l'utilisation de l'expression écrite, orale et 
graphique ont garanti l'expression de tous les participants. 

Des comptes-rendus ont été réalisés et mis en ligne sur le site internet de la commune, pour la visite des 
Béalières du 21 novembre 2015 et l’atelier du 2 février 2016. 

Les Crollois ont été informés de ce dispositif par : 

 la 1ère réunion publique du 24 septembre 2015 sur le projet de ZAC, qui a annoncé les différents 
temps de concertation à venir, 

 les journaux municipaux d’information mensuelle des mois de novembre 2015 (visite quartier des 
Béalières), janvier 2016 (atelier n°1), mars 2016 (atelier n°2), 

 le site internet et les panneaux lumineux de la Ville, 
 l’envoi de mails adressés notamment à toutes les personnes ayant laissé leurs coordonnées lors de 

la réunion publique du 24/09/2015 et des temps de concertation consécutifs. 
 

 

Illustrations de différents temps de concertation 
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c) Reportages vidéo 

 
Deux reportages vidéo ont été réalisés sur la visite des Béalières et sur l’atelier « vivre ensemble, habitat et 
formes urbaines ». Ils ont été mis en ligne sur internet respectivement en janvier et février 2016 sur la chaîne 
de la commune à l’adresse suivante https://www/youtube.com/user/VilledeCrolles. Ils sont toujours visibles à 
cette même adresse. 

L’information de cette mise en ligne a été donnée dans le magazine municipal de mars 2016 pour la vidéo sur 
l’atelier thématique. La vidéo sur la visite des Béalières a été projetée lors de la soirée des vœux du maire le 
22 janvier 2016 et lors de la commission cadre de vie du 21 janvier 2016 dont l’ordre du jour portait sur 
l’habitat participatif et sur le retour de cette visite de quartier. 

 

d) Exposition 
 

En décembre 2014, au moment du lancement de la procédure de création de ZAC (1ère délibération 
définissant les modalités de la concertation et les objectifs poursuivis), la Ville a fait le choix de réaliser 3 
panneaux d’exposition sur le projet « quartier durable ». 

Depuis janvier 2015, cette exposition, inaugurée lors des vœux du maire le 16 janvier 2015 à La Marelle, a 
été installée alternativement dans le hall de la mairie et à l’espace Paul Jargot. 

L’exposition est composée de quatre panneaux : 

• Un panneau présente spécifiquement les secteurs 1 et 2 correspondant au projet de ZAC, avec des 
éléments de contexte, la description des enjeux, un premier plan de composition et une information 
sur la mise en place de la concertation. 

• Un panneau introductif présente les enjeux de la réflexion d’ensemble à l’échelle du périmètre 
« quartier durable », en situant les différents secteurs d’étude. 

• Un panneau est dédié plus particulièrement aux enjeux de requalification et mutation de la zone 
d’activités à travers le secteur d’entrée de ville. 

• Un quatrième panneau dédié au projet de ZAC a été réalisé en décembre 2015. Il a pour but de 
présenter ce qui a été fait au cours de l’année 2015 et ce qui était à venir pour 2016. Il a été exposé 
systématiquement avec le panneau « ZAC / secteurs 1 et 2 » déjà existant. 

Les Crollois ont été tenus informés de cette exposition via : 

 les vœux du maire du 16 janvier 2015, 
 les réunions publiques du 24 septembre 2015 et 29 septembre 2016, 
 le site internet de la ville. 

 

 

e) Articles parus dans le journal municipal et la presse locale 
 
Articles parus dans le magazine d’information mensuel de la Ville de Crolles 

Numéro 55, octobre 2015, page 7 

 « Quartier durable : la concertation est lancée » : retour sur la réunion publique du 24 sept. 2015 

https://www/youtube.com/user/VilledeCrolles
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 Annonce du programme de la concertation (une visite de quartier, 2 ateliers, une réunion habitat 
participatif) et des inscriptions sur le site internet 

Numéro 57, décembre 2015, page 13 

 « En visite aux Béalières » : retour sur la visite du quartier des Béalières (Meylan) du 21 novembre 
2015.  

Numéro 60, mars 2016, pages 4 et 5 

 « Plein d’idées pour ce quartier » : retour sur l’atelier participatif n°1 du 2 février 2016 
 Annonce de la réunion publique sur l’habitat participatif et de l’atelier participatif n°2 

Numéro 61, avril 2016, page 15 

 « Une manière d’habiter autrement » : retour sur la réunion publique d’information du 21 mars 2016, 
dédiée à l’habitat participatif 

 Lancement d’un appel à volontaires pour la constitution d’un Comité de suivi et d’animation de la 
démarche de labellisation Ecoquartier 

Numéro 62, mai 2016, page 11 

 « L’environnement au cœur de la réflexion » : retour sur l’atelier participatif n°2 du 31 mars 2016 

Numéro 64, septembre 2016, pages 10 et 11 

 « Des rendez-vous qui nous concernent tous » : annonce de la réunion publique sur l’écoquartier du 
29 septembre 2016 et de plusieurs temps d’échange sur l’habitat participatif 

Numéro 66, novembre 2016, page 4 

 « Etape charnière pour l’écoquartier » : retour sur la réunion publique du 29 septembre 2016 
 Annonce des suites prévues pour la concertation et focus sur la place réservée à l’habitat participatif 

 

Articles parus dans le quotidien régional « Dauphiné Libéré » 

26 septembre 2015 : "L’urbanisation s’accélère avec la construction de 350 logements" 
1er octobre 2016 : "Un futur éco quartier de 350 logements" 

 
Article paru dans le supplément mensuel « OH Magazine – Offre Habitat » du Dauphiné Libéré 

Juin 2016 : "Crolles : un quartier durable en entrée de ville" 

 
Articles parus sur le site internet du CAUE de l’Isère 

Décembre 2015 : « Balade urbaine aux Béalières à Meylan – un éco-quartier avant l’heure » 

Novembre 2016 : POINTS DE VUE, La Newsletter du CAUE de l'Isère : « La perspective de labellisation 
« Eco-quartier » valorise les ambitions de la commune de Crolles » 

 

 

f) Site internet de la Ville (www.ville-crolles.fr) 

 
Tous les événements publics liés au projet d'écoquartier, tels que les trois réunions publiques, la visite de 
quartier, les deux ateliers participatifs, ont été annoncés sur le site internet de la ville dans la rubrique 
« actualité » sur la page d’accueil. 

http://www.caue-isere.org/article/balade-urbaine-aux-bealieres-a-meylan-un-eco-quartier-avant-lheure/
http://www.ville-crolles.fr/
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La ville a également créé sur son site internet un espace dédié au projet d'écoquartier dans la rubrique 
« grands projets ». Cet espace présente : 

 une présentation synthétique du projet (contexte, enjeux, moyens de la concertation) ; 
 le dispositif participatif (modalités d'inscription aux ateliers participatifs, mise à disposition des 

documents relatifs à la concertation via leur téléchargement au format électronique, calendrier de la 
concertation) ; 

 la mise en ligne des panneaux d’exposition sur le quartier durable. 

En septembre 2016, une nouvelle version du site internet de la ville de Crolles a été mise en ligne. La page 
dédiée au projet d'écoquartier a été modifiée sur la forme. En plus des documents et informations cités 
précédemment, elle comporte désormais : 

 le nouveau plan masse du projet, validé par l’exécutif municipal en juin 2016 ; 
 les documents présentés lors de la réunion publique du 29 septembre 2016. 

 
Cet espace dédié au projet d'écoquartier est alimenté tout au long de l'avancée du projet. Les différents 
temps forts et les informations importantes sont annoncés dans la rubrique actualité sur la page d’accueil. 

 

g) Registre de recueil des observations 
 

Conformément aux modalités de la concertation prévues dans la délibération du 18 décembre 2014, a été mis 
à disposition à l’accueil de la mairie un registre destiné à recueillir les observations du public pendant toute la 
durée d’élaboration du projet, jusqu’à la fin de la phase de concertation préalable clôturée par l’approbation 
du bilan de la concertation dans le cadre de la création de ZAC (janvier 2017). 

Nombre d’observations relevées : aucune au 1er janvier 2017 

Les Crollois ont été tenu informés de la mise à disposition de ce registre via : 

 l’affichage légal de la délibération du 18 décembre 2014, 
 le site internet, 
 les panneaux lumineux. 
 les différents temps de concertation (réunions publiques, ateliers participatifs) où l’information était 

rappelée ;  
 une information affichée sur les panneaux d’exposition. 

 

 

2.2.3. Modalités de concertation complémentaires 
 
Au-delà des modalités de la concertation inscrites dans la délibération du 18 décembre 2014, d'autres actions 
complémentaires ont été mises en place. 

 

a) Mise en place d’un « Comité écoquartier » 
 

En janvier 2016, la commune de Crolles a signé la Charte nationale des Ecoquartiers. Suite à cet 
engagement, la commune a décidé de mettre en place un Comité de suivi et d’animation de la démarche de 
labellisation Ecoquartier. Composé d’élus, de techniciens municipaux et d’habitants, ce comité a pour but de :   

 Participer à la définition des objectifs de l’écoquartier en vue de sa labellisation 
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 Poursuivre le fil de la concertation dans le cadre d’un groupe dédié dans toutes les phases du projet  
 Servir de boîte à idées et de relais de diffusion vers l’extérieur 
 Assurer le suivi et l’évaluation dans le temps de la cohérence du projet avec les objectifs fixés. 

 
Ouvert à tous les habitants volontaires avec une date limite d’inscription fixée au 22 avril 2016, la constitution 
du collège habitants, initialement prévue sur la base d’un tirage au sort, s’est faite en retenant les 6 habitants 
qui s’étaient inscrits dans les délais (3 hommes et 3 femmes). 

Les Crollois ont été tenu informés de la mise en place de ce Comité écoquartier via : 

 le magazine municipal du mois d’avril 2016 ; 
 le site internet 
 les panneaux lumineux 
 un mailing ciblé adressé à toutes les personnes ayant déjà participé à un ou plusieurs temps de 

concertation autour du projet Quartier durable et ayant laissé leurs coordonnées sur les feuilles de 
présence. 

 
Depuis sa constitution, le Comité écoquartier s’est réuni à plusieurs reprises : 

14 juin 2016 :  
 Réunion de lancement du Comité et travail en groupes, prolongeant les ateliers publics thématiques 

 
7 et 17 juillet 2016 :  

 Réunions de travail sur les futures prescriptions environnementales et énergétiques du projet de ZAC 
 
20 octobre 2016 : 

 Présentation de la Réglementation Thermique 2018 qui se profile (bâtiments à énergie positive et bas 
carbone) et de l’impact sur les enjeux d’un écoquartier (temps d’échange animé par l’AGEDEN et le 
CAUE). 

Réunion également en présence des élus de la commission cadre de vie et du groupe projet quartier 
durable. 

 

 

b) Rencontre avec les opérateurs 

Une réunion d’échange a été organisée le 15 mars 2016 avec des promoteurs et des bailleurs sociaux, en 
présence de techniciens, d’élus municipaux et de l’équipe projet. Il s’agissait de présenter aux opérateurs 
l’état d’avancement du projet et de le « tester » 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,... 

Cette réunion a permis d’aborder en particulier les sujets suivants : formes urbaines et gabarits des 
bâtiments, orientation des logements, maîtrise d’ouvrage, mixité sociale, gestion des stationnements, locaux 
communs, etc.  
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3. SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET LEUR PRISE EN COMPTE 
 

A ce stade du projet, une partie des remarques et propositions des participants a déjà pu être prise en 
compte, d’autres sont mises à l’étude. En termes de composition urbaine, un travail fin sur la prise en compte 
de l’urbanisation existante, sur la répartition des formes urbaines et des hauteurs, sur l’orientation des 
bâtiments ou sur le traitement des limites a par exemple pu être enrichi ou conforté par les apports de la 
concertation. 

Par ailleurs, les aspects suivants font partie des ensembles de propositions qui ont fait évoluer le projet : 

• la réflexion sur la place respective des piétons, cycles et voitures,  
• les attentes exprimées en termes d’habitat participatif et d’espaces collectifs visant à l’animation de la 

vie de quartier,  
• l’enjeu de la préservation et de la mise en valeur de la trame verte et bleue. 

Pour trouver une traduction concrète, certaines de ces thématiques nécessitent d’avancer davantage dans la 
construction du projet, de mener des études et/ou réflexions complémentaires.  

Concernant l'aménagement des espaces publics, il a été décidé de mettre en place la trame et le paysage, de 
traiter plusieurs espaces de façon sommaire dans un premier temps et d’en finaliser l’aménagement en 
concertation notamment avec les premiers habitants du futur écoquartier, afin que l'ensemble des futurs 
usagers de ces espaces puissent exprimer leurs besoins et envies et ainsi réussir l'appropriation des lieux. 

La ville, les prestataires, bureaux d’études et partenaires associés au projet continueront de s’appuyer sur les 
apports de ce premier cycle de concertation tout au long de l'avancée du projet. 

Les tableaux suivants regroupent de manière thématique la synthèse des propositions et remarques 
formulées par les participants aux ateliers de concertation ainsi qu'un résumé de leur prise en compte. 

 

 

  



N° Synthèse des propositions et remarques issues de la concertation Synthèse de la prise en compte

Thème : HABITAT / FORMES URBAINES

1

Faire de l’habitat intergénérationnel et position préférentielle de cet 

habitat à proximité des commerces et services existants et futurs (éco-

centre,…)

- Il est nécessaire d'avoir une attention particulière aux besoins spécifiques des seniors dans le 

quartier et dans l’habitat.

- Il existe plusieurs résidences intergénérationnelles à Crolles, dans le cœur de ville.

- L'étude de programmation logement a montré que les seniors constituaient l'une des cibles 

marché donc de fait, on peut considérer que les différents programmes auront une dimension 

intergénérationnelle, sans s'inscrire nécessairement dans un dispositif particulier.

- Les 2 secteurs de l'écoquartier sont situés à proximité de commerces et de services.

- Les élus ont fait le choix de ne pas intégrer de résidence service seniors à la programmation 

de l'écoquartier (ZAC).

2
Prendre en compte l'urbanisation existante en termes de densités et de 

hauteurs

Le plan de composition prévoit une adaptation des formes urbaines et des hauteurs aux 

quartiers environnants : 

- de l'habitat individuel est prévu au nord du secteur 2 afin de faire le lien avec les quartiers 

limitrophes d'habitat pavillonnaire ;

- de l'habitat collectif en R+3 le long de la rue Mitterrand, en vis-à-vis du quartier "jardin des 

poètes".

3

Formes urbaines : augmenter la proportion de logements intermédiaires au 

détriment du collectif

o Intermédiaire : 50%

o Collectif : 45%

o Individuel : 5%

Privilégier le logement intermédiaire : petits logements accolés, terrasses,

Lors de la concertation, la forme urbaine "habitat intermédiaire" a été plébiscitée par les élus 

et par les habitants, car elle semble bien adaptée au contexte crollois en termes de densité, de 

parti pris du projet d'habiter un parc, à une clientèle "familles", etc.

Une étude spécifique sur la programmation en logements a été réalisée et a validé 

l'orientation politique suivante en termes de proportions de formes urbaines à l'échelle du 

projet : 

         o Intermédiaire : environ 40 à 45%

         o Collectif : environ 50%

         o Individuel (bandes, mitoyens) : environ 5 à 10 %

Le plan de composition a donc été retravaillé par l'urbaniste afin de répondre à cet objectif de 

répartition qui correspond aux souhaits exprimés lors de la concertation.

4

Mélanger les logements individuels mitoyens et et les logements 

intermédiaires : répartir sur les 2 secteurs l’individuel mitoyen, avec plus 

d’intermédiaire que de collectif, pour faire des petits bâtiments

- La proposition de répartir l'habitat individuel sur les deux secteurs n'a pas été retenue. Afin 

de tenir l'objectif de 350 logements pour le futur quartier, ce type d'habitat n'est prévu que 

sur le secteur 2, globalement moins dense, et en limite d'un quartier pavillonnaire existant.

- Pour cette même raison, l'habitat individuel mitoyen et l'habitat intermédiaire sont peu 

mélangés à l'échelle du projet, mais plutôt sectorisés avec une transition progressive d'une 

forme urbaine à l'autre.

- La proportion d'intermédiaire a été largement augmenté par rapport au plan de composition 

précédent. Les proportions d'intermédiaire et de collectif (en nombre de logements) sont 

assez proches. Il n'est pas possible d'aller au-delà tout en respectant l'objectif de nombre de 

logements à réaliser.

- Les bâtiments de logements collectifs seront d'un gabarit d'environ 20 logements.

5
Dédier le secteur 1 plutôt à du logement collectif, plus adapté ; liaison avec 

le quartier "jardin des poètes"

Le logement collectif sera réparti tout le long de la rue Mitterrand, en vis-à-vis du quartier 

"jardin des poètes". Cependant, dans un souci de diversité des formes urbaines et 

architecturales mais aussi de mixité sociale, de l'habitat intermédiaire est également prévu 

dans le secteur 1, le long du parc Paturel.

6
Intégrer de l’habitat participatif : moyenne d'environ 10 foyers, partager 

buanderie, espaces verts, se rendre des services

Cette proposition, plusieurs fois réaffirmée lors des temps de concertation, va tout à fait dans 

le sens de la volonté des élus qui ont fait le choix de réserver à minima une vingtaine de 

logements pour cette forme d'habitat, sur un ou plusieurs terrains. Une phase de 

communication et sensibilisation auprès de la population est actuellement en cours pour faire 

mieux connaître cette manière d'habiter. Un appel à projets sera lancé au début de l'année 

2017.

7 Répartir le logement social sur les deux secteurs
Le projet prévoit environ 30% de logement locatif social pour l'ensemble de l'écoquartier. 

Dans un objectif de mixité sociale, celui-ci sera réparti entre les 2 secteurs.

Thème : VIE DE QUARTIER / USAGES ET ESPACES COLLECTIFS / EQUIPEMENTS

8

Intégrer au quartier des petites salles collectives pour jeunes, réunions, 

fêtes de quartiers, familles,…

Association pour gérer des lieux de partage / collectifs : atelier de bricolage, 

d’artistes, buanderie,...

     - Gestion en commun de tous les espaces

     - Plusieurs échelles de gestion : soit au sein d’un immeuble, soit au 

niveau de la collectivité

- Il n'y aura pas de nouvelles salles gérées par la commune dans cet écoquartier. 

- En revanche, une réflexion sera menée avec les opérateurs (promoteurs et bailleurs) pour 

que soit prévu, dans chaque immeuble collectif (20 logements minimum), un espace sans 

affectation en rez-de-chaussée et à charge des occupants d'en définir / faire un usage (salle 

jeux, local asso, atelier,…).
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9

Réfléchir à la vie de quartier et de sous-quartier

- Dans l'espace public : prévoir des jeux d’enfants à proximité, pouvoir jouer 

dans la rue et maintenir une vie de quartier, sans aller forcément au parc 

Paturel

- Dans les ilots privatifs : créer des espaces communs / jeux à proximité des 

habitations (notion d’espaces « protégés », sécurité pour les enfants)

- Il est rappelé qu'une grande aire de jeux pour les enfants est présente à proximité des 

secteurs 1 et 2 du futur écoquartier, dans le parc Paturel. Cependant, afin de créer une vie de 

quartier et de sous-quartier, les agrafes d'espaces publics sont pensées pour permettre leur 

appropriation par les futurs habitants. Elles pourront intégrer des espaces pour les enfants 

dont la gestion sera publique.

- Dans les ilots privés, le CPAUPE prévoit que des espaces soient réservés pour des usages 

divers, pas forcément tous prédéfinis à l'avance : jardins collectifs, jeux,... 

- D'une manière générale, les espaces de jeux pour les enfants seront d'abord imaginés avec 

des aménagements sommaires (bancs, troncs d'arbres couchés, petites cabanes, ...) 

permettant à la fois leur appropriation mais limitant également les frais d'entretien.

10

Usage et appropriation des espaces publics

- 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

- Créer des espaces « non aménagés », sans usage prédéfini dans le plan 

masse (les gens se les approprient dans le futur : nature,…)

- Le travail de conception des espaces publics mais aussi les prescriptions imposées pour les 

espaces privés permettront de créer de nombreuses configurations d'espaces extérieurs de 

formes et d'usages variés (ruelles, placettes, espaces verts,...).

- Il est prévu que certains espaces publics n'aient pas d'usage prédéfini et qu'ils fassent l'objet 

d'une co-conception par les futurs habitants.

- Il en sera de même dans certains ilots privés (des "grands collectifs" notamment).

- L'idée d'un grand banc continu n'est pas retenue en tant que telle. Cependant, certaines 

limites public / privé (dans le secteur 1 en particulier) seront traitées en muret de pierre avec 

un couronnement permettant de s'asseoir.

11

Pour se retrouver et jardiner ensemble à côté des logements :

- Aux pieds des logements collectifs et intermédiaires, prévoir des jardins 

collectifs et planter des bacs (plantes médicinales, baies, aromates,...)

- Prévoir des terrasses collectives en toitures

- Dans les ilots privés, le CPAUPE prévoit que des espaces soient réservés pour des usages 

divers, pas forcément tous prédéfinis à l'avance : jardins collectifs, jeux,... 

- Pour la mise en œuvre de jardins ou de bacs plantés, un travail devra être mené avec les 

copropriétés.

- Terrasses collectives : à l'initiative du promoteur

12
Prévoir une maison d'assistantes maternelles : pour mutualiser les 

équipements et garder les enfants dans le quartier

Cette proposition est à étudier dans le cadre d'une surface dédiée en rez-de-chaussée. 

Une réflexion sera menée avec le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) et la Communauté de 

communes sur l'identification des besoins éventuels.

Thème : ARCHITECTURE / COMPOSITION URBAINE / PAYSAGE

13
Travailler l'unité architecturale du quartier : harmonie d’ensemble mais pas 

monotonie

Le rôle du CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbanistiques, Paysagères et 

Environnementales), élément constitutif de la ZAC, est de définir les principes que devront 

respecter les différents constructeurs pour veiller à cette harmonie d'ensemble à l'échelle du 

quartier, tout en laissant le talent des architectes s'exprimer.

14
Quelle place pour le bois dans les futures constructions ? 

Avoir une vigilance sur le bois en façade qui vieillit

Le bois ne sera pas imposé ni interdit. Le vieillissement (grisement) du bois en façade est un 

processus naturel. Il peut être utilisé ailleurs qu'en façade.

L'usage du bois dans la construction pourra être l'une des réponses des constructeurs pour 

atteindre les objectifs de performance liés à la future RT 2018 (qui combinera les labels 

"bâtiments à énergie positive" et "bâtiments bas carbone").

15

Secteur 2 : 

- Dans quel sens orienter les bâtiments ? 

- Implanter plutôt côté parc les plus hauts bâtiments, mais sans faire de 

barres

- L'enjeu est de combiner à la fois la vue sur le massif de Belledonne, recherché par les futurs 

habitants / clients (ce point a été rappelé par les promoteurs) mais aussi de travailler sur des 

implantations, orientations et épannelages des bâtiments qui permettent de favoriser une 

conception bioclimatique performante (apports solaires passifs, limitation des masques 

solaires,...).

- Le nouveau plan de composition a intégré cette double contrainte en proposant des 

bâtiments qui regardent presque tous vers Belledonne et avec une orientation sud-est pour la 

majorité d'entre eux.

- Une marge de manoeuvre supplémentaire, encadrée par l'architecte - urbaniste en chef et 

par la commune, sera laissée aux constructeurs afin d'optimiser l'implantation et orientation 

des bâtiments, au moment de la commercialisation de chacun des lots et des études de projet 

architectural.

16

Quel lien entre le quartier et le parc Jean-Claude Paturel ?

- pas de séparation franche entre le parc et le secteur habitat

- faire rentrer le parc dans le quartier (secteur 2)

- nature présente autour des logements

- question des logements individuels tournés vers le parc

- continuité avec la « frange verte » (vers le sud-est)

- Même si le futur écoquartier, et en particulier le secteur 2, a été imaginé dans l'esprit d'un 

"quartier parc" ouvert en prolongement du parc Paturel, avec une présence généreuse du 

végétal en harmonie avec celui-ci, les logements ne seront pas ouverts directement sur le parc. 

En effet, une matérialisation des limites public / privé sera réalisée (cf. ci-dessous) et les accès 

au parc se feront prioritairement par les "agrafes" d'espaces publics et non par des accès 

privatifs directs.

- La continuité avec la "frange verte" vers le sud-est sera assurée via l'une des agrafes d'espace 

public (cheminement piéton) qui longera une zone humide existante (fossé et haie) dans le 

secteur 2.
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17
Prévoir beaucoup de végétation : habitats végétalisés, toitures 

végétalisées,…

- Pas d'avis favorable pour la végétalisation des façades car les retours d'expériences ne sont 

pas toujours positifs (difficultés d'entretien, de gestion…) ; cela ne sera ni imposé ni interdit 

mais laissé à l'initiative des constructeurs ou des habitants.

- La végétalisation des toitures ne sera pas imposée aux constructeurs. Les toitures terrasses 

devront être mixtes. C’est-à-dire qu’elles devront aussi bien être le support d’éléments 

techniques que d’éléments d’usages (terrasses, jardins partagés, végétalisation,...). 

18
Ne pas mettre de clôtures entre les espaces publics et privés, notamment 

dans un souci de mixité

Le parti pris d'aménagement affirme une volonté de porosité visuelle, fonctionnelle et pour la 

biodiversité, notamment par le traitement végétal, qui doit organiser et marquer les espaces 

mais sans les cloisonner trop fortement.

Les espaces publics et privés seront délimités, pour des questions nécessaires d'appropriation 

ou de non appropriation des différents espaces.

Selon les cas, les limites de propriété seront marquées par des fossés (qui participeront à la 

gestion des eaux pluviales), des clôtures légères de type "agricole", des rondins de bois,...

Thème : DEPLACEMENTS et STATIONNEMENT

19

Quelle place pour la voiture ?  

        => Donner la priorité au piéton

        => Limiter l'emprise de la voiture

Un travail important a été mené sur la place de la voiture, afin d'en limiter l'emprise et de 

l'intégrer au mieux au projet. Toutefois, étant donné le contexte crollois (éloignement de 

l'agglomération grenobloise) et les besoins de mobilité induits, le choix a été fait de prévoir un 

total de 2 places de stationnement par logement à l'échelle de la future ZAC (incluant les 

besoins en stationnement privé et public).

20

Dessertes / voiries / accès

- Mettre la voiture à l’extérieur et positionner des parkings (comme aux 

Béalières) 

- Ne pas mettre les voitures au centre du problème de la circulation, en 

faire un cheminement avec des circulations « apaisées », ne pas tramer 

comme une rue (avec seulement des accès pour courses, déménagement, 

sécurité)

- La voiture ne sera pas reléguée à l'extérieur du quartier, des voies de desserte étant prévues 

dans les 2 secteurs.

- Toutes les dessertes voitures internes au quartier seront soit en "zone 30" soit en voirie 

partagée (zone de rencontre) où le piéton est prioritaire.

- La voirie interne du secteur 2 a été revue pour lui donner plus de courbure et créer une voie 

apaisée à double sens alternés, avec un système d'écluses. Ce choix vise à limiter l'emprise de 

la voirie circulée et à limiter les vitesses, tout en gardant le double sens.

- La seule voie publique de desserte interne du secteur 1 est une ruelle relativement étroite.

21
Prévoir un accès voitures à proximité des jardins du Parc Paturel (n’existe 

pas aujourd’hui), pour matériel,…
Un parking dédié est prévu dans le secteur 2, au plus proche des jardins.

22

Réfléchir aux stationnements : 

- minimiser les parkings en surface et plutôt disséminer les stationnements 

le long des voies,

- parkings sans bitume, 

- intégration dans l’espace public, traitement paysager (ne pas voir les 

voitures, exemple des Béalières où voitures invisibles même si proches des 

logements, qu’elles soient le plus discrètes possibles)

La question du stationnement a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Le plan de 

composition a évolué afin de mieux intégrer les stationnements : moins de parkings en 

surface, possibilité de stationnements enterrés, semi-enterrés ou en rez-de-chaussée de 

bâtiments ; prescriptions relatives à l'intégration paysagère des parkings en surface et 

obligations de revêtements perméables.

- Stationnement public : Le stationnement longitudinal sera mesuré le long de la voie de 

desserte principale du secteur 2 car il sera public (places visiteurs) et ne diminuera pas le 

besoin en stationnement privé au sein des ilots, qui sera plus utilisé.

- Stationnement privé : sont prévus à la fois des box fermés et un traitement paysager des 

poches de stationnement extérieures.

23
Valider le nombre de 1,5 places de stationnement par logement : est-ce 

suffisant ?

Afin de répondre aux besoins exprimés, le nouveau plan de composition prévoit, par logement 

: 1,5 places de stationnement sur l'espace privé et 0,5 place sur l'espace public.

24 Prévoir des places pour les véhicules en auto-partage
Il sera possible d'intégrer dans l'espace public des places de stationnement réservées à l'auto-

partage.

25

Maintenir les axes de circulation piétons existants

Assurer la continuité des cheminements piétons / cycles entre les différents 

blocs d’habitation

Tous les cheminements piétons existants seront préservés et le maillage sera largement 

renforcé.

Une attention particulière sera apportée pour assurer la continuité des circulations piétons / 

cycles au sein du quartier.

26
Concevoir un quartier ouvert, assurer la connexion vers l’extérieur (écoles, 

cœur de ville...) : par le parc,…

C'est bien le parti pris d'aménagement qui a guidé la conception du quartier : un quartier 

ouvert sur le parc Paturel et sur les quartiers environnants, notamment avec les "agrafes" 

d'espaces publics dédiés aux piétons, aux cycles et à différents usages.

Les chemins du parc sont éclairés la nuit.
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27
Mettre en place un programme d'accompagnement pour le déplacement 

en vélo

- Une dynamique locale visant à renforcer l'usage des modes actifs (vélo, marche à pied) a été 

initiée à Crolles avec le projet "Bougeons autrement" (campagne de communication, ateliers 

de sensibilisation, actions pédagogiques,...). 

- Par ailleurs, un plan de jalonnement piétons / cycles est également en cours de mise en 

œuvre.

- A l'échelle du futur quartier, une attention particulière sera portée au confort d'usage du 

vélo en général : cheminements, stationnements et locaux adaptés. La commune souhaiterait 

qu'un atelier de réparation (porté par une association ?) puisse voir le jour dans le futur 

quartier.

28
Prévoir des parkings pour les vélos électriques, spacieux, sécurisés, avec 

recharges

Des parkings vélos facilement accessibles et sécurisés seront prévus pour les tous les types de 

vélos, électriques et autres ; des prises électriques y seront prévues.

29 Fournir le vélo avec le logement

Il existe de nombreux exemples où un vélo électrique est fourni avec un logement ou bien 

d'aides à l'achat. Une réflexion est en cours car un emménagement représente une 

opportunité forte de changement de comportement. La fourniture d'un vélo électrique avec le 

logement pourrait être une option proposée par les promoteurs.

30

Favoriser l'usage des transports en commun

         - Navette citadine

         - Abonnement transports en commun

         - Arrêts de bus supplémentaires

Le nouveau réseau de bus communautaire "TouGo" a été lancé le 29 août 2016. Une navette 

"Citadine" dessert maintenant Crolles, avec 2 nouveaux arrêts au droit de chacun des 2 

secteurs du futur écoquartier (rues De Gaulle et Mitterrand).

Une réflexion globale sur les transports sera menée avec la Communauté de communes.

31

Prévoir un traitement "écoquartier" des voiries, stationnements et 

cheminements :

     - Pas de rebords de trottoirs (démarcations, bordures)

     - Mettre des pavés avec du végétal pour les stationnements

     - Prévoir des revêtements lisses des rues pour poussettes ou fauteuils

La majorité des espaces publics (voirie, cheminements piétons et cycles) seront traités à plat, 

sans différence de niveau. Des bordures à plat ou des revêtements différents seront utilisés 

pour matérialiser les différents usages de l'espace, en dehors des espaces partagés où tous les 

usages cohabiteront.

Les stationnements voitures seront matérialisés "type Béalières", de manière sobre et 

naturelle et avec des revêtements perméables.

Les cheminements seront aménagés en tenant compte des prescriptions réglementaires, 

notamment pour les personnes à mobilité réduite (poussettes, fauteuils roulants,...).

Thème : EAU et BIODIVERSITE

32

Prendre en compte et préserver les liens avec les espaces environnants 

(parc,…) sur l'eau et la biodiversité (corridor biologique)

Préserver et développer les espaces naturels autour des chantournes et 

noues (circulations d'eau à ciel ouvert)

Conserver les haies, en rajouter

Les éléments constituant le paysage actuel sont préservés et valorisés : parcours de l'eau 

(noues, fossés, zone humides,…) et végétation (haies, arbres remarquables,…). Une gestion "à 

ciel ouvert" des eaux pluviales est prévue pour l'ensemble du projet.

Les haies existantes seront conservées au maximum, de nouvelles haies seront créées.

33 Toitures végétalisées, rétention d'eau, noues, lac temporaire

La végétalisation des toitures ne sera pas imposée aux constructeurs.

Les toitures terrasses devront être mixtes. C’est-à-dire qu’elles devront aussi bien être le 

support d’éléments techniques que d’éléments d’usages (terrasses, jardins partagés, 

végétalisation,...). 

L'eau, notamment à travers la préservation de l'existant et la gestion des eaux pluviales, sera 

un élément constitutif structurant du nouveau quartier.

34
Récupérer les  eaux pluviales et les eaux grises (pour machines à laver, 

toilettes et jardinage)

La récupération des eaux pluviales et des eaux grises pour des usages internes aux bâtiments 

ne sera pas imposée mais il est proposé que cette possibilité soit laissée en option aux futurs 

constructeurs (promoteurs, bailleurs sociaux) et soit appréciée dans les critères de sélection 

des futurs projets.

En revanche, il est prévu d'imposer la récupération de l'eau de pluie pour les usages extérieurs 

(arrosage,...).

35 Prévoir une phyto-épuration des eaux usées

Cette proposition n'est pas retenue car ce secteur de la commune est en assainissement 

collectif obligatoire. Toutes les futures constructions seront donc raccordées au réseau 

existant d'eaux usées.

36

- Economie et usage de l'eau (responsabilité de chacun, compteur 

individuel,…)

- Elaborer une charte d'usage pour préserver la qualité des eaux usées

- Une attention particulière sera portée à la mise en œuvre de dispositifs visant à économiser 

l'eau et à responsabiliser le consommateur (compteurs individuels, mousseurs / robinets 

économes, chasses d'eau double flux,…), notamment à travers le CPAUPE.

- Un volet spécifique de recommandations sera intégré dans le "guide/charte" du nouveau 

quartier à destination des futurs habitants.

37

Etre attentif au choix des espèces : plantation de comestibles (fruits, 

graines,…), potagers collectifs / aromatiques

Prescription d'espèces de végétaux pour les espaces privatifs

Le CPAUPE établit des prescriptions en ce qui concerne les plantations sur les espaces publics 

et les espaces privés. Des espèces comestibles (arbres fruitiers, arbustes nourriciers  ou 

aromatiques) seront plantées sur l'espace public et sur les espaces privés.

Des jardins potagers (collectifs ou individuels) pourront être organisés au sein des ilots privés 

des programmes de logements.
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38
Renforcer la gestion différenciée et proscrire l'utilisation des produits 

phytosanitaires

A Crolles, la gestion différenciée des espaces verts publics est déjà très intégrée dans les 

pratiques des services techniques. Par ailleurs, la commune met en oeuvre depuis plusieurs 

années une démarche visant à limiter à des cas très spécifiques l'utilisation de produits 

phytosanitaires. Cette politique sera également mise en oeuvre dans les espaces publics de la 

future ZAC. Par ailleurs, une information sera faite en direction des futurs habitants (dans le 

guide d'accueil), afin d'expliquer les principes de la gestion différenciée et du "zéro phyto" et 

d'inciter à la diffusion de ces pratiques sur les espaces privés.

39 Mettre en place un observatoire collectif de biodiversité

Il est proposé d'approfondir la réflexion sur ce sujet, avec l'idée notamment d'installer des 

panneaux pédagogiques sur les zones humides, leur fonctionnement, etc. 

Ce travail sera mené en mobilisant des partenaires : habitants, associations (LPO, FRAPNA,…).

Thème : DECHETS

40
Prévoir des espaces de compost à l'échelle de chaque ilot privatif, en lien 

avec des jardins collectifs

Cette proposition est retenue : des prescriptions en ce sens seront intégrées au CPAUPE. 

Un partenariat avec la Communauté de communes sera mené : travailler avec les guides-

composteurs (référents), choix des emplacements, réfléchir aux usages à l'échelle de l'ilot.

41

Etablir et fournir un guide de fonctionnement de la gestion des déchets aux 

nouveaux habitants

Communication sur les règles de tri et affichage clair (totems)

Un partenariat avec la Communauté de communes sera mis en place afin de répondre à ces 

propositions visant à une meilleure communication auprès des futurs habitants / usagers.

Un volet spécifique pourra être inséré dans le guide-charte du futur quartier.

42
Installer des points d'apport volontaire avec collecte sélective : verre, papier-

emballages, déchets ménagers résiduels

Cette proposition, déjà à l'étude au niveau communal et intercommunal, est retenue. La 

localisation des futurs points d'apport volontaire se fera en concertation avec la Communauté 

de communes, gestionnaire.

43 Réfléchir à la création d'une ressourcerie

Une étude de faisabilité est actuellement en cours au niveau de la Communauté de 

communes, pour la création d'une ressourcerie à Crolles. Elle ne sera pas dans l'écoquartier 

mais une réflexion pourrait être menée pour installer un local relais "ressourcerie" au sein de 

l'écoquartier.

44 Mener un travail de sensibilisation avec les enfants Cette proposition sera étudiée en partenariat avec la Communauté de communes.

Thème : BRUIT

45
Prévoir un mur végétal ou un aménagement antibruit par rapport aux 

nuisances sonores du skate park

Une étude acoustique a été réalisée en 2014 pour mesurer les nuisances sonores liées au skate 

park. Cet enjeu constitue une vraie préoccupation qui a été intégrée dans l'évolution du plan 

de composition. Parmi les mesures envisagées afin de limiter les nuisances pour les futurs 

riverains, il est prévu un aménagement spécifique de type talus. Par ailleurs, les bâtiments de 

logements les plus proches seront en pignons du côté du skate park et une isolation 

acoustique renforcée pourra être prévue. Cet enjeu sera décliné dans le CPAUPE et étudié plus 

finement lors de la commercialisation des ilots de logements concernés. Des prescriptions 

spécifiques seront exigées des constructeurs afin d'assurer un bon niveau de confort 

acoustique pour les futurs occupants.

46 Eloigner les logements des voitures et des voiries principales

Ce principe a été pris en compte dans le nouveau plan de composition : réduction des 

emprises de parkings en surface, mise à distance des logements par rapport aux voies 

principales. Cependant, certains bâtiments seront plus proches des voiries, soit du fait de la 

configuration des ilots, soit dans un souci de composition pour affirmer le caractère urbain 

d'une rue avec du bâti à l'alignement.

47
Fixer des objectifs de performance d'isolation phonique entre les 

appartements

La question des nuisances sonores internes aux bâtiments (entre voisins) représente une vraie 

préoccupation pour les élus. Une attention très particulière y est portée lors de l'élaboration 

du CPAUPE afin d'étudier les aspects réglementaires et, au-delà, de déterminer quelles 

mesures peuvent être mises en oeuvre pour appréhender au mieux cet objectif de réduction 

des nuisances sonores.
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4. CONCLUSION ET SUITES DE LA CONCERTATION 
 

La concertation a eu pour objectif d'informer le public et toutes les personnes concernées par ce projet, ainsi 
que de permettre à tous les usagers, riverains, habitants, associations et acteurs économiques d'exprimer 
leurs avis et/ou de formuler des propositions. 

Les échanges et les remarques formulées au cours des réunions publiques et des ateliers participatifs ont 
permis d'enrichir et de faire évoluer positivement le projet. 

De cette concertation, la ville retient que le projet dans sa globalité est pour le moins admis et pour le mieux 
encouragé. 

La ville mènera des actions pour répondre aux attentes et poursuivre la concertation tout au long de 
l'élaboration du projet. La mise en place d’un Comité écoquartier avec la participation de plusieurs habitants 
témoigne de cette volonté municipale de poursuivre le lien de la concertation menée jusqu’à présent. 

L'opportunité de créer une ZAC pour réaliser le projet d'écoquartier est confortée par cette concertation 
publique. 

Il est ainsi proposé au conseil municipal de janvier 2017 d’arrêter le bilan de la concertation et d'approuver la 
création de la ZAC Ecoquartier. La création de la ZAC n'étant qu'une première étape de la procédure, la 
définition du projet se poursuit dans la seconde étape liée au dossier de réalisation de la ZAC. Le projet 
d'aménagement continuera d'évoluer en respectant les attentes exprimées durant la concertation publique et 
continuera à associer les personnes publiques partenaires concernées tout comme la population (Crollois, 
riverains, futurs habitants) à travers la poursuite de la démarche engagée et la mise en place de nouveaux 
dispositifs participatifs, parmi lesquels on peut citer notamment : 

 L’installation d’un espace d’information permanent « écoquartier » à l’espace Paul Jargot ; 

 Le site internet et la page facebook de la commune ; 

 Les réunions du Comité écoquartier et de la Commission cadre de vie ; 

 Le projet « Habiter demain » avec le collège de Crolles et une réflexion pour de futurs projets 
d’animations pédagogiques avec les écoles (à partir de 2017) ; 

 La co-conception de certains espaces publics avec les futurs habitants ; 

 L’appel à projets « habitat participatif » ; 

 Des réunions publiques (temps d’information et d’échange sur l’avancée du projet). 
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5. ANNEXES 
 

I. Délibération du 16 décembre 2014 

 

II. Parutions dans la presse 

 Magazine d’information de la ville de Crolles (mensuel municipal) 
 Presse locale (Dauphiné Libéré et supplément OH – Offre Habitat) 
 Newsletter spécialisée – internet (CAUE de l’Isère) 

 

III. Documents relatifs à la réunion publique du 24 septembre 2015 

 Affiche / flyer 
 Supports de présentation 

 

IV. Documents relatifs à la réunion publique du 29 septembre 2016 

 Affiche / flyer  
 Supports de présentation 
 Compte-rendu 

 

V. Documents relatifs aux ateliers participatifs et à la visite des Béalières 

 
VI. Panneaux de l'exposition 

 
VII. Registre de recueil des observations 

 

 

 

 


