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NOM DU SITE :  PARC JEAN CLAUDE PATUREL - AMENAGEMENT D'UN PARC NATUREL SUR 10 
HECTARES 
 
LOCALISATION :  CROLLES 

     
 
DESCRIPTIF DU SITE : 
Créer, sur des terrains agricoles, un espace naturel accessible à tous sur 10 ha qui soit un lieu de 
détente, un point d’accroche pour les habitants car il se situe à la frontière entre les secteurs 
d’activités et des zones d’habitations. 
Il doit s’intégrer à l’environnement existant puisqu’il se trouve proche de zones d’habitations et d’un 
espace culturel. Il doit conserver le paysage existant ainsi que les plantations et chantournes. 
Etudes et travaux  réalisés en 3 phases de 2007 à 2013 
Coût de l’aménagement du parc : de l’ordre de 2.7 M€ TTC.  
 
ENJEUX EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES :   
Intégrer le thème de l'eau dans l'aménagement du parc, qui doit rester une présence naturelle 
d'animation du parc tout en répondant à 3 objectifs : 
 
 Suppression d'un point noir de notre schéma directeur eaux pluviales : 
Le réseau d'eaux pluviales de CROLLES présentait des insuffisances importantes en période de 
fortes pluies sur le secteur haut de la rue Léo LAGRANGE. Nous avons donc dévié le réseau en 
amont pour le faire transiter à travers le réseau à ciel ouvert du parc. La création d'un bassin de 
rétention de 2000 m3 permet de tamponner les eaux stockées qui sont ensuite évacuées avec un 
débit de fuite dans le réseau existant à l'aval du parc. 
 
Traitement des eaux pluviales sans canalisation : 
Afin de conserver l'esprit "espace naturel" du parc nous avons, dans son aménagement, édicté des 
grands principes, dont celui d'une collecte d'eaux pluviales sans tuyau. Nous avons donc réalisé un 
réseau de noues et un plan de nivellement qui verse sur le parcours de l'eau qui est un grand thème 
du parc. 
 
Valorisation des eaux de toitures pour l'arrosage de jardins familiaux : 
Les jardins familiaux sont découpés en 50 parcelles environ pour une surface totale de 3000 m². 
L'espace Paul Jargot, bâtiment public à l'entrée du parc, a été vu comme une ressource potentielle 
pour l'arrosage des jardins. Une surface de toiture de 2300 m², une différence de niveau entre jardin 
et bâtiment permet un écoulement gravitaire. Nous avons donc réalisé un réseau de collecte qui 
alimente une cuve de 60 m3 dans laquelle 3 pompes à bras viennent puiser l'eau d'arrosage des 
jardins. 

Distinction eaux pluviales de chaussées 
et eaux pluviales « propres »  

Oui : Eaux du parc et de bassins amonts è 
tamponnement dans noue/bassin de rétention 2000 m3 
avec rejet régulé au réseau principal. 
Eaux de toitures 2300 m² (Espace P JARGOT) è 
Valorisation pour l'arrosage des jardins familiaux 

Optimisation des surfaces non 
imperméabilisées  

Oui : Pas de surface imperméabilisée dans le parc à 
l'exception des traitements en béton de l'entrée 
principale. 

Mise en place d’ouvrages robustes  
« autonomes », et pérennes favorisant 
une maîtrise des coûts de gestion. 

Oui : Rétention à ciel ouvert avec bassin et noues 
intégrée aux espaces paysagers. 

NOM DU SITE : ZAC BLANCHE MONIER (DISTINCTION GESTION PLUVIALE PRIVEE / PUBLIQUE) 
 
LOCALISATION : GRENOBLE - ILE VERTE 
 

    
 
DESCRIPTIF DU SITE : 
Reconversion de friches industrielles et de délaissés urbains (5.46 ha) 
Destination : habitat (environ 200 logements) et activité (limite est) – Espaces publics restreints  
Couts des aménagements extérieurs : environ 0.55 M€ HT  
 
ENJEUX EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES :  
Espaces publics de taille très limitée : la rue, le stationnement et les trottoirs.  
Gestion pluviale à l’ilot demandée avec aucun rejet au réseau Métropole (dérogation acceptée en 
phase réalisation avec rejet régulé au réseau).  
Maintien de surfaces végétales de pleine terre conséquentes au droit des lots (taux 
d’imperméabilisation réduit). Favoriser une végétalisation importante des lots (toitures et pied de 
façades).  
 

Distinction eaux pluviales de chaussées 
et eaux pluviales « propres »  

Oui : Eaux de voiries  directement au réseau 
Métropole (pas de rétention). 
Eaux privées (toitures, espaces imperméabilisés)  
tamponnement dans noue/bassin de rétention/infiltration 
avec rejet régulé à 5 l/s/ha au réseau Métropole. 

Optimisation des surfaces non 
imperméabilisées  Oui : Environ 30% de surface de pleine terre. 

Mise en place d’ouvrages robustes,  
« autonomes », et pérennes favorisant 
une maîtrise des coûts de gestion. 

Oui : Rétention à ciel ouvert intégrée aux espaces 
paysagers. 

 
ETAT D’AVANCEMENT :  
Etudes d’aménagement 2005-2009, livraison 2009-2012, il reste deux lots « logements » à aménager 
ainsi que les lots d’activités. 
 
GOUVERNANCE  
 

Qui met en œuvre ?  
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Grenoble 
Maîtrise d'œuvre : Tekhnê (Architecte en chef), Atelier 
LD, Soberco, Eegénie 

Qui gère ? Métropole  réseau sous voirie publique. 
Association syndicale libre  ouvrages sur lots privés. 

Qui est propriétaire in fine ? Privés – Maîtrise foncière laissée aux promoteurs. 

Quelle interaction entre les différents 
acteurs public/privé ? 

Cahier des charges très détaillé  prescriptions 
paysagères : aménagement extérieur / gestion pluviale. 
Fiches de suivi de conformité de réalisation par la ville. 
Respect des prescriptions par les promoteurs sociaux. 
Difficultés de mise en œuvre par les promoteurs privés. 

 

NOM DU SITE : ZAC DES RUIRES « LE PRE AU CRET » 
 
LOCALISATION : EYBENS  
      
          
 
 
 
 
 
 
   
 
 
DESCRIPTIF DU SITE : 
Aménagement d’un quartier durable. 5ème tranche de la ZAC des Ruires (190 logements, 2,3 
hectares)  
Une ZAC commencée en 1988. 5ème tranche débutée en 2012 et terminée en 2014. 
Aménagement comprenant la récupération des eaux pluviales des toitures de 6 immeubles et des 
parkings perméables pour infiltration dans noues paysagères (tranche de 2,3 hectares de la ZAC) 
 
ENJEUX EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES :  
Lutter contre l’imperméabilisation. Protection des réseaux 
 

Distinction eaux pluviales de chaussées 
et eaux pluviales « propres »  

Oui : Eaux de voirie envoyées directement au réseau 
Métropole. Eaux des toitures et espaces imperméabilisés 
dirigées vers les noues et bassins pour infiltration  

Optimisation des surfaces non 
imperméabilisées  

Oui : ZAC de 8.5 ha conservant 5 ha de parcs urbains et 
de jardins en cœur d’îlot. Toitures végétalisées.  

Mise en place d’ouvrages robustes,  
« autonomes », et pérennes favorisant 
une maîtrise des coûts de gestion. 

Moyen : Ouvrages autonomes et robustes mais 
rétentions enterrées avec surverses au réseau ? peu de 
visibilité en cas de problème sur l’ouvrage.  

 
ETAT D’AVANCEMENT :  
2010 : lancement du projet de la 5ème tranche; 2011 : réalisation des études ; 2012-2013 : acquisition 
du foncier ; livraison des premiers espaces tertiaires ; 2014 : finalisation.  
 
GOUVERNANCE  
 

Qui met en œuvre ?  

Maîtrise d'ouvrage : Commune d’Eybens et Isère 
Aménagement concessionnaire de la ZAC des Ruires 
Equipe de maître d'œuvre : Betrec (bet VRD), Lola Verde 
(paysagiste).  

Qui gère ? 
Communes (entretien de l’aspect paysagé) et services 
de la Métropole (gros entretien du type curage des 
réseaux et entretien des voiries et parkings). 

Qui est propriétaire in fine ? 
 Commune d’Eybens : Les espaces verts la métropole, 
les voiries et parking et les copropriétés pour les 
immeubles proprement dits. 

Quelle interaction entre les différents 
acteurs public/privé ? 

La commune d’Eybens a décidé des aménagements 
souhaités comme la récupération des eaux de pluies ce 
qui correspondait aussi à la volonté de la Métropole et, 
comme c’est une ZAC, les bailleurs et promoteurs ont 
réalisé les projets en tenant compte d’un cahier des 
charges imposé. 
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