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          Un quartier,
des ambitions...

9 ha
dont 1/3 préservé  
en espaces verts  
de pleine terre

3 secteurs 
l’Agrion et la  
Chantourne  
(vocation résidentielle) ; 
le Triangle (activité  
économique  
et logement)

450 logements  
environ

35% de 
locatif social

10%  
d’accession  
sociale à la propriété

10% de  
logements  
abordables  
(à prix maitrisés)

5% d’habitat  
participatif

40% en  
accession libre

90 espèces  
végétales  
inventoriées

50 espèces  
de faune  
protégée  
dont 34 espèces  
d’oiseaux

Depuis plusieurs années maintenant,  
nous travaillons avec les habitants et  
nos partenaires pour créer un quartier,  
et au-delà, pour définir, collectivement,  
une nouvelle manière d’habiter. Réduire son 
empreinte écologique, respecter la biodiversité, 
apaiser les mobilités, minimiser ses déchets, 
réapprendre à vivre ensemble... L’Écoquartier 
apporte des réponses à ces questions qui 
nous concernent tous. Notre plus grand défi 
est aussi d’élargir cette vision durable au-delà 
du quartier.

Anne-Françoise Hyvrard,  
1ère adjointe chargée du Quartier Durable

L’Écoquartier du parc est le terreau  
de multiples ambitions. L’ambition de placer  
la barre très haute en matière environnementale 
et de performances énergétiques, pour faire 
de ce nouveau quartier un exemple d’habitat 
durable. L’ambition, aussi, de répondre  
au besoin croissant en logements. Notre volonté 
est d’apporter des réponses concrètes  
et surtout abordables, aux jeunes couples,  
aux familles, aux retraités, qui souhaitent  
s’installer sur la commune ou continuer  
d’y vivre. Ce défi du logement accessible  
à tous, nous lui associons une dimension  
qualitative importante, qui profitera aux  
habitants, à l’ensemble des Crollois et  
aux générations futures.

Philippe Lorimier, maire de Crolles

VARIER LES FORMES  
URBAINES
Du R+1 au R+3, à toits plats végétalisés 
ou surmontés d’attiques, parés de balcons, 
de coursives ou de terrasses, les formes 
des bâtiments apportent de la diversité, 
tout en s’intégrant harmonieusement 
dans le paysage. L’orientation des  
différents volumes assure à chacun  
“le droit à l’intimité” et préserve la vue 
sur les massifs de Belledonne et  
de Chartreuse.

Vue d’ambiance du secteur de la Chantourne



          Un quartier,
des ambitions...

DONNER LA PRIORITÉ  
AUX PIÉTONS
La gestion des modes de circulation 
participe à l’ambiance apaisée du quartier. 
Dans chaque secteur, voitures, vélos 
et piétons partagent la voirie : limitée  
à 20 km/h, jalonnée de placettes pavées, 
son profil à plat est traité sans bordure. 
Tout autour, les cheminements piétons 
qui se faufilent entre les îlots d’habitations 
accentuent encore un peu plus  
l’ambiance parc.

VALORISER  
LE PARCOURS DE L’EAU
La gestion des eaux de pluie fait partie 
intégrante de la conception paysagère 
de l’Écoquartier, tout au long d’un  
parcours à ciel ouvert, composé de 
noues, de bassins naturels, ou au gré 
des légères dépressions formées  
par les espaces engazonnés. 

FAVORISER LA MIXITÉ  
ET LE VIVRE ENSEMBLE
L’Écoquartier se distingue par sa variété 
de logements : collectifs, intermédiaires 
ou individuels, pour l’accession ou  
la location, dont 35% en habitat social. 
Sur les îlots d’habitation, des espaces  
de détente, des vergers, des jardins  
partagés assortis de zones de  
compostage collectif sont laissés  
à la libre appropriation des habitants 
pour favoriser le lien social. 



          Un quartier,
des ambitions...

CULTIVER L’AMBIANCE PARC
L’ambiance paysagère du parc  
Jean-Claude Paturel se prolonge 
jusqu’au pied des habitations.  
La végétation naturelle du site (haies, 
bosquets), enrichie d’arbres aux essences 
locales variées, d’arbres fruitiers  
et d’arbustes nourriciers, donne  
l’impression d’habiter le parc. Le long 
des noues et fossés, les saules, joncs  
et autres phalaris mettent en valeur  
le parcours de l’eau et renforcent  
la dimension végétale des lieux.

VISER L’EXCELLENCE  
ENVIRONNEMENTALE
Que l’on parle de biodiversité, d’énergie 
ou de gestion des déchets, l’Écoquartier 
se distingue par ses exigences  
environnementales :
Biodiversité : faune et flore sont  
préservées et valorisées dans le cadre 
d’une démarche ERC (Éviter / Réduire / 
Compenser) menée sur l’ensemble  
du secteur ;
Énergies : de la conception bioclimatique 
des bâtiments à la production d’énergie 
solaire, l’Écoquartier s’inscrit dans  
le référentiel national “bâtiments à énergie 
positive et bas carbone” ;
Eaux de pluie : leur récupération est 
obligatoire à des fins d’arrosage extérieur 
et possible pour une utilisation sanitaire ;
Déchets : compostés ou triés pour  
être déposés dans des points d’apport  
volontaire.

david.f
Barrer 

david.f
Texte de remplacement 
Energies et matériaux :



Un projet pensé 
avec les habitants
D’ateliers en réunions publiques, la concertation fait partie 
de l’ADN de l’Écoquartier du parc. Les habitants participent  
à la définition des principes d’aménagement, depuis  
la réflexion sur les formes urbaines jusqu’à l’appropriation 
des espaces publics du quartier.

L’Écoquartier est situé à deux pas de nombreux 
équipements publics (écoles, collège, crèche, 
 skate-park, gymnase, Espace culturel Paul Jargot). 
Les commerces alentours (Eco-centre), ainsi que  
la zone commerciale et plus largement le pôle  
économique de la ville sont facilement accessibles, à 
pied ou à vélo, grâce à un maillage viaire privilégiant 
les modes doux. La proximité des transports  
en commun et l’accès rapide à l’autoroute en font  
un quartier résolument ouvert sur le territoire.

L’Écoquartier du parc est l’un des secteurs stratégiques 
du projet Quartier Durable, qui prévoit la mutation  
progressive d’un large périmètre s’étirant de l’entrée 
de ville au parc Jean-Claude Paturel. Le principal  
objectif est d’orienter ce secteur vers davantage  
de mixité entre activités économiques, commerces  
et habitat. L’Écoquartier fait écho à un autre projet 
structurant pour la commune, situé plus au nord :  
le projet Cœur de Ville, qui prévoit la valorisation  
et le confortement du centre-village. 

Un site  
remarquable
L’Écoquartier du parc s’étend sur près de 9 hectares, 
au cœur de la commune de Crolles, à l’orée du parc 
Jean-Claude Paturel et de son cadre naturel  
exceptionnel. Les trois secteurs qui le composent - 
l’Agrion, la Chantourne et le Triangle – assurent 
une transition harmonieuse entre les quartiers existants 
à vocation résidentielle et la zone d’activités économiques.

Rue Léo Lagrange
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ECO-CENTRE

SKATEPARK

AIRE
DE JEUXGYMNASE

GUY BOLES

PARC
JEAN-CLAUDE

PATUREL

ESPACE
PAUL

JARGOT

JARDINS
PARTAGÉS

Rue Charles de Gaulle Rue des Sources

Rue Marcel Reynaud

Rue du Moulin

Rue François Miterrand
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Rue L. Terray

Rue C
harle

s d
e B

elle
donne

Rue Charles de Gaulle

VERS LE CŒUR DE VILLE
GROUPE SCOLAIRE 

BELLEDONNE-
CLAPISSES

MULTI-ACCUEIL
LES P’TITS

LUTINS

VERS ZONE D'ACTIVITÉS 
ET COMMERCES

LE TRIANGLE
LA CHANTOURNE

L’AGRION

Un quartier relié à la ville

Implantations en cours de définition 
Cheminements doux ou voirie partagée
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Voies cyclables



Les acteurs du projet
• Porteur du projet : Ville de Crolles

• Aménageur : Isère Aménagement

• Concepteur du projet urbain et paysager : Agence Hors-Champs

•  Études techniques : Adequation, Soberco Environnement,  
MTM Infra, Eranthis, Ameten

• Partenaires : CAUE de l’Isère, AURG, Ageden, Les Habiles

Les étapes
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Démarrage  
de la réflexion  
Quartier  
Durable

Etude de 
préfiguration 
du quartier

Finalisation  
des acquisitions  
foncières par  
la ville

Lancement  
des études  
et procédures  
réglementaires

Rédaction  
du CPAUPE.  
Validation  
du plan de 
composition  
du quartier.  
Signature  
de la charte  
nationale des  
Ecoquartiers. 

Bilan de la 
concertation  
et création
de la ZAC  
Écoquartier
du parc

Appel à projets 
auprès des  
promoteurs  
et architectes

Dépôt des  
premiers permis 
de construire

Démarrage  
des travaux
(secteurs 
Triangle et 
Chantourne)

Livraison  
des premiers 
logements

En découvrir +
sur http://ecoquartier.ville-crolles.fr
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