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Echirolles a son hôtel de ville 
écologique et durable

Repères

Echirolles en chiffres
• 33169 habitants (recensement 99) 
- 786 ha
• 3ème ville de l’Isère, deuxième 
commune économique (15200 
emplois)

Coût de l’hôtel de ville
• l’hôtel de ville a coûté 15 millions 
d’euros TTC. Cet investissement 
a été largement autofinancé par 
la vente d’une partie du centre 
commercial de Grand Place. Sa 
démarche HQE a bénéficié d’aides 
spécifiques de la région Rhône-Alpes 
et de l’ADEME.

Le chantier
• programme : 2000 et 2001
• concours : juillet 2002. Il a été 
confié à trois cabinets d’architec-
ture grenoblois : Arcane, Charon-
Rampillon & R2K. 
• esquisse : mai 2003
• chantier : janvier 2005
• réception : septembre 2006

Quelques chiffres
• deux ans de réflexion avec les élus, 
les services municipaux et la popula-
tion avant le premier coup de pioche
• 5409 m2 de surface utile
• deux étages et un sous-sol
• 25 services représentant 265 per-
sonnes réunies au sein d’un même 
bâtiment. La précédente mairie 
abritait une dizaine de services seule-
ment. Ce transfert permet de passer 
de sept lieux disséminés dans la ville 
à un seul
• le garage dispose de 50 places 
de vélos et 34 places réservés aux 
véhicules municipaux. Aucune place 
n’est réservée spécifiquement aux 
conseillers municipaux, invités eux 
aussi à utiliser des moyens de trans-
port alternatif
• quatre douches sont disponibles 
pour le personnel
• une salle de réunion pour le quar-
tier est intégrée au bâtiment
• une immense jardinière de 50 m2 
anime la rue intérieure

En France, le bâtiment est le plus gros consom-
mateur d’énergie parmi tous les secteurs éco-
nomiques, avec 70 millions de tonnes d’équiva-
lent pétrole. Soit 43 % de l’énergie finale totale 
consommée annuellement par chacun d’en-
tre nous. Cette énergie consommée entraîne 
l’émission de 120 millions de tonnes de CO2 
représentant 25 % des émissions nationales 
et 32,7 millions de tonnes de carbone. Cette 
quantité est du même ordre de grandeur que  
les déchets des ménages (Source Ademe).

Echirolles, 3ème ville de l’Isère, a décidé de 
relever le défi environnemental avec son nouvel 
hôtel de ville HQE. Un système de ventilation 
estivale par puits canadien doublé d’un rafraî-
chissement grâce à l’eau de la nappe sou-
terraine. Une orientation Nord/Sud avec une 
distribution de l’espace qui prend en compte 
les usages. Un vaste patio baigné de lumière et 
paré de bois naturel qui distribue deux ailes de 
bâtiment. Une ruelle intérieure qui communique 
de chaque côté avec l’extérieur. Un garage qui 
incite à des modes de transport professionnel 
doux avec 34 places pour des véhicules contre 
50 pour les vélos... 

L’hôtel de ville d’Echirolles signé par l’union 
de trois agences d’architecture grenobloise se 
veut exemplaire. Pas seulement d’un point de 
vue architectural, ni dans le choix des maté-
riaux bien sûr écologiques et dont la traçabilité 
a été éprouvée. Mais aussi dans la démarche. 
Pendant deux ans, élus, services et habitants 
ont dialogué. Le projet s’est enrichi de ces  
échanges transversaux. Par exemple, le pre-
mier projet prévoyait 150 places de parking 
en sous-sol. Ce volume est très vite entré en 
contradiction avec le Plan de Déplacement 
d’Entreprise de la mairie. Avec le rapatriement 
de 265 fonctionnaires dans un seul lieu, le parc 
de voitures devrait diminuer. La concertation a 
aussi conduit à intégrer un jardin qui n’existait 
pas dans le projet initial. Il sera lié à l’hôtel 
de ville pour atténuer son image administra-
tive et en faire un lieu d’échanges et de loisirs 
pour tous les publics. Il constituera aussi un 
espace idéal pour les photos de mariage ! Les 

Lumineux, paisible, chaleureux, le nouvel hôtel de ville d’Echirolles n’est 
pas qu’un nouveau lieu structurant du centre-ville. Il témoigne de l’enga-
gement de la troisième commune de l’Isère en faveur du développement 
durable. Ecologique, économe en énergie, ergonomique, ce bâtiment pu-
blic répond aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale). Mieux, 
il invite les 265 agents à vivre le développement durable au quotidien. 
Un outil remarquable qui donne envie d’aller encore plus loin...

habitants et les associations du quartier vont 
bénéficier d’une salle de réunion intégrée au 
bâtiment, accessible depuis la rue. 

Début septembre, les services ont pris petit à 
petit possession de leur nouveau lieu de travail. 
Un vrai chamboulement. Jusqu’à présent la 
plus grosse concentration de personnel territo-
rial se limitait à une dizaine de services. Avec 
vingt-cinq services sous un même toit, c’est du 
temps de gagné, une meilleure circulation de 
l’information et pour le public, un accès plus 
aisé aux services.

Ce lieu de vie invite aussi à travailler autrement. 
Pour sensibiliser le personnel, l’animateur 
développement durable de la ville a multiplié 
rencontres et visites de chantier. Aujourd’hui 
il explique le système de gestion de tri et de 
recyclage du papier. Avec le service environne-
ment et développement durable, il prépare un 
plan d’action interne pour aller plus loin.

Cet édifice de deux étages s’intègre dans 
son environnement en douceur. Sa forme le 
singularise et lui assure une bonne visibilité 
dans l’espace sans ostentation. Il est le lien 
qui manquait au centre-ville qui s’achève. Un 
centre-ville «HQE». En effet, Echirolles a impo-
sé aux constructeurs un cahier des charges 
respectant une Charte qualité environnemen-
tale pour son programme ZAC «Centre 2». Le 
champ d’intervention est vaste. Il s’applique à 
l’énergie, aux déchets, aux économies d’eau, 
aux matériaux de construction, aux espaces 
verts, à l’exposition des bâtiments, au bruit, à 
l’accessibilité. Le programme de construction 
ne l’est pas moins. Outre l’hôtel de ville, il com-
prend 786 logements en accession à la proprié-
té ou en locatif (dont 86% HQE), une clinique, 
des commerces et des services, sans compter 
les voiries et les espaces verts. Cette démar-
che ambitieuse a fait des émules. Le futur siège 
social de la SDH (Société Dauphinoise pour 
l’Habitat), entreprise qui gère 16000 logements, 
sera lui aussi HQE. Reste à la faire vivre au quo-
tidien par les usagers...
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Une équipe d’experts Haute Qualité 
Environnementale du programme à l’évaluation 
pendant deux ans après la mise en service 
du bâtiment
La ville d’Echirolles a confié à la société Addenda (Mirande), la mission de con-
seil Haute Qualité Environnementale pour construire son hôtel de ville HQE. 
Associée dès la programmation voici cinq ans, elle a participé à chaque étape 
d’avancement du projet. Elle sera aussi chargée de l’évaluation des résultats 
pendant deux ans après la mise en service. Elle a défini dès la programma-
tion et à partir d’analyses en amont du concours d’architecture, des niveaux 
d’exigence de qualité environnementale. Ils concernent l’intégration urbaine du 
projet dans le site, l’accueil du public, le confort du personnel et le respect des 
riverains. 

Le programme réalisé par Addenda pour l’hô-
tel de ville d’Echirolles met en évidence les 
enjeux pour la collectivité : affirmer la centra-
lité, structurer l’espace urbain afin de cons-
truire une mairie citoyenne et durable. Très 
vite la mission initiale dépasse le cadre strict 
du bâtiment. Elus et techniciens comprennent 
qu’il faut l’intégrer dans le projet urbain global. 
Cet hôtel de ville représente l’institution, mais 
il structure aussi l’espace en se posant face à 
la place du centre-ville. Il est le dernier élément 
qui doit exprimer le cœur et l’esprit de la ville. 

14 cibles HQE hiérarchisées
Les 14 priorités HQE sont hiérarchisées. Par 
exemple, la ville souhaite que la relation entre 
le bâtiment et son environnement immédiat soit 
une cible très performante. Addenda s’appuie 
sur des études de modélisation pour nourrir 
ses prescriptions : études ensoleillement, vent, 
paysage, desserte, accessibilité... C’est à partir 
de ce cahier des charges multicritères que les 
quatre projets du concours ont été décryptés 
et jugés. Le regroupement des agences gre-
nobloises Arcane, Charon-Rampillon et R2K, 
associé au BET Etamine, s’est révélé celui qui 
satisfaisait le mieux l’appel à projet. La coo-
pération entre le groupement d’architectes, 
Etamine et Addenda a permis d’optimiser le 
projet lauréat en plusieurs points, et notam-
ment dans les choix des systèmes énergéti-
ques. Etamine a réalisé différentes études et 
simulations thermiques dynamiques qui ont, 
par exemple, permis de revisiter le principe 
proposé de pompe à chaleur électrique. Cette 
réflexion transversale a favorisé l’adoption 
in fine d’un système de rafraîchissement par 
échange direct avec la nappe phréatique l’été 
et avec le chauffage urbain l’hiver. Il n’y a donc 
pas de système de production thermique dans 
le projet, mais seulement deux échangeurs (un 
sur le réseau de chaleur, l’autre sur la nappe 
phréatique. Ce choix, inédit en France, s’est 
révélé plus écologique et moins onéreux en 
investissements et en fonctionnement que les 
autres solutions.

Addenda, une sentinelle HQE
Addenda a suivi pas à pas les phases de con-
ception et le chantier. L’agence a d’ailleurs pro-
duit un tableau de bord environnemental très 
détaillé. Chaque étape de la conception, puis 
de la construction était passée au crible rappe-
lant le cahier des charges initial et analysant le 
résultat avec, le cas échéant, la précision des 
mesures correctives à prendre si l’objectif HQE 
n’était pas atteint. Pour Alain Castells, gérant 
et directeur d’études d’Addenda, le résultat est 
édifiant. « Cet hôtel de ville remplit sa fonction 
sans ostentation. Son écriture architecturale 
est contemporaine sans être décalée. Surtout, 
elle montre que la qualité environnementale, 
qui s’exprime notamment en interne par ses 
qualités acoustiques, son ambiance sereine, 
son confort climatique, s’intègre parfaitement 
au concept architectural. Cette cohérence 
mérite d’être soulignée ».

La mission d’Addenda ne s’achève pas avec 
la livraison de l’hôtel de ville. Il est chargé du 
suivi quantitatif et qualitatif des cibles pendant 
deux ans. L’écogestion, à savoir l’énergie, 
l’eau, les déchets mais aussi les déplacements 
des usagers et utilisateurs du bâtiment, sera 
sans doute la partie la plus palpable.

Un dialogue transversal stimulant
Cette démarche HQE a eu des effets inatten-
dus et mobilisateurs. Ce travail multicritères a 
imposé une réflexion transversale. Elle a impli-
qué élus, services municipaux de différents 
secteurs et maîtrise d’oeuvre. Ils ont appris 
à travailler ensemble et à prendre en compte 
les objectifs et les contraintes de chacun. A 
l’organisation verticale et cloisonnée tradi-
tionnelle s’est substituée une gestion plus 
horizontale enrichissante et dynamisante. « La 
qualité de dialogue en interne qui a émergé est 
enthousiasmante, souligne Alain Castells. On 
la doit aussi à l’impulsion de la Ville. Ce projet 
a ainsi fédéré toutes les énergies autour d’une 
belle aventure commune ».
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Les priorités HQE 
de l’hôtel de ville d’Echirolles

Les exigences pour les 14 cibles HQE découlent des priorités définies 
par la ville d’Echirolles. Parmi elles : la maîtrise de l’énergie, l’insertion 
harmonieuse, le confort des usagers, un chantier à faibles nuisances 
(déchets et boues, bruit...). Le confort et l’usage ont été passés au crible. 
Cela s’est traduit par exemple par une grande convivialité des espaces 
avec un grand hall, chaleureux et accueillant. Ce bâtiment joue aussi la 
transparence avec ses larges baies vitrées et ses ouvertures sur deux 
rues (est/ouest). Cet hôtel de ville HQE est l’un des vingt projets retenus 
par le ministère de l’environnement afin de tester la nouvelle certifica-
tion HQE. Echirolles a participé à cet appel à projet lancé en septembre 
2002 par l’Ademe (Agence de l’environnement et maîtrise de l’énergie) 
et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du bâtiment), organe Fran-
çais de certification.

 

Thème  Cibles très performant es Cibles performant es 

Espac es extérieurs et 
relations  avec  les alent ours 

Dialogue et insertion avec le 
site 
Structuration du centre-ville 
Espac es extérieurs 

 

Chantier vert 
Nuisances  de chantier 
Déchets de chantier  

Éc onomie d'énergie 

Chauffa ge 
Éc lairage 
Confort d'été, réalisé 
exclus iveme nt par des 
sy stèm es  passifs 

 

Entretien, Maintenance 
Entretien, maintenance et 
durabilité 
Adaptabilité du bâtiment  

Choix intégré des procé dés  
de constru ction 

Confort et santé 
Confort visu el et éc lairage 
naturel 
Confort the rmique d'été 

Confort acous tique 

Maîtrise du cycle de l'eau  
Éc onomie d'eau 
Gestion des  eaux pluvi ales 

Déchets  Gestion des  déc hets d'activité 

 

Quelques exemples des priorités HQE de l’hôtel de ville d’Echirolles*

* La norme HQE impose 14 cibles. En revanche il revient au maître d’ouvrage de hiérarchiser ces 
cibles selon le niveau qu’il souhaite atteindre parmi trois catégories : cible très performante, cible 
performante, cible réglementaire.
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Trois agences d’architecture grenobloise 
signent l’hôtel de ville
Trois agences d’architecture locales dament le pion d’équipes de renom 
parisienne, italienne et espagnole grâce à leur parti pris architectural 
audacieux.

Les agences grenobloises Arcane, Charon-
Rampillon et R2K ne partaient pas gagnantes 
au concours de l’hôtel de ville d’Echirolles. 
Parmi les autres postulants, des équipes de 
renom : l’Espagnol Joan Busquets qui avait 
dessiné la place face à l’hôtel de ville associé 
à Arche5, mais aussi une équipe italienne, 
Ciccinella avec l’agence grenobloise Eo et une 
équipe parisienne, Lipsky Rollet.
L’agence grenobloise Arcane Architecture dis-
pose cependant d’une vraie culture publique. 
95% de son chiffre d’affaires est constitué de 
commandes publiques. Cette équipe de onze 
architectes avait déjà emporté un concours 
d’îlots de 291 logements dans le centre-ville 

d’Echirolles en 1993. Et puis elle a su tra-
vailler en équipe et faire preuve d’audace. Elle 
avait déjà expérimenté une coopération avec 
les agences Charon-Rampillon pour réaliser 
le lycée de Voiron dans l’Isère (30 millions 
d’euros - concours 1999). Avec succès. « On 
a vraiment travaillé ensemble, explique Sylvie 
Lebreton, architecte associée d’Arcane. On se 
réunissait une fois par semaine. On n’a pas 
séparé les tâches. Esquisse, peinture, maquet-
te, on a tout partagé et avancé de concert, 
chacun avec ses compétences. R2K connaît 
bien le travail du bois par exemple. Cette réus-
site, ce plaisir à partager, on a eu envie de la 
reproduire pour l’hôtel de ville d’Echirolles ».

Les partis pris architecturaux du groupement Arcane, Charon-Rampillon et R2K

Un bâtiment qui affirme le centre-ville
L’espace prévu pour l’implantation de l’hôtel de ville doit permettre de structurer le centre-ville. Il 
se situe à proximité d’autres édifices publics et privés construits au cours de la dernière décen-
nie : lycée Marie Curie, salle de spectacle La Rampe, pôle universitaire, complexe cinématogra-
phique. Il jouxte aussi des bâtiments résidentiels.

Un bâtiment en harmonie avec son environnement
Le parti de composition du bâtiment de l’hôtel de Ville crée une continuité d’espaces publics, 
avec la place dessinée par Joan Busquets, et s’implante « naturellement » dans son axe est-
ouest, entre deux immeubles d’habitation de 6 étages. Il se déploie sur la longueur de la parcelle 
et délimite deux allées sur ses façades nord et sud. Du parvis au jardin, une séquence d’espaces 
d’accueil et de réception se succèdent. Le parvis à l’est, le hall d’entrée, l’espace d’accueil, la 
cour couverte, la salle des mariages débouchent sur l’enclos ombragé du jardin de l’hôtel de 
ville. Ces espaces sont conçus pour s’ouvrir les uns entre les autres selon les circonstances et 
offrir des surfaces d’accueil supplémentaires. L’espace est organisé en deux ailes autour d’un 
espace majeur, l’atrium.  

Un bâtiment dont les volumes peuvent évoluer dans le temps
Les bureaux sont organisés sur trois niveaux de plateaux libres de tous points porteurs.
Sur une trame régulière de 1,35 m x 11,60 m, des aiguilles 10x15 en métal, remplies de béton, 
reprennent les charges de planchers et de façades en minimisant les impacts des porteurs verti-
caux. Ces aiguilles constituent les porteurs des éléments de façade sans retombée de poutres.

Un bâtiment communiquant qui favorise la coopération entre les services
Le système de distribution horizontal et vertical, l’Atrium avec sa rue et son jardin intérieur, les 
six passerelles réunissant en six points les deux ailes du bâtiment pour chacun des deux étages, 
les couloirs élargis et la transparence des bureaux sur atrium et sur couloirs sont autant de dis-
positifs de proximité et de points de rencontre informelles qui favorisent les échanges entre le 
personnel de services différents. Les totems de la signalétique, spécifiques au projet, et le rouge 
des linoléums au sol des liaisons collaborent également au repérage du public.

Un bâtiment écologique, bioclimatique, économe en énergie, HQE
Un bâtiment public dans la cuvette grenobloise sans climatisation classique alors qu’on atteint 
régulièrement 39° à l’extérieur l’été, il faut oser ! Tel est pourtant le pari de l’hôtel de ville HQE 
d’Echirolles. Ce bâtiment est bioclimatique et confortable en plein été. 
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Le développement durable « se travaille » 
au bureau

Depuis le 30 septembre dernier, 265 agents se sont installés dans 
l’hôtel de ville HQE d’Echirolles (Isère). Ce nouveau lieu de travail  
invite concrètement ses hôtes à vivre et à travailler en préservant 
l’environnement. Cela donne des ailes au service environnement et 
développement durable qui fourmille d’idées pour conjuguer au quo-
tidien le développement durable. 

Investissement et fonctionnement sont les 
deux parties d’un budget communal. Pour le 
développement durable, c’est un peu la même 
chose. Bâtiment et organisation s’interpel-
lent. Ici, le développement durable se vit en 
travaillant. Exemple : l’introduction du logiciel 
Energy Star sur les 260 ordinateurs de la mai-
rie. Ce logiciel permet de réduire de 50% la 
consommation d’électricité lors du passage 
de veille à action de l’ordinateur. Par ailleurs, 
les imprimantes sont paramétrées pour impri-
mer en qualité brouillon et en recto-verso 
par défaut. Le service informatique de la ville 
combat les idées reçues pour une utilisation 
optimale et durable des postes. Il invite par 
exemple les salariés à éteindre leur ordinateur 
entre midi et deux et le soir. « L’objectif n’est 
pas seulement de réaliser des économies, 
explique Yannick Menard, animateur dévelop-
pement durable de la ville d’Echirolles. Mais 
de faire toucher du doigt que moins d’im-
pression, c’est moins d’arbres abattus. Moins 
de consommation d’électricité c’est moins 
de ressources gaspillées et de gaz à effet de 
serre ». 

Ecoburo stimule le développement 
durable au bureau
Le tri des déchets est l’autre terrain d’expé-
rimentation. Chaque bureau dispose de deux 
poubelles, une bleue pour le recyclage du 
papier et une grise pour les autres déchets 
courants. Des autocollants viennent rappeler 
les consignes de tri et les enjeux. Bouteilles en 
plastique, cartouches d’encre, piles, verres et 
cartons, chaque type de déchet a sa poubelle 
dédiée en différents points de l’hôtel de ville.  
On doit cette démarche qualité à un groupe 
de travail, Ecoburo. Créé fin 2004, Ecoburo 
réunit une dizaine d’agents communaux de 
différents services ayant envie d’appliquer le 
développement durable au travail. Après un 
diagnostic, il a mis en œuvre plusieurs chan-
tiers : introduction de papier recyclé, enve-
loppes multi usages pour la transmission des 
dossiers entre les services, convocations par 
mail, imprimante partagée, introduction de cri-

tères environnementaux dans les commandes, 
participation au plan de déplacement d’en-
treprise. Par exemple, le nouveau mobilier de 
l’hôtel de ville respecte des critères environne-
mentaux. « Ecoburo est un relais interne dyna-
mique, explique Valérie Vacchiani, responsable 
du service environnement et développement 
durable. Jusqu’à présent nos conditions de 
travail avec des services disséminés aux qua-
tre coins de la ville ne lui permettait pas de 
s’exprimer pleinement. Ce bâtiment lui donne 
un nouveau souffle». 

Un animateur du développement durable 
pour accompagner le personnel
De son côté, le service environnement et 
développement durable a revu les missions de 
son animateur développement durable dont le 
poste avait été créé en 2003. Jusqu’à l’adop-
tion de l’Agenda 21 en 2004, son action était 
surtout tournée vers l’extérieur, les quartiers, 
les associations, les entreprises. Il a intro-
duit des cafés-expos, lieux de découverte et 
d’échanges itinérants. 

Depuis le début du chantier de l’hôtel de ville 
fin 2005, Yannick Menard se concentre sur 
les 882 agents de la ville. Ne sont-ils pas les 
meilleurs ambassadeurs de la collectivité ? 
Et puis, passer de sept lieux de travail à un 
seul, cela ne s’improvise pas. Comment pré-
parer ce changement ? Comment permettre 
aux salariés de s’approprier ce nouveau lieu? 
Comment susciter de nouvelles façons de 
travailler ? Le service environnement et du 
développement durable a mouillé la chemise 
et mobilisé ses méninges. 

40 visites de chantier pour 
se familiariser
D’abord se projeter. Yannick Menard a animé, 
avec le service patrimoine bâti, une quaran-
taine de visites de chantier de l’hôtel de ville 
rassemblant plus de 300 agents entre octobre 
2005 et mars 2006. Au cours de ces initiatives, 
il a pris le temps de situer les services, expli-
quer les circulations, montrer le système de 
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refroidissement, annoncer le nouveau système 
de tri, expliquer la démarche HQE... 
Ensuite donner tout de suite de bonnes habitu-
des. Depuis le déménagement en septembre, il 
passe dans les services montrer le fonctionne-
ment de la télécommande qui règle le chaud, 
le froid et la lumière. Il montre comment on trie 
et à quoi ça sert. 

Des animations ludiques pour changer 
ses habitudes 
Le service environnement et développement 
durable réfléchit aussi à des méthodes plus 
ludiques pour inciter les agents à venir au 
travail autrement qu’en voiture individuelle. 
L’hôtel de ville privilégie le vélo et les trans-
ports en commun. Il est d’ailleurs bien desservi 
avec un arrêt tramway à deux pas. Son garage 
compte 50 places pour les vélos contre 34 
pour les voitures. Des douches sont même à 
disposition du personnel. « On participe au 
challenge Inter Entreprises « Allons au travail 
à vélo » organisé au niveau de l‘agglomération 
en mai, précise Valérie Vacchiani. Cette initia-

tive s’inscrit dans le cadre de notre PDE (Plan 
de Déplacement d’Entreprise). Aujourd’hui 20 
à 24% des salariés ont adopté le vélo ou les 
transports en commun. On tente avec initiative 
conviviale de mettre en situation de découver-
te pour changer les habitudes ». En septembre, 
la ville participe à la Semaine de la mobilité. Là 
encore, le mode se veut ludique avec tombola, 
café équitable offert à l’entrée et ticket de 
transport gratuit...

De véritables «Géo EnvironnemenTout»
Le nouvel hôtel de ville donne des ailes au ser-
vice environnement et développement dura-
ble. A partir de janvier, il proposera, en interne, 
des rencontres ou des conférences entre midi 
et deux une fois par mois. Le service imagine 
aussi des quizz informatiques, des surprises 
pour provoquer le dialogue. Rien n’arrête ces 
« Géo EnvironnemenTout » qui savent bien que 
ce nouveau bâtiment est un outil formidable 
pour conjuguer le développement durable au 
quotidien.

Repères 

La ville d’Echirolles prend des mesures 
pour laisser les voitures au garage.
En parallèle à son PLD (Plan Local de 
Déplacement), la ville d’Echirolles a 
lancé un PDE (Plan de Déplacement 
d’Entreprise). Il vise à favoriser des 
modes de déplacement urbains alter-
natifs à la voiture. Avec le nouvel hôtel 
de ville, la Ville diminuera le nombre 
de véhicules de service. En atten-
dant, sur 170 véhicules, 78 roulent 
au GPL. Ce PDE, qui s’applique à 
la mairie, constitue un des volets de 
l’Agenda 21 mis en œuvre par la Ville 
d’Echirolles et dont la version com-
plète a été publiée en juin 2004.

Les avantages du PDE pour 
les agents d’Echirolles :
• la mairie finance 50% du montant 
de l’abonnement transports en com-
mun de ses agents sur les réseaux 
Tag et TER (gares de St Egrève, 
Grenoble, Gières, Pont de Claix et 
depuis septembre, Echirolles).

• la mairie propose un vélo de fonc-
tion aux agents qui en font la deman-
de, sous certaines conditions. 110 
vélos ont été attribués à ce jour. Ces 
vélos peuvent être utilisés pour les 
trajets domicile/travail mais aussi pour 
les loisirs. Cette action a été récom-
pensée par un Vélo d’Or lors du salon 
international du cycle en 2003.

• La politique des transports d’Echi-
rolles dans l’agglomération est plé-
biscitée par les habitants. Selon un 
sondage réalisé par la Sofres en 
janvier 2004, 90% des personnes 
interrogées estiment que l’action de la 
municipalité est positive en matière de 
transports en commun, (échantillon 
de 500 personnes selon la méthode 
des quotas).

Plusieurs bâtiments HQE à 
Echirolles
• 1999, premier bâtiment public HQE, 
une école maternelle. Début septem-
bre 06, une école primaire HQE est 
venue compléter ce groupe scolaire
• l’auberge de jeunesse intercom-
munale

Le développement durable « se travaille » 
au bureau (suite)

Un bâtiment qui fait ressentir le durable

Priorité à la lumière naturelle
Le bâtiment favorise l’éclairage par la lumière naturelle. 
Les larges baies vitrées et la verrière du toit apportent 
une lumière naturelle aux bureaux sans risque de sur-
chauffe. La verrière est en effet équipée de protections 
solaires mobiles.

Air chaud ou air froid ? 
Chaque bureau dispose d’une télécommande avec 
trois vitesses pour pulser de l’air chaud ou froid selon 
ses besoins. Cette télécommande permet aussi d’agir 
sur l’intensité lumineuse.

Chaque bureau bénéficie de cloisons phoni-
ques efficaces.

Aucun fil au sol ou presque ! 
Chaque bureau a sa colonne technique verticale mo-
bile qui intègre toutes les prises (électricité, réseau 
informatique, téléphone...). Cela permet à l’usager de 
faire évoluer son espace de travail. 

La mobilité à l’ordre du jour 
Vingt-quatre bornes Wi-Fi vont être implantées cou-
rant novembre dans l’hôtel de ville pour le réseau in-
formatique et la téléphonie (téléphone Wi-Fi). Objectif : 
favoriser la mobilité des ordinateurs portables lors des 
réunions et joindre certains membres du personnel 
(chefs de service, élus et maintenance) partout dans 
l’hôtel de ville. A noter que le réseau IP d’Echirolles 
regroupe la voix, les données et l’image.

Des volumes qui peuvent évoluer dans le 
temps. 
Le procédé construction a allié béton et acier. Il s’est 
appuyé sur des aiguilles métalliques (sorte de poteaux) 
qui peuvent supporter des dalles de béton préfabri-
quées de plus de onze mètres de large. Cette tech-
nique relativement nouvelle a permis l’édification de 
grands plateaux libres de poteaux et de retombées de 
béton. Ce bâtiment a donc la capacité de faire évoluer 
ses volumes en fonction des besoins.

Envoyer un fax en un clic
Désormais on peut envoyer des faxs directement de-
puis son ordinateur.

Un bureau, deux poubelles
Chaque bureau est équipé d’une poubelle bleue pour 
le papier à recycler à plat et une grise pour les autres 
déchets. 

Enfin ensemble pour travailler
Le plus grand confort réside surtout dans le rassem-
blement de 25 services municipaux sous un même toit 
(265 personnes) : gain de temps, convivialité, source 
d’échanges et d’interactivité.

L’agence Idénéa, conseil en ergonomie, a été sollicitée 
pour aider à l’aménagement des bureaux et à l’agen-
cement optimal des postes de travail.



 Echirolles (Isère) présente son hôtel de ville HQE 
(Haute Qualité Environnementale)

dossier de presse

octobre 06

media conseil presse
Marie-Claude Prévitali
Valentine Bonnet

52, avenue Félix Viallet 38000 Grenoble
tél. 33(0)4 76 86 84 00 - fax. 33(0)4 76 86 22 35 - port. 33(0)6 08 98 74 13
mail: contact@mediaconseilpresse.com - site: www.mediaconseilpresse.com

8/12

Cette démarche se traduit par : 
• l’écoconstruction 
Le bâtiment de deux étages s’intègre dans le nouveau centre-ville en douceur. Plus bas que la plupart des 
immeubles environnants, il se distingue sans s’imposer. Le bâtiment privilégie aussi des matériaux naturels 
(essences de la région Rhône-Alpes, linonéum en chanvre...). Sa conception lui permet de faire évoluer les 
volumes en fonction des besoins. Enfin, ce chantier a généré peu de nuisances grâce au cahier des charges 
imposé par la Ville (propreté des espaces de proximité, aire de lavage des camions, gestion du tri des déchets 
de chantier, palissade pleine de 7,5m pour réduire les nuisances visuelles).

 

• l’écogestion 
 Ce bâtiment est bioclimatique. Afin de limiter les consommations d’énergie, été comme hiver, il combine quatre 
procédés complémentaires : 
- l’atrium, largement vitré, joue un rôle capital pour l’efficacité énergétique du bâtiment. En hiver, il récupère 
les apports calorifiques du soleil et évacue l’air chaud en été. A lui seul, l’atrium réduit de 28% les besoins en 
chauffage et de 14% les besoins en climatisation. 
- les protections solaires mobiles (stores) sous la verrière s’orientent en fonction de la lumière et de la tempéra-
ture du hall, permettant de bénéficier des apports du soleil en hiver et de s’en protéger l’été. 
Une programmation informatique assure l’orientation des stores tout au long de la journée.
- des canalisations dans lesquelles circulent l’air refroidi par l’eau froide de la nappe phréatique  (12°) rafraî-
chissent le sol de l’atrium et les couloirs à chaque niveau. Dans chaque bureau, un échangeur alimente les 
ventiloconvecteurs qui diffusent de l’air rafraîchi  
- un puits canadien complète le rafraîchissement : l’air transite par des tuyaux profondément enterrés, il est 
ensuite refroidi dans le sol pour être évacué dans l’atrium. Avec ce système performant et peu coûteux, on passe 
d’un air extérieur de 30°C à 22°C à l’intérieur. L’énergie électrique, nécessaire à son fonctionnement est 10 fois 
moindre qu’avec un climatiseur.
En hiver, l’hôtel de ville est alimenté par le chauffage urbain. En période de chauffe, on coupe l’alimentation en 
eau de la nappe phréatique (le puits foré) et on utilise l’eau chaude distribuée par le chauffage urbain.
Eté comme hiver, la bonne isolation des parois et des toitures évite tout gaspillage d’énergie. Des quatre solu-
tions énergétiques imaginées pour assurer le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment, ce système s’est 
avéré le moins cher à la fois en investissement et en coût d’exploitation !

Ecologique, économe, 
confortable 

Cette coupe illustre le 
puits canadien implanté 
sous le parking, la diffu-
sion d’air dans l’atrium et 
sur l’extraction en partie 
haute sous la verrière.

L’hôtel de ville d’Echirolles a intégré dès sa conception la démarche 
HQE (Haute Qualité Environnementale). Tout a été passé au crible 
en amont pour qu’il réponde aux besoins d’aujourd’hui sans com-
promettre le développement des générations futures. 
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Un bâtiment assisté par ordinateur

La Gestion Technique du Bâtiment (GTB) aux 
commandes
La Gestion Technique du Bâtiment (GTB) module, 
l’éclairage artificiel en fonction des apports lumi-
neux solaires, grâce à des capteurs de lumière. Dans 
l’atrium, elle permet l’ouverture des châssis de venti-
lation, les stores sous verrière et le chauffage en fonc-
tion des sondes de température. Dans les bureaux, 
elle gère les stores solaires extérieurs, le chauffage, le 
rafraîchissement et la ventilation en fonction de la pré-
sence des utilisateurs. Le confort des espaces de tra-
vail a été conçu de manière à ce que l’utilisateur, indi-
viduellement, puisse intervenir sur son environnement 
de travail. Il peut contrôler les ambiances lumineuses 
et l’ajustement de confort thermique (chauffage, ra-
fraîchissement, lumière, stores sur atrium, stores en 
double peau sur façade sud). Ce système de gestion 
devrait permettre des économies d’énergie en optimi-
sant les consommations.

Un logiciel soutient la GTB
La société Trilogie, basée à Meylan, a conçu, construit 
et mis en place un logiciel qui automatise la GTB (Ges-
tion Technique du Bâtiment). Baptisé  «manager», ce 
logiciel permet d’ajuster tous les paramètres en fonc-
tion des conditions climatiques et de luminosité exté-
rieures. Il permet aussi de vérifier le fonctionnement 
de toutes les installations en temps réel. Il détecte le 
moindre dysfonctionnement grâce aux capteurs pla-
cés dans le bâtiment. Pour programmer tous ces pa-
ramètres de confort, Arcane Architecture a fait appel à 
la société Etamine. Cette dernière a défini les combi-
naisons de flux solaires et de température du bâtiment. 
Le logiciel imaginé par Trilogie traduit fidèlement cette 
algorythme en ajustant température, ouverture ou fer-
meture des stores.... « Cette réalisation est exemplaire 
de ce point de vue, constate Serge Moutet, respon-
sable de Trilogie et chargé d’affaires pour Echirolles 
depuis deux ans. C’est encore assez rare d’arriver à 
combiner tous ces paramètres et d’atteindre un tel ni-
veau d’automatisation ». Encore faut-il assurer la sé-
curité du système ! Trilogie a tout prévu. L’ordinateur 
de contrôle est en fait un serveur qui bénéficie d’une 
double alimentation et d’un double disque dur avec un 
système de switch. « On a joué la redondance pour 
garantir la pérennité du système en cas de panne. Par 
ailleurs, cet ordinateur ne fait pas tout. L’éclairage, par 
exemple, continuera de fonctionner en cas de panne 
car il dispose de sa propre mémoire. Il est capable de 
fonctionner de façon autonome ».

Un bâtiment facile d’entretien
De l’architecture aux matériaux, en passant par l’orga-
nisation, tout a été pensé pour faciliter l’entretien et la 
maintenance du nouveau bâtiment. Quelques exem-
ples : 
• des passerelles techniques extérieures équipent les 
façades. Le nettoyage des vitres devient facile et sim-
ple,
• un pont roulant accessible par la toiture permet d’in-
tervenir sur la verrière de l’atrium (nettoyage des vitres, 
du store, changement des luminaires),
• la majorité des équipements techniques sont dispo-
sés en faux-plafond au niveau des couloirs,
• des locaux techniques en sous-sol facilitent le re-
groupement des organes techniques (puisage de 
l’eau...).

Eric Ortiz, est l’homme orchestre du bâtiment. Il est  
responsable de la maintenance de l’hôtel de ville et de 
la GTB (Gestion Technique du Bâtiment). Il effectue les 
dépannages courants, assure le relais avec les entre-
prises susceptibles d’intervenir, veille au bon fonction-
nement de sécurité du bâtiment, suit la gestion tech-
nique et contrôle les indicateurs de défaut. Il s’assure 
du bon fonctionnement du système de chauffage et 
d’aération. Il contrôle et suit les dépenses énergéti-
ques (en kWh). Il veille à ce qu’elles soient conformes 
aux prévisions.

La technologie au service de l’environnement et du durable ? La 
ville d’Echirolles le prouve avec sa Gestion Technique du Bâtiment. 
Un logiciel conçu par une société grenobloise intègre tous les pa-
ramètres pour actionner les stores, gérer l’éclairage artificiel ou 
encore régler le refroidissement et le chauffage.
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Une signalétique limpide qui renforce 
l’accessibilité du lieu

Rémy Dognin d’A3 Production et David Poullard, 
graphiste indépendant, se sont associés pour ima-
giner la signalétique du nouvel hôtel de ville HQE 
d’Echirolles. Ils sont intervenus pour les titres de lo-
calisation extérieurs – enseigne des façades, totems 
directionnels – mais aussi intérieurs - sérigraphie 
des espaces, des salles de réunion, des bureaux, 
des plaques d’ascenseurs. Cette mission révèle une 
nouvelle police de caractère créée par David Poul-
lard. Les deux professionnels ont aussi dessiné les 
supports signalétiques de localisation comme les 
totems directionnels. En véritables artisans, ils ont 
même dessiné les pictogrammes des vestiaires et 
des douches! Rien ne leur a échappé. La mission 
était complexe. C’est la première fois que la mairie 
d’Echirolles réunit autant de services, 25 au total, 
sous un même toit. L’objectif est d’optimiser le che-
minement du public et du personnel tout en respec-
tant « la nature particulière des lieux ».

«L’ordinaire» renforce l’accessibilité du site
La ville a demandé aux deux intervenants de traduire 
l’esprit de la collectivité : exprimer les valeurs de la 
République sans les sacraliser, suggérer l’ordre, la 
loi et non l’autoritarisme, la pérennité et non l’im-
mobilisme. Le tout « sans user de recettes lexica-
les et graphiques empruntées à la publicité ». Pour 
y répondre, Rémy Dognin et David Poullard se sont 
efforcés « d’offrir une juste tonalité à la fonction du 
lieu et de trouver le ton adéquat ». Un parti pris que 
résume parfaitement l’appellation de la typographie 
choisie : « l’Ordinaire ». Cette police de caractère, 
créée par David Poullard, fait partie de notre histoire. 
« Elle se réfère aux lettrages encore bien présents 
dans notre environnement quotidien, tels les pla-
ques de rue, les anciennes réclames publicitaires, 
les objets usuels, passés ou présents », assurent les 
deux collaborateurs.... Rien de trop ostentatoire, ni 
de trop sophistiqué, mais à l’inverse, un caractère 
simple, non-spectaculaire. « Nous espérons qu’elle 
saura évoquer chez l’usager les idées de partage et 
d’accessibilité ». 

Une entreprise grenobloise produit la signalé-
tique
La réalisation a été confiée à l’entreprise grenobloise 
Dussert. Un chantier gratifiant et enrichissant pour ce 
fabricant de matériel et de signalisation urbaine. « Les 
techniques utilisées pour la signalétique d’Echirolles 
sont innovantes et les matériaux superbes, souligne 

La ville d’Echirolles organise depuis 1990 Le Mois du Graphisme. 
Cet événement culturel explore les rapports entre graphisme et so-
ciété (17ème édition du 17 novembre 06 au 20 janvier 07). C’est 
dire si la collectivité attache de l’importance à l’identité visuelle 
d’un lieu et à sa lisibilité, autrement dit, à son accessibilité au plus 
grand nombre. Elle a fait appel à l’atelier parisien A3 Production 
pour élaborer, avec les services municipaux, la signalétique glo-
bale du nouvel hôtel de ville HQE d’Echirolles.

Michel Lesbros, PDG de Dussert. Nous avons réa-
lisé 53 totems directionnels. Nous avons procédé à 
une impression numérique directe sur des plaques 
de médium (MDF). Ce travail direct sur le matériau 
brut est un procédé récent qui produit un beau rendu 
et qui économise les transferts. Cette technique est 
aussi écologique car elle permet d’utiliser des encres 
sans solvants». 

L’entreprise Dussert s’est aussi déclarée impression-
née par les astuces imaginées par A3 Production 
pour réduire les coûts et s’inscrire dans la démar-
che HQE (Haute Qualité Environnementale). Le totem 
présente deux parties, une partie directionnelle amo-
vible et une partie haute fixe. Si l’œil ne peut deviner 
cet assemblage, cette technique permet une réac-
tualisation de la partie information à moindres frais. 
La même exigence a guidé les plaques de porte en 
métal. Une simple feuille de papier se glisse dans le 
support nominatif, ce qui autorise des mises à jour 
rapides et économiques. L’entreprise Dussert a aussi 
produit la signalétique extérieure et notamment les 
lettres en aluminium laqué de l’hôtel de ville. « Cette 
typographie est élégante, originale, belle et en même 
temps elle offre un vrai confort visuel ». L’équipe gre-
nobloise a dû aussi faire face à des défis, comme 
trouver un système d’adhésion de l’acier sur du verre 
ou fixer une bâche de 100 mètres carrés en exté-
rieur... Des challenges qu’elle a relevés avec enthou-
siasme car l’ambiance de travail était motivante. « On 
a travaillé en étant à l’écoute les uns des autres, il y 
a eu beaucoup d’aller et retour entre les différentes 
parties. On sort enrichi d’un tel chantier ! ».

Des salles au nom des quartiers de la ville
Simplicité et histoire de la ville s’expriment aussi dans 
les dénominations données aux différents espaces 
de l’hôtel de ville. Les deux parties du bâtiment s’ap-
pellent « aile nord » et « aile sud ». Les dix salles de 
réunion adoptent les noms de quartier d’Echirolles : 
Commanderie, la Croix Vérines, la Ponatière, la Quin-
zaine, la Viscose, les Granges, Surieux, Villancourt. 
Enfin, l’hôtel de ville rend hommage aux maires qui 
ont dirigé la ville depuis sa constitution en 1833. Sur 
une idée de l’architecte, Jean-Yves Guibourdenche 
d’Arcane, l’entreprise Dussert a mis en page et réa-
lisé ces textes. Ils s’affichent en lettres sablées avec 
leurs années d’exercice sur la vitre qui sépare l’ac-
cueil de l’atrium. Un bâtiment tout neuf qui n’oublie 
pas ses racines...
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Echirolles construit un centre-ville «HQE»

La ville d’Echirolles a publié en 2004 son 
Agenda 21. Il consigne son engagement sur 
170 actions concrètes pour le développement 
durable au 21ème siècle autour de cinq fina-
lités : préservation de l’environnement, usage 
durable et harmonieux de l’espace, économie 
solidaire, citoyenneté et équité sociale. Un des 
douze thèmes de l’Agenda 21 est d’intégrer le 
développement durable dans l’aménagement 
de la ville. 

Le centre-ville d’Echirolles qui se construit est 
le premier terrain d’expérimentation de cette 
orientation. Les élus avec les services aména-
gement urbain et environnement ont imposé 
un cahier de recommandations «HQE» à tous 
les constructeurs qui interviendraient sur la 
zac Centre 2. Ce cahier des charges, dénommé 
Charte de qualité environnementale, impose le 
respect de certaines cibles HQE. Le domaine 
est vaste. Il concerne l’énergie, les déchets, 
les économies d’eau, les matériaux de cons-
truction, les espaces verts, l’exposition des 
bâtiments au bruit, l’accessibilité. Echirolles 
a d’ailleurs été lauréate à deux reprises des 
appels à projets lancés par le Ministère de 

l’écologie et du développement durable. Sa 
démarche HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale) appliquée à son projet de ZAC dans son 
centre-ville (Zac Centre 2) a séduit le ministère. 
Le programme Zac Centre 2 comprend 525 lo-
gements en accession, 261 en locatif et plus de 
25000 m2 d’activités. 

La Zac Centre 2 s’inscrit dans un projet plus 
vaste de construction du centre-ville d’Echirol-
les. Il a démarré en 1993 et devrait s’achever 
en 2010. Au total, 2225 logements auront été 
construits dans le centre-ville d’Echirolles dont  
1/3 de logements locatifs sociaux et plus de 
70 000 m2 d’activités (tertiaire, services, com-
merces, équipements publics et privés) soit un 
tiers du programme global. Il comprend entre 
autres une salle de spectacle La Rampe, un 
équipement universitaire, un complexe multi-
plexe cinéma, un bowling et une clinique privée. 
Ce projet ambitieux a affiché, dès son origine, 
une mixité urbaine avec 2/3 logements, 1/3 ac-
tivité et aussi sociale avec 1/3 de logements 
locatifs et 2/3 de logements en accession à la 
propriété. Il a été pensé en intégrant l’arrivée 
de la nouvelle ligne de tramway.

Programme en cours de construction comprenant 525 logements 
en accession à la propriété (dont 197 déjà livrés et 50 d’ici fin 06.
261 en locatif (dont 57 logements livrés fin décembre 06). 
Six opérateurs différents interviennent sur cette Zac, trois bailleurs 
sociaux, trois promotteurs privés.

- 1 - Bailleurs sociaux : 
• OPAC 38 - opération Kedros, îlot 19
43 logements en locatifs - livraison fin 2007. Cette opération a ob-
tenu le prix de la biennale du développement durable 2006 de Gre-
noble dans la catégorie «immeubles collectifs neufs». 
Cibles HQE : chauffage solaire, isolation par l’extérieur, panneaux 
solaires photo-voltaïques, dispositif de récupération des eaux plu-
viales pour créer un jardin d’agrément
Contact : Abdeselem Messabhia. Tél : 04 76 20 50 50 ou 51 22
•  SDH – Société Dauphinoise pour l’Habitat, deux opérations : Les 
Pléiades, îlot 26 et les Nymphées, îlot 17
Les Pléaides - 30 logements locatifs sociaux - travaux en 2007
Cibles HQE : recherche performance énergétique avec isolation 
par l’extérieur, désolidarisation des balcons pour éviter les ponts 
thermiques.
Les Nymphées - 46 logements sociaux en locatif - îlot 17 - démarré 
en septembre 06/livraison fin 2007
Cibles HQE des Nymphées : économie d’énergie avec capteurs 
solaires pour la production d’eau chaude, isolation thermique par 
l’extérieur pour les derniers étages, brises soleil à lames orientables 
sur façades sud et ouest, chauffage urbain (recyclage des déchets), 
carrelage au sol, gestion des déchets du chantier (chantier propre).
Contacts : Frédéric Rolland, directeur Perform’Habitat
Tél. : 04 76 68 38 31 
Vanessa Pereira, chargée d’opération Perform’Habitat  
branche construction de la SDH. 
Tél. 04 76 68 38 64

• SIC Habitat - opération îlot 26
40 logement locatifs sociaux - Etude en cours
Contact : Olivier Dunod - Tél. : 04 78 95 99 27

- 2 - Promotteurs privés
• Icade-Capri  - opération Terra Nova, îlot 26 
54 logements en accession à la propriété - travaux en 2007
Cible HQE : isolation par l’extérieur (meilleur confort thermique), 
persiennes coulissantes pour filtrer les apports solaires, vitrage à 
isolation renforcée pour isolation thermique l’hiver, chauffage ur-
bain, ampoules basses tensions dans les halls, éclairage temporisé 
dans les communs...
Contact : Cécile Beucher-Bard  - Tél. : 04 76 47 10 40
• MV Résidences – opération Le Panoramique, îlot 26
Pour l’îlot 26, un coordonnateur HQE de Terre Eco est intervenu. 
Contact : M. Bajard  - Tél. : 04 38 24 04 80
50 logements en accession - travaux en 2007
Cibles HQE : isolation par l’extérieur, radar lumière, chasse d’eau 
double commande, persiennes en bois qui coulissent pour la rup-
ture du soleil, récupération des eaux pluviales pour éviter la sur-
charge des réseaux, chauffage urbain
Contact : Charles Messina  - Tél. : 04 76 24 80 60

•  SAFILAF - opération Les Jardins de Médicis, îlot 17
Les Jardins de Médicis - 92 logements en accession – démarré en 
mai 06/livraison fin 2007
Cibles HQE des Jardins de Médicis : brises soleil à lames orienta-
bles sur les façades sud et ouest pour les derniers étages, isolation 
par l’extérieur sur les derniers étages, platelage bois (mélèze) sur le 
sol des balcons pour le confort thermique d’été, carrelage au sol, 
jardin commun avec SDH alimenté par les eaux pluviales (gestion 
du jardin par association syndicale), gestion des déchets du chan-
tier (chantier propre).
Contact : Vanessa Pereira, Perform’Habitat,
Tél. 04 76 68 38 64 

Zac Centre 2 appliquant la charte Qualité Environnementale
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Visite commentée de l’hôtel de ville d’Echirolles

L’un des angles développés dans ce dossier vous intéresse ? 

Vous souhaitez visiter ce lieu et rencontrer certains des protagonistes 
de cette réalisation? Il vous suffit de remplir cette demande ci-dessous. 

Dès réception, nous reprendrons contact avec vous pour examiner 
les modalités de votre déplacement.

Demande d’organisation de visite

SUPPORT : ______________________________________________________________________________________________

M., MME, MLLE :  _________________________________________________________________________________________

FONCTION :  _____________________________________________________________________________________________

ADRESSE :  ______________________________________________________________________________________________

TEL. : _________________________  MOBILE : ___________________________ FAX : ________________________________

E-MAIL : ______________________________________ N° CARTE DE PRESSE : ____________________________________

J’aimerais visiter l’hôtel de ville d’Echirolles   q oui   q non

Mes dates de disponibilité :

Les interlocuteurs que je souhaite rencontrer :

     

Visite de l’hôtel de ville d’Echirolles en photos hautes définitions et 
libres de droit

 sur le site réservé aux journalistes  :
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