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PRÉAMBULE

D'une  superficie  d'environ  7  hectares,  le  projet  d'Éco-Quartier  Daudet  est  situé  dans  un  territoire  en 

développement.

Aujourd'hui occupé en grande partie par des terrains cultivés et des jardins familiaux de la ville, le site 

accueillera à terme environ 450 logements, des commerces, des services, des équipements et de nouveaux 

espaces publics de proximité. Pour cela les 90 jardins familiaux appartenant à la ville seront relocalisés sur la 

bande verte le long de la voie férrée. 

Réserve d'urbanisation de longue date inscrite dès le 1er Plan d'occupation des Sols (1976), le projet Éco-

Quartier Daudet se présente après les ZAC Centre et Brun dans le cadre d'un aménagement rythmé et 

maîtrisé. Le projet s'inscrit ainsi dans une volonté de mutation urbaine qui doit permettre à Saint-Martin-

d'Hères de poursuivre son développement et de maintenir son dynamisme et son attractivité au sein de 

l'agglomération grenobloise en s'appuyant sur une politique d'aménagement responsable et durable. En ce 

sens, ce quartier participera à la structuration urbaine, sociale, paysagère et citoyenne de la ville, tout en 

tentant d'apporter une réponse aux problèmes majeurs relevant d'enjeux locaux comme la forte demande de 

logements,  la  limitation  de  l'étalement  urbain,  et  des  enjeux  plus  globaux  comme  l'épuisement  des 

ressources naturelles, la gestion des déchets, la diminution de la biodiversité, et plus largement le problème 

du réchauffement climatique.

Le futur projet d'Éco-Quartier Daudet doit ainsi s'attacher à répondre à de multiples enjeux à la fois urbains, 

environnementaux et sociaux. Il s'inscrit donc pleinement dans une logique de développement durable. C'est 

pourquoi la ville a décidé de lancer une démarche d'écoquartier en veillant tout particulièrement à ce que sa 

mise en œuvre permette de proposer :

une réelle mixité sociale et générationnelle ;

une offre de logement diversifiée et abordable ;

une densification qualitative et des constructions respectueuses de l'environnement ;

une valorisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture et une gestion différenciée du 

stationnement ;

une utilisation et une gestion raisonnée des ressources ;

une végétalisation sensible et utile du projet ;

une implication citoyenne dans la construction de la ville.

La procédure de Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) a été choisie par la ville pour aménager le futur 

écoquartier Daudet. En effet, elle présente notamment les avantages suivant :

– remembrement parcellaire facilité ;

– prise en charge par les promoteurs d'une partie du coût des équipements publics de la ZAC ;

– maîtrise de la cohérence sur l'ensemble du projet par la Ville ;

– mise en place d'une procédure de concertation.

Par délibération du 24 Mai 2012, la ville s'est engagée à mettre en place la concertation préalable à la 

création  de  la  ZAC  Éco-Quartier  Daudet.  Ce  processus  de  concertation  a  demarré  par  une  phase  de 

concertation spécifique avec les jardiniers présents sur le site dans le cadre de la relocalisation des jardins 

familiaux.
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1 – CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 – ÉTAPES DE LA ZAC
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Etudes préalables de 
Faisabilité 2012 – 2013 

Concertation préalable
Délibération du 24 Mai 2012

Bilan de la concertation 
préalable
Juin 2013

Dossier de création de ZAC
Juin 2013

Dossier de réalisation de ZAC
Fin 2013 – Début 2014

Phase opérationnelle de
travaux d'aménagement
2ème semestre 2014

Clôture de la ZAC

Une Zone d'Aménagement concertée est une 
opération d'initiative publique.

Cette procédure spécifique permet de réaliser 
un projet global d'aménagement associant 
différents partenaires.

Elle comporte deux étapes :

L'étape de la création :  objet du présent 
document, cet étape constitue le premier 
volet de la démarche engagée. Elle définit 
l'opportunité de réaliser l'opération et ses 
effets en portant une attention particulière au 
contexte urbain, social, environnemental et 
économique. La décision de création de ZAC 
est prise à l'appui d'études préalables.

La création de la ZAC intervient une fois que 
le bilan de la concertation ait été établi.

L'étape de la réalisation :  cette étape 
permet d'une part de préciser la nature du 
projet et d'autre part, d'établir les conditions 
précises de sa réalisation. Le dossier de 
réalisation comprend notamment le 
programme global de constructions et les 
modalités prévisionnelles de financement.
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1.2 – CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

Cadre réglementaire de la concertation

La  concertation  relative  au  projet  de  ZAC  Éco-Quartier  Daudet  a  été  organisée  conformément  aux 
dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme.

– L'article L.300-2 du code de l'urbanisme stipule que :  

Le conseil  municipal  délibère sur les objectifs  poursuivis  et sur  les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et 
les  autres  personnes  concernées  dont  les  représentants  de  la  profession  agricole,  avant  toute 
création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté.

A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui délibère. 

Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du 
public. 

Les objectifs et la démarche de concertation

L’article L300-2 du code de l’Urbanisme prévoit « d’associer les habitants, les associations et les autres 
personnes  concernées  »  à  l’élaboration  des  projets  d’urbanisme  dès  lors  que  ceux-ci  modifient 
significativement le cadre de vie. La concertation a pour objectif de consulter les riverains, les habitants, les 
associations, les acteurs économiques et toutes les personnes qui s’estiment concernées par la définition du 
projet d’aménagement global du quartier visé par l’opération.

La concertation est donc une obligation légale, inscrite au code de l’urbanisme, cependant la loi ne prévoit 
aucune modalité  obligatoire en la  matière.  La  commune est  donc libre  de  choisir  les  méthodes  qui  lui 
paraissent les plus appropriées permettant d'informer le public et de prendre en compte ses observations 
pour l'élaboration du projet. 
Dans ce contexte la ville a eu la volonté de mener une concertation poussée visant  à  la  fois  à  expliquer le 
projet et à le discuter avec la population. Le dispositif mis en place a amené les participants à réfléchir, à 
donner leur avis, à faire des propositions sur les différents éléments du projet. Ils se sont exprimés sur le 
besoin d’équipements, l’aménagement des espaces publics, les faiblesses ou les opportunités du territoire, 
les déplacements, les logements, la voirie. Ils ont imaginé de potentielles améliorations à apporter à la ville 
grâce au quartier. L’objectif était qu’ils puissent s’exprimer sur le projet et se l’approprier en y contribuant.

Grâce au dispositif participatif, la Ville a pu ainsi répondre aux grandes questions et aux inquiétudes qui ont 
émergées au cours de la concertation et elle a également pu se nourrir de l'expérience et de la connaissance 
de l'ensemble des participants pour construire le projet.
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2 – DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION

2.1 – RAPPEL DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

La  concertation  et  l'information  des  habitants  ont  été  engagées  en  deux  volets.  Le  premier  concerne 
spécifiquement le projet de relocalisation des jardins familiaux situés sur les terrains Daudet. Le second volet 
concerne le projet d'écoquartier dans son ensemble et s'inscrit dans le cadre fixé par la délibération du 24 
Mai 2012.

Rappel des modalités de la concertation prévue dans la délibération du 24 Mai 2012 :

– organiser des rencontres et des réunions aux différentes étapes du projet;

– mettre en place des ateliers participatifs avec un groupe d'habitants volontaires (travail  sur  des 
thématiques à définir);

– informer de l'avancement du projet sur le site internet de la Ville et dans le journal mensuel de 
Saint-Martin-d'Hères;

– réaliser une brochure ou une plaquette de présentation du projet et de ses enjeux; 

– mettre à disposition du public un registre destiné à recueillir les observations du public déposé en 
mairie, pendant toute la durée d'élaboration du projet;

– mettre  en place  une exposition  et  une  maquette  pour  permettre  une bonne compréhension et 
appréhension du projet.

 

2.2 – CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA RELOCALISATION DES JARDINS FAMILIAUX

Le site qui accueillera la ZAC Éco-Quartier Daudet est actuellement occupé en partie par 90 jardins familiaux 
appartenant à la ville qui seront relocalisés sur la bande verte le long de la voie férrée. Dans le cadre de 
cette relocalisation, la ville a souhaité mettre en place un dispositif participatif avec les jardiniers afin d'être 
au plus près de leurs attentes et leurs besoins et afin de favoriser l'appropriation des nouveaux jardins. Ce 
dispositif participatif vient enrichir la démarche de concertation globale du projet.

2.2.1 – CALENDRIER DE LA CONCERTATION

→ 23 Février 2012 : Réunion de présentation du projet au Comité Jardinage et Citoyenneté (CJC).

→ 14 Mars 2012 : Réunion de présentation des 1ères orientations du projet  d'Éco-Quartier  Daudet et du 
dispositif participatif aux jardiniers du secteur Daudet. Inscription de jardiniers volontaires aux ateliers.

→ 28 Mars 2012 : Atelier participatif n°1 – "Etat des lieux / Bilan".

→ 25 Avril 2012 : Atelier participatif n°2 – "Propositions / Préconisations".

→ 28 Novembre 2012 : Atelier participatif n° 3 – Présentation de l'esquisse du projet de relocalisation des 
jardins familiaux et propositions liées à la gestion de l'eau.

→ 25  Mars  2013  :  Atelier  de  restitution  et  de  présentation  de  la  poursuite  de  la  démarche  sur 
l'aménagement des jardins.

→ 22 Mai 2013 : Réunion de restitution et de présentation des principes d'aménagement à l'ensemble des 
jardiniers du secteur Daudet.
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2.2.2 – MISE EN OEUVRE DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

a – Réunions 

Une premiere réunion avec le CJC le 23 Février 2012 a permis de présenter les objectifs du projet d'Éco-
Quartier Daudet aux jardiniers et de les informer sur la relocalisation des jardins.
Par la  suite, l'ensemble des jardiniers des secteurs Henri Wallon 1 et 2 et Gourin a été convié à deux 
réunions.  La première était  une réunion d'information. Elle s'est tenue le 14 Mars 2012 et a permis de 
présenter les principes de relocalisation des jardins Henri Wallon ainsi que l'organisation de la démarche 
participative avec les jardiniers. La seconde, une réunion de restitution, a permis de faire un retour sur les 
choix d'aménagements retenus par les élus par rapport aux propositions issues de la concertation avec les 
jardiniers. 
La convocation à ces réunions s'est faite par le biais de courriers déstinés à chaque locataire des jardins des 
secteurs Henri-Wallon 1 et 2 et Gourin.

Organismes Nombre de 
participants
(jardiniers)

Dates des 
réunions

Lieux

Ville de St Martin-d'Hères 15 23/02/13 Salle Verlaine

Ville de St Martin-d'Hères 66 14/03/12 Maison de quartier Louis Aragon

Ville de St Martin-d'Hères 37 22/05/13 Romain Rolland

b – Ateliers participatifs

Pour mener à bien le transfert des jardins familiaux, les élus ont souhaité qu'une démarche partenariale soit 
engagée avec les jardiniers. L'objectif était d'associer les jardiniers aux réflexions sur l'aménagement des 
futurs jardins et de profiter de leur expertise d'usage à travers un dispositif d'atelier participatif. 
Dans un premier temps, trois ateliers participatifs ont été mis en place. Par la suite, un quatrième atelier a 
été  ajouté  afin  de  traiter  des  questions  relatives  à  l'aménagement  des  jardins  et  au  calendrier  de 
relocalisation.

Organismes Nombre de 
participants
(jardiniers)

Dates des 
ateliers

Thèmes Lieux

Ville de St Martin-d'Hères 15 28/03/12 Etat des lieux / Bilan Espace Elsa Triolet

Ville de St Martin-d'Hères 15 25/04/12 Propositions / Préconisations Espace Elsa Triolet

Ville de St Martin-d'Hères 15 28/11/12 Présentation esquisse et 
gestion de l'eau

Salle Verlaine

Ville de St Martin-d'Hères 15 25/03/13 Restitution et poursuite de la 
démarche

Salle Verlaine

c – Un travail de la GUSP au quotidien

La  GUSP  (Gestion  Urbaine  et  Sociale  de  Proximité)  s'est  rendue  disponible  auprès  de  l'ensemble  des 
jardiniers depuis le lancement de la phase de concertation sur la relocalisation des jardins familiaux. Ce 
travail  au  quotidien  a  favorisé  une  bonne  compréhension  du  projet  d'écoquartier  Daudet  auprès  des 
jardiniers et a permis  une réelle implication de ceux-ci dans le processus de relocalisation des jardins.

Afin de poursuivre cette démarche d'échange et d'enrichissement et pour mener à bien le transfert des 
jardins familiaux, la GUSP poursuit son travail avec les jardiniers : un nouveau groupe de travail a été mis en 
place  pour  traiter  des  questions  liées  à  l'aménagement  des  abords  des  jardins  et  à  l'organisation  du 
déménagement.
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2.3 – CONCERTATION PUBLIQUE

Tout  comme  la  concertation  qui  a  eu  lieu  dans  le  cadre  de  la  relocalisation  des  jardins  familiaux,  la 
concertation tout public rentre dans le cadre de la concertation préalable à la création de la ZAC. Cette 
procédure a été envisagée afin d'informer les habitants en amont des décisions et de les faire réagir afin 
d'éclairer la commune chargée de prendre la décision finale. Les modalité de cette concertation s'inscrivent 
dans le cadre fixé par la délibération du 24 Mai 2012 (cf. 2 – Déroulement et modalités de la concertation,  
p.8).

2.3.1 – CALENDRIER DE LA CONCERTATION

→ Novembre 2012 : Plaquette d'information sur le projet

→ 5 Décembre 2012 : réunion publique de présentation et d'information sur le projet

→ 16 Janvier 2013 : Atelier participatif n°1 – "Habiter / Se loger"

→ 30 Janvier 2013 : Atelier participatif n°2 – "Vivre la ville / Se rencontrer"

→ 13 Février 2013 : Atelier participatif n°3 – "Se déplacer" 

→ 16 Mars 2013 : Visite de sites avec les participants aux ateliers

→ 27 Mars 2013 : Atelier participatif n°4 – "Restitution"

→ 10 Avril 2013 : Réunion publique de restitution et de clôture du premier cycle de concertation

→ Du 10 Avril au 10 Mai 2013 : Exposition

→ 22 Mai 2013 : Rencontre avec le conseil syndical de la copropriété du Pontet

2.3.2 – MISE EN OEUVRE DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

a – Plaquette d'information sur le projet

Réalisation d'une plaquette d'information sur le projet présentant :
– les objectifs politiques, les enjeux et les orientations du projet ;
– la démarche participative avec notamment l'annonce du dispositif participatif (ateliers participatifs)
– le calendrier prévisionnel à court terme avec l'annonce de la réunion publique du 5 Décembre 2012.
– la mise à disposition d'un registre public de recueil des observations;
– la réalisation d'une exposition et d'une maquette.

Cette plaquette a été distribuée à l'ensemble des Martinérois à l'occasion de la distribution, dans toutes les 
boites  aux  lettres,  du  journal  communal  mensuel  du  mois  de  Novembre  2012  et  également  mise  à 
disposition sur le site internet de la Ville en téléchargement.

b – Réunions publiques

Deux réunions publiques ont été organisées. 

La première réunion du 5 Décembre 2012  était  consacrée  à  la  présentation du projet  et  visait  à 
informer les habitants sur les objectifs politiques, les enjeux et les grandes orientations du projet. Elle a 
également permis d'annoncer le déroulement des ateliers participatifs et de procéder aux inscriptions des 
habitants volontaires.

Cette réunion publique a été annoncée via :
– le SMH mensuel du mois de Novembre 2012;
– la plaquette d'information sur le projet distribuée dans toutes les boites aux lettres de la commune;
– Le site internet de la Ville.
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La seconde réunion publique du 10 Avril 2013 a présenté les évolutions du schéma de composition 
urbaine et les apports de la concertation dans la construction du projet. A cette occasion une maquette de 
travail  du projet  était  présente,  permettant  ainsi  d'afficher une réelle  transparence sur le  projet  et  une 
meilleure compréhension de tout un chacun. Cette réunion, a également permis d'annoncer les prochaines 
étapes du projet et le déroulement envisagé pour la suite de la concertation.

Cette réunion publique a été annoncé via :
– le SMH mensuel du mois d'Avril 2013, distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune;
– un "ville informe", distribué dans toutes dans toutes les boites aux lettres de la commune;
– des affiches et "flyers" distribués dans les commerces et équipements publics de la ville à l'occasion 

de la semaine du développement durable (2 au 5 Avril);
– le site internet de la ville.

Organismes Nombre de 
participants

Dates des réunions Lieux

Ville de St Martin-d'Hères Environ 50 05/12/12 Collège Henri Wallon

Ville de St Martin-d'Hères environ 80 10/04/13 Polytech

c – Ateliers participatifs, visite de sites et maquette

Les  ateliers  participatifs  ont  été  organisés  en  parallèle  de  l'étude  urbaine  préalable  afin d'intégrer  les 
habitants dans les reflexions menées autour de la construction du projet. Il s'agissait de travailler sur trois 
thèmes prédéfinis – "Habiter / Se loger", "Vivre la ville / Se rencontrer" et "Se déplacer" –  avec comme 
principaux  supports  les  grands  principes  du  projet  et  le  projet  de  schéma  de  composition  urbaine  et 
paysagère.

Ces ateliers, au nombre de 3 dans un premier temps, se sont déroulés en présence d'élus et de techniciens 
de la ville de Saint-Martin-d'Hères, ainsi que des bureaux d'études associés au projet. Ils ont été ouverts au 
public sous la forme d'un groupe de participants volontaires. 
De nombreux documents, notamment illustrés, sur chacune des thématiques abordées, constituaient les 
supports de travail. La présence d'un animateur, ainsi que l'utilisation de l'expréssion écrite ("post'it"), ont 
garanti l'expression de tous les participants. 

Un compte-rendu a été réalisé pour chacun des ateliers et envoyé à tous les inscrits.

Les Martinérois ont été informé de ce dispositif par :
– la plaquette d'information sur le projet, distribuée dans toutes les boites aux lettres avec le journal 

communal mensuel du mois de Novembre 2012;
– la réunion publique du 05 Décembre 2013

Les inscriptions aux ateliers ont pu se faire soit le jour de la réunion publique du 05 Décembre 2012, soit en 
Mairie, par mail ou téléphone.

Organismes Nombre 
d'habitants 
participants

Dates des 
ateliers

Thèmes Lieux

Ville de St Martin-d'Hères,
Arcane Architectes, Terre Éco, Isère 
Aménagement

12 16/01/13 "Habiter / Se 
loger"

Espace Elsa 
Triolet

Ville de St Martin-d'Hères, Arcane 
Architectes, Isère Aménagement

11 30/01/13 "Vivre la ville / 
Se rencontrer"

Espace Elsa 
Triolet

Ville de St Martin-d'Hères, Arcane 
Architectes, Isère Aménagement, Transitec

8 13/02/13 "Se déplacer" Espace Elsa 
Triolet
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A la demande des habitants participants un parcours proposant la visite de différents sites de Saint-Martin-
d'Hères (La Plaine, ZAC Centre) a été mis en place afin de construire un regard concret sur l'environnement 
du projet et de partager des références communes en termes de formes urbaines et de typologies d'habitat. 

Un 4ème atelier a également été mis en place afin de restituer le travail mené lors des 3 ateliers, et de faire 
un retour sur les propositions qui ont été faites par les participants. A travers ce dernier atelier l'objectif était 
d'expliquer les arbitrages : les propositions qui ont été écartées et pourquoi, celles qui ont été prises en 
compte et celles que la ville s'engage à étudier. A cette occasion, une maquette de travail du projet a été 
présentée. Cette dernière intégrait une partie des propositions des participants suite aux 3 premiers ateliers, 
montrant ainsi concretement leur rôle dans la construction du projet.

Organismes Nombre 
d'habitants 
participants

Dates des 
ateliers

Thèmes Lieux

Ville de St Martin-d'Hères, Arcane 
Architectes, Isère Aménagement

10 16/03/13
(visite)

(visite) (visite)

Ville de St Martin-d'Hères, Arcane 
Architectes, Isère Aménagement, 
Terre Éco

7 27/03/13 Restitution Groupe scolaire 
Joliot-Curie

Ce dispositif  participatif  va  se  poursuivre au-delà du cadre de la  concertation préalable  :  une  nouvelle 
réunion de travail avec le groupe est prévue à l'automne afin de présenter les nouvelles évolutions du shéma 
de composition avant la constitution du dossier de réalisation de la ZAC.

d - Exposition

La ville a fait le choix de mettre en place une exposition venant « boucler » le cycle de concertation avant 
l'approbation du dossier de création de la ZAC. Cette exposition a été mise en place dans le hall de la mairie 
pour une durée d'un mois, du 10 avril au 10 Mai 2013. 
Les panneaux avaient pour but de présenter le contexte et les enjeux dans lequel le projet s'inscrit, ses 
objectifs ainsi que les grandes thématiques autour desquelles la ville s'est engagée à porter un réflexion 
notamment  la  question  du  logement,  du  vivre  ensemble,  des  déplacements  et  de  la  préservation  de 
l'environnement.  L'exposition a fait valoir les apports de la concertation notamment à travers des encarts 
reprenant les propositions des participants aux ateliers participatifs.

Les Martinérois ont été tenus informé de l'exposition via :
– des affiches et "flyers" distribués dans les commerces et équipements publics de la ville à l'occasion 

de la semaine du développement durable (2 au 5 Avril);
– la réunion publique du 10 Avril 2013;
– le site internet de la ville.

e – Articles dans la presse locale et le journal municipal

Articles dans le journal municipal
SMH mensuel, Novembre 2012
SMH mensuel, Février 2013 
SMH mensuel, Avril 2013 
SMH mensuel, Mai 2013

Articles dans le Dauphiné Libéré
07 Décembre 2013 : "Urbanisme : le projet Daudet fait déjà débat"
17 Janvier 2013 : "Projet Daudet : point de lettres mais des petits mots..."
31 Janvier 2013 : "Daudet, pas une petite chose..."
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15 Février 2013 : "Écoquartier Daudet : en attendant la maquette"
24 Mars 2013 : "Urbanisme, architecture... au menu des ateliers Daudet"
14 Avril 2013 : "Ecoquartier Daudet : un bilan d'étape avec le public"

f – Site internet de la ville (www.saintmartindheres.fr)

Les  évenements  publics  liés  au  projet  d'Éco-Quartier  Daudet,  comme  les  deux  réunions  publiques  et 
l'exposition, ont été annoncés sur le site internet de la ville dans la rubrique "actualité".

La ville  a également pris l'initiative de créer un espace sur le  projet d'écoquartier Daudet dans l'onglet 
"projet urbain" sur le site internet de la Ville. Cet espace présente :

– une présentation synthétique du projet ;
– le  dispositif  participatif  (modalités  d'inscription  aux  ateliers  participatifs,  mise  à  disposition  des 
documents relatifs à la concertation via leur téléchargement au format électronique, calendrier de la 
concertation) ;
– la mise en ligne de la plaquette d'information sur le projet.

Début Avril 2013, le site internet de la ville a été modifié (www.saintmartindheres.fr). La page d'information 
sur le projet d'Éco-Quartier Daudet comporte désormais :

– une présentation synthétique du projet ;
– la mise en ligne des documents de présentation des deux réunions publiques (05 Décembre 2012 et 
10 Avril 2013) ;
– la mise en ligne de la plaquette d'information sur le projet.

Cet espace dédié au projet d'Éco-Quartier Daudet continuera d'être alimenté tout au long de l'avancée du 
projet et les éléments clés du projet seront annoncés dans la rubrique actualité.

g – Registre de recueil des observations

Mise à disposition du public d'un registre de recueil des observations à la Mairie jusqu'à la fin de la phase de 
concertation préalable clôturée par l'approbation du bilan de la concertation dans le cadre de la création de 
la ZAC (27 Juin 2013). 

Nombre d'observations relevées : 0.

Les Martinérois ont été tenu informé de la mise à disposition de ce registre via :
– la plaquette d'information sur le projet, distribuée dans toutes les boites aux lettres avec le journal 

communal mensuel du mois de Novembre 2012;
– la première réunion publique du 05 Décembre 2012.

2.3.3 – MODALITÉS DE CONCERTATION COMPLÉMENTAIRES

Au-delà des modalités de la concertation inscrites dans la délibération du 24 Mai 2012, d'autres actions 
complémentaires ont été mises en place. 

a – Groupe de travail avec les conseillers municipaux

Le groupe de travail des 39 conseillers municipaux a été réunis trois fois dans le but d'informer les élus et 
d'échanger avec eux sur le projet d'aménagement des terrains Daudet. 

Groupe de travail des 39 conseillers municipaux du 29 Mars 2012
L'ordre  du  jour  portait  sur  le  rappel  des  éléments  de  cadrage,  la  présentation du site  et  des  grandes 

→orientations,  la  mise  en  perspective  et  débat  autour  de  3  thématiques  (  Quelle  prise  en compte  de 
l'environnement et du développement durable dans la construction de l'écoquartier Daudet →?  Comment 
construire une « appartenance →» urbaine et impulser une vie de quartier ?  Comment bâtir une économie 
générale de  projet :  programme, mixité  sociale  et  intergénérationnelle,   prix  des  logements,  gestion  et 
entretien des espaces extérieurs...) et sur le calendrier prévisionnel.

Groupe de travail des 39 conseillers municipaux du 17 Octobre 2012
Après un rappel des échanges qui ont eu lieu lors du 1er groupe de travail du 29 mars 2012 sur les enjeux 
du projet, l'ordre du jour portait sur la présentation d'une première approche de composition urbaine.
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Groupe de travail des 39 conseillers municipaux du 04 Avril 2013
Après  un retour  synthétique  sur  le  déroulement  des  ateliers  participatifs,  l'ordre  du jour  portait  sur  la 
présentation de l'état d'avancement du projet et des évolutions apportées suite à la concertation avec les 
habitants.

b – Concertation interne à la Ville

Dans le cadre de l'information du public, l'ensemble des coordinatrices de quartier (Direction de l'action 
sociale de proximité et du développement social) ont été informées des principes, orientations et objectifs du 
projet afin de faire le relais avec la population Martinéroise le cas échéant. 

Présentation du projet  d'Éco-Quartier  Daudet aux coordinatrices de quartier le 27 Novembre 
2012 à l'espace Elsa Triolet.

c – Rencontre avec les propriétaires

Dans le cadre de sa démarche d'acquisition foncière des terrains concernés par le projet  d'Éco-Quartier 
Daudet, la ville  a rencontré les quatre propriétaires privés fin 2011. En présence de Mr.  David Queiros, 
premier adjoint au Maire, cette première prise de contact a permis de présenter les objectifs du projet aux 
propriétaires des terrains et d'engager les négociations amiables.

d – Rencontre avec les institutions 

A plusieurs reprises, la ville a rencontré la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes métropole afin de 
l'informer sur les avancées du projet d'aménagement des terrains Daudet dans le cadre de la mise en oeuvre 
du Plan Local de l'Habitat (PLH) et afin de solliciter une subvention s'inscrivant dans le dispositif d'aide aux 
communes pour les opérations de constructions neuves.

d – Rencontre avec le conseil syndical de la copropriété du Pontet

Une rencontre a été organisée le Mercredi 29 Mai 2013, salle Elsa Triolet, avec 15 membres du conseil 
syndical de la copropriété du Pontet. Elle a permis de présenter le projet et d'échanger notamment sur les 
questions d'aménagement de l'avenue du Bataillon Carmagnole Liberté, du traitement des limites entre la 
copropriété  et  le  projet  ainsi  que  sur  les  questions  relatives  à  l'évolution  des  réseaux  et  du mode  de 
chauffage sur le secteur. 
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3 – SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET LEUR PRISE EN COMPTE

A ce stade du projet, une partie des remarques et propositions des participants a déjà pu être prises en 
compte, d’autres sont mises à l’étude.  C’est ainsi qu’en termes de formes urbaines un travail  fin sur les 
hauteurs, le traitement des limites et l’articulation des futurs bâtiments entre eux et avec l’existant a pu 
s’enrichir des commentaires issus de la concertation.
D’autres thématiques nécessitent d’avancer davantage dans la construction du projet pour pouvoir trouver 
une traduction concrète.  C’est  par  exemple  le  cas  de  la  prise  en compte  de  l’environnement  dans  les 
constructions  ou  de  la  gestion  des  déplacements  qui,  bien  qu’intégré  dès  les  premières  réflexions, 
nécessitent des études plus approfondies qui seront mise en place dans les prochaines étapes du projet.
Concernant l'aménagement des espaces publics il a été proposé de mettre en place la trame et le paysage et 
de formaliser l'aménagement de ces espaces ultérieurement, voire, une fois les premiers habitants installés 
afin que l'ensemble des futurs usagers de ces espaces puissent exprimer leurs besoins et envies et ainsi 
réussir l'appropriation des lieux. 
D'autres encore, et particulièrement l'offre de services publics et de réseaux, se déclinent à l'échelle globale 
du territoire de la Ville.

La ville et les bureaux d’études associés au projet continueront de s’appuyer sur les apports de ce premier 
cycle de concertation tout au long de l'avancé du projet.

Les  tableaux  suivants  regroupent  de  manière  thématique  la  synthèse  des  observations  (remarques  et 
propositions) formulées par les participants aux ateliers participatifs et aux réunions publiques ainsi qu'un 
résumé synthétique de leur prise en compte.
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THÈME : HABITER / SE LOGER

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS ET REMARQUES 
ISSUES DE LA CONCERTATION SYNTHÈSE DE LA PRISE EN COMPTE

Densité :

→ Trouver un compromis sur la densité et veiller  à la bonne 
intégration des nouveaux logements dans le quartier.

Après étude de la question, il  est  aujourd'hui confirmé que l'objectif  du projet d'éco-quartier  Daudet est de produire 
environ 450 logements.  Cet  objectif  se justifie  à travers  de grands enjeux à la fois  globaux,  comme la lutte  contre 
l’étalement urbain, et des objectifs locaux, comme la réelle demande de logements notamment sociaux, qui existe sur la 
commune de Saint-Martin-d'Hères et plus largement à l'échelle de l'agglomération.

L'objectif est donc de composer avec les inquiétudes comme les besoins des riverains, tout en tenant compte de la réalité 
de l'évolution de la société. La recherche d'un compromis sur la densité construit autour d'un travail fin sur les hauteurs, le 
traitement des limites et l’articulation des futurs bâtiments entre eux et avec l’existant est en cours et s’appuie sur les 
apport de la concertation. 

Cadre de vie :

→ Limiter les vis à vis pour les futures constructions mais aussi 
entre les futurs bâtiments et les habitations existantes

Les partis pris d'aménagement marquent la volonté de garantir une qualité de vie aux futurs habitants tout en préservant 
celle des riverains du projet. Il s'agit donc de favoriser une insertion urbaine harmonieuse et durable du projet dans un 
environnement aujourd'hui caractérisé par une très grande hétérogénéité (immeubles collectifs, maison individuelles...). 
Pour cela, le projet joue sur des hauteurs variées et des typologies de bâtie diversifiées pour assurer une transition douce 
entre les différentes composantes du quartier. Ce travail fin sur les hauteurs, le traitement des limites et l’articulation des 
futurs bâtiments entre eux et avec l’existant s'est enrichie des remarques et commentaires des participants lors des ateliers 
participatifs. 

→ Végétaliser fortement les espaces en limite de l'existant. La végétalisation est une composante qui fait partie intégrante du projet. Suite aux remarques soulevées une attention 
particulière  sera  portée  sur  le  traitement  des  limites  avec  l'existant  pour  lesquelles  la  végétalisation  pourra  être  un 
engagement requis auprès des futurs promoteurs. 

→ Veiller  au montant des charges notamment dans le  locatif 
social. 

Un travail sur le logement abordable est en cours. L'objectif est à la fois de travailler sur le prix des loyers et sur le coût des 
charges. Ceux-ci peuvent être vus à la baisse notamment grâce à la performance énergétique des futurs bâtiments de 
l'écoquartier mais aussi grâce au mode de conception des bâtiments (organisation espaces communs, mutualisation, etc.)
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THÈME : SE RENCONTRER / PARTAGER

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS ET REMARQUES 
ISSUES DE LA CONCERTATION SYNTHÈSE DE LA PRISE EN COMPTE

Vie de quartier :

→ Mettre à disposition un local pour la vie de quartier et pour se 
rassembler.

La mise à disposition d'un local pour la vie de quartier et pour se rassembler ainsi que la mise en place d'un petite marché 
alimentaire au cœur du futur écoquartier sont des propositions qui nécessitent d'être étudiées. A cette étape du projet 
l'objectif est de mettre en place les conditions d'accueil pour de telles activités (surface en rez-de-chaussée, surface sur 
l'espace  public,  etc.)  et  de  choisir  la  destination  exacte  de  ces  espaces  une  fois  les  études  menées  et  après  une 
envisageable concertation avec les futurs habitants et riverains du quartier afin de déterminer aussi leurs besoins et leurs 
envies.

→ Prévoir la place pour un petit marché alimentaire. 

→ Être vigilant sur le type d'activités souhaitées dans les rez-de-
chaussée actifs de l'espace public central.

A cette étape du projet l'objectif est de réserver des capacités commerciales pour une micro-centralité de quartier. Il est 
néanmoins émis des inquiétudes quant à la future occupation des locaux commerciaux qui ont été entendues. La ville 
rappelle  qu'elle  garde  une  certaine  maîtrise  dans  l'implantation  des  activités  puisqu'elle  joue  un  rôle  majeur  dans 
l'accompagnement des promoteurs à la recherche de commerçants. 

→ Prendre en compte dans le projet  les  questions liées à la 
sécurité et à la civilité

La sécurité et la civilité sont avant tout des questions traitées à l'échelle communale et à l'échelle de l'agglomération. 
Néanmoins, le projet ne s’affranchit pas de ces questions. Les choix d'aménagements se font, tout au long du projet, au 
regard de leurs impacts en termes de sécurité et de civilité.

→ Limiter  le  nombre  de  jardins  situés  sur  la  « trame  mixte 
végétalisée » et porter une attention particulière à leur mode de 
gestion  afin  de  limiter  l'appropriation  privée  et  assurer  une 
bonne connexion avec la vie de quartier.

Un à priori est émis sur la présence de jardins notamment en raison de désagréments ressentis par rapport aux jardins 
familiaux actuellement présents sur le site. Dans le cadre du projet, ces jardins familiaux seront tous relocalisés sur la 
bande verte le long de la voie ferré (déplacement prévu en 2014). La "trame mixte végétalisée" concernerait quant à elle 
de nouveaux jardins, entre autres activités, pour lesquels il faudra porter une attention particulière sur le choix du mode 
d'attribution et du mode de gestion. 
De plus, la composition de la « trame mixte végétalisée » publique n'est pas encore déterminée, tout comme l'ensemble 
des activités qui y seront proposées. Ce travail pourra être mené ultérieurement et éventuellement conjointement avec les 
riverains et les nouveaux habitants afin de répondre au mieux aux besoins des futurs utilisateurs et afin de maximiser 
l'appropriation de cet espace.

Mixité générationnelle :

→ Favoriser la mixité générationnelle en apportant une réponse 
spécifique aux besoins des seniors.

La mixité générationnelle est un des objectifs visés par le projet. Concernant les actions en faveur des besoins des seniors 
le projet prévoit notamment la mise en œuvre de logements intergénérationnels. C'est un moyen de favoriser le partage et 
la solidarité entre les habitants et entre les générations. C'est un concept que les promoteurs/bailleurs savent mettre en 
place. Exemple : Mise en place de logements intergénérationnels sur les projets Chardonnet et Chopin à SMH. 

→ Augmenter  l'offre  petite  enfance  à  l'échelle  de  la  ville  et 
veiller à l’accueil sur l'école Joliot-Curie.

L'arrivée de nouveaux habitants dans le quartier questionne la capacité d'accueil des équipements pour les plus jeunes. En 
ce  qui  concerne  l'offre  de places  petite  enfance  supplémentaires (crèche),  la  Ville  y  travaille  mais  à  l'échelle  de  la 
commune. Concernant le groupe scolaire Joliot-Curie, la capacité d’accueil des équipements existants est a priori suffisante 
mais nécessitera certainement une requalification de l'école maternelle.
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THÈME : SE DÉPLACER

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS ET REMARQUES 
ISSUES DE LA CONCERTATION SYNTHÈSE DE LA PRISE EN COMPTE

Transports en commun :

→ Augmenter  la  fréquence  des  lignes  de  bus  et  allonger 
l'amplitude horaire de desserte le soir après 20h30.

Cette proposition dépasse le cadre du projet d'éco-quartier Daudet et la compétence « transport en commun » n'est pas 
celle de la ville, mais celle de l'agglomération et plus particulièrement déléguée au SMTC. Néanmoins, avec l'arrivée du 
projet et de nouveaux habitants, la ville sera en position pour appuyer la demande auprès du SMTC et négocier en faveur 
d'une amélioration et d'une optimisation de la desserte en transport en commun du secteur Daudet. → Revoir les itinéraires de la ligne 11 et 23 avec le SMTC afin 

qu'elles  ne  desservent  pas  les  mêmes  arrêts  et  évaluer  la 
possibilité  du  passage  d'un  bus  au  centre  du  futur  quartier 
Daudet.

Cycle :

→ Aménager des pistes cyclables en site propre. La prise en compte des cycles fait partie intégrante du projet qui vise à favoriser la pratique des modes doux (marche, 
vélo). A l'échelle du projet, l'objectif est de mettre en place les conditions pour une pratique sécurisée et confortable du 
vélo tout en veillant aux accroches avec le réseau existant. Concernant l'aménagement de piste cycle en site propre on sait  
que statistiquement il y a moins d'accidents sur les axes avec une bande cyclable sur la voirie que sur les axes avec une 
piste cyclable en site propre (les accidents ont généralement lieu aux croisements lorsque les voitures tournent à droite. Or, 
les cyclistes sont plus visibles lorsqu'ils sont sur la bande cyclable que lorsqu'ils sont en retrait sur la piste cyclable). L'enjeu 
est donc de diminuer le sentiment d'insécurité sur les bandes cycles notamment par le biais d'aménagements.

→ Veiller à la continuité des itinéraires cycle et minimiser les 
coupures. 

Le développement du réseau cycle se regarde à l'échelle de l'agglomération et de la ville de Saint-Martin-d'Hères. Cette 
question,   qui  dépasse  le  cadre  du  projet  d'éco-quartier  Daudet,  est  néanmoins  un  sujet  traité. Le  Plan  Local  de 
Déplacements de la Ville a permis de mettre en évidence les axes problématiques sur la commune et a préconisé un 
certain  nombre  d'actions.  Il  est  un  outil  de  base  pour  le  lancement  d'études  de  requalification  de  voirie  et  de 
négociation avec la Métro.

Voiture particulière :

→  Mettre  en  place  un  plan  de  circulation  qui  permette  une 
bonne diffusion et hiérarchisation des flux de circulation.

Le plan de circulation qui sera mis en place privilégiera une diffusion et une hiérarchisation des flux principalement sur la 
rue Henri Wallon et l'avenue Carmagnole Liberté, notamment en travaillant sur le gabarit et le statut des voiries (zone 30 / 
zone de rencontre). Ce schéma de desserte permettra le report des véhicules vers les axes principaux et ainsi de limiter 
l'augmentation  du  trafic  qui  pourrait  être  crainte  sur  des  voies  aujourd'hui  dédiées  à  la  desserte  d'habitations.  En 
complément, des études plus poussées sur la question des déplacements seront menées dans les prochaines étapes du 
projet afin de définir la conception et l'aménagement des nouvelles voiries. 

→ S'assurer le bon fonctionnement des accès sur Carmagnole 
Liberté  (difficulté  de  circulation  en  voiture  notamment  à 
l'approche du carrefour de l'Avenue Commune de Paris / Av. G. 
Péri).

Le réaménagement du carrefour sur l'Avenue Commune de Paris / Av. G. Péri s'inscrit dans une volonté de redonner de la 
place au transports en commun (bus) et à la pratique du vélo. L'aménagement du carrefour en faveur de ces modes a créé 
une contrainte pour l'utilisation de la voiture. Aujourd'hui, le carrefour sur Péri ne fonctionne plus correctement. Il a donc 
été décidé de créer une nouvelle rue pour désengorger le carrefour : rue Avéroes sans créer de nouvelle capacité d'entrée 
sur l'agglomération.

→  Préserver  les  deux  nouvelles  rues  et  les  rues  existantes 
(Blanqui / Joliot-Curie) du trafic de transit.

Les voiries primaires restent Massenet, Henri Wallon et Carmagnole, l'aménagement et le statut des voiries doivent être 
assez contraignants pour que le transit ne passe pas. Une étude de réaménagement des rues Flora Tristan et Joliot-Curie 
va être menée.
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THÈME : SE DÉPLACER (SUITE)

Piétons :

→  Sécuriser  les  itinéraires  piétons  pour  aller  à  la  colline  du 
Murier.

La sécurisation des itinéraires piétons, notamment pour se rendre à la colline du Murier, est une question qui dépasse le 
projet d'éco-quartier Daudet. Néanmoins cette proposition a été entendue et pourra faire l'objet d'une étude notamment 
dans le cadre du Plan Local de Déplacements. 

→ Mettre  en  place  une zone  de  rencontre  et  se  donner  les 
moyens nécessaires pour la faire respecter (aménagements et 
verbalisation).

La mise en œuvre d'une zone de rencontre est un objectif inscrit dans le projet et une idée réaffirmée par les participants 
aux  ateliers  participatifs.  Les  aménagements  possibles  pour  la  faire  respecter  sont  nombreux et  une étude pour  sa 
conception sera menée dans les prochaines étapes du projet. 

Stationnement :

→ Avoir  une gestion  raisonnée des  stationnements (« le  bon 
équilibre »).

Sur la question du stationnement, il  est  important d'être pragmatique et de trouver le point d'équilibre acceptable et 
raisonnable. Il ne faut pas instaurer des normes trop hautes car cela favoriserait les ménages à utiliser leur voiture et à se 
surdimensionner en termes de véhicules. Malgré tout, il est essentiel de prévoir suffisamment de stationnements pour 
permettre le bon fonctionnement du quartier.
Cette  démarche  doit  être  accompagnée d'une  politique  de  sensibilisation  au  changement  de  comportement  avec  en 
parallèle, le développement des autres modes de déplacement et de services à la mobilité (ex: autopartage, atelier vélo 
urbain). 

→ Réfléchir à l'incitation pour limiter l'utilisation de la voiture. Réduire l'usage de la voiture est un choix afin de favoriser le report modal vers les transports en commun, le vélo et la 
marche. A travers le projet d'éco-quartier Daudet, l'objectif est de trouver un juste équilibre pour inciter les personnes qui 
le peuvent à utiliser d'autres modes de déplacement que la voiture. Le projet mettra en place à la fois des contraintes 
comme la réduction raisonnable du nombre de place de stationnement, ainsi que des mesures incitatives aux changements 
de comportement et au report modal comme la mise en œuvre d'aménagements favorisant la pratique de la marche ou du 
vélo ou encore comme une sensibilisation de la population aux nouvelles pratiques de la mobilité. 

→ Mener un travail de calibrage et déterminer le type d'activités 
souhaitées dans les rez-de-chaussée  actifs  de l'espace public 
central afin de pouvoir gérer la dimension des déplacements et 
celle liée aux stationnements.

L'implantation d'activités (commerces, services) sera mis à l'étude en lien avec le trafic et la capacité de stationnement qu'il 
génère. De plus, l'objectif de ces futures activités n'est pas de rayonner au-delà de l'échelle du quartier et des secteurs 
proches. Ces activités viendront en effet constituer un pôle de vie pour les secteur  Henri-Wallon, Daudet et Joliot-Curie 
avec comme effet recherché la diminution des déplacements motorisés pour les besoins du quotidien. 

Nouvelles mobilités :

→  Travailler  sur  l'exemplarité  du  projet  avec  les  nouveaux 
modes de déplacements et les services à la mobilité.

Au cours du projet, comme au-delà, une attention particulière sera porter à la mise en œuvre d'aménagements et d'actions 
pour  rendre  le  projet  d'éco-quartier  Daudet  exemplaire  et  afin  de  promouvoir  des  nouvelles  pratiques  et  des 
comportements plus responsables.

→ Mettre en place des bornes de recharge pour les  voitures 
électriques et  réserver des places de de stationnement pour les 
voitures « Autopartage ».

Lors de la phase de conception et d'aménagement des voiries, une attention particulière sera portée sur la faisabilité et les 
moyens de mise en œuvre de dispositif de recharge pour les voitures électriques et de places de stationnement pour les 
voitures « Autopartage ». 
Ce  sera  également  un  point  important  de  négociation  avec  les  promoteurs  et  bailleurs  pour  l'intégration  de  telles 
démarches au sein même des opérations privées. 
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THÈME : PRÉSERVER

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS ET REMARQUES 
ISSUES DE LA CONCERTATION SYNTHÈSE DE LA PRISE EN COMPTE

Démarche écologique :

→ Engager une réflexion sur l'orientation des futurs bâtiments 
et des logements notamment au regard des variations de climat 
entre les saisons.

Le positionnement et l'orientation des futures constructions, ainsi que la qualité de traitement des espaces laissés entre 
eux est également primordiale.  Guidé par des principes environnementaux (ensoleillement, exposition aux vents...)  et 
urbains, l'implantation des bâtiments se fera dans le prolongement du tissu environnant préservant au maximum les vues 
et les respirations nécessaires au confort et à l'intimité des logements et des espaces extérieurs.

→ Veiller à l'intégration d'un dispositif de gestion des eaux. En tant  qu'écoquartier,  le  projet  intégrera  un ensemble  de  dispositifs  favorisant  un contrôle  et  une valorisation  des 
ressources naturelles. Le dispositif de gestion des eaux en fait partie. Cette dimension sera prise en compte et fera l'objet 
d'études spécifiques dans les prochaines étapes du projet.

→ Promouvoir l'exemplarité en terme de démarche écologique à 
travers le futur écoquartier.

En tant  qu'écoquartier,  le  projet  a  pour  vocation  de promouvoir  des démarches écologiques,  que ce soit  en  termes 
d'aménagement et de construction ou en termes d'actions relevant des habitants. Cet objectif a été réaffirmé au cours des 
ateliers participatifs par les participants eux-mêmes. Au cours des prochaines étapes du projet, il conviendra de porter une 
attention particulière au choix d'aménagements,  aux choix  des modes de construction mais  aussi  à  l'organisation  du 
chantier lui-même. Au delà du projet, des actions de sensibilisation auprès de la population pourront être menées.

Paysage :

→ Intégrer  des  espaces verts  dans  le  projet  avec  un aspect 
plutôt naturel qu'urbain.

Les participants aux ateliers participatifs ont exprimé ce besoin de nature en ville. Au delà du caractère environnementale 
du  projet  d'éco-quartier,  ce  besoin  fait  référence  à  une  notion  de  qualité  du  cadre  de  vie.  En plus  d'accorder  une 
importance au traitement des îlots privés, le projet prévoit la constitution d'un espace public mixte et végétalisé qui portera 
une identité paysagère forte et abritera une palette végétale qui sera l’identité du site: noue plantée, espèces de zone 
humide / jardins partagés, espèces cultivées. Espace public fédérateur transversal, cette identité paysagère sera un liant 
social au cœur du quartier. Ces aménagements viendront compléter la trame verte qui se met en place à l'échelle de la 
Ville.
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4 – CONCLUSION ET SUITE DE LA CONCERTATION

La concertation a eu pour objectif d'informer le public et toutes les personnes concernées par ce projet, ainsi 
que de permettre à tous les usagers, riverains, habitants, associations et acteurs économiques d'exprimer 
leurs avis et/ou de formuler des propositions.

Les échanges et les remarques formulées au cours des réunions publiques et des ateliers participatifs ont 
permis d'enrichir et de faire évoluer positivement le projet.

De cette concertation, la ville retient que le projet dans sa globalité est pour le moins admis et pour le mieux 
encouragé. 

Les principales interrogations portent sur : 

– le calendrier ;

– la densité urbaine ;

– la prise en compte du tissu urbain existant sur les franges du projet ;

– la circulation et le stationnement ;

– les équipements, commerces et services ;

– l'organisation et la gestion de la future "trame végétalisé".

La  ville  mènera  des  actions  pour  répondre  aux  attentes  et  poursuivre  la  concertation  tout  au long de 
l'élaboration du projet. Une démarche d'évaluation pourra être mise en place avec les riverains et les futurs 
habitants de l'écoquartier Daudet.

L'opportunité  de  créer  une  ZAC  pour  réaliser  le  projet  d'Éco-Quartier  Daudet  est  confortée  par  cette 
concertation publique. 

Il est ainsi proposé au conseil municipal de Juin 2013 d'approuver la création de la ZAC Éco-Quartier Daudet. 
La création de la ZAC n'étant qu'une première étape de la procédure, la définition du projet se poursuit dans 
la seconde étape liée au dossier de réalisation de la ZAC. Le projet d'aménagement continuera d'évoluer en 
respectant les attentes exprimées durant la concertation publique et continuera à associer les personnes 
publiques  partenaires  concernées  tout  comme  la  population  (Martinérois,  riverains,  futurs  habitants)  à 
travers la poursuite de la démarche d'ateliers engagée avec les riverains (une  nouvelle réunion de travail 
avec le groupe de participants aux ateliers participatifs  est prévue à l'automne) et la  mise en place de 
nouveaux dispositifs participatifs. 
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5 – ANNEXES

a – Délibération du 24 Mai 2012

b – Les parutions dans la presse : 

- Presse municipale (SMH Mensuel)

- Presse locale (Dauphiné Libéré)

c – Documents relatifs à la réunion publique du 05 Décembre 2012

- Plaquette de présentation et d'information de la réunion

- Document de présentation

d – Documents relatifs à la réunion publique du 10 Avril 2013

- Affiche, flyer et "ville informe"

- Document de présentation

e – Documents relatifs aux 4 ateliers participatifs avec les Martinérois

- Compte rendus 

f – Panneaux de l'exposition

g – Registre de recueil des observations
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