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De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Grenoble : une ville de 160 000 habitants sur un territoire de 1 800 hectares 
Une agglomération de  400 000 habitants, composée de 27 communes  
s’étendant sur 31 000 hectares 
De Bonne : au centre de la ville historique 

Un éco-système grenoblois 

De Bonne 



Rareté du foncier : ville plate, dense et contrainte par les trois massifs  
et l’urbanisation alentour (3ème ville de France par sa densité) 
 

Spécificités climatiques et géologiques : cuvette, fortes amplitudes thermiques 
saisonnières voire journalières, risque sismique, nappe phréatique affleurante 
 

Forte croissance économique et démographique : passage d’une petite ville de 
garnison à une cité moderne (30 glorieuses, jeux olympiques de 1968) 
 

Ville de sciences  et d’innovation technologique (de la houille blanche à la 
nanotechnologie) et sociale (population d’étudiants, d’ingénieurs, de seniors, etc) 
 

Forte sensibilité à l’environnement (présence des montagnes, qualité de vie) 

Un éco-système grenoblois 
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Un éco-système grenoblois 

Grenoble : innovation et aménagement urbain 

• 60 000 étudiants 
   (18% d’étudiants étrangers) 
 
• 20 000 étudiants et 

chercheurs en sciences 
sociales  

  
• 1 cité scolaire internationale 

 
• Près de 60 communautés 

culturelles différentes 

• 220 laboratoires de recherche 
 

• 22 000 chercheurs 
 

• 40 000 emplois directs dans les 
technologies de l’information 
 

• 20 000 emplois directs dans les scien  
du vivant 
 

• Des offres culturelles et sportives  
 très diversifiées 

 



Un éco-système grenoblois 

Grenoble : innovation et aménagement urbain 

Une opération exemplaire pour la  mixité, l’accessibilité, l’efficacité énergétique 
des bâtiments : logements, bureaux, équipements publics 
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Les atouts de la Zac de Bonne 

 
Une opportunité exceptionnelle : le départ de l’armée permet de produire de  
disposer d’un nouveau territoire à urbaniser 
 
Un emplacement remarquable au cœur de la ville, à proximité de la troisième 
ligne de tramway. 

 
Des choix urbains et architecturaux basés sur la compacité des formes, la 
mixité des fonctions et des populations, les circulations douces et accessibles à 
tous et la valorisation des vues paysagères 
 
Une opération exemplaire sur les plans de l’environnement, de la maîtrise de 
l’énergie et des espaces publics  
 
Un processus d’élaboration mené en concertation permanente avec les unions 
de quartier, les associations et les Grenoblois 

Concilier densité urbaine, mixité et qualité de vie 
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Les objectifs politiques 

Étendre le centre ville vers la 3ème ligne de tramway 

Limiter l’étalement urbain en construisant en ville 

Relier le nouveau quartier au tissu urbain environnant 

Rétablir par un maillage Nord-Sud et Est-Ouest les 
continuités urbaines 

Accueillir une grande diversité de fonctions et la mixité 
des usages : habiter – travailler – consommer - se 
distraire  

Créer des logements aux familles avec au moins 35% de 
logements sociaux. 
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Concilier densité urbaine, mixité et qualité de vie 
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Concilier densité urbaine, mixité  et qualité de vie 

 



- 900 logements familiaux  dont 
40 % locatif social 

- Ecole 15 classes 

- EHPAD de 80 lits 

- 2 Résidences étudiantes (200 
lits) 

- environ 20 nouveaux magasins 

- 5 000 m² de bureaux, dont un 
bâtiment à énergie positive de 
1600 m² 

- 1 résidence hôtelière et 1 hôtel 
4 étoiles 

- 1 Cinéma art et essai (3 salles) 

- 5 ha de parc urbain et jardins 
en cœur d’îlot 

 

Concilier densité urbaine et qualité de vie : mixité de fonctions 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Aménageur : SEM SAGES 

Urbaniste : Ch. Devillers associé à Aktis Architecture à Grenoble 



Concilier densité urbaine et mixité de fonctions : logements en accession 
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Concilier densité urbaine et mixité de fonctions : logements en locatif social 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 



1 école élémentaire de 15 classes, un grand parc, 200 
logements pour les étudiants 

 un établissement pour personnes âgées dépendantes, 
un cinéma d’art et essai 

Concilier densité urbaine et mixité de fonctions : les équipements 
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Un espace 
commercial 

traversant et maillé 

 
20 boutiques 
7 restaurants 

8 moyennes surfaces 
5 000 m² bureaux 
1 parking sous-sol 

 
Un bâtiment de 

bureaux de 1600 m² en  
énergie positive 

Concilier densité urbaine et mixité de fonctions : commerces, bureaux 
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De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Concilier densité urbaine et espaces verts 

 



Concilier densité urbaine et espaces verts : un nouveau jardin 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

40% de la surface de 
l’ancienne caserne 
en espaces verts 

Aménageur : SEM SAGES 

Paysagiste  : Jacqueline Osty 



Favoriser la chaîne du confort d’été sur l’espace public :  
végétalisation des toitures, végétalisation des cœurs d’îlot en pleine 
terre, infiltration des eaux de pluie 
 

Lutter contre l’imperméabilité trop massive des sols, veiller à la 
ré-infiltration des eaux pluviales sur les espaces publics 
 

Réaliser une conception de l’éclairage public économe  

Concilier densité urbaine et espaces verts 
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De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Concilier densité urbaine et accessibilité 

 



Partage de l’espace public :  

 voiries de faibles dimensions,  

 zone 30,  

 usage des cycles (pistes, arceaux, espaces réservés) 

 continuité des matériaux au sol 

 nivellement général du quartier 

Concilier densité urbaine et accessibilité 
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De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Des logements tous adaptables 

Aucune "marche" pour les espaces extérieurs (balcons, loggias…), 
tous au même niveau que les espaces intérieurs pour une 
accessibilité optimale 

Construction des parvis d’accès, des halls en continuité avec le reste 
des traitements urbains d’accessibilité 

Concilier densité urbaine et accessibilité 
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 Des objectifs ambitieux 

 pour les logements : RT 2005 -40% 

 pour les bureaux : énergie positive 

 pour les commerces : pas de climatisation  
 

 Un recours aux énergies renouvelables 

 1 m² de capteurs solaires thermiques par logement 

 1000 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’espace commercial 

 430 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment de bureaux à énergie positive 

 

  
 

 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 



 
 
 

  Depuis mi-2008 des bâtiments aux normes du Grenelle de  l’environnement sont 
 livrés  sur la Zac de Bonne à Grenoble 

  Chauffage 50 kWh /m² habitable/an   (en énergie primaire) 
 Eau chaude 20 kWh /m² habitable/an (hors solaire thermique) 
 Electricité des communs : 10 kWh / m² habitable/an  (énergie finale) 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 



 
 
 

  Les moyens techniques ont été imposés  :  

  - sur-isolation par l’extérieur 

  - ventilation double flux 

  - recours aux mini-cogénérations 

  - solaire thermique 

  - qualité des vitrages 

  - traitement des ponts thermiques 

   

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 



 
 
 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

 
 Limiter les apports solaires en été et les favoriser en hiver 

 
 Travailler sur une enveloppe du bâtiment efficace en hiver et en 

été, sur la morphologie des casquettes, des dépassées de toiture, 
des balcons, des serres et loggias 
 

 Développer des techniques de chauffage, de ventilation, de 
rafraîchissement 
 

 Choisir de modes constructifs en fonction de la hauteur des 
bâtiments dans l’application des règles parasismiques 
 

 Choisir des matériaux de second œuvre et des équipements – 
recyclabilité assurée 



 
 
 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

 Réduire les déperditions par les vitrages et utiliser 
des vitrages peu émissifs 



 
 
 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Le traitement des ponts thermiques 

Chaque bâtiment a une enveloppe très performante sur le plan 
thermique et inertie.  

Le recours à une structure béton armée isolée par l’extérieur  
permet d’atteindre cet objectif. 

Afin de réduire 
les ponts 

thermiques, les 
balcons sont 

désolidarisés de 
la façade afin 
que l’isolation 

thermique 
puisse être 
continue.  



 
 
 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

La ventilation double flux 



 
 
 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Couvrir à 100% les besoins en électricité par la COGENERATION : utilisation 
innovante de l’énergie gaz pour la production simultanée de chaleur et 
d’électricité. 

Couvrir à 50% les besoins en eau chaude sanitaire par le recours à l’énergie 
solaire thermique 

Plus de 1000m² de solaire thermique pour les logements 



 
 
 

Concilier développement durable et modèle économique 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Produire de l’électricité par le biais de panneaux photovoltaïques (en plus du 
recours à l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire).  

1000m² de photovoltaïque en toiture de l’espace commercial. 

Favoriser la mise en commun des expériences  
(producteurs d’énergie, processus constructifs, etc…) 
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Concilier développement durable et modèle économique 

S’appliquer à nous-mêmes les contraintes que l’on impose aux autres 

Tri des matériaux : 90% des 
matériaux sont revalorisés 
dont 20000m3 sur site.  

Plus de 10 000 rotations de 
camions économisées 



Gestion des flux et circulations du chantier pour limiter les 
nuisances. Limitation des poussières par arrosage. 

Mise en place d'un "débourbeur" pour débarrasser les boues des 
roues des camions avant qu'ils ne repartent sur l'espace public. 

 Utilisation de tuyaux en PRV (fibres de verre) pour les réseaux : 
mise en place facilitée, moins bruyante et plus rapide. 

 Utilisation d’un système d’interférence de grues à la charge de 
l’aménageur 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Concilier développement durable et modèle économique 
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De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Un  partenariat avec les constructeurs et 
leurs architectes 

 



 L’utilisation des moyens institutionnels classiques  

 pour faire évoluer les  "mentalités" 

 
  mise en place d’une équipe spécialisée en énergie et en qualité environnementale 
  aux côtés de l’aménageur pour conduire chaque étape et contrôler l’atteinte des  
 objectifs  
  
 depuis la phase concours jusqu’à la phase livraison du bâtiment en passant par  
 la phase chantier 

  avec notamment la vérification des documents d’appels d’offres des constructeurs 

 avec un suivi des chantiers et sondages sur site pour vérifier la mise en oeuvre des 
 préconisations et des matériels 

 et avec un monitoring sur 2 ans après la livraison du bâtiment 
 

Une gouvernance volontariste : un partenariat collégial avec les constructeurs 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 



De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Un  partenariat avec les entreprises 

 



Pour les entreprises 
Fin 2007 – début 2008, mise en place d'un accompagnement des 
entreprises présentes sur le site de Bonne, en phase de réalisation  
grâce à :  

- une information sur les enjeux climatiques, économiques et sociaux de 
la QEB* (Qualité Environnementale du Bâtiment)  

- et la création ex-nihilo de formations à la mise en œuvre des nouvelles 
techniques constructives 

à destination des entreprises  
de BTP (compagnons  
de chantier, chargés d’affaires 
et dirigeants) travaillant sur la Zac 

 

Une gouvernance volontariste : apprentissage des nouveaux modes constructifs 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 



De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Une gouvernance volontariste : des enseignements à approfondir 

Un pays qui se met en route techniquement 
 

Les réussites 
 Epaisseur des isolants et qualité des vitrages posés  

conformes aux recommandations initiales 
 Adaptation de la surface de vitrage des bâtiments 
 Bonne qualité des protections solaires 
 Bon traitement des principaux ponts thermiques 

Les pistes à améliorer 
 Certains traitements de ponts thermiques ont été négligés 

: encadrement de fenêtres, isolation du système de 
chauffage 

    Faiblesse dans la mise en oeuvre de l’étanchéité à l’air des 
bâtiments 
 



De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Un  échange d’expériences et un processus 
de long terme  

 



Une gouvernance volontariste : un partenariat collégial avec la Ville également 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Une diffusion aux documents réglementaires de la Ville  

et un partage d’expérience 
Type d'espace végétalisé au regard de la surface sur la 

période 2005-2008

Terrasses 
végétalisées

59%
83 499 m²

Pleine terre
41%

57012 m²

Proportion des permis délivrés avec une isolation par 
l'extérieur de 2005 à 2008

Isolation par 
l'extérieur

86%

Isolation par 
l'intérieur

14%

Proportion des permis délivrés avec des panneaux solaires de 
2005 à 2008

Panneaux 
solaires

58%
11418 m²

Sans
42%
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terrasses végétalisées %



De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Un  partenariat avec les habitants et usagers 

 



L'étape attendue : les habitants (phase actuelle : depuis automne 2008) 

Préparer l'accueil et fournir une fiche de bonnes pratiques liée au bâtiment et au logement 
lors de la remise des clés, avec le soutien de l’Agence Locale de l'Energie 

Organiser un accueil en présence des élus (adjoint à l'urbanisme de la Ville de Grenoble, 
notamment, voire le Maire à chaque fois que possible) par bâtiment 

Proposer aux occupants intéressés de participer au suivi des consommations 

Questionner les occupants sur la qualité d’usage dans leur logement 

 

Une gouvernance volontariste : l’accueil des habitants et usagers 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 



Un travail à approfondir 

- des techniques nouvelles  

- des limites à l’appropriation  

- des freins au changement 

Une gouvernance volontariste : l’accueil des habitants et usagers 

De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Des pistes à améliorer 

- sensibilisation globale 

- mesure des comportements 

- accompagnement soutenu 



De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Conclusion : un processus de long terme 

 Les conditions de la réussite  
 une volonté politique déterminée et permanente 

 un contexte économique porteur 

 des acteurs motivés 

 un pilotage technique adapté  

 
La gouvernance comme un catalyseur d’énergie : 
 

 la fixation d’objectifs 
 

 l’évaluation des résultats 
 

 le nécessaire management de projet 
 

 la gestion des priorités 
 

 le développement de nouvelles pratiques et de savoir faire pour 
tous les acteurs 



De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Une démarche qui se poursuit  

 



De Bonne : vers un éco-quartier de centre-ville 

Les pistes de travail 

- Limitation de la place de la voiture individuelle 

- Promotion des modes doux : piétons, cycles  

- Développement des transports en commun 

- Gestion des déchets 

- Travail sur les matériaux 
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