
Liste des inscrits 

CROLLES, 
MA VILLE DEMAIN
Etude globale pour le confortement du Coeur de Ville
Relevés des échanges de la balade urbaine du 8 juin 2015

  

Liste complémentaire des participants

> 26 Crollois présents + 3 habitants de Bernin.
> 4 inscriptions supplémentaires au comité consultatif (suite à 
participation à la balade urbaine)



1 / Où habitent les participants sur Crolles ?

Vue de la photo sur laquelle lors du retour en mairie, les participants ont localisé leur lieu d’habitation

> environ 1/3 des participants habitent dans le périmètre d’étude, et presque en totalité sur 
le bord de la RD.

2 / Rappel objectif et principe de cette balade 

> une rencontre sur le terrain entre des habitants et une partie de l’équipe d’architecte-urba-
nistes-paysagiste qui travaille sur l’étude «Coeur de Ville».

> un temps d’échange initié au démarrage de l’étude pour prendre en compte la connaissance et le 
ressenti des habitants, en tant que résident et/ou usager de ce secteur de la ville. Cette matière va 
permettre d’enrichir le diagnostic et d’alimenter la réflexion pour définir le projet du « coeur de ville », 
afin qu’il apporte des réponses adaptées aux attentes.

> un circuit proposé, des questions et sujets suggérés (en lien avec qualité et spécificité de la vie 
dans cet espace urbain, difficultés rencontrées et nuisances, attentes sur la ville de demain), mais la 
parole est libre !

> les participants font valoir leurs connaissances et leurs points de vue mais en s’inscrivant dans une 
pratique de dialogue : ne pas monopoliser la parole, être à l’écoute d’autres opinions, accepter les 
désaccords.

Intervention de M le Maire avant le départ de la balade

M le Maire et les élus ont souhaité que cette balade soit l’occasion du lancement officielle de cette 
étude sur le Coeur de ville.
Présentation des enjeux de l’étude et de l’attente sur la participation citoyenne.

3 / Rappel des 3 circuits proposés 

> un circuit amont/aval
> un circuit aval/amont
> un circuit croisé

4 / CIRCUITS AMONT / AVAL et AVAL / AMONT - relevé synthétique des échanges

Médiathèque : 
+ Un bel équipement
- mais un accès difficile pour les piétons et manque de stationnement d’hyper proximité pour les PMR 
côté RD.
> Retrouver un accès depuis la rue Paul Eluard pour faciliter 
l’accès aux gens du quartier des Ardillais accès semble possible 
par le portail n° 171).

Commerces :
> une offre de proximité qu’il serait intéressante de renforcer.
Deux secteurs sont plus spécifiquement évoqués :
- rue du 11 novembre vers la Pharmacie (faire évoluer site du 
garage ou maisons plus en amont)
- la place Berthe (en rempacement des banques).

Manque également une petite supérette.
- La signalétique est insuffisante quand on arrive de Grenoble 
: pas d’indication de l’offre et des diverses poches de parkings 
existantes

Groupe scolaire Cascade-Soleil : - peu de dégagement 
pour le “parvis” de l’école. Stationnement et circulation proches 
de l’entrée et problème de manoeuvre notamment des bus (lors 
des sorties scolaires)
> il faudrait un vrai parvis de l’école. 

Chemin de la passerelle : - un manque de lisibilité sur ce 
tronçon entre place de la mairie et passerelle (peinture pour guider derrière l’immeuble, passage discret 
entre les immeubles vers le local poubelle, une rampe d’accès à la passerelle mais pas de liaison 

NOTE :
Des photos prises par les 
habitants ou les techniciens  
au cours des circuits sont 
insérées en parallèle des 
commentaires.

Un signe + ou - précède 
les commentaires particuliè-
rement positifs ou négatifs 
exprimés par les participants.

Un > indique les suggestions 
d’aménagement exprimées.



directe avec un escalier au niveau de la trace de passage dans 
le talus).

La passerelle : + une vraie réussite. Un lieu de quiétude. Un 
point de continuité piétonne à renforcer.

Liaison piétonne : > à quand un vrai chemin le long du 
torrent ?
- en amont de la passerelle : avec un départ de sentier qui n’est 
pas balisé car oblige plus haut à un passage dans une buse...
Le circuit balisé  démarre vers la rue de la Cotinière.
- en aval de la passerelle : le long du cimetière puis à prolonger 
pour rejoindre la RD, et poursuivre vers la passerelle de Belle-
donne.
Les “enfants” aiment remonter le torrent.

Globalement, des continuités piétonnes qui ne sont pas assez 
lisibles, et des trottoirs trop étroits sur plusieurs rues. 

Perspective visuelle : un très beau point de vue sur le 
village et le clocher depuis le haut de la rue Henri Lanier. Le 
conteneur de déchets verts pour le cimetière dénote. > Cela 
mériterait une meilleure intégration.

Mobilier urbain : - trop d’hétérogénéité dans les candéla-
bres et la couleur de l’éclairage.
Extinction des lumières de 1 à 5 h.

Evolution de l’architecture dans le village : des avis 
divergents. Le cahier des prescriptions associé au précédent 
document d’urbanisme est évoqué, rappelant son caractère 
strict mais garant de la préservation du caractère des bâtisses 
du village (sens de faîtage, proportion des ouvertures...).
D’autres participants trouvent intéressantes les réhabilitations 
contemporaines comme rue Henri Lanier ou rue de l’Eperon 
(maison avec façade vitrée et toit réhaussé).
Reste la question de l’homogénéité des toitures ou de détails  
qui portent atteinte à la valeur patrimoniale des lieux (ex : du 
portail blanc et du mur récemment crépi rue Henri Lanier).

Chemin de l’Etroit ou “chemin de l’étron” ?...
Même observation sur les déjections canines faite sur les carrés 
d’herbe sous l’église.

 > Rue Henri Lanier trop étroite  et dangereuse : il faudrait la 
mettre en sens unique ou mettre un feu tricolore

RD1090 dans la traversée :
- Rue de Belledonne :
Remise en cause de l’intérêt de la suppression du tourne à 
gauche  depuis la RD1090 et de l’efficacité du dispositif mis en 
place car souvent enfreint.
Mais un aménagement qui a permis de soulager la circulation sur cette rue, qui avant récupérait 
“tout Lumbin”.

- Passage sous abris : un aménagement qui met le piéton à 
l’abris mais qui ne résoud pas l’étroitesse de la voie.
(l’initiative du local d’accueil de l’Abris sous la dent est mention-
née et appréciée).

- l’exemple des aménagements de circulation alternée de Lum-
bin est cité en exemple. > A tester sur Crolles.

> un participant propose d’échanger un bout de son jardin pour 
élargir la rue et faciliter les circulations piétonnes le long de la 
RD. 

- état des façades : compte tenu des contraintes de démarche 
pour obtenir l’autorisation d’installer un échafaudage côté route, 
cela nécessiterait une grande campagne initiée par la collectivité 
(aide pour démarche administrative et subvention).
Mais ce plan de ravalement aura peut être des effets de courte 
durée compte tenu de la pollution.
Il est fait mention de l’apparition de tâches sur la façade de la 
résidence du Marronier (peut être plus un problème de pause 
que de pollution).

- l’ajout de couches de bitume au niveau de certains seuils com-
mence à poser des problèmes d’évacuation des eaux pluviales. 
Ou alors des marches qui compliquent encore plus la circulation 
piétonne sur trottoir étroit.

Place de la liberté :
- Suppression d’un îlot bâti entre l’église et la RD il y a environ 
70 ans, comme rappel des grosses interventions faites dans le 
tissu construit du village.

- Un espace bien réaménagé et utilisé notamment par les 
résidents du Marronier, qui profitent des bancs ombragés. Mais 
la partie aval est très exposée au bruit de la route. L’espace pay-
sager situé sur le niveau supérieur offre plus de quiétude mais il 
y a moins de bancs et moins d’ombre.

+ une place animée ponctuellement par la terrasse du restau-
rant
- mais cela renforce la “guerre du stationnement”.
> Les aménagements paysagers pourraient descendre de 
l’église jusqu’à la RD (mais sans supprimer de places de sta-
tionnements !)

Ancien institut de formation rural : certains habitants découvrent ce nouvel equipement 
/ espace public en travaux (espace dédiée à la pétanque + jeu pour les enfants + salles pour les 
associations...). Certains regrettent la perte de places de station-
nement. Mais un nouveau parking est aménagé juste en amont.

Chemin de la falaise : fermé à la circulation depuis 
longtemps. > Mais peut être sa réouverture à sens unique 
permettrait  de faciliter l’accès à ce nouveau parking pour les 
personnes qui tournent dans le village pour trouver une place 
(clientèle restaurant notamment).

Rue de l’Eperon - impasse des Bouvreuils :
- Un habitant de la rue nous interpelle sur le problème de stationnement, accentué par le fait que 
les colotis font en sorte que les places existantes sur l’espace public du lotissement ne soient pas 
disponibles pour les autres personnes du quartier qui cherchent 
à se stationner.

Poches de stationnement :
Une situation de tension sur le stationnement mais aussi une 
impression d’avoir une multitudes de poches de stationnement, 
et donc des voitures partout.



Ancienne école devenue propriété privée :
Une ancienne fonction ignorée des Crollois.
+ Un arbre remarquable dans le jardin.

Ancien mur le long de la RD :
Elément qui n’est pas mis en valeur au niveau de la petite copro-
priété ou au niveau des nouvelles maisons en bande.

Vers le chemin du Trait d’Union :
+ une très belle réalisation mais manque de bancs (3 actuelle-
ment) d’eau, et d’arbres pour faire de l’ombre. 
A l’endroit du bosquet d’arbres vers la rue de Belledonne, exis-
tence d’un ancien bassin d’irrigation lié au verger du château de 
Bernis (jardins dessinés par le Nôtre). Il s’agit d’un ouvrage avec 
un sol en pierre. > Intéressant de retrouver un aménagement 
paysager valorisant l’eau sur ce secteur.

- différentes réactions sur cet espace public : “ici en se prome-
nant on se sent un peu châtelain”, une dimension majestueuse, 
un lieu important pour le coeur du village car le parc Paturel est 
loin, une pelouse “trop vide” qu’elle en paraît interdite...

>intéressant de trouver une liaison piétonne avec l’impasse 
Bayard

- la rue de Belledonne est très dangereuse : vitesse et sens de 
circulation non respectés. 

- la vue sur la façade bâtie du village n’est pas remarquable, notamment avec quelques bâtiments 
dégradés au premier plan, mais un caractère charmant et aéré avec cette frange de jardins.
Des avis partagés sur l’évolution à donner à cet espace classé en zone UAr au PLU.

- espace public en continuant vers la passerelle : là encore, un espace vert mais vide bordé par un 
mur qui pourrait être végétalisé

Au niveau de la passerelle :
> retrouver la continuité d’une liaison piétonne le long du torrent, même s’il n’y a pratiquement plus 
d’eau à partir de juillet.

- un projet de plage de dépôt “évoqué” qui changerait l’aspect de cette coulée verte (parcelles de 
jardin et espace de jeu) en aval de la passerelle.

- le passage vers l’école Ardillais est dangereux : les bus coupent la piste cyclable et la visibilité pour 
les piétons et les vélos. 

5 / CIRCUIT CROISÉ - relevé synthétique des échanges

RD1090 dans la traversée :
-  trafic important aux heures de pointes avec des nuisances acoustiques et des files d’attente trop 
importantes (observation qui n’est pas partagée par tous) 

-  Gabarit limité : 
- Confort et continuité piétonne absents malgré des aménage-
ments sur certaines constructions (passages = les « sauve qui 
peut »),
- Croisement difficile avec des grands véhicules (bus, camions,…)
- Points durs comme la sortie piétonne du N° 146 Av de la Résis-
tance

- report du trafic sur des voies secondaires (déviances : vitesses 
excessives) 

> proposer une circulation alternée (mais avis partagé notamment  sur la contrainte de l’accumulation 
de véhicules) 

Médiathèque :
+ Un bel équipement (un bon exemple de réhabilitation et d’animation sur la RD)
- mais un accès « peu sécurisé » pour les piétons et manque de stationnement d’hyper proximité pour 
les PMR côté RD.
> Retrouver un accès depuis la rue Paul Eluard pour un accès sécurisé, utiliser le patrimoine et le 
foncier communal pour proposer un stationnement pour les PMR.
> valoriser un parc de lecture 

Patrimoine :
+ De manière générale, les réhabilitations sont considérées correctes 

+ Certains quartiers sont porteurs d’une forte identité, y compris le “quartier du Soleil” avec des loge-
ments qui ont accueilli beaucoup d’enfants de Crolles.
>  Aller vers une plus grande valorisation des murs, murets en pierre et lavoirs, 
> valoriser, conserver le n° 36 Av Joliot, le n°425 Av de la Résistance

Commerces / Marché :
- Une offre de proximité mais incomplète
- « la ville des banques » 

Stationnement :
+ Le stationnement semble suffisant pour les activités
- dans les secteurs d’habitat dense (autour de l’église) le stationnement pour les habitants est consi-
déré par certain comme limité  
- qualité des espaces publics, des places et pas des parkings 

Notion de centralité / les centralités :
Question ouverte sur quelle centralité, centralité historique (église), centralité autour de la mairie et la 
centralité autour du pôle commercial 



parcours

6 / Retour en mairie et proposition d’une synthèse sur carte

Il est proposé à chaque participant de pointer sur le plan mis à disposition :
> un point de dysfonctionnement majeur
> un élément particulièrement apprécié

Toutes les indications sont reportées ci-dessous.

déviation sauvage
pas de trottoirs

bonne revalorisation 
de la rue de l’Eperon

déviation sauvage
pas de trottoirs

trop de places aux 
voitures !!

petite coulée verte 
par rapport à la RDtrottoirs trop étroits

circulation alternée

non respect interdic-
tion tournée et priorité 
piéton
pas de place : recul 
mur , feu, trottoir

Trait d’union = calme
Possible à garder tel 
quel
mettre plus en valeur 
le chemin
mettre quelques 
arbres près des bancs
proposition de valo-
risation historique du 
château : panneaux ?

passage piéton dan-
gereux

espace vert utilisé 
que pour les chiens

petit torrent peu mis 
en valeur

belle largeur et place 
pour tous les usagers

mauvaise visibilité par 
rapport à la priorité

trop de place laissée 
à la voiture. Pas de 
lieu accueillant

2ème rangée de
commerces !

mettre le chemin pié-
ton derrière Soleil

Bientôt plus de bus 
scolaire => réparti-
tion espace à revoir 
pour piétons et vélos

Bien la mare !

avoir des commerces 
de proximité à la 

place des banques

vitesse excessive des 
voitures

étendre périmètre étude 
à la rue du Brocey

mettre des bancs


