Dossier 7

L’Écoquartier
se dévoile

© A-Team et A-Sid Design

Près de 9 ans après le lancement de la réflexion sur le Quartier Durable,
les travaux de l’Écoquartier du parc démarrent en février sur les secteurs
de la Chantourne et du Triangle, le long de la rue Charles de Gaulle.
La construction des premiers bâtiments concrétise l’ambition d’un projet
concerté avec les habitants, qui marie excellence environnementale,
logements pour tous et qualité du cadre de vie. Découverte.

Vue du projet Le Triangle (Safilaf / SDH / A-Team)
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Une autre manière d’habiter
La recherche de solutions innovantes a servi de fil conducteur à la création de l’Écoquartier.
De sa conception jusqu’à l’appropriation du quartier par ses futurs habitants, rappel des points
clés d’un projet qui dessine une nouvelle manière de penser la ville.

P

enser la ville autrement. Une ville
durable, qui répond à la fois aux enjeux
climatiques et à celui d’un logement
accessible au plus grand nombre. Une
ville qui définit une nouvelle manière d’habiter,
de se déplacer et qui réduit son empreinte écologique. Une ville tournée vers l’avenir mais qui
s’intègre harmonieusement dans l’existant. Ce
sont ces enjeux qui ont fondé la démarche Écoquartier. Au départ, sur les bases d'un travail
engagé sous le précédent mandat, une nouvelle page et une volonté d’associer les habitants à la réflexion. « Il y avait tout à faire, se
rappelle Anne-Françoise Hyvrard, 1ère adjointe
chargée du Quartier Durable. C’est pourquoi
nous avons souhaité construire “ce nouveau
morceau de Crolles” en concertant largement,
en allant au-delà du cadre réglementaire fixé par
la ZAC* ». D’ateliers en réunions publiques, tous
les thèmes ou presque y sont passés. Les formes
urbaines, la biodiversité, le vivre ensemble, les
matériaux de construction, l’énergie, la place de

la voiture ont été soumis à la participation
citoyenne. Ces apports ont notamment permis
d’enrichir le CPAUPE*, cahier des charges qui formalise l’ambition des élus pour ce nouveau quartier. Ce document compile les règles en matière
d’écoconstruction, de traitement paysager, de
gestion de l’eau ou d’emploi des énergies renouvelables. Les promoteurs (privés et bailleurs
sociaux) et leurs architectes ont ensuite dû se
conformer à cette feuille de route pour dessiner
les premiers bâtiments.

Répondre aux besoins
en logements

Le résultat ? Une diversité d’architectures, de
couleurs et de matières que nous n’avions pas
l’habitude de voir sur la commune. Mais aussi,
une vraie réponse aux besoins en logements
abordables, pour tous les types de ménages.
200 environ vont être construits sur le premier
secteur de la Chantourne et 68 sur le Triangle.
De la maison individuelle à l’habitat collectif, du
T2 au T5, en accession ou en location, dont

35 % en habitat social, les typologies sont
variées et les transitions avec l'habitat existant
travaillées en lien avec les riverains. Une fois
encore, l’Écoquartier innove, en laissant de la
place pour l’habitat participatif (lire en page 12)
et en expérimentant, sur au moins une opération, le Bail Réel Solidaire. Ce dispositif permettra à davantage de ménages d’accéder à la
propriété à prix abordables en dissociant le foncier du bâti afin de faire baisser le prix des logements. « Nous tenions à cette diversité, à la fois
des formes et des types de logements, parce
qu’elle répond aux besoins exprimés lors de la
concertation et au cours des différentes études
préalables, rappelle Anne-Françoise Hyvrard.
Ce dialogue va se poursuivre autour des questions de vivre-ensemble et d’appropriation des
espaces publics, pour faire de ce quartier un
lieu de vie, ouvert sur le parc et intégré au reste
de la ville. » Le chemin est encore long mais
l’Écoquartier du parc n’a jamais été aussi proche
de concrétiser ses promesses.

*ZAC : Zone d’Aménagement Concerté.
*CPAUPE : Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales.

Un quartier très nature
La végétation existante (dont 1 000 arbres
plantés en 2010), enrichie d’arbres
aux essences locales variées, donne
l’impression d’habiter le parc. Le long
des noues et fossés, les plantations
mettent en valeur le parcours naturel
de l’eau. Sur chaque îlot d’habitation,
des espaces de détente, des vergers,
des jardins partagés assortis de zones
de compostage collectif seront laissés à
la libre appropriation des habitants pour
favoriser le lien social.
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Dossier 9
4 questions à

Anne-Françoise Hyvrard, 1ère adjointe chargée du Quartier Durable
L’Écoquartier du parc se concrétise ?

C’est vrai qu’après plusieurs années d’études,
de concertation et de définition du projet,
nous franchissons une nouvelle étape avec
le démarrage des premières constructions.
Nous avons souhaité d’abord avancer sur les
secteurs de la Chantourne et du Triangle, avant
celui de l’Agrion, le long de la rue François
Mitterrand, qui viendra dans un second temps.

L’ambition de départ est-elle
au rendez-vous ?

Nous avons tenu bon sur la durée et c’est
essentiel pour un Écoquartier. La facilité aurait
pu nous faire renoncer à certaines exigences,

en particulier sur les matériaux de construction
ou sur la place de la voiture. Le projet serait
peut-être allé plus vite, mais nous souhaitions
garder le cap pour faire de ce quartier un
quartier exemplaire.

Exemplaire dans quels domaines ?
Dans l’empreinte écologique des constructions
et leur diversité, dans notre souhait de
composer avec le parc pour valoriser la
présence de l’eau et renforcer la biodiversité.
Exemplaire aussi du fait de la mixité des
usages, notamment dans le Triangle, la mixité
sociale et la connexion du quartier au reste
de la ville.

L’objectif
est atteint ?

Pas encore, il reste beaucoup d’étapes !
Celle de la construction d’abord, en veillant à
ce que les réalisations des opérateurs soient
conformes à ce qu’ils nous ont proposé.
L’appropriation du quartier ensuite,
qui demandera de l’accompagnement et
de la concertation avec les habitants. L’enjeu
est de définir de nouvelles manières d’habiter,
de partager les espaces, pour que le quartier
prenne vie et que cette culture Écoquartier
se diffuse plus largement sur la commune
et même plus loin...

Un quartier responsable

Vue d'ambiance non contractuelle

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.

Priorité aux piétons

Un quartier ouvert
Au cœur du quartier, l'objectif est de
conserver le caractère champêtre du parc
par une alternance de plantations et
de clôtures légères (de type agricole ou
en rondins de bois), jouant le rôle de filtres
visuels entre espaces publics et privés.
Les hauteurs des constructions ont en
outre été pensées pour privilégier les vues
sur le grand paysage.
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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 de parc.
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Le quartier prend forme(s)
De la maison individuelle à l’habitat collectif, l’architecture des bâtiments apporte de la diversité
au quartier et préserve la vue sur les massifs de Belledonne et de Chartreuse.
Focus sur les premières réalisations de l’Écoquartier du parc.

UN CHANTIER EN
PLUSIEURS ÉTAPES

PARC JEAN-CLAUDE PATUREL

L

es mouvements de terre ont débuté en début d’année, d’abord sur le secteur du Triangle puis sur le
secteur de la Chantourne. La première phase concerne
la création de la voirie partagée, des espaces publics et
des réseaux. La construction des différents ilots de
logements devrait quant à elle débuter à partir de septembre 2019.

ILOT 2
ILOT 4

LE TRIANGLE

ILOTS 1A ET 1B

ILOT 3

Plan des secteurs du Triangle et de la Chantourne

ILOTS 1A ET 1B
43 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET 22 LOGEMENTS
EN ACCESSION SOCIALE.
- MAÎTRES D’OUVRAGE : GRENOBLE HABITAT
ET ISÈRE HABITAT.
Projet et choix de l’architecte en cours.

ILOT 4
ILOT RÉSERVÉ À DES PROJETS D'HABITAT
PARTICIPATIF.
Projets et choix de l’architecte en cours.
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LE TRIANGLE
PROGRAMME MIXTE DE 68 LOGEMENTS
(DONT 20 SOCIAUX) ET DE 3 000 M² DÉDIÉS
AUX ENTREPRISES.
- PROMOTEURS : SAFILAF / SDH /
FERRIER & ASSOCIÉS
- ARCHITECTE : A-TEAM

Le +
Un projet très ambitieux en matière
environnementale (bâtiments
à énergie positive et bas carbone)
et sociale (mixité complète entre
habitat social et privé).

Dossier 11
ILOTS 5 ET 6
“LE GAS”

30 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX.
- MAÎTRE D’OUVRAGE : OPAC 38
- ARCHITECTES : ATELIER
DE LA PLACE ET SILO

Le +
Un habitat concerté avec les futurs
habitants dans le cadre du projet
de relogement du quartier du Gas.

ET LES LAURÉATS
SONT...

P

lus de 30 groupements associant
promoteurs, architectes, paysagistes
et bureau d’études spécialisés ont
répondu aux différents appels à projets
lancés depuis 2017. Les candidats retenus sont ceux qui présentaient les meilleures propositions en matière de prix
de vente prévisionnels des logements,
d’intentions architecturales, d’ambition
environnementale et de vivre ensemble
pour leur projet.

ILOT 7

LES RUCHES

ILOT 7

16 LOGEMENTS INDIVIDUELS.
- PROMOTEUR :
AFIDIAL PROMOTION
- ARCHITECTE : ARA

Le +
Un ensemble de maisons
passives, implantées autour
d’un espace commun de 700 m2
avec jeux pour enfants et serre
pédagogique.

ILOTS 5 ET 6

ILOT 2
LE VERGER

48 LOGEMENTS EN HABITAT COLLECTIF.
- PROMOTEUR : DEMATHIEU
& BARD IMMOBILIER
- ARCHITECTE : ARCANE

Le +
De nombreux aménagements
dédiés au vivre ensemble
dont une salle collective
de 42 m2.

ILOT 3

Le +

LES CABANES SOLAIRES
20 LOGEMENTS EN HABITAT INTERMÉDIAIRE,
DESTINÉS À L’ACCESSION À PRIX ABORDABLES.
- PROMOTEURS : ISÈRE HABITAT / NEOXIA
- ARCHITECTE : AKTIS
magazine d’information de la ville de

Mise en œuvre du Bail Réel
Solidaire sur une partie
des logements.
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Ils imaginent leur futur logement
Au cœur de l’Écoquartier, un terrain d’environ 3 700 m2 est réservé à l’habitat participatif.
Deux groupes peaufinent aujourd’hui leur projet et recherchent des volontaires pour les rejoindre.

L’

habitat participatif séduit de plus en
plus de ménages attirés par l’idée de
concevoir eux-mêmes leur logement
en y associant la solidarité de voisinage, l’ouverture sur la vie du quartier et la possibilité de faire des économies en mutualisant
certains espaces collectifs. C’est le cas de
Sophie, Elisabeth et Christine, venues présenter
le projet Mosaïque Copro qu’elles mènent en
partenariat avec les bailleurs sociaux Pluralis et
Isalis. « Mosaïque parce que chacun amène sa
pierre à l’édifice ! » ont-elles dévoilé d’emblée,
avant de présenter les contours d’un projet de

15 logements, du T2 au T4, en accession sociale
ou en location. Car oui, on peut être locataire du
parc social et s’engager dans un projet d’habitat
participatif. « Nous recherchons en priorité des
familles pour mélanger les générations » ont
indiqué les 3 porte-parole, actuellement en
pleine définition du projet architectural avec le
bailleur. Il est encore temps de les rejoindre, à
l’instar des membres du groupe Mosaïcoop.
Eux tracent une troisième voie entre propriété
et location en misant sur la « coopérative d’habitants ». Comprendre : les habitants ne sont
pas propriétaires de leur appartement mais de

parts sociales de la coopérative qu’ils gèrent
collectivement. S’ils quittent leur logement, les
coopérateurs sont remboursés de leurs parts
sociales et ne se soucient pas de la revente. Ce
modèle, en vogue jusque dans les années 70,
revient au goût du jour « parce qu’il prévient
toute forme de spéculation immobilière et
redonne du sens au vivre ensemble ». Des logements sont encore disponibles, du T2 au T3,
dans une résidence qui en comptera 14 ainsi
que des espaces communs.

CES PROJETS VOUS INTÉRESSENT ?
Contactez l'association Les Habiles,
partenaire de la commune sur la
thématique de l'habitat participatif.
> contact@leshabiles.org
Tél. 04 82 53 19 62 - http://leshabiles.org

Lors d’un atelier-rencontre le 22 janvier dernier,
les membres de Mosaïque Copro et Mosaïcoop
ont pu présenter leurs projets respectifs
aux personnes intéressées.

POUR EN SAVOIR PLUS...
Réunion publique d’information sur l’avancée de l’Écoquartier
du parc : mercredi 13 février 2019, à 20h, à l'Atelier
NOUVEAU
Découvrez le site internet dédié à l’Écoquartier, avec des images, les caractéristiques du quartier
et un fil d’actu pour suivre l’avancée du projet. Rendez-vous sur :

http://ecoquartier.ville-crolles.fr
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