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PREAMBULE 

Document d’urbanisme en vigueur 

La commune de Crolles dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération en 
date du 17 septembre 2010.  

Ce PLU a donné lieu à une première modification qui a été approuvée le 4 mars 2016. 

Les PLU peuvent faire l’objet d’évolutions dans les conditions des articles L.153-31 et suivants du 
code de l’urbanisme. Le plan local d’urbanisme peut ainsi être modifié ou révisé par délibération du 
conseil municipal après enquête publique.  

 

I - OBJET DE LA MODIFICATION ET JUSTIFICATION DE LA  PROCEDURE 

 

1. Coordonnées du maître d’ouvrage 

La présente procédure de modification du PLU est conduite par le Maire de la commune de Crolles, 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

Mairie de Crolles 
BP11 
38921 Crolles Cedex 
04.76.08.04.54 
bienvenue@ville-crolles.fr 

Contact technique : Mme Karine TURGIS, service urbanisme 
 

2. Objet de la modification 

Objet de la modification : Faire évoluer les limites des zones à vocation économique inscrites au 
PLU. 

Contexte de la modification  : Transfert obligatoire des Zones d’activité économique (ZAE) au 1er 
janvier 2017 à la Communauté de communes du Grésivaudan et avancement de la réflexion sur le 
réaménagement de l’entrée de ville. 

Suite aux modifications apportées par la loi NOTRe en date du 7 août 2015, les Communautés de 
communes et Communautés d’agglomération voient leurs compétences obligatoires renforcées. En 
matière d’économie, les ZAE communales existantes ou à venir sur les territoires d’un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunal (EPCI) relèveront de la seule compétence de ce dernier à 
compter du 1er janvier 2017. 

Pour Crolles, cette compétence économique sera transférée à la Communauté de communes du 
Grésivaudan. La loi NOTRe n’indique pas précisément quels sont les espaces devant être transférés. 
Il n’existe pas de définition légale d’une ZAE. Néanmoins certains indices peuvent être retenus pour 
définir une ZAE et sa  vocation à être ou non transférée, à savoir la zone doit : 

• Avoir une vocation économique mentionnée dans un document d’urbanisme 
• représenter un ensemble coordonné d’entreprises agglomérées autour de voiries publiques 
• être le fruit d’une opération d‘aménagement initiée par la commune 
• traduire une volonté publique actuelle et future d’un développement économique coordonné. 
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Concernant la vocation économique affirmée dans un document d’urbanisme, quatre zones dédiées 
totalement ou partiellement à l’activité sont, à ce jour, inscrites au PLU de la commune. Il s’agit de : 

• La zone UD  : Elle correspond à la zone urbaine dédiée à l’activité économique exceptée 
industrielle et à l’accueil d’équipement public et d’équipements collectifs d’intérêt général.  

• La zone UI  : Elle correspond à la zone urbaine comportant des potentialités importantes 
d’urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la 
réalisation de constructions à caractère industriel. 

• La zone UE  : Elle correspond à la zone urbaine dédiée à l’activité économique. La capacité 
des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles pour poursuivre le 
développement des activités à caractère commercial, artisanal, de bureau mais aussi 
industriel. 

• La zone UC  : Elle correspond à la zone urbaine dédiée jusqu’à présent à l’activité 
économique. Elle comporte des potentialités d’urbanisation importantes notamment en partie 
sud. La capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles pour 
poursuivre le développement des activités à caractère commercial, artisanal et de bureau 
mais aussi pour admettre une nouvelle mixité des fonctions par l’accueil de l’habitat. 
L’ouverture à l’habitat de cette zone ne doit pas affecter son caractère économique mais au 
contraire le renforcer en étant strictement liée à son développement.  

Extrait du PLU approuvé  : Les zones UC/UD/UE/UI 
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Les quatre zones UD/UC/UE/UI inscrites au PLU représentent aujourd’hui 179 ha soit 39 % des zones 

urbaines. 

Pour rappel dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) approuvé le 17 

septembre 2010, la commune a affirmé sa volonté de  contribuer à un dynamisme économique à 

l’échelle du Grésivaudan faisant cohabiter l’industrie, les services, l’artisanat, l’activité commerciale et 

l’agriculture. Le PADD prévoit ainsi de « Promouvoir une économie diversifiée » au travers de quatre 

leviers d’actions : 

� Maintenir les réserves foncières permettant d’assurer le développement de l’activité 
économique sur la commune en lien avec les potentialités sur l’ensemble du Grésivaudan. 
Economiser le foncier industriel.  

� Identifier des périmètres stratégiques pour le développement de l’industrie et, sur les autres 
secteurs, favoriser la mixité des fonctions (habitat/activités). 

� Dynamiser le tissu commercial de proximité (centre-ville et quartiers) et développer dans le 
sud de la commune  des moyennes surfaces contribuant à l’élargissement de la diversité de 
l’offre dans le Grésivaudan prioritairement en matière d’offre d’équipement de la maison,  de 
la personne, de loisir et de service. Les options pour un renforcement commercial de la 
commune passent, d’une part, par l’affirmation d’un équilibre entre moyennes et petites 
surfaces sur la commune, ainsi que par la recherche de complémentarité entre les lieux 
d’implantation. Cette orientation conduit à identifier comme stratégiques le développement 
des commerces en centre ville, dans les quartiers et sur le Pôle sud.  

� Eviter le mitage et garantir la pérennité des espaces agricoles et des zones cultivables. Le 
PLU devra préserver pour les activités agricoles les espaces nécessaires au fonctionnement 
des exploitations agricoles et assurer leur protection à long terme. Cette décision vise :  

- le maintien des exploitations déjà présentes et leur besoin de diversification, 
ou le cas échéant la création des conditions favorables  à l’’installation de 
nouvelles exploitations ;  

- la préservation de ces espaces de toute forme d’urbanisation non compatible 
avec l’activité agricole ;  

- la continuité de la pratique de gestion concernant la plaine agricole. 
 

Les documents d’urbanisme des communes constituant pour la Communauté de communes du 
Grésivaudan le document de référence pour définir les secteurs transférables (un des indices), il est 
important que le PLU de Crolles : 

• Reflète plus précisément la réalité économique du territoire,  
• Tienne compte de l’état d‘avancement de certains projets urbains et de la vision du territoire, 
• Localise plus finement les secteurs à vocation mixte (habitat et activité) 

 

Depuis l’approbation du PLU en septembre 2010 et la modification n°1 en date de mars 2016,  
certaines évolutions doivent être intégrées. 
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Contenu de la modification : En vue du transfert des ZAE au 1er janvier 2017 et pour permettre à la 

Communauté de communes du Grésivaudan d’exercer pleinement sa compétence il est proposé, 

sans remettre en cause l’économie générale du PLU, de : 

• Faire évoluer la limite nord-ouest de la zone d’activité au vu de la réalité du terrain et de la 
volonté publique 

• Préciser les espaces dédiés à l’économie de ceux à vocation mixte (activité + habitat) 

Au regard de ces différents points, la commune de C rolles souhaite conduire une procédure de 
modification de son PLU. 

 

3. Justification du choix de la procédure 

 

Choix de la procédure d’évolution du PLU 

La présente évolution du PLU n’entre pas dans le cadre d’une procédure de révision car elle n’a pas 
pour objet de   : 

• changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD), 

• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
• réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

Ce projet d’évolution du PLU entre dans le cadre d’une procédure de modification au titre de l’article 
L153-36 du code de l’urbanisme et est soumis à enquête publique au titre de l’article L153-41 du code 
l’urbanisme. 

Elle  permettra : 

- l’adaptation des zonages et des règlements des zones UC et UE  
- l’évolution du règlement de la zone UD 
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II - PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS ENVI SAGEES 

 

1 – Faire évoluer la limite nord-ouest de la zone d ’activité 

1-1 Description  

• Le secteur du Pré Blanc se situe entre : 
- la zone résidentielle des Palisses,  
- le bâti ancien du quartier des Ayes 
- le site de STMicroelectronics 
- et le ruisseau du Craponoz, limite communale avec Bernin. 

Ce secteur représente une superficie de 13 ha soit 7,2 % des zones d’activité. Il est desservi 
par la rue de la Bouverie, la rue Emmanuel Mounier et un chemin privé communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Classé dès 1977  au 1er Plan d’occupation des sols (POS)  de la commune en zone de future 
urbanisation zone NA cos nul (habitat - emploi), il devient constructible lors de la révision 
globale du POS en 1990. Il est alors classé en zone UD réservée aux activités économiques. 
 
C’est lors de la 10ème modification du POS en 2007 que la commune élargie la vocation de ce 
secteur à recevoir des équipements publics et collectifs d’intérêt général. Elle a ensuite été 
réaffirmée lors de l’élaboration du PLU en 2010. 
 
Le secteur du Pré Blanc est, à ce jour, classé au PLU en zone UDr. 
 

 

 

Secteur du 

Pré Blanc 



Commune de Crolles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il est précisé que ce secteur est sous maî
d’une déclaration d‘utilité publique en 1998.  
 

• L’urbanisation de ce secteur 
� l’institut médico-éducatif 
� trois réservoirs d’eau 

en 1997 puis en 2014
� les Maisons Familiales
� la Canopée, résidence pour jeunes tra

Et par l’accueil d’une agricultrice pour la c

Ces activités occupent à ce jour 4,5 hectares de la zone UD.

• Ce secteur est aujourd’hui séparé de la zone d’activité déjà développée
présence :  
- du merlon végétalisé
- de la zone naturelle de
- du secteur bâti de par et d’autre de l’Abbaye des Ayes.
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Extrait du PLU approuvé – zone UDr 

 

e secteur est sous maîtrise foncière communale depuis la mise en œuvre 
d’une déclaration d‘utilité publique en 1998.   

de ce secteur s’est traduite jusqu’à aujourd’hui par la construction de
éducatif (IME) en 1996 pour l’accueil d’enfants autistes
d’eau du Syndicat Intercommunal des Eaux de la 

en 1997 puis en 2014.  
amiliales Rurales, centre de formation en 1999  

la Canopée, résidence pour jeunes travailleurs en 2007.  

agricultrice pour la culture bio de plants sous serre en 2015.

Ces activités occupent à ce jour 4,5 hectares de la zone UD. 

e secteur est aujourd’hui séparé de la zone d’activité déjà développée

merlon végétalisé délimitant la partie nord du site de STMicroelectronics
la zone naturelle de protection du monument inscrit, l’Abbaye des Ayes

du secteur bâti de par et d’autre de l’Abbaye des Ayes. 
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trise foncière communale depuis la mise en œuvre 

la construction de : 
autistes 

aux de la Région Grenobloise 

ulture bio de plants sous serre en 2015. 

e secteur est aujourd’hui séparé de la zone d’activité déjà développée du fait de la 

de STMicroelectronics 
protection du monument inscrit, l’Abbaye des Ayes 
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• Au-delà du zonage du PLU, 
d’intérêt général qui s’est développée 
évolution correspond à la vision politique de l’aménagement de cette partie du territoire 
communal. 
 

• La commune doit aujourd’hui répondre
� aux besoins d’extension des équipements existants

l’IME ont exprimé leur souhait de pouvoir faire évoluer leur établissement.
� aux besoins nouveaux sur la commune

nouveau cimetière) et d’équipement 
chambre funéraire).
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delà du zonage du PLU, c’est la vocation à accueillir des équipements publics ou 
développée et non la vocation économique de ce secteur. 

évolution correspond à la vision politique de l’aménagement de cette partie du territoire 

aujourd’hui répondre : 
aux besoins d’extension des équipements existants : les gestionnaires des MFR et de 
l’IME ont exprimé leur souhait de pouvoir faire évoluer leur établissement.
aux besoins nouveaux sur la commune en matière d’équipement 
nouveau cimetière) et d’équipement collectif d’intérêt général
chambre funéraire).  
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c’est la vocation à accueillir des équipements publics ou collectifs 
cation économique de ce secteur. Cette 

évolution correspond à la vision politique de l’aménagement de cette partie du territoire 

: les gestionnaires des MFR et de 
l’IME ont exprimé leur souhait de pouvoir faire évoluer leur établissement. 

en matière d’équipement  public (création d’un 
collectif d’intérêt général (implantation d’une 
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1-2 Les évolutions envisagées et leurs justificatio ns 

• Le Grésivaudan s’appuyant notamment sur le zonage du PLU pour définir les zones économiques 
à transférer et la vision politique sur la zone UD ayant évolué, il est proposé de mettre en 
adéquation le règlement du PLU avec la réalité des aménagements existants et projetés  
en dédiant la zone urbaine UD aux équipements publi cs et équipements collectifs d’intérêt 
général sur sa  superficie actuelle de 13 ha.  

Cette évolution réglementaire réduirait la zone d’activité inscrite au PLU de 7,2 % de sa superficie 
pour atteindre une surface de 166 ha. Mais seuls 8,5 ha encore non aménagés seraient 
réellement soustraits au développement économique soit 4.7 % de la zone d’activité. 

• Cette zone UD fait partie des espaces sur lesquels le SCOT encadre les coefficients d’emprise au 
sol et les hauteurs définies dans les PLU afin d’optimiser l’occupation des sols et réduire la 
consommation d’espace en application de l’article L141-7 du code de l’urbanisme. Il est ainsi 
demandé aux collectivités d’augmenter d’au moins 20% les emprises et les hauteurs maximales 
des constructions définies dans les PLU en vigueur au moment de l’approbation du SCOT sans 
pouvoir être respectivement inférieur à 60% et 15 m. 
Le règlement de la zone UD prévoit déjà une hauteur maximale de 15 m et une densité de 0,5 
pour les sites de moins de 10 000 m² et de 0,6 pour les sites de plus de 10 000 m². 
Il est proposé de passer le coefficient d’emprise a u sol à 0,6 pour  les sites de moins de 
10 000 m² et à 0,7 pour les sites de plus de 10 000  m². 
 

1-3 Modifications proposées du règlement de la zone  UD 

Le règlement  de la zone UD serait ainsi modifié (texte supprimé rayé, texte ajouté en rouge) 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAI NES 

CHAPITRE 4 - ZONE UD 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UD correspond à la zone urbaine dédiée aux l’activité économique exceptée industrielle et à 
l’accueil d’équipements publics et aux d’équipements collectifs d’intérêt général. Elle comporte des 
potentialités d’urbanisation importantes. La capacité des équipements permet la réalisation de 
constructions nouvelles et l’extension de celles existantes pour poursuivre le développement des 
activités d’intérêt général à caractère commercial, artisanal et de bureau mais aussi d’équipements. 

La zone UD comporte un sous secteur: 

- La zone UDco correspondant aux zones de corridor écologique le long du ruisseau du 
Craponoz, (5 mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau) où toute nouvelle 
construction est interdite. 

 

Tous les secteurs du PLU sont exposés à des risques naturels et indicés à ce titre « r ». Tout 
aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en 
se reportant au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), approuvé le 30.07.2007, et au 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), approuvé le 03.12.2008. Les prescriptions 
d’urbanisme du PPRN et du PPRI doivent être appliquées et elles se substituent à celles du PLU si 
elles sont plus contraignantes. (Voir Annexes du présent PLU).  
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL 

ARTICLE UD 1 - Occupations et utilisations du sol i nterdites. 

Sur l’ensemble de la zone UD sont interdits :  

• Les constructions à usage d’habitat à l’exception de celles autorisées à l’article UD2; 
• Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles, industrielles ou 

forestières;  
• Les constructions à usage artisanal à l’exception de celles autorisées à l’article UD2; 
• Les constructions et installations des établissements soumis à autorisation au titre des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE); 
• Les constructions et installations des établissements soumis à enregistrement ou à déclaration 

au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de 
celles autorisées à l’article UD2; 

• Les terrains de campings et de caravanes  
• Les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules. 
• Les piscines; 

 

ARTICLE UD 2 - Occupations et utilisations du sol s oumises à des conditions particulières.  

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes: 

• Commerces : 
Les commerces dans la limite de 3 000 m² de surface de vente par établissement commercial. 

• Activités: 
Les constructions à usage artisanal et les constructions et installations des établissements 
soumis à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) sous condition qu’elles constituent un équipement public ou un 
équipement collectif d’intérêt général correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants de la zone. et qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la 
sécurité et la tranquillité des habitants du quartier. 

• Habitat: 
Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont 
la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantés dans la zone, à condition qu'elles soient incorporées aux bâtiments 
d'activité et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. 

• Dans les zones UDr 
Les prescriptions d’urbanisme du PPRN et du PPRI peuvent : 

- soit interdire certaines ou toutes occupations et utilisations du sol 
- soit soumettre certaines occupations et utilisations du sol à des contraintes spécifiques 

(voir Annexes du présent PLU) 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UD 9 - Emprise au sol des constructions. 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment. Sont exclus 
de la projection : 

- les débords de toit,  
- les balcons dans la limite de 1 m, 
- le sous-sol de la construction, 
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- les locaux poubelles. 
 

Le coefficient d’emprise au sol ne peut excéder : 

- 0,5 0,6 pour les lots jusqu’à 10 000 m². 
- 0,6 0,7 pour les lots supérieurs à 10 000 m² 

 
Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions.  

La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au 
sommet de toiture ou de l’acrotère, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Dans le cas d’une implantation en pente, la hauteur est calculée en prenant en compte la façade du 
bâtiment située face à la pente.  

Cette hauteur sera mesurée: 

- en cas de déblai, à partir du sol remodelé ; 
- en cas de remblai, à partir du sol naturel avant remblaiement. 

 
 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m. 

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Article UD 12 - Obligations imposées aux constructe urs en matière  de réalisation d'aires de 
stationnement. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré par des installations propres et en dehors des voies publiques. Elles devront être d’une taille 
suffisante pour accueillir le stationnement des véhicules de livraison, de service, des visiteurs et du 
personnel. Ces aires sont à dissocier de celles réservées aux manœuvres des véhicules.  

Les aires de stationnement au sol de plus de 150 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de 
haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec, pour chaque 
arbre, un cube de terre de deux mètres d'arête ou volume équivalent. 

Pour les logements de fonction:  

− 1 emplacement doit être aménagé pour tout logement créant entre 0 et 50 m² de surface de 
plancher; 

− 2 emplacements doivent être aménagés pour tout logement créant entre 51 et 150 m² de 
surface de plancher; 

 

Pour les activités commerciales: la surface dédiée aux stationnements devra correspondre aux 
besoins de la fréquentation estimée (clientèle+ personnel) de la construction tout en tenant compte de 
la proximité ou non du réseau de Transport en commun et des modes doux de déplacement, sans 
dépasser une surface représentant une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au 
commerce. 



Commune de Crolles - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°2 

 

13 

Pour les activités artisanales: un emplacement pour 50 m² de surface de plancher créée doit être 
aménagé. 

Pour les activités de bureaux et de service: un emplacement pour 30 m² de surface de plancher créée 
doit être aménagé. 

Pour les activités d’entrepôt: pas de stationnement. 

En cas d’impossibilité d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires sur le terrain de 
l’opération, le constructeur est autorisé à aménager les places manquantes sur un autre terrain situé 
à moins de 300 m du premier. 

Le stationnement des vélos correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Pour toute nouvelle construction à usage d’activité, il sera exigé 1 place de vélo pour 5 places de 
voitures créées. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre 
de places de stationnement des véhicules et des vélos à réaliser sera déterminé en tenant compte : 

• De leur nature 
• Du taux de leur fréquentation 
• De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics 

existants ou en projet à proximité 
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2 – Préciser la localisation des zones dédiées à l’ économie et des zones mixtes 

2-1 Description  

Trois secteurs sont concernés : 

• Le secteur sud des îles du Raffour desservi principalement par la rue Henri Fabre et 
partiellement par la rue de Belledonne, les rues des Frères Montgolfiers et des Peupliers. 

• Le secteur d’entrée de ville de part et d’autre de l’avenue Ambroise Croizat jusqu’à la rue du 
Pré Roux d’un côté et la rue des Bécasses de l’autre.  

• Le secteur de la Tuilerie desservi principalement par la rue du même nom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Classé en partie dès 1977 au 1er POS de la commune en zone UD dédiée à l’économie, en 
zone NA de future urbanisation et en zone NC agricole, ces trois secteurs trouvent l’essentiel 
de leur délimitation actuelle au POS de 1990.  
 

• C’est en 2010 qu’une vocation mixte (activité - habitat) est inscrite au PLU sur une partie de 
ces trois secteurs. Elle est confirmée en 2012 avec la création de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du quartier durable. 
 
Ces trois secteurs sont classés, à ce jour, en zone UEr ou en zone UCr au PLU. 
 

• Il est rappelé que le projet de quartier durable répond  aux enjeux suivants : 
− Relier le quartier à la ville en renforçant la lisibilité et la continuité du réseau 

de voiries, 
− Dynamiser le tissu commercial, 
− Qualifier l’image urbaine de la zone d’activités, 
− Anticiper les besoins futurs en organisant la mutation progressive de la zone 

d’activités, 
− Favoriser la mixité d’usages entre habitat et activités. 

 

Secteur sud des         

îles du Raffour 

Secteur le long de l’avenue 

Ambroise Croizat 

Secteur de la Tuilerie 
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• Les principes d’aménagement du quartier durable traduits dans l’OAP nommée « OAP  
quartier durable » lors de la modification n°1 du PLU en mars 2016 sont notamment : 
- Les principes de requalification du quartier, à travers des prescriptions pour le traitement 

des fronts bâtis sur les voies structurantes du quartier (avenue Ambroise Croizat, rue 
Charles de Gaulle, rue de Belledonne) 

- les principes de composition en matière de réseau viaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alignement des constructions à 7 mètres de la limite public / privé 

Traitement continu du parvis piétons / cycles (largeur 7 m) 

Implantation des constructions à l’alignement ou jusqu’à 5 m en 

retrait de la limite public / privé 

Implantation des constructions entre 3 m et 5 m en retrait de la limite 

public / privé 

Principe d’orientation des façades vitrines 
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2-2 Les évolutions envisagées et leurs justificatio ns 

• A ce jour, 
- Le secteur sud des îles du Raffour est dominé par l’activité commerciale d’une grande 

surface, par trois équipements publics intercommunaux (Piscine + siège social du 
Grésivaudan + déchetterie) et de l’activité de service à la personne autour notamment de 
l’Espace Belle étoile et du centre d’imagerie médicale. Ce secteur offre encore du 
potentiel à construire malgré les contraintes du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de l’Isère.   

- Les projets de : 
� construction d’une nouvelle déchetterie / ressourcerie en lieu et place de l’actuelle 

mais sur un périmètre élargi et sur la base d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation,  

� l’emplacement réservé pour la création d’une plateforme multimodale  

sont autant d’éléments qui viendront contraindre très fortement la mutation de ces espaces 
urbains économiques vers des espaces urbains mixtes. 

- Le secteur d’entrée de ville de part et d’autres de l’avenue Ambroise Croizat  constitue un 
linéaire urbanisé totalement dédié à l’activité commerciale, tertiaire et de service. 
Longeant l’axe principal de desserte de la zone d’activité, l’importante attractivité 
économique de ce secteur et les nuisances générées par cette route départementale, 
classée comme infrastructure de transports émettant du bruit (arrêté préfectorale n°2011-
322-0005) ne plaident pas en faveur du développement de l’habitat.  

Ces deux secteurs constituant avec le reste des zon es UI et UE un ensemble cohérent 
dédié à l’activité économique existante et à dévelo pper, il est proposé de reclasser ces 
deux secteurs actuellement en zone UC mixte (habita t-activité) vers de la zone UE 
dédiée à une économie diversifiée.   

- Le secteur de la Tuilerie à dominante artisanale est totalement urbanisé. Il se situe au sud 
d’une première opération mixte, celle de l’Eco-centre et dans le prolongement du projet 
d’Eco-quartier. Il longe également la zone résidentielle de part et d’autre de la rue de 
Bellledonne. Il s’agit par conséquent d’un espace de transition entre la zone urbaine 
dédiée à l’économie et la zone urbaine dédiée à l’habitat.  
 
C’est donc sur ce secteur que la commune souhaite : 

� Anticiper les besoins futurs en organisant la mutation progressive de la zone 
d’activités ; 

� Favoriser la mixité d’usages entre habitat et activités. 
 

Il est proposé d’inscrire ce secteur en zone UC mix te, dans la continuité des zones UC 
déjà définies au PLU, pour accompagner cette mutati on du tissu existant vers un 
espace mixte. 

Cette  nouvelle répartition entre zone UC et UE s’inscrit pleinement dans la poursuite de la 
réflexion sur le quartier durable entreprise au travers de plusieurs études menées par la 
commune depuis 2010 et exprimée dans la première modification du PLU. Ce rééquilibrage 
du zonage se traduira en termes de superficie de la façon suivante : 
- La zone mixte UC passera de 43 à 20 ha 
- La zone UE dédiée à l’économie atteindra 45 ha au lieu de 22 ha. 
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Photo aérienne localisant les activités majoritaires dans les 3 secteurs étudiés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité commerciale  

> 300 m²  de surface de vente  
existante ou à venir 

Activité tertiaire et de service 

Activité artisanale 
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• L’ensemble des principes d’aménagement posé lors de la modification n°1 du PLU dans le 
cadre de l’OAP quartier durable restent applicables. Il est proposé de simplement 
transposer les règles de prospects définies précéde mment dans les règlements des 
zones UE et UC pour tenir compte de cette nouvelle répartition de zone. 
 

• De plus, la présence d’activités artisanales ou industrielles dans ce secteur incompatibles 
avec de l’habitat peut nuire au développement futur de la mixité souhaitée. 

C’est pourquoi, il est proposé de limiter les exten sions possibles des activités 
artisanales et industrielles existantes, incompatib les avec de l’habitat, à 30% de la 
surface de plancher existante. 

• Enfin, l’objectif de la zone UC est de créer du logement sous condition de développer 
exclusivement de l’activité au rez-de-chaussée. Pour autant, certains locaux communs liés au 
fonctionnement des logements doivent nécessairement être localisés au rez-de chaussé des 
bâtiments. 

C’est pourquoi, il est proposé d’autoriser dans le règlement de la zone UC la création 
de locaux communs annexes et obligatoires (locaux p oubelles, les locaux vélos…) au 
même niveau que celui de l’activité. 

  



Commune de Crolles 

 

2-3  Modifications proposées du document graphique et du  règlement  de la zone UE/U

2-3-1 Le document graphique du PLU serait ainsi modifié

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après modification  
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Modifications proposées du document graphique et du  règlement  de la zone UE/U C 

 

 

Avant modification  
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2-3-2  Le règlement de la zone UE serait ainsi modifié (texte supprimé rayé, texte ajouté en rouge). 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAI NES 
 
CHAPITRE 5 - ZONE UE 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL 

ARTICLE UE 2 - Occupations et utilisations du sol s oumises à des conditions particulières. 
 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes: 
 

• Commerces :  
- sur l’ensemble de la zone, les commerces dans la limite de 3 000 m² de surface de vente par 
établissement commercial ; 
- le long des voies repérées comme « linéaires commerciaux » sur le plan de zonage, seuls 
les commerces constituant des « commerces de détail et de proximité » sont autorisés, dans 
la limite de 1 000 m² de surface de vente par établissement commercial. 
 

• Activités: 
- Les extensions des constructions et installations des établissements soumis à autorisation 
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) existantes à la 
date d’approbation du PLU sous condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la 
sécurité et la tranquillité du quartier.  
- Les constructions à usage artisanal et les constructions et installations des établissements 
soumis à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) sous condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la 
sécurité et la tranquillité du quartier. 
- Les constructions et installations des établissements soumis à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en lien avec l’activité de 
déchetterie/ressourcerie. 
 

• Habitat: 
Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont 
la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantés dans la zone, à condition qu'elles soient incorporées aux bâtiments 
d'activité et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. 
 

• Dans les zones UEr 
Les prescriptions d’urbanisme du PPRN et du PPRI peuvent : 
o soit interdire certaines ou toutes occupations et utilisations du sol 
o soit soumettre certaines occupations et utilisations du sol à des contraintes spécifiques 

(voir Annexes du présent PLU) 
 

• Dans la zone UE1, tout projet devra prendre en compte les restrictions d’usage instituées par 
le Préfet de l’Isère et jointes en annexe du dossier de PLU.  
 

• Dans la zone UE1 couverte par le périmètre d’attente institué au titre de l’article L123-2 du 
code de l’urbanisme, toutes nouvelles constructions ou installations sont interdites pour une 
durée de 5 ans. 

 
Article UE 6 - Implantation des constructions par r apport aux voies et emprises publiques. 

Dispositions générales: Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation générale ainsi que les 
espaces publics (places….). Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en 
compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 
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L’implantation des constructions doit se faire à 7 m minimum par rapport à l’alignement ou la limite de 
fait entre le terrain et la voie à l’exception de : 
 

− Entre la rue du Moulin  et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur 
l’avenue Ambroise Croizat, l’implantation des constructions doit se faire à 7 m par rapport à 
l’alignement ou la limite de fait entre le terrain et la voie. 

 

− Entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Bécasses, pour les constructions ayant une 
façade sur la rue Charles De Gaulle, l’implantation des constructions est autorisée à 
l’alignement ou la limite de fait entre le terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet 
alignement ou de cette limite de fait. 

 

− Entre la RD10 et la rue des frères Montgolfier, pour les constructions ayant une façade sur la 
rue de Belledonne, l’implantation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de 
fait entre le terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite 
de fait. 

 

− Pour les constructions ayant une façade sur la rue des frères Montgolfier, l’implantation des 
constructions doit se faire entre 3 m et 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait entre 
le terrain et la voie. 

 

Lorsque par son gabarit ou son implantation une construction existante n’est pas conforme aux 
prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ladite construction ou pour des travaux qui sont 
sans effet sur son implantation ou son gabarit. 
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2-3-3  Le règlement de la zone UC serait ainsi modifié (texte supprimé rayé, texte ajouté en rouge) 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAI NES 

CHAPITRE 4 - ZONE UC 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UC correspond à la zone urbaine dédiée jusqu’à présent  principalement à l’activité 
économique. Mais elle a vocation, dans la continuité de l’Eco-quartier projeté, à muter vers une zone 
mixte dédiée à l’habitat et à l’activité commerciale et de bureau. Elle doit aussi pouvoir accueillir de 
l’activité artisanale compatible avec la présence de logement en termes de salubrité, de sécurité et de 
tranquillité des personnes.  Elle comporte des potentialités d’urbanisation importantes notamment en 
partie sud. La capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles pour 
poursuivre au le développement des activités à caractère commercial, artisanal et de bureau mais 
aussi au développement d’une  nouvelle mixité des fonctions par l’accueil de l’habitat. L’ouverture à 
l’habitat de cette zone ne doit pas affecter son caractère économique mais le conforter. au contraire le 
renforcer en étant strictement liée à son développement.  

Elle comprend un sous secteur: 

- La zone UCf correspondant aux zones de frange verte permettant de créer des zones 
tampon entre les zones d’habitat et celles d’activités et susceptibles d’accueillir 
également tous types de réseaux et des aménagements piétons-cycles. 

- La zone UC1 correspondant au périmètre élargi du futur projet de 
déchetterie/ressourcerie de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan 

 

Tous les secteurs du PLU sont exposés à des risques naturels et indicés à ce titre « r ». Tout 
aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en 
se reportant au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), approuvé le 30.07.2007, et au 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), approuvé le 03.12.2008. Les prescriptions 
d’urbanisme du PPRN et du PPRI doivent être appliquées et elles se substituent à celles du PLU si 
elles sont plus contraignantes. (Voir Annexes du présent PLU).  

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL 

ARTICLE UC 1 - Occupations et utilisations du sol i nterdites. 

Sur l’ensemble de la zone UC sont interdits:  

• Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles, industrielles ou 
forestières; 

• Les constructions à usage artisanal à l’exception de celles autorisées à l’article UC2; 
• Les extensions des constructions à usage artisanal ou industriel existantes à la date 

d’approbation du PLU et incompatibles avec de l’habitat (en termes de salubrité, de sécurité et 
de tranquillité des personnes) à l’exception de celles autorisées à l’article UC2; 

• Les constructions et installations des établissements soumis à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles 
autorisées à l’article UC2; 

• Les constructions et installations des établissements soumis à enregistrement ou à déclaration 
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de 
celles autorisées à l’article UC2; 

• Les terrains de campings et de caravanes; 
• Les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules; 
• Les piscines à l’exception de celles autorisées à l’article UC2; 
• Les garages collectifs sur des terrains sans habitation. 
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ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol s oumises à des conditions particulières. 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes: 

• Commerces : 
Les commerces dans la limite de 3 000 m² de surface de vente par établissement commercial. 

• Activités: 
- Les constructions à usage artisanal et comme les installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement 
sous condition qu’elles soient compatibles avec la présence de logement en termes 
de salubrité, de sécurité et de tranquillité des personnes la salubrité, la sécurité et la 
tranquillité du quartier et qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et 
à la commodité des habitants de la zone. 

- Les extensions des constructions à usage artisanal ou industriel existantes à la date 
d’approbation du PLU mais incompatibles avec la présence de logement dans la limite 
stricte de 30 % de la surface de plancher existante. Cette extension possible pourra 
se réaliser en une ou plusieurs fois sans jamais dépasser la limite des 30% de cette 
surface de plancher existante. 

- En zone UC1 : Les constructions et installations des établissements soumis à 
autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) en lien avec l’activité de déchetterie/ressourcerie. 

• Habitat: 
- Cet habitat ne pourra être autorisé aussi bien pour les constructions neuves que pour la 

transformation de constructions existantes que s’il se situe au-dessus des locaux d’activité 
autorisée dans la zone; 

- Les rez-de-chaussée des constructions seront dédiés aux activités économiques. Ils 
pourront toutefois recevoir les espaces communs annexes et obligatoires pour les 
logements à savoir les locaux poubelles ou encore les locaux vélos en application des 
articles UC4 et UC 12. 

- Logements sociaux:  
En application de l’article L123-1-5-II-4° du Code de l’urbanisme, les opérations, dont la 
surface de plancher est égale ou supérieure à 1000 m², ou dont le nombre de logements 
est égal ou supérieur à 10 logements devront comporter au minimum 30 % de surface de 
surface de plancher dédiés au logement locatif social ou de nombre de logements locatifs 
sociaux dont 1 PLAI (ou équivalent en fonction de l’évolution des dispositifs en place) 
toutes les tranches de 1000 m² de surface de plancher créées ou tous les 10 logements 
créés. 

• Garages: 
- Liés aux projets de l’habitat autorisés à l’article UC.2; 
- La construction ou l’aménagement d’un bâtiment dédié exclusivement au stationnement 

de plusieurs véhicules sont autorisés, à condition que ledit bâtiment ne présente pas plus 
de deux portes d’accès et /ou plus de deux accès sur la voirie.  

• Piscines: 

− en tant qu’équipement public  
− en tant qu’objet de vente d’une activité commerciale  

• Dans les zones UCr 

Les prescriptions d’urbanisme du PPRN et du PPRI peuvent : 
o soit interdire certaines ou toutes occupations et utilisations du sol 
o soit soumettre certaines occupations et utilisations du sol à des contraintes spécifiques 

(voir Annexes du présent PLU) 
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Article UC 6 - Implantation des constructions par r apport aux voies et emprises publiques.  

Dispositions générales: Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation générale ainsi que les 
espaces publics (places….) Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en 
compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

L’implantation des constructions doit se faire à 7 m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite 
de fait entre le terrain et la voie à l’exception de : 

− Entre la rue du Moulin et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur 
l’avenue Ambroise Croizat, l’implantation des constructions doit se faire à 7 m par rapport à 
l’alignement ou la limite de fait entre le terrain et la voie. 

− Entre la RD10 et la rue des frères Montgolfier, pour les constructions ayant une façade sur la 
rue de Belledonne, l’implantation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de 
fait entre le terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite 
de fait. 

Pour les constructions ayant une façade sur la rue des frères Montgolfier, l’implantation des 
constructions doit se faire entre 3 m et 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait entre le 
terrain et la voie. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation une construction existante n’est pas conforme aux 
prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ladite construction ou pour des travaux qui sont 
sans effet sur son implantation ou son gabarit. 
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III – INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET COMPATIBILITE A VEC LES 
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  

 

1. Les incidences de ce projet sur l’environnement  

Ce projet de modification vise tout d‘abord à poursuivre l’urbanisation du secteur du Pré Blanc dans la 
continuité des projets développés et dans le respect de son environnement urbain immédiat à 
savoir la zone résidentielle des Palisses située au Nord de la rue de la Bouverie et le quartier de 
l’Abbaye des Ayes. 

Ce projet de modification vise ensuite sur la zone d’activité à : 

• Renforcer/conforter les espaces dédiés à l’économie sur un territoire cohérent en transférant 
23 hectares de la zone UC vers la zone UE 

• Donner les moyens de développer de nouveaux espaces économiques en transférant le 
secteur sud des îles du Raffour en zone UE  

• Consacrer les espaces à vocation mixte sur lesquelles la commune de Crolles pourra 
accompagner la mutation de ces espaces par l’accueil de l’habitat tout en conservant la 
vocation économique de ces  secteurs 

• Poursuivre la requalification de la zone d’activité selon les principes d’aménagements 
développés dans l’OAP quartier durable et inscrits dans les règlements des zones UC et UE 
 

Les évolutions proposées dans ce projet de modifica tion du PLU ne sont donc pas de nature à 
porter atteinte à l’environnement.  

 

2. la compatibilité de ce projet avec les documents  supra-communaux 

Concernant la compatibilité de ce projet de modific ation avec les orientations et objectifs fixés 
dans le SCOT de la région urbaine grenobloise, il e st rappelé que : 

⇒ la commune de Crolles est identifiée comme un des trois pôles principaux du Grésivaudan 
avec  Villard-Bonnot et Pontcharra dans la hiérarchie de l’armature des pôles urbains de la 
région urbaine grenobloise. L’ensemble des pôles principaux constituent la structure 
principale du territoire, notamment en matière de commerces, de services et d’emplois. 
 

⇒ Pour faciliter l’organisation et le fonctionnement des territoires à l’échelle de la région 
grenobloise, il est précisé notamment dans le PADD du SCOT la nécessité de rechercher 3 
niveaux de cohérences :  

o la cohérence entre urbanisme et déplacements ; 
o la cohérence entre emploi et habitat ; 
o la cohérence entre la localisation de l’habitat, des commerces et des services à la 

personne. 
 
En ce qui concerne le secteur du Pré Blanc , il est inscrit au SCOT en espace économique dédié.  A 
ce titre, ce secteur peut accueillir, sous condition d’être localisé à l’intérieur d’un espace urbain mixte 
habité, les activités, services et équipements compatibles avec l’habitat (hormis les commerces de 
proximité).   
Ce secteur est à proximité immédiat du quartier résidentiel des Palisses situé au nord de la rue de la 
Bouverie et du quartier ancien de l’abbaye des Ayes. Il a été jusqu’ici propice à l’accueil 
d’équipements spécifiques comme les Maisons Familiales Rurales compatibles avec de l’habitat. La 
poursuite de cette urbanisation dans la continuité de l’existant respecte le Document d’Orientation et 
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d’Objectifs du SCOT ainsi que ses prescriptions en matière de densité. Et la diminution de la zone 
d’activité de 7,2 % n’est pas de nature à remettre en cause le classement d’une partie de la zone 
d’activité en espace économique dédié. 
 

Extrait de la carte pour la localisation des principaux espaces économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En ce qui concerne les secteurs sud des îles du raf four, de la Tuilerie et de part et d’autres 
l’avenue Ambroise Croizat , ils sont inscrits en espace économique et urbain mixte de centralité. A ce 
titre, ils peuvent recevoir : 

• toutes les activités économiques (compatibles ou non avec l’habitat, les services et les 
équipements) 

• tous les commerces nécessaires au fonctionnement quotidien de la zone concernée 
• des projets d’habitat prévus dans le cadre de projets d‘ensemble 

 

De plus ils sont concernés par la délimitation au SCOT des Zones d’Aménagement Commercial 
(ZACOM), secteurs préférentiels d’accueil des commerces. Elles sont de deux types, pour lesquels 
l’implantation d’équipements commerciaux peut être subordonnée au respect de conditions : une 
ZACOM de type 1 et une ZACOM de type 2 (cf. carte extraite du SCoT ci-dessous) : 

 
• une ZACOM de type 1  : espace prioritaire du développement, elle correspond aux 

secteurs historiques d’implantation des commerces, services et équipements. A Crolles, la 
ZACOM de type 1 couvre le centre ville, les abords de la RD1090 et les secteurs 
résidentiels situés au sud de cette dernière.  
La ZACOM de type 1 a pour vocation d’accueillir la majeure partie des nouvelles 
implantations commerciales, afin notamment de conforter les installations existantes et 
d’assurer la proximité et la continuité de l’équipement commercial crollois. Il s’agit ainsi du 
secteur de localisation obligatoire pour les commerces de détail et de proximité, et de 
localisation possible pour les commerces de non proximité compatibles avec le tissu 
urbain en place.  

• une ZACOM de type 2  : pôle de centralité, elle correspond au développement de l’offre 
commerciale contemporaine de Crolles. Son emprise correspond à celle de la zone 
commerciale située au nord de l’avenue Ambroise Croizat.  
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Les ZACOM de type 2 constituent des compléments aux centres urbains existants. En 
tant que nouveaux espaces économiques et urbains mixtes, elles peuvent accueillir les 
mêmes types de commerces que les ZACOM 1, mais dans une perspective de 
complémentarité et de solidarité avec ceux-ci. 
Le SCoT fixe également pour objectif la requalification des ZACOM de type 2 en espaces 
plus urbains. L’ambition est ainsi de transformer ces espaces en pôles de centralité 
contemporains, avec des caractéristiques urbaines affirmées, et, lorsqu’ils sont situés en 
entrée de ville, l’objectif est qu’ils prennent progressivement la forme de boulevards 
urbains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle répartition entre les zones UC et UE répond à l’objectif de favoriser la mixité 
urbaine et la densification de certains espaces économiques. L’OAP quartier durable et ses 
traductions réglementaires inscrites tant en zone UC qu’en zone UE montrent la volonté 
communale de faire évoluer ces secteurs au travers une trame urbaine beaucoup plus 
affirmée notamment le long de l’avenue Ambroise Croizat.  

La nouvelle délimitation de la ZAE n’est pas de nature à impacter les espaces économiques 
d’enjeu stratégique définis au SCOT mais bien au contraire elle vient les renforcer en leur 
donnant plus de cohérence. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) définit également des orientations et des 
objectifs relatifs  au rééquilibrage de la répartition territoriale de l’emploi et au 
dimensionnement de l’offre d’espaces économiques.  
Pour contribuer à ce rééquilibrage, une répartition de la surface maximale d’espaces 
économiques prévue à l’horizon 2030 est définie par secteur.  
Pour le territoire du Grésivaudan, les espaces économiques libres et mobilisables à l’horizon 
2030 ne devront pas dépasser 150 ha. Compte tenu des contraintes très fortes liées au 
respect du Plan de Prévention des risques d’Inondation, la communauté de communes du 
Grésivaudan a établit un 1er diagnostic de ces espaces très inférieur au chiffre maximal fixé 
par le SCOT. 

Extrait du SCoT : Carte pour la délimitation des zones d’aménagement commercial (ZACOM) 
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Les nouveaux contours de la ZAE participeront donc aussi à l’échelle du Grésivaudan au 
rééquilibrage de l’emploi et au dimensionnement de l’offre d’espaces économiques en 
augmentant les surfaces dédiées à l’économie. 

 
Au regard de ces éléments, ce projet de modification participe au maintien des grands 
équilibres du territoire communal définis dans le SCOT. 
 
Les évolutions liées à ce projet de modification du  PLU sont donc compatibles avec les 
orientations et objectifs fixés dans le SCOT de la région urbaine grenobloise.  
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CONCLUSION 

Synthèse des évolutions de la modification n°1 

 

Evolutions Zones 
concernées 

Détails  

Retrait de la zone UD 
comme zone économique 

UD − évolution de la caractérisation de la zone limitée à 
l’accueil des équipements publics et équipements 
collectifs d’intérêt général 

− évolution des articles UD 1, UD 2, UD10 et UD 12 
en lien avec la suppression de la vocation 
économique de la zone. 

− évolution de l’article UD 9 concernant le 
coefficient d’emprise au sol  en application de 
l’article L147-7 du code l’urbanisme 

Nouvelle répartition entre 
zone dédiée à l’activité et 
zone mixte (habitat + 
activité) 

UC/UE − Evolution du document graphique 

 
 

Adaptation des 
règlements suite à la 
nouvelle répartition entre 
les zones UC/UE 

UC/UE − Caractérisation de la zone UC affirmant sa 
vocation mixte (habitat - activité) 

− Suppression de la zone UC1r relative au projet de 
déchetterie/ressourcerie car transférée en zone 
UE autorisant ce projet 

− Adaptation de l’article UC1  en lien avec les ICPE 
et les extensions des activités artisanales et 
industrielles existantes incompatibles avec de 
l’habitat 

− Adaptation des articles UC2: 

   possibilités de locaux communs annexes aux      
   logements en rdc  
 

extension des activités artisanales et industrielles 
existantes et incompatibles avec l’habitat dans la 
limite de 30% de la surface utile  
 

− Adaptation de l’article UE2: 

les ICPE soumises à autorisation en lien avec le 
projet de déchetterie/ressourcerie en UE 

 
− Adaptations des articles UE6 et UC6 (règles de 

prospects) : intégration des principes émanant de 
l’OAP quartier durable 
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Bilan des surfaces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones du PLU  Surface en ha AVANT 
modification 

Surface en ha APRES 
modification 

Zone U  460 460 

Zone UA 38 38 

Zone UB 243 243 

Zone UC  43 20 

Zone UD 13 13 

Zone UE 22 45 

Zone UI 101 101 

Zone AU 7 7 

Zone A 476 476 

Zone N 511 511 

Superficie totale de 
la commune 

1454 1454 

dont EBC 305 305 


