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Une opportunité 
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Une commune en 
déficit de logements 
sociaux : Taux SRU 
actuel 16,5 

Des projets Etat 
(CROUS & Université) 

Une rare disponibilité 
foncière  terrain Etat 
(militaire)  

Un terrain dispositif 
loi Duflot 

Plateau 

 technique  

Source AKTIS 





LE CONTEXTE TERRITORIAL 
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Interface entre les 
pôles de vie et 
hospitalo-
universitaire 

Des caractéristiques 
urbaines fortes 

Un site bien desservi 
par les transports en 
commun 

De fortes contraintes 
PPRn (ruissellement/ 
torrentiel) 



Un projet 
partenarial 
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Un projet partenarial 

Compétences : 

Aménagement, Voirie, 

Université recherche 

Innovation, PLUI, Habitat, 

Energie 

 

Enjeux urbains et 

environnementaux 

 

Grenoble- Alpes- 

Métropole 

Maitre d’ouvrage    

Commune de  La 

Tronche  

CRESI : Centre de 

Recherche en Santé 

intégrative  

Projet emblématique 

Innovante publique et 

privée  

Délais contraints 

En lien avec CHU 

Programme Logements 

+ Brasserie étudiants  

Délais contraints 

 

Rectorat 

Université 

Grenoble 

Alpes 

CROUS 

Propriétaire du 

tènement 

Procédures 

environnementales 

Loi Duflot 

Etat 

Préfecture 



Un projet urbain 
ambitieux en 

termes 
environnementaux 

  



  Plusieurs partenaires et un projet urbain global; 

Un espace sans voiture en surface;  

 Un programme partagé : 
 Le projet UGA - un Centre de Recherche en Santé Intégrative – 10 000m² SP env 

 Le logement familial : 215 logts env  (40 % logement social , 7 % Accession 

sociale) dont une pension de famille 

 Le programme CROUS : 100 logements étudiants et une offre de restauration  

 Un équipement Ville de la Tronche dans le bâtiment cadran  

 La conservation et valorisation des guérites, du bâtiment au cadran 

solaire, du mur d’enceinte et des arbres remarquables.  

  Une perméabilité des sols et des aménagements paysagers 
qualitatifs 

Une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération sans 
rejet au réseau 

 Des bâtiments bioclimatiques 

Un réseau de chauffage basse température et stockage 
 

 

  Le projet urbain  



  La Trame verte 
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La présence des murs 

Une trame urbain 
respectée 

Des arbres et 
quelques bâtiments 
conservés 

Un programme mixte 
et Dispositif Duflot 

De fortes contraintes 
PPRn (ruissellement/ 
torrentiel) 

Le site existant et les 

orientations de départ  



Présence des murs : spécificité de la commune 



Présence des murs paysagés 



Les bâtiments conservés 



Bosquet de cèdres 



Les arbres conservés 

Allée de Tilleuls 

Allée de Tulipiers 



Topographie 



Histoire du site   



Un projet complexe multi-partenarial pour transformer un 
quartier et apporter de la mixité sociale, fonctionnelle et 
intergénérationnelle  

Un nouveau cycle de vie d’un morceau de territoire :  

214 logements familiaux  dont  40% de LLS 

Résidence universitaire 100 logements + brasserie 

Centre de Recherche   

Un projet ambitieux en termes de boucles d’EC (Energie, 
Mobilité, Réemploi, agriculture urbaine, mutualisation,..)  

Des contraintes ou opportunités à dépasser/développer 
(déconstruction & réemploi, mutualisation, diversité des maitres 
d’ouvrage publiques, nouveaux usages,…) 
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Stratégie urbaine fondée sur la 

création d’un nouveau cycle de vie 



Stratégie urbaine fondée sur la 

création d’un nouveau cycle de vie 



Les  étapes du 

processus de recyclage 



Le « mur socle »: multi-fonctions 
(stationnements, vélos, terrasses extérieures 



Le traitement du mur, paysage et passage 



Plan guide  

Parking - localisation 



Plan guide  Plan guide  



Coupe de principe sur 

logements Ouest 









Un montage 
opérationnel 

complexe 

  



EPFL-D  
 
SPL Sages 
 
Commune de La tronche 
 
Grenoble-Alpes Métropole 
 
Université-Grenoble Alpes / Hôtel 
d’entreprises 
 
CROUS 
 
 

Portage et proto-aménagements 
 
Concessionnaire 
 
Maitre d’ouvrage territoire 
 
Maitre d’ouvrage aménagement 
 
Maitre d’ouvrage construction  
 
 
Maitre d’ouvrage construction  
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Un projet partenarial 

Compétences : 

Aménagement, Voirie, 

Université recherche 

Innovation, PLUI, Habitat, 

Energie 

 

Enjeux urbains et 

environnementaux 

 

Grenoble- Alpes- 

Métropole 

Maitre d’ouvrage    

Commune de  La 

Tronche  


