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Prêts à
un écoq

Le “non” à la haine
retour sur quatre expériences à Grenoble, Seyssins et Crolles

fleurissent en Isère

Des Zac de Bonne e
au projet Pré-Nouve
passant par l’Éco-ce
se développent. Cou
expériences de lieu

La Zac Bouchayer-Viallet à
Grenoble, un écoquartier mixte

«I

l y a eu une volonté forte
des élus de redonner un
visage à ce quartier, façade de
Grenoble, affirme Philippe
Macary, cogérant de l’agence
FélixFaure, Macary et Page,
architecte en chef de la Zac
BouchayerViallet. L’enjeu
était de maintenir de l’activité
en ville. L’écologie passe aussi
par moins de déplacements
entre les lieux de vie et de tra
vail. Un espace restreint où il
existe des emplois, des loge
ments, des services et des
commerces, est plus écologi
que. Cette Zac a été pensée
dans la continuité de l’esprit
de celle de Bonne concernant
les performances énergéti
ques. Et nous, les architectes,
avons été sensibilisés sur la
conception des bâtiments. »
Fruit de la transformation
d’une friche industrielle, le
quartier BouchayerViallet
comprend, sur 14 hectares,
près de 60 000 mètres carrés
(m²) de bureaux, 4 000 m² de
commerces, 480 logements
dont 35 % en locatif social, 100
logements étudiants, une crè
che, des espaces pour les asso
ciations et les loisirs, le square
des Fusillés, la Chambre de
métiers et l’artisanat de l’Isère,
des lieux culturels comme le
Centre national d’art contem
porain et la Belle électrique.
Labellisé écoquartier en 2013,
il devrait s’achever en 2018.

« Une qualité de vie
grâce à la mixité »
Les dernières livraisons de lo
gements ont eu lieu en 2013.
«Dans le cadre de la première
année de “parfait achève

ment”, durée pendant laquel
lenoussommestenusderépa
rer les dysfonctionnements s’il
en existe, j’ai eu des retours
positifs sur les appartements
dans lesquels je me suis par
fois rendu, assure M. Macary,
également concepteur de cer
tains logements dans la Zac. Il
faut expliquer aux habitants le
fonctionnement des apparte
ments, ce que j’ai toujours fait
au moment de la livraison. Il
faut par exemple ouvrir grand
la fenêtre pendant un quart
d’heure, afin de recycler l’air
de la pièce tout en gardant la
chaleur des murs. Ce sont des
gestes simples mais si les usa
gers ne les comprennent pas,
ils ne peuvent pas bénéficier
des qualités du logement. »
« La dimension économique
est beaucoup plus complexe à
mettre en œuvre, surtout de
puis la crise économique de
2008, pointe, quant à lui, Pier
re Kermen, à l’époque adjoint
à l’urbanisme et récent direc
teurgénéraldelasociétéInno
via, aménageur de la Zac Bou
chayerViallet. Nous avons
aujourd’hui bon espoir de ter
miner le quartier. »
L’actuel adjoint à l’urbanis
me, Vincent Fristot, relève, lui,
la « qualité de vie de la Zac
grâce à la mixité ». Il annonce
un temps consacré au partage
des résultats d’une récente
étude sur l’écoquartier de
Bonne, lors de la Biennale de
l’habitat durable débutant ce
jeudi. En fonction de ceuxci,
l’élu envisage la possibilité de
mettre en place des forma
tions pour les habitants de la
Zac BouchayerViallet.
Cl.Ch.
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71 ans après la rafle des 44 enfants juifs, le Président a mis en garde hier contre le «poison» du «repli». «Le mal ne s’est
pas arrêté aux portes de cette maison, il renaît chaque fois que des idéologies totalitaires ou des fondamentalismes religieux
s’emparent des passions et des peurs», a-t-il averti. Le DL / Jean-François SOUCHET
P. 6 et 31
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La Zac Bouchayer-Viallet à Grenoble cultive une mixité entre des bureaux, des logements, des activités
culturelles et de loisirs. Photo Le DL/Cl.Ch.

À Bouchayer-Viallet, la qualité de vie semble au rendez-vous

«J

Arnaud Nuninger, habitant de la Zac Bouchayer-Viallet à Grenoble :
« C’est un quartier où il fait vraiment bon vivre. » Photo Le DL/Cl. Ch.

SOCIÉTÉ

e n’ai pas l’impression
d’être dans un écoquar
tier devant tant de béton et
aussi peu de nature, témoigne
Marie, habitant un logement
social de la Zac Bouchayer
Viallet à Grenoble depuis
2011. Il n’y a pas de jolie place
avec du gazon et des arbres.
C’est dommage. La Zac de
Bonne, avec son parc, est par
contre très sympathique pour
les enfants. Nous y allons sou
vent avec mon fils qui aura
bientôt trois ans. » Professeur
d’allemand, elle travaille avec
ses élèves sur l’écoquartier
Vauban à Fribourg. « Làbas,
cette dimension est nettement
plus présente, avec notam
ment beaucoup de verdure et
l’interdiction des voitures. »

« Retrouver une part de
campagne à la ville »

Marie a seulement eu con
naissance du label de la Zac
par le panneau d’information
implanté près de son immeu
ble. « L’appartement est bien
isolé, notetelle. L’été, il fait
frais et l’hiver, nous n’avons
pas froid. Et on se sent plutôt
bien dans ce quartier. » Ar
naud Nuninger, habitant la
Zac depuis deux ans et demi,
partage ce sentiment sur la
qualité de vie. « La configura
tion assez aérée de ce quartier
m’a convaincu de m’y instal
ler, souligne le jeune homme.
Venant d’un village alsacien,
j’avais envie de retrouver une
part de campagne à la ville.
Dépendant de la voiture

auparavant, j’ai réduit consi
dérablement son utilisation,
devant le grand nombre de
transports en commun. Je
m’en sers essentiellement
pour partir en montagne, en
moyenne une fois toutes les
deux semaines. C’est aussi
agréable de pouvoir continuer
à trier mes déchets ici, démar
che sur laquelle ma région est
en avance. Et la mixité sociale
représente un plus. »
Marie et Arnaud Nuninger
apprécient la place devant la
salle de musiques la Belle
électrique. La première pour
emmener son fils faire de la
trottinetteetrejoindred’autres
parents. Le second pour profi
ter d’un livre au soleil.
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Le parc public de six hectares, attraction de l’écoquartier Pré-Nouvel à Seyssins

À Crolle

