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RAPPEL DU PROGRAMME DE CE 3ème COMITÉ CONSULTATIF

OBJECTIF - Orientations d’aménagement et zooms sur les secteurs stra-
tégiques pour une première étape de co-construction des scénarios

Rappel des étapes et du planning de l’étude, du fonctionnement du comité consultatif.

Temps 1 – Rappel des 2 orientations stratégiques et présentation des 
zooms à travailler 15’
20h00-20h15 environ

Temps 2 - Première étape de travail sur table pour une co-construction 
des scénarios
20h15 - 21h15

Temps 3 – Mise en commun et échanges  45’
21h15 - 22h00 environ

vues des 3 tablées de l’atelier

DOCUMENT JOINT À CE 
COMPTE RENDU :
support de présentation et 
planches photos (fichier 
PDF)

rappel des différents secteurs étudiés

1 : la mairie et l’avenue du 8 mai 1945
2 : la RD dans la traversée du vieux Crolles
3 : le torrent de Crolles
4 : les transversales à la RD
5 : le Trait d’Union
6 : l’entrée sur le centre par l’avenue Joliot Curie
7 : l’entrée Nord-Est de Crolles



RELEVÉ SYNTHÉTIQUE DES ÉCHANGES DE L’ATELIER dans 
l’ordre de restitution

Temps 1 – Rappel des 2 orientations stratégiques et présentation des 
zooms à travailler

L’équipe d’urbanistes rappelle les 2 grandes orientations (“vers un village dans la ville” ou “Crolles, 
le centre ville du Grésivaudan”) sur lesquelles se sont conclues les discussion du dernier comité 
consultatif. Ces 2 orientations ont des impacts différents sur l’organisation de l’espace urbain, la 
forme, la programmation. 
L’objectif de cet atelier est d’illustrer le champ des possibles à partir de tests de capacité sur une 
sélection de sites qui présentent chacun des enjeux particuliers et par conséquent une évolutivité 
différente.
Chaque groupe travaille alors sur 2 sites afin d’étudier ensemble les différentes propositions, les 
compléter, amender, faire évoluer ou ne pas retenir.
Une restitution de chaque groupe s’ensuit pour replacer les propositions retenues à une échelle 
globale, et mesurer leur complémentarité / leur divergence. 
Un temps d’échange animé par Marc Pascal est proposé à l’issue de cette synthèse, permettant 
aux participants de réagir, apporter une information, demander une précision. 

Il a été décidé l’ajout d’un atelier supplémentaire, programmé le 06 février de 9h à 12h, pour 
approfondir les scénarios et s’assurer d’un temps de travail et de partage suffisant sur cette étape 
importante qui soulève beaucoup de questions et pointe de nombreux sujets. 

Secteur 3 : Le torrent de Crolles

Tous les participants s’accordent sur l’importance de le “révéler”.
> au niveau de la RD :
- par un traitement de sol matérialisant ce passage, en lien avec l’amélioration des circulations et 
traversées piétonnes le long de la RD.
- Il est proposé d’étendre le traitement de l’espace public pour intégrer la placette avec la petite 
fontaine. Permettre sa remise en eau.
- Veille foncière sur les deux maisons situées en aval sur la rive gauche pour augmenter le déga-
gement au niveau de la rue et faire évoluer, à la faveur d’une vente, la maison pavillonnaire qui 
dénote en terme architectural (démolition - reconstruction).

> sur la portion du torrent en aval de la RD :
- cette portion semble évidente et prioritaire, avec le terrain à l’arrière de la médiathèque et l’amé-
lioration de la liaison avec le quartier des Ardillais.
- ouverture au niveau du portail de la maison Chatain. Ce bâtiment (ancien relais et café) n’est au-
jourd’hui plus occupé. Un projet d’extension de la médiathèque aurait été évoqué. Pourquoi ne pas  
valoriser l’espace arrière avec un bistrot - salon de thé en RDC ouvrant sur le parc ? Il est toutefois 
rappelé que l’étude CCI a mis en évidence une situation de sur-représentation de restaurants sur 
Crolles.
- aménagement paysager le long du torrent en cohérence et accompagnement du projet de GEMA-
PI *. Cela permettrait une plus grande ouverture et fréquentation du jardin de lecture associé à la 
médiathèque. Pour rappel le bâtiment appartient à la commune mais est géré par la Communauté 
de Communes. Comment pourrait fonctionner le parc pour partie lié à cet équipement ?
- inscrire un emplacement réservé d’environ 3 m de large le long du torrent (sur deux jardins) pour 
permettre de déboucher au niveau de la passerelle de Belledonne, et ainsi rejoindre l’axe Trait 
d’Union / Paul Eluard.
- prolonger la liaison cyclo-piétonne jusqu’au croisement de la rue de Belledonne et de la rue Léo 
Lagrange pour améliorer la jonction vers le Parc Paturel.
- l’espace public compris entre le torrent et la rue Paul Eluard est réaménagé et étendu sur les 
deux jardins aujourd’hui inoccupés (aujourd’hui classé en UB2r au PLU /  à inscrire en ER). Voca-
tion de ce nouvel espace à définir : aire de jeux, jardin partagé, etc.

> sur la portion du torrent en amont de la RD :
- section plus complexe au niveau foncier et moins visible depuis la rue. Une analyse détaillée du 
parcellaire est nécessaire pour mieux comprendre les différents tènements de propriété et accès. 
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Au niveau de la RD, le torrent est couvert et l’espace est fermé par deux portails.
- la photo aérienne fait ressortir de part et d’autre du torrent de grands terrains non bâtis. Ces par-
celles sont classées en UAr au PLU et semblent relativement enclavées.
- En rive droite, un accès semble exister depuis le bâtiment de la pharmacie. Le caractère straté-
gique de ce foncier est évoqué compte tenu de sa proximité au centre. Il pourrait faire l’objet d’une 
programmation spécifique en terme de logements (ex : résidence Séniors) et de prescriptions 
d’aménagement pour valoriser l’accès pour tous au bord du torrent.
- En rive gauche, la bande de terrain située entre le mur du cimetière et le torrent est identifiée, comme 
pouvant être valorisée pour une continuité modes doux le long du cours d’eau. Reste à voir où position-
ner une nouvelle passerelle pour basculer sur l’autre rive : au niveau de la partie aval du parking du so-
leil ? au niveau du terrain évoqué dans le point précédent (en lien avec une opération d’urbanisation) ?
- par ailleurs, à partir de la passerelle existante, plusieurs propositions sont faites pour améliorer la 
fonctionnalité, la lisibilité et la qualité paysagère des circulations piétonnes : aménagement de marches 
dans le talus, réorganisation de l’espace entre tracé piéton et places de stationnement, requalification 
de l’espace à l’arrière de l’immeuble et de la jonction avec la rue G.Brassens, augmentation de l’espace 
de parvis devant l’école (en lien avec la suppression du stationnement des cars)...

* GEMAPI = gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique crée une compétence ciblée et obligatoire 
relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l’attribue aux communes et à 
leurs groupements. Cela comprend notamment l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de 
protection contre les crues.
Cette compétence revient à la Communauté de Communes. Mais le torrent de Crolles n’a pas été classé d’intérêt 
communautaire c’est donc la commune qui a établi un Avant Projet pour planifier les aménagements relatifs à ce cours 
d’eau. Cet AVP a été transmis aux urbanistes le 19 janvier, qui en prendront connaissance pour le prochain atelier.

Secteur 5 : Le Trait d’Union

Sur ce secteur classé en zone UAr au PLU et sur du foncier maîtrisé par la commune, trois prin-
cipes d’urbanisation accompagnés d’images références sont présentés :
> un noyau d’urbanisation accroché à la rue de Belledonne et le maintien de l’espace paysager 
ouvert sur le reste du terrain ;
> un parc habité avec des plots bâtis répartis dans un espace paysager qui reste ouvert à tous ;
> une nouvelle façade bâtie le long du Trait d’Union et un coeur d’îlot (jardins et espace public) 
entre les parcelles bâties du village et la nouvelle urbanisation.

Le principe du parc habité fait consensus. Plusieurs points sont toutefois précisés et discutés :
- la liaison cyclo-piétonne du Trait d’Union doit être conservée et ne doit pas servir à la desserte 
voiture de l’opération d’urbanisation.
- la voiture ne doit pas pénétrer cet espace. Le stationnement doit être maintenu et intégré en 
entrée de zone (côté rue de Belledonne). L’accès aux logements pourra se faire par des “chemins 
pour voiture”, par un accès technique et occasionnel.
- le mur en pierre sur la rue de Belledonne n’est pas considéré comme un élément de patrimoine à 
préserver absolument.
- la valorisation de l’ancien bassin de pierre, présentant une valeur patrimoniale, est à étudier en 
lien avec le maintien d’un espace arboré. Mais dans l’état actuel, le bosquet apparaît trop dense et 
fermé.
- ce principe de parc habité pourrait convenir à une programmation spécifique (ex : résidence séniors).
- autour des plots bâtis, l’espace doit rester public pour en conserver la maîtrise, la qualité paysa-
gère (ne pas autoriser de clôture) et la perméabilité piétonne.
- il conviendrait de préciser la limite exacte d’implantation du bâti par rapport au cône de visibilité 
sur le château et la fonction de l’allée du château.

Secteur 7 : L’entrée Nord-Est de Crolles

Le groupe s’accorde à ne pas trouver pertinent le développement de l’urbanisation sur ce site en 
entrée de village, compte tenu :  
- de la priorité donnée au recentrage de l’urbanisation et de la programmation sur le centre de la 
commune (vers secteur Mairie),
- de la recherche de solutions pour améliorer les liaisons modes doux sur le linéaire bâti existant,
- du potentiel foncier sur des tènements mieux situés dans le tissu bâti existant (ex : terrains identi-
fiés à proximité du torrent)
- de la sensibilité de ce site qui poursuit l’extension de l’enveloppe urbaine (coupure avec Montfort, 
en premier plan du village).



Secteur 1 : La mairie et l’avenue du 8 mai 1945

Sur les 3 hypothèses proposées, il semble évident aux participants : 
- qu’il faut exploiter le flux actuel de circulation qui passe sur la RD pour conforter et développer 
l’offre commerciale,
- dans cette perspective, il faut remettre les commerces sur la RD pour une meilleure visibilité. 
La proposition visant à tirer l’offre commerciale sur l’angle de la RD et la rue du 8 mai 1945 par la 
prolongation du bâtiment existant est jugée intéressante voire indispensable.
Les autres îlots de mutation pour recomposition d’une offre commerciale en RDC + logements à 
l’étage sont aussi discutés. La démolition de la maison face à la mairie fait débat.  
D’autres pistes sont explorées par les participants : 

> déplacer le boulodrome et la MJC sur la rue du 8 mai 1945 (face aux commerces existants et 
dans la maison face à la mairie) pour dégager un linéaire commercial continue entre le bistrot et 
la place de la mairie
> s’assurer d’une gestion exclusive des stationnements résidentiels liés aux éventuelles nou-
velles constructions à la parcelle et en sous sol pour s’assurer de la non utilisation résidentielle 
des stationnements publics. L’idée d’un parking silo pour augmenter l’offre de parking public est 
également évoquée. 
> organiser une navette depuis le parking de la marelle vers le marché pour améliorer sa fré-
quentation
> dans l’hypothèse où on déplace des commerces depuis des secteurs moins visibles vers la 
RD, les cellules laissées libres pourraient se transformer en bureau ou services, par exemple un 
cabinet médical ? 

- Il faut à la fois préserver des espaces protégés pour valoriser le marché et le développer sur 
un espace public plus qualitatif. A ce titre l’emplacement du marché de Noël (rue du 8 mai 1945) 
semble l’implantation la plus opportune. Dans ce cas, la traversée depuis la place de la mairie 
doit être largement apaisée et facilitée pour les piétons. Cela permettrait également d’améliorer la 
traversée vers la médiathèque qui est vraiment un point dur du secteur.  
- l’idée d’une halle ouverte est largement plébicitée, son emplacement sur la place de la mairie jugé 
cohérent. Elle pourrait même être complétée selon certains par un marché couvert (à l’emplace-
ment de l’actuel garage) pour un marché de producteurs. 
- l’emplacement du garage pourrait être également intéressant pour implanter un supermarché.  
La proposition de développement de l’offre commerciale est interrogée : face à la multiplication de 
l’offre en alimentaire notamment, peut on rajouter encore une nouvelle offre ? Ne va t’elle pas tuer 
le marché ou les commerces alimentaires en place ? Existe t’il vraiment un potentiel ? Quelle taille 
doit avoir un supermarché ? 
Quelques éléments de réponse apportées par le bureau d’études : le diagnostic a mis en évidence 
un potentiel réel de confortement de l’offre lié à une recomposition de la centralité, une amélioration 
de ses espaces publics, et par là une meilleure captation des flux de voitures qui pour l’instant s’ar-
rêtent peu. Dans le cas d’une priorité portée au confortement du centre ville, cela pourrait avoir un 
impact sur l’offre commerciale alimentaire du bas dans un contexte de forte densité commerciale 
alimentaire sur la commune en ce qui concerne les grandes surfaces. Un supermarché joue par ail-
leurs souvent le rôle de locomotive pour les autres commerces dans une centralité. En matière de 
commerce, la concurrence est utile, plus l’offre est diversifiée, plus on a de raison de la fréquenter.  

Finalement, les discussions orientent le choix vers le scénario 3 - “place de la maire” avec la valo-
risation de la RD comme espace public central et une programmation linéaire et continue depuis 
la place Berthet jusqu’à la médiathèque...tout en y injectant des éléments du scénario 2 - “place 
du 8 mai 1945” et notamment la valorisation d’un espace public majeur, transversal de la mairie à 
l’école, perpendiculaire à la RD, accueillant la halle et le marché réorganisé. 
Le scénario 1 - L’effet « Grand Rue » qui propose de s’appuyer sur l’existant, de valoriser le pa-
trimoine ancien, de reconstituer une rue commerçante plus resserée, est jugée d’une part moins 
réaliste et d’autre part insuffisante à l’enjeu d’amélioration de la centralité dans la mesure où la 
limitation forte du flux mettrait en péril l’offre commerciale déjà fragile. La valorisation du patrimoine 
ancien mais aussi des espaces de verdure retient néanmoins l’attention. 

Secteur 6 : l’entrée sur le centre par l’avenue Joliot Curie
Ce secteur présente des enjeux de maillage (nouvelles voiries, cheminements piétons) afin de re-
trouver des traversées à travers des grandes emprises bâties et de découper des îlots qui peuvent 
se renouveler dans un processus de transformation urbaine lente mais encadrée.
L’objectif est : 
- de permettre de densifier le secteur (pour exemple : sur un îlot de 2 ha actuellement occupé par 
12 maisons, on pourrait imaginer jsuqu’à une centaine de logements) pour amener des habitants à 
toute proximité des commerces, plutôt que d’aller urbaniser des parcelles encore nues ; 
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- d’indiquer que l’on arrive progressivement dans une centralité par des volumes un peu plus col-
lectifs en façade sur l’avenue ; 
- de marquer une densité plus forte de part et d’autre de l’avenue, afin d’indiquer l’entrée dans une 
zone bâtie et d’inciter l’automobiliste à ralentir (alors qu’il a tendance a accélerer dans un espace 
plus lâche). 

Les enjeux sur ce secteur sont jugés moins prioritaires par les particpants. Il s’agit d’une évolution 
de long terme qui interroge sur les moyens à mettre en oeuvre. Cela nécessite un encadrement 
règlementaire mais sans doute également une stratégie de maîtrise foncière jugée trop lourde au 
regard de l’enjeu.
Cette proposition relève du schéma directeur, c’est une évolution à viser pour le long terme.
Le bureau d’études explique que sous réserve en effet d’une stratégie de portage, il s’agit d’évolu-
tions qui peuvent trouver un équilibre économique et intégrer des acteurs privés. 

La proposition de piétonniser la rue du Brocey devant le Projo et de créer un accès au parking par 
l’arrière est toutefois jugée intéressante à plus court terme. 
Les participants proposent également de retenir, dans le cadre du projet coeur de ville, un travail 
sur la mutation d’un îlot plus restreint, sur la portion la plus stratégique (entre la boulangerie et le 
bar), en façade de l’avenue Joliot Curie.
Ils font remarquer que d’autres parcelles importantes sont également mutables sur l’arrière de 
l’avenue en partie amont.
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Secteur 2 : La RD dans la traversée du vieux Crolles
Secteur 4 : les transversales à la RD

Présentation simultanée des enjeux des 2 secteurs et leurs interactions.
Après une présentation rapide des pistes de réflexions avec leurs atouts et contraintes, les 
échanges mettent en perspective les difficultés pour réussir à apaiser et sécuriser la RD sur le 
secteur ancien.

Les propositions d’aménagement sur le site actuel de la RD sont appréciées pour assurer :
- une continuité piétonne sécurisée sur la RD,
- la multiplication des transversales pour relier les axes parallèles prioritaires aux modes doux (Trait 
d’union et un nouveau tracé côté église vers la mairie),

Sans dégager une position collective, les interrogations et les propositions nouvelles font ressortir :
- les difficultés d’intervention sur le domaine privé, les contraintes, les délais, les compensations et 
les procédures (négociation, achat, emplacement réservé dans le PLU, Droit de préemption, Décla-
ration d’Utilité Publique,…),
- l’efficacité des cheminements piétons sous les constructions (le piéton n’est pas visible, donc pas 
pris en considération dans le comportement de l’automobiliste),
- la mise à sens unique des rues (La Perrade et H. Lanier)  pour un bouclage en rentrant par la rue 
H. Lanier pour éviter la traversée de la RD en direction de la rue de Belledonne,
- la neutralisation de la rue de Belledonne au niveau de la RD (sauf pour les riverains),…

La question d’une diminution du trafic sur la RD, assujettie à la création d’une “déviation” et d’un 
bouclage permettant une mise en sens unique est discutée.
Jaime Su Pretell rappelle que cette hypothèse nécessite des études approfondies (faisabilité tech-
nique, coût, report des nuisances...) et s’inscrit dans une temporalité de plus long terme. L’amorce 
de la réflexion Coeur de ville est aussi de réussir à apporter une réponse significative dans un 
temps raisonnable à l’état actuel de la RD. 
Sur cette question les avis sont très divers, pas de consensus mais plutôt une succession de 
propositions correspondant à des interventions d’aménagement relativement lourdes et visant à “un 
partage des nuisances” :
- la création d’une déviation pour rejoindre la rue Charles de Gaulle, la mise en place d’un alter-
nat sur la RD. Pour rappel, le bureau d’étude ARTER a démontré au moment du diagnostic que 
la mise en place d’un alternat sur la traversée de Crolles était conditionnée à la réalisation d’une 
voie urbaine complémentaire pour réduire le trafic et que même dans ces conditions, s’ajoutait une 
longueur de zone trop importante, trop de connexions de rues existantes dont une voie en impasse.
- la création d’un sens unique en plus d’une déviation. Pour le bouclage à trouver à proximité de 
la RD, des voies sont évoquées comme le Trait d’Union et la rue Paul Eluard. Cette hypothèse 
nécessite une gestion particulière pour le passage des convois exceptionnels (et donc de remise 
en cause du statut de la RD), mais également pour les cars et bus (autres itinéraires à trouver ou 
réaménagement de carrefours à prévoir pour adapter notamment les rayons de giration).

 



A VENIR...

Prochain Comité Consultatif, le samedi 6 février 2016, en mairie, de 9h (café-croissants) à 12h pour 
continuer de travailler sur les scénarios afin d’aller vers la co-construction du schéma d’aménage-
ment.

Lors de ce nouvel atelier, les urbanistes vous présenteront une traduction en schémas de la dyna-
mique d’évolution des différents secteurs et de ce qui fait aujourd’hui contradiction du fait de cette 
problématique de circulation liée à la RD.
Cette question, qui n’était pas initialement inscrite dans la commande de l’étude “coeur de ville” a 
pris beaucoup de place dans le débat. Mais pour apporter des solutions aux questions soulevées en 
comité consultatif, des expertises déplacements complémentaires s’avèrent nécessaires. Conscient 
de cette problématique et plus globalement de la question des déplacements, la ville a engagé de 
manière volontaire une étude de plan de déplacements.
Néanmoins, dans le cadre du périmètre d’étude initial, un consensus d’interventions possibles sur des 
lieux et des bâtiments ressort du travail conduit avec le comité consultatif.
Les urbanistes souhaitent établir une première esquisse d’aménagement cohérent, de court - moyen 
terme, sur la base de ces différents lieux d’intervention et le proposer comme base de travail du nou-
vel atelier.
 

Merci encore pour votre participation et vos contributions.

A bientôt


