Projet de relogement du Gas1 à Crolles

en habitat concerté et intermédiaire
Atelier #1 - Maîtrise d’œuvre
30 mai 2017

Atelier de présentation des premières esquisses,
d’échanges et de co-construction du plan masse
L’Opac38 s’engage à vos côtés pour relever le défi de l’habitat de demain

Crolles
Projet de relogement en habitat concerté
Rappel planning : objectif de déposer un permis de construire d’ici fin 2017.

Planning prévisionnel en 2017 :

Etudes de conception, concertation avec les habitants
Enquête sociale
Création de la ZAC (Ville)
Questionnaire individuel (technique)

Procédure recrutement architecte (Opac)

3-4 mois

Avril 2017

dépôt PC

4ème TRI 2017
Fin 2017
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Crolles – projet d’habitat concerté
Planning en cours
- mercredi 03 mai : réunion de lancement : présentation intervenants, rôle et méthode pour la suite - (salle
Belledonne)

- 30 mai 19h : atelier n°1 MOE (Architecte) : Présentation des premières esquisses, atelier d’échanges et de
co-construction du plan masse - (salle Belledonne)
- jeudi 08 juin 19h : atelier n°2 - Les Habiles : réflexion collective suite au premier atelier : échanges sur les
esquisses, le plan masse - salle Cascade (derrière la mairie)
- jeudi 29 juin 19h : atelier public Architecte / MOE : atelier / études APS (Avant-Projet Sommaire) en cours salle Cascade (derrière la mairie)

- mardi 11 juillet 19h : atelier public Les Habiles (thème(s) à définir) - salle Méli Mélo (derrière la mairie)
- mardi 25 juillet 19h : atelier public Architecte / MOE : présentation APS (Avant-Projet Sommaire) - salle Méli
Mélo (derrière la mairie)

- septembre : période dédiée notamment pour les décisions communes, arbitrages, « attributions », usages
collectifs le cas échéant, etc. : Les Habiles. (réunions / ateliers à définir)
Études APD (Avant-Projet Détaillé) en octobre (réunions à définir)
Dépôt du Permis de Construire avant fin novembre
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Merci pour votre attention
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