
Les enjeux préalables
> Des enjeux environnementaux à 
préciser
> L’optimisation du foncier comme 
fil conducteur

Dynamiser le tissu commercial
> Renforcement de la polarité com-
merciale d’entrée
> Optimisation de l’organisation 
de la zone d’activités pour répondre 
aux demandes et conforter la dyna-
mique existante
> Renforcer, à terme, l’offre en 
moyennes surfaces commerciales 
spécialisées le long de l’avenue 
Ambroise Croizat

assurer la mixité et la complé-
mentarité des programmes avec  
le centre-ville notamment
Hiérarchisation des polarités com-
merciales en lien avec leur implan-
tation
> La polarité de quartier : com-
merces d’hyper proximité
> La polarité commerciale : com-
merces hebdomadaires
> L’avenue d’entrée : moyennes 
surfaces d’achats occasionnels

Rue de belledonne

La galerie commerciale à ciel ouvert
> Redimensionner l’espace public en valorisant l’échelle de proximité 
et la fréquence d’achat “quotidienne” des enseignes
> Réorganiser les usages en privilégiant la place du piéton
> Densifier les limites bâties en apportant des logements
> Faire le lien avec les secteurs résidentiels existants au nord et au sud

Rompre avec la logique monofonctionnelle des secteurs et anticiper les modes d’habiter de demain :
vers la mixité fonctionnelle de l’entrée de ville
> Des programmes diversifiés et organisés qui valorisent l’image et l’animation urbaine de l’entrée de ville, le long de 
l’avenue Ambroise Croizat
> Des secteurs d’implantation préférentielle stratégiquement répartis en lien avec l’usage et la destination des espaces 
publics

organiser la mutation progressive  
de la zone d’activités en anticipant  
les futurs besoins

Crolles, Ma ville deMain

ConCertation

Une concertation avec la population sera menée en 2015 
sur le thème de la requalification et de la mutation de la 
zone d’activités, en lien avec la modification du PLU et la 
réflexion engagée en matière d’urbanisme commercial.

ContexteContexte

L’entrée de ville est un secteur dédié principalement à 
des activités commerciales, artisanales, industrielles et 
de services, variées et disparates.

L’avenue Ambroise Croizat est une artère très large  
(2 x 2 voies, jusqu’à 80 mètres de façades à façades), 
présentant un alignement bâti aléatoire et hétérogène. 

Le secteur se caractérise par une prédominance de la 
voiture et des enseignes.
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RépaRtition Des pRogRammes à Long teRme
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Dominante résidentielle

secteur 1 : la polarité de quartier
secteur 2 : les franges du parc

ilot mixte-logements commerces

Le fuseau résidentiel

Le fuseau résidentiel La polarité
commerciale

L’avenue d’entrée

La polarité
de quartier

ilot mixte-logements/activités/moyennes surfaces
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TCSP TCSP

avenue

27.00 m

avenue

27.00 m

contre 
allée

emprise publique
47.00 m

affectation privée 
du foncier libéré

mutation/ extension  
des activités existantes

requalification urbaine 
de la façade sur l’avenue

de façade à façade
+/- 50.00 m

1.7 ha de foncier 
à valoriser

1   Réduction de la 
voirie (2 x 1 voie), 
conservation des 
arbres, couloir bus

2   Aménagement d’un 
seuil au profit des 
nouveaux programmes 
en limite

3     Optimisation du 
stationnement pour 
maintenir l’attractivité 
des commerces en 
façade/cohérence 
et continuité des 
aménagements

4   Alignement  
et densification  
des façades

enjeux

Donner un caractère plus urbain à la zone d’ac-
tivités, en introduisant notamment une mixité activités / 
habitat.

Qualifier l’image urbaine de l’entrée de ville : 
redimensionner l’avenue Ambroise Croizat et recompo-
ser les façades existantes à la faveur d’une ambiance et 
d’une mixité plus urbaines.

Renforcer le pôle commercial 
de proximité sur la rue de belle-
donne : confortement des enseignes 
et services existants en entrée de ville.

Secteur 4  
entrée de ville

sChéma De pRinCipe

vocation
ambroise Croizat,  
une avenue plus urbaine


