www.rhonealpes.fr
6ème rencontre du Club régional « Quartiers durables Rhône-Alpes »

« Visite de projets urbains réalisés en Rhône-Alpes »
28 juin 2011
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En présence de Marie-Odile NOVELLI,
Vice-Présidente déléguée au logement, à la politique de la ville et aux solidarités
9 h 15 - 9 h 30

Accueil à la gare routière de Grenoble, jouxtant la gare ferroviaire
(arrivée en train ou possibilité de stationnement sous la gare - parking Europole, puis rendezvous à la gare routière tout de suite à gauche en sortant de la gare ferroviaire)

9 h 30 - 9 h 45
9 h 45 - 11 h 30

trajet bus : de la gare de Grenoble au centre d’Echirolles
Présentation et visite de l’opération ZAC centre
Commune de la première couronne grenobloise, Echirolles saisit dans les années 90 l’opportunité
de l’arrivée du tramway pour créer une centralité urbaine multifonctionnelle avec un ambitieux
programme d’habitat et d’équipements structurants. Parmi les points forts de l’opération : le
pilotage de la qualité environnementale, la concertation avec les habitants, la grande qualité des
espaces publics.
Interlocuteur : Philippe VIC, Directeur de l’urbanisme à la Ville d’Echirolles

11 h 30 - 11 h 45

trajet bus : d’Echirolles à Grenoble

11 h 45 - 12 h 40

Présentation et visite des Résidences 2000
Opération d’habitat intermédiaire au nord du parc de la Villeneuve, toujours exemplaire en terme
de conception et de qualité d’habiter en ville (terrasses intimisées, végétalisation…)
Interlocuteur : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Grenobloise

12 h 40 - 13 h 00

trajet bus : de Grenoble à Meylan

13 h 00 - 14 h 00
14 h 00 - 15 h 30

Repas à Meylan
Présentation et visite du quartier des Béalières
Ecoquartier « historique » de 550 logements construit dans les années 80 en proche périphérie
grenobloise, les Béalières se singularisent par l’approche très participative qui a présidé à leur
conception (atelier public d’urbanisme, habitat autogéré…), la diversité résidentielle et des formes
urbaines, la conception d’un quartier représentatif de l’idée de « ville-nature »…
Interlocuteur : Charles FOURREY, architecte coordonnateur

15 h 30 - 16 h 00
16 h 00 - 17 h 00

trajet bus : de Meylan à Grenoble
Présentation et visite de la caserne de Bonne
Ecoquartier « complet » primé dans le cadre de l’appel à projet national 2009 pour son intensité
urbaine, la création d’espaces publics attractifs et d’un centre commercial « nouvelle génération »,
l’éco construction et la sobriété énergétique du bâti et sa gestion des déplacements. Cette
expérimentation a vocation à imprégner l’ensemble des projets grenoblois, notamment dans le cadre
de la démarche Ecocité.
Interlocuteur : Philippe de LONGEVIALLE, adjoint à l’urbanisme à la Ville de Grenoble (sous
réserve)

17 h 00 - 17 h 15

trajet bus : de la caserne de Bonne à la gare (ou trajet en tramway, arrêt à proximité)

Vous pourrez retrouver prochainement toutes les informations relatives à cette rencontre
ainsi que les supports de présentation dans la rubrique « Quartiers durables de Rhône-Alpes »
http://territoires.rhonealpes.fr/

