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I - PREAMBULE  
 
 
Située à vingt kilomètres au Nord-Est de Grenoble et à quarante 
kilomètres de Chambéry, la commune de Crolles est implantée sur la rive 
droite de l'Isère au cœur de la vallée du Grésivaudan sur un territoire de 
14,2 km². 
L'évolution que Crolles a connu ces années passées lui permet d'être 
aujourd'hui l'une des communes les plus dynamiques de cette vallée. La 
croissance de la commune a été exceptionnelle lors des quarante 
dernières années. Durant cette période, la population a augmenté de 
500% en passant de 1723 habitants en 1967 à 8420 en 2006. Durant 
cette période, l’urbanisation s’est développée dans les secteurs proches 
de la route RD 1090, essentiellement par la diffusion de l’habitat 
pavillonnaire ; et sur la plaine, autour la route RD 10 qui articule ladite 
RD 1090 et l’autoroute A41, par l’implantation d’une grande zone 
d’activité. 
 
La politique d’aménagement du territoire a été pionnière sur la commune 
avec l’élaboration d’un premier Plan d’Occupation des Sols (POS) dès 
1977. Elle a permis de définir et maintenir sur le long terme de grands 
équilibres entre les espaces urbains, naturels et agricoles, et ceci 
notamment grâce à une politique foncière volontariste, qui a été 
déterminante pour le développement de Crolles.  

Il est rappelé que le Schéma directeur de la région grenobloise (approuvé 
le 12 juillet 2000) confirme la commune de Crolles en tant que pôle 
urbain au cœur du Grésivaudan et fixe notamment les orientations 
suivantes : 

- S’inscrire dans un souci d’économie des espaces urbains 
- Créer 1.500 logements en 20 ans entre Crolles et Bernin 
- Développer une zone commerciale stratégique 
- Accueillir les équipements publics majeurs 
- Développer les modes de transports alternatifs 
- Préserver les espaces agricoles et naturels. 

 
 
 
 
 
 

Ce document précise également que l’avenir de la commune est 
fortement lié à celui de la Communauté de Communes du Moyen 
Grésivaudan (COSI) qui dispose de moyens et de compétences propres 
notamment en matière de transport en commun. Depuis le 1 janvier 
2009, la COSI a cessé d’exister pour intégrer la Communauté de 
communes "Le Grésivaudan", laquelle regroupe quarante-neuf 
communes. 
 
 
Au regard des perspectives d’évolution de l'ensemble du territoire de la 
Région Urbaine Grenobloise (RUG) annoncées dans le Schéma directeur, 
de la volonté communale de conserver la maîtrise du développement de 
son territoire et de la stabilisation démographique constatée au dernier 
recensement de la population en 2006, de nombreux questionnements 
surviennent.  
 
Ce développement maîtrisé tant au niveau de l’habitat et de la zone 
d’activité que des équipements publics nécessite aujourd’hui de marquer 
une nouvelle étape dans un contexte qui oblige la commune à faire face : 

- à une offre en logement locatif social insuffisante à développer, 
- à une pression foncière très forte à maîtriser, 
- à une urbanisation contenue mais qui reste à rationaliser, 
- à un développement de l’activité économique à pérenniser, 
- à des risques naturels multiples à gérer, 
- à une mise en valeur et une protection des espaces naturels à 

poursuivre. 
 
Face à ces enjeux et interrogations, le POS élaboré en 1977 (modifié neuf 
fois et avec deux révisions simplifiées) n’est plus satisfaisant. Les choix 
urbanistiques doivent être adaptés aux aspirations actuelles de la 
commune pour viser une croissance maîtrisée compatible avec ses 
moyens et garantissant un environnement de qualité, ainsi que la 
pérennisation et l'évolution du secteur d'activités.  

 
Pour débattre des enjeux et dégager des options d'aménagement pouvant 
être traduites par des prescriptions réglementaires, le Conseil Municipal a 
engagé l’élaboration du PLU.  
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1.1 RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE SELON LE CODE 

DE L’URBANISME 
 
 
Deux articles définissent le cadre général qui détermine le champ des 
responsabilités et des libertés accordées aux collectivités locales en matière 
d’élaboration de document d’urbanisme 
 
Article L.110 
 

 « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. » 
 
Article L.121-1  

«  Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :  

1. L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable ;  

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat 
urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et 
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la 
préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens 
de transport et de la gestion des eaux ;  

3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 

circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature.  
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1.2 LES ORIENTATIONS DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
ET DE PROSPECTIVE SUPRA COMMUNAUX  

1.2.1 Le Schéma directeur de la région grenobloise 

 
Il convient en premier lieu d'appréhender le contexte dans lequel s'insère la 
commune. Son territoire s’inscrit dans un environnement plus large, qui 
détermine des relations de coopération et d’échanges qu’il convient 
d’appréhender à partir des grands documents de planification ou de 
prospective existants pour le Grésivaudan ou le Moyen Grésivaudan :  

- le Schéma directeur de la région grenobloise ;  
- la Charte du PNR de Chartreuse ;  
- le PLH de la COSI1 ;  
- la Charte de développement durable du Pays du Grésivaudan2. 

 
L’objectif de cette recherche est de mettre à jour les interactions entre la 
commune et les territoires voisins afin de comprendre les complémentarités 
et les équilibres, les solidarités et les dépendances entre ces territoires en 
matière de développement, mais aussi de décliner ces documents 
d’orientation à l’échelle de Crolles afin d’évaluer les éléments de cadrage 
du projet communal. 
L’objectif du projet de développement exprimé dans le Schéma directeur 
est de garantir l’attractivité de la région grenobloise sur le long terme. Elle 
repose sur le principe selon lequel le développement durable de la région  
s’appuie sur la qualité et la vitalité comme éléments fondateurs de cette 
attractivité. Ce positionnement passe par l’affirmation de grands objectifs 
stratégiques et l’énoncé d’un parti d’aménagement. 

                                                
 
1 COSI - la Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan (COSI). Depuis le 1 janvier 2009, la COSI a 

cessé d’exister pour intégrer la Communauté de communes " Le Grésivaudan " (laquelle regroupe quarante-neuf 
communes) dont Crolles. 
2 Le Pays du Grésivaudan et l’ensemble des structures intercommunales du Grésivaudan ont fondés la 
Communauté de communes " Le Grésivaudan ", le 1 janvier 2009. 
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Les objectifs stratégiques et le parti d’aménagement général 
 
Les objectifs stratégiques et le parti d’aménagement déclinent la notion 
d’attractivité comme base du projet de développement et s’articulent selon 
deux grands principes : 
 

� le principe de développement de type technopolitain 
 

Le principe d’un développement technopolitain se traduit par la nécessité de 
renforcer la synergie université - recherche - haute technologie afin 
de construire une identité régionale motrice à l’image de l’installation 
Crolles II (accord STMicroelectronics / Motorola). 
 

� le principe d’échelles : savoir conjuguer les niveaux de 
territoires  

 

L’échelle de la région urbaine grenobloise constitue le niveau privilégié 
pour favoriser l’autonomie et le développement équilibré des territoires en 
termes de capacités d’organisation (services, équipements…) et d’actions 
de développement permettant d’enrayer le double mouvement de 
concentration des emplois et de dispersion de l’habitat. 
 
L’échelle des secteurs (ex : Grésivaudan) met davantage l’accent sur la 
gestion du cadre de vie à travers la nécessité de préservation des espaces 
naturels actuels, la culture intensive et qualitative des espaces urbains qui 
passe également par la rationalisation des déplacements et le renforcement 
des transports collectifs.  
Ainsi, l’environnement et les paysages deviennent des éléments 
structurants du projet de développement, tout comme l’agriculture, outil 
essentiel de valorisation économique des espaces naturels. 
 

A cet égard, l’échelle des secteurs apparaît comme le lieu de réflexion 
principal pour l’organisation des projets de territoires locaux selon deux 
axes majeurs de réflexion : 

- une gestion économe et rationnelle de l’espace ; 
- le paysage comme élément de valorisation et de compréhension du 

territoire.  
 

 

 
� une gestion économe et rationnelle de l’espace 

 
L’espace urbain est à considérer comme un bien rare et à économiser qui 
doit être « cultivé » de manière intensive afin de maîtriser la diffusion de 
l’urbanisation. Pour ce faire, il est nécessaire de rappeler et de décliner 
l’objectif stratégique de valorisation des espaces : 
 

- valoriser les espaces urbains actuels pour conforter l’attractivité 
de la ville. Il s’agit de s’attaquer aux éléments qui poussent au rejet 
de la ville et qui alimentent l’étalement urbain et la périurbanisation 
(favoriser la qualité de la ville, des espaces publics, sécurité, 
espaces verts urbains, lutte contre la pollution, qualité / prix des 
logements répondant mieux aux attentes du marché et notamment 
des familles…) ; 

 
- valoriser et préserver les espaces naturels pour assurer leur 

pérennisation à long terme. Reconnue de longue date, la qualité des 
espaces et la diversité des paysages naturels de la région 
grenobloise sont des atouts à préserver et à valoriser selon les 
principes suivants :  

- préservation de la continuité naturelle des vallées et des 
plaines,  

- confortement de leur vocation agricole,  
- préservation de l’intérêt écologique et de leur rôle en 

matière de gestion des risques naturels,  
- préservation de leur vocation d’espaces de respiration.  

L’ensemble de ces espaces devra être préservé de toute forme 
d’urbanisation non compatible avec sa vocation principale. 

 
 
 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

9 

 
 
 
Une gestion économe et rationnelle de l’espace passe également par la 
capacité à structurer le territoire. On doit favoriser une logique de 
complémentarité entre des espaces aux fonctions différentes et 
hiérarchisées : entre zones urbaines, sites d’accueil économiques (pôles 
d’innovation, pôles de production), implantations commerciales et zones 
agricoles et forestières.  
 
Pour l’équilibre général du développement de la région, il importe que 
chacun puisse jouer sa partition dans le concert d’ensemble sans 
concurrence ou conflit d’usages de l’espace. Cette structuration suppose 
également une coordination dans le domaine des déplacements : un 
système global devra être mis en place pour remédier à la congestion des 
voiries de l’agglomération centrale, promouvoir les modes alternatifs à 
l’automobile et limiter les impacts de la voiture à l’intérieur des tissus 
urbains afin d’améliorer la qualité de vie des résidents.  
 
 

� Faire du paysage un élément de valorisation et de 
compréhension du territoire 

 
Il s’agit dans les espaces naturels de mettre en valeur les éléments 
identitaires de la région grenobloise, et pour l’espace urbain, de rendre le 
territoire plus lisible par une mise en valeur de ses centres et de sa 
trame urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estimation de l’évolution de la population et  
des emplois en 2020 dans le Grésivaudan 
 
Source : Schéma directeur de la région 
grenobloise  
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Les grands enjeux de développement et d’aménagement pour le 
Grésivaudan 
 

� La vocation  
 
Selon le Schéma directeur, le Grésivaudan doit promouvoir une capacité 
d’accueil de population, d’emplois en termes de logements et de zones 
d’activités pour faire face à une croissance soutenue. Mais ce 
développement doit être concilié avec l’enjeu majeur de sauvegarde de la 
plaine alluviale et inondable de l’Isère d’un bout à l’autre de la vallée. 

 
 
� L'habitat  

 
Face à la capacité d’accueil limitée des balcons, c’est la vallée qui doit 
accueillir une grande part des logements prévus : 8500 logements (dont 
1500 sur le pôle de Crolles - Bernin). Avec comme orientations 
principales : 
 

- la régénération des tissus urbains et le renouvellement urbain 
plutôt que les extensions urbaines ; 

 
- la préservation et le renforcement des villes et des bourgs existants 

en unités bien identifiées, préservant les  coupures vertes 
existantes ; 

 
- des projets d’accompagnement à la hauteur de l’urbanisation : 

scolaire, sportif… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source : Schéma directeur de la région 

grenobloise  
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� L'économie 
 
Au total, le Schéma directeur prévoit 360 ha de surfaces économiques 
disponibles, concentrées sur la vallée de l’Isère, pour le secteur 
Grésivaudan. Pour l’ensemble du Schéma directeur, les espaces 
économiques (activités et commerces) ont été répartis dans chaque secteur 
proportionnellement à ses capacités d’accueil en matière de logements, de 
manière à privilégier la recherche d’un nouvel équilibre entre les grands 
secteurs de la région urbaine, avec une plus grande autonomie pour le 
Grésivaudan aujourd’hui dépendant de l’agglomération en termes 
d’échanges pendulaires.  
 
Sur la rive droite de l’Isère, le renforcement des pôles du Touvet et de 
Crolles doit s’effectuer par le développement des activités économiques et 
des services. Les espaces économiques voués à l’accueil d’activités 
industrielles et des services doivent se repartir dans les zones d’activités 
économiques existantes ou en projet, et dans les communes, en extension 
des zones existantes ou en insertion dans le tissu urbain.  
 
Dans ce dispositif, le pôle de Crolles - Bernin affiche une disponibilité de 
56 ha dans le SD 2000. Les nouvelles capacités de développement sont à 
actualiser suite aux récents développements. En matière commerciale, le 
Schéma directeur envisage la possibilité d’implantation d’un nouveau grand 
ensemble commercial à Crolles (ainsi qu’au Touvet, Pontcharra) et de 
moyennes surfaces à Villard Bonnot, Goncelin, Allevard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Schéma directeur de la région 

grenobloise  
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� Les déplacements et infrastructures de circulation 

 
Le secteur Grésivaudan apparaît de plus en plus dépendant de 
l’agglomération grenobloise en termes d’échanges, avec parfois une forte 
exposition aux nuisances pour les localités traversées. Dans le secteur, 
Crolles s’affiche comme un pôle d’attraction fort en matière d’emplois 
et les conséquences sur les migrations alternantes sont directes car une 
part de plus en plus importante des emplois de Crolles est pourvue par des 
actifs n’habitant pas à Crolles.  
 
Pour le secteur, l’amélioration des rabattements sur l’A41 pour soulager la 
RN90 et le CD523 est une solution nécessaire. A plus long terme, le 
développement du Lazer en rive gauche et la création d’un axe de 
transport collectif en site propre en rive droite doivent permettre 
d’offrir une alternative crédible à l’automobile. Dans le dispositif 
déplacements, la commune joue un rôle charnière et est identifiée comme 
lieu de constitution d’un pôle d’échanges intermodal fort, à brancher au 
réseau ferroviaire (Lazer) à Brignoud. Parallèlement, l’évitement automobile 
de la ville par une déviation nord-est est programmé.  
 
Il faut préciser qu’à ce jour le choix du Lazer n’est plus envisagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Principe d’organisation des 
déplacements en voiture 
particulière : rabattement 
vers l’A41 

Une offre de transport en 
commun hiérarchisée : un 
axe TC en rive droite 

Source : Schéma directeur de la région 

grenobloise  
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� Environnement  
 
Plusieurs points sont à prendre en compte :  
 

- la préservation de la plaine alluviale de l’Isère en tant que zone 
écologique majeure est fixée comme une priorité ( la forêt alluviale 
et les milieux associés) ; 

 
- la préservation des corridors hydrologiques le long des affluents, 

ruisseaux et chantournes permettant les liens entre entités 
écologiques (ex : liaison du Marais de Montfort avec le cours de 
l’Isère) ; 

 
- la commune de Crolles doit également spécifiquement répondre à 

l’identification sur la commune d’un axe de passage de la grande 
faune repéré dans le REDI (Réseau Ecologique Départemental de 
l’Isère) piloté par le CG38. Cet axe est réparti sur les deux coupures 
vertes (Crolles - Montfort, et Montfort - Lumbin), qui établissent la 
liaison avec le marais de Montfort, site précieux pour sa qualité 
écologique. 

 
 
 

� Paysage 
 
Au-delà des sites emblématiques, une attention doit être portée aux actions 
de construction et d’aménagement qui contribuent au paysage de 
proximité et au cadre de vie local.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Source : Schéma directeur de la région 

grenobloise  
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� Volonté de pérenniser les espaces cultivés dans la plaine 
 
 
La consommation de surfaces agricoles par les zones de développement 
économique et les nouvelles infrastructures sont précisées dans le Schéma 
directeur, avec une volonté de pérenniser les espaces actuellement cultivés 
dans la plaine. 
 
 
Les zones agricoles « à fort potentiel », lorsqu’un enjeu particulier le 
justifie, sont protégées par des limites stratégiques imposées aux zones 
urbaines, comme c’est le cas à Crolles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Schéma directeur de la région 

grenobloise  
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Carte des sols du Schéma directeur / bâti 

Marges de manoeuvre

Espaces urbanisables à vocation Habitat
Espaces urbanisables à vocation Economie

Espaces urbains centraux
Espaces prioritaires du confortement urbain
Espaces urbains mixtes
Urbanisation en hameau
Espaces urbains confirmés à vocation économique
Espaces agricoles à fort potentiel
Espaces ouverts à enjeux agricoles et de cadre de vie
Espaces naturels
Lacs

                     Affectations Spécifiques

                       Limites

Espaces à dominante loisirs

Espaces d'intérêt écologique et sites naturels classés

Grands équipements

Carrières autorisées

Limites stratégiques

Corridors écologiques et inondables

La carte de destination générale 
des sols  

 

L’application du parti d’aménagement 
du Grésivaudan se traduit par la carte 
de destination générale des sols, ci-
contre zoomée sur le secteur de 
Crolles. La légende définit différentes 
catégories d’espaces avec chacune des 
prescriptions à prendre en compte. 

Source : Schéma directeur de la région grenobloise, AURG, cadastre de la Ville de Crolles 

 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

16 

La carte de destination des sols définit plusieurs vocations : 
 
 

o Les espaces urbains centraux 
 

Pour le SD, c’est un espace qui doit être prioritaire pour la requalification et 
la promotion de la qualité des espaces publics et des formes urbaines. 
Les zones limitrophes des centres historiques ont vocation à assurer un 
espace de transition et une intégration harmonieuse des tissus urbains plus 
récents en respectant la qualité du patrimoine architectural par une 
recherche de formes urbaines adaptées.  
A Crolles l’espace urbain central défini par le SD est élargi et intègre 
le quartier de l’Eglise (quartier historique avec potentialités de 
restructuration) et de la Mairie, le quartier des Charmanches (habitat 
collectif et intermédiaire), et le parc Jean Claude Paturel en cours de 
constitution avec espaces naturels, équipements publics et habitat.  
 
 

o Les espaces  urbains mixtes 
 

C’est l’espace urbain qui recouvre des réalités très diverses, de l’habitat 
collectif aux tissus urbains pavillonnaires. Le SD fait valoir un souci des 
formes urbaines pour les constructions nouvelles (qui se traduit par une 
attention portée aux volumes, hauteurs, alignements, localisation et 
emprises des implantations, rapport des bâtiments à l’espace public…). Pour 
l’existant, il propose également que les zonages et règlements offrent de la 
souplesse et des règles plus qualitatives mieux à même de favoriser une 
évolution des secteurs concernés.  
 
 

o Les espaces urbains à vocation économique 
 

Parmi l’ensemble des espaces économiques, le Schéma directeur pointe 
ceux de Crolles comme stratégiques « pôle ou espace d’innovation 
d’intérêt de région urbaine ». Parallèlement, la commune est classée 
comme « espace préférentiel d’implantation des grandes surfaces 
commerciales ». 
 

 
 
 

o Les espaces agricoles à fort potentiel 
 

Une partie importante du territoire communal est classée en espace 
agricole à fort potentiel. La protection absolue de cet espace est la 
condition d’une économie agricole viable. Il s’agit des zones agricoles à fort 
potentiel agronomique ou facilement mécanisables, essentielles à la 
pérennité des systèmes de production agricoles. Elles doivent disposer d’un 
secteur bien structuré sur le plan fonctionnel et protégé de la pression 
foncière. Ce qui est le cas pour la plaine agricole de Crolles - Lumbin. 

 
 

o Les limites stratégiques 
 

La plaine agricole est protégée par le Schéma directeur qui a institué des 
limites stratégiques qui doivent la protéger de manière pérenne contre 
un développement de l’habitat ou des activités. Ces limites seront à inscrire 
dans le futur PLU et à inscrire sur des éléments physiques du territoire : 
chemin, ruisseau, aménagement paysager…  
La particularité de Crolles réside dans l’importance de ces limites 
stratégiques. 
 

o Les espaces ouverts à enjeux agricoles et de cadre de vie 
 

Aux espaces agricoles à fort potentiel s’ajoutent les espaces ouverts à enjeu 
agricoles et de cadre de vie, localisés sur les coteaux. Leurs potentialités 
agricoles sont moindres en raison de la pente ou de la nature des sols. 
Pourtant, ces espaces doivent rester ouverts et entretenus afin de limiter 
l’emprise progressive de la friche et du bois, maintenir la qualité 
paysagère du site et la biodiversité, aménager une transition avec les 
premières franges urbanisées.  
La lutte contre les terres en friche ou en voie d’abandon dans ces 
espaces passe par des mesures permettant de pérenniser les exploitations 
agricoles. Le Schéma directeur est notamment favorable à des mesures 
d’accompagnement en faveur d’une agriculture extensive permettant 
d’éviter l’enfrichement et l’emboisement des paysages traditionnels.  
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o Les espaces naturels 
 

La plaine alluviale de l’Isère représente le premier espace naturel 
d’envergure à protéger sur la commune de Crolles. 
 

En second lieu, il y a la partie haute du territoire communal, à  forts 
risques naturels : des versants abrupts, des versants raides boisés et non 
boisés, et des versants à pente faible autres qu’agricoles. Le Schéma 
directeur affirme l’importance de la forêt sur ces espaces, notamment 
son rôle économique et écologique.  
L’enjeu est ici de rechercher une maîtrise de la gestion et de l’entretien des 
forêts en confortant le rôle joué par celles-ci dans la protection contre les 
risques naturels (glissements de terrain, chutes de pierres et 
débordements torrentiels…).  
 
 

o Les espaces d’intérêt écologique  
 
La présence de ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique) de type I et II vient réaffirmer la prépondérance écologique 
de certains des espaces naturels cités ci-dessus. Sur Crolles, 4 secteurs 
sont classés ZNIEFF de type I :  
 

- l’Isère pour la richesse de la forêt alluviale et des milieux associés ; 
 

- le marais de Montfort qui fait également l’objet d’un arrêté de 
biotope(APPB), d’un classement en ENS (espace naturel sensible) ; 
 

- les pelouses steppiques de la ligne de crête orientale de 
Chartreuse; 
 

- les gorges du Manival. 
 
Ce n’est pas tant le classement que la gestion effective et adaptée de ces 
espaces qui est primordiale. Ils devront faire l’objet de mesures de 
préservation et de mise en valeur affirmées dans le PLU. 
 
 

De même, le réseau hydrographique permet de relier entre eux les 
espaces fragmentés à cause des infrastructures et de l’urbanisation en 
jouant le rôle de corridors écologiques. Plusieurs cours d’eau sont 
concernés par cette orientation à Crolles : ruisseau de Montfort, canal 
de Montfort, canal des Marais, chantourne des Marais, canal de 
Bresson. On y favorisera l’instauration de plusieurs mesures dont le but 
recherché sera de protéger  l’espace de liberté des cours d’eau pour 
respecter le fonctionnement naturel des milieux.  
 
Dans le document d'urbanisme, le Schéma directeur propose de classer les 
terres en zones N sur une largeur de 10 m de part et d’autre de ces cours 
d’eau afin de préserver une bande au droit des berges et laisser s’y installer 
une végétation adaptée : essences ligneuses, bandes enherbées…, tout en 
assurant l’ensemble des aménagements nécessaires à l’entretien et à la 
maîtrise des risques d’inondation.  
Dans les zones urbains du Schéma directeur, le PLU doit proposer des 
modalités particulières pour préserver et mettre en valeur le réseau 
hydrographique ainsi que ses espaces naturels et urbains 
d’accompagnement. 
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1.2.2 La charte du Parc Naturel Régional de Chartreuse  

 

Elle s’impose à tous les autres documents s‘urbanisme : Schéma 

directeur de la région grenobloise, POS / PLU des communes.  

 
Le Parc naturel régional de Chartreuse a été créé par arrêté du premier 
ministre le 6 mai 1995. En 2008 la charte du parc a été renouvelée par 
décret du premier ministre pour une durée de onze ans. 
 
Le périmètre de la commune classé PNR stricto sensu n’intègre que dans sa 
partie haute des coteaux, en liaison directe avec le massif de Chartreuse.  
A cet égard, on remarque que la Charte vient principalement conforter 
des dispositions qui sont déjà mises en avant par le Schéma 
directeur dans différents domaines, notamment :  
 

� La préservation des liaisons écologiques 
 
L’axe de passage de la faune identifié par le REDI est également pointé 
comme une liaison écologique majeure à préserver entre les deux massifs 
de Chartreuse et de Belledonne.  
 

� L’entretien des coteaux  
 
Les paysages des coteaux sont classés comme front visuel externe a 
préserver. Les espaces ouverts doivent être préservés par des mesures 
assurant la maîtrise des boisements et de la forêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.3 Le Programme Local de l’Habitat                                

 
Le Programme local de l’habitat de l’Habitat (PLH) de la 
Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan a été adopté le 
2 juillet 2007 pour une durée de 7 ans, de 2007 à 2013. 
 
Depuis le 1er janvier 2009, la Communauté de Communes du Moyen 
Grésivaudan a cessé d’exister pour intégrer la Communauté de 
Communes du Grésivaudan dont fait partie maintenant Crolles. 
 
Par délibération en date du 29 juin 2009, le Grésivaudan a engagé 
l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat à l’échelle 
du Grésivaudan. Le calendrier de réalisation prévoit une adoption 
du PLH en juin 2012. 
 
Le PLH, outil de prévision et de programmation, « définit, pour une durée 
au moins égale à 6 ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, et à améliorer l'accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et 
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements » (art. L302-1 du CCH) 
 
Le PLH est un document de synthèse qui définit et formalise la politique 
locale de l’habitat dans toutes ses composantes, à l’échelle de 
l’intercommunalité, et qui comprend : 
 

� Un diagnostic sur le fonctionnement du marché du logement 
et sur les conditions d’habitat 

� Un document d’orientation qui énonce les principes et les 
objectifs de la politique à mettre en œuvre  

� Un programme d’actions territorialisé à 6 ans 
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Le diagnostic du PLH de la COSI a mis en évidence un certain 
nombre d’éléments caractéristiques de la situation du logement 
dans le Moyen Grésivaudan : 
 

�  Une très forte tension qui s’exerce sur l’ensemble des 
segments du marché immobilier, sur la totalité du territoire. 
Elle tend à développer des phénomènes d’exclusion au détriment 
des actifs à moyens et bas revenus, et de l’ensemble des 
populations défavorisées. 

 
 

�  Des prix élevés tant au niveau du foncier que du neuf ou de 
l’ancien, que du collectif ou de l’individuel. Ces prix limitent de 
plus en plus les acquisitions à une clientèle à hauts revenus. 

 
 

�  Les loyers du marché locatif privé, à la hausse et proches de 
ceux de l’agglomération grenobloise. Ils sont à relier à une 
demande très supérieure à l’offre et qui s’accroit sous l’effet du 
développement économique. Les loyers des logements locatifs 
privés augmentent en moyenne de 10% à la relocation. Le T3 privé 
est en moyenne 2 à 2.5% plus cher que le T3 HLM. 

 
 

�  Une insuffisance de logements locatifs sociaux (1967 
logements sociaux, soit un taux de 16% des résidences 
principales égal à la moyenne départementale) et une très 
faible rotation des ménages. Elles ne permettent pas le maintien 
des populations sur place et l’accueil de nouveaux ménages, 
notamment les actifs. La demande de logements sociaux est 
importante (environ 1700 demandeurs dont 400 à très faibles 
revenus) et les délais d’attente s’allongent. 

 
 
 
 

 
 
La programmation pour la commune de Crolles du PLH de la COSI 
est de 406 logements locatifs sociaux pour la période de 2007-
2013. 
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II-2 – ENVIRONNEMENT 
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2.1 LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

2.1.1 Gestion intégrée de la ressource en eau 

 
Le cadre réglementaire est donné par : 

- La loi sur l’eau de 1992 qui pose le principe d’une gestion 
équilibrée et organise la planification par bassin 

- La directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 qui fixe 
un objectif de bon état écologique des différents milieux aquatiques 
avec un objectif de résultat dès 2015 

- La loi du 24 avril 2004 qui réforme les SDAGE en fonction de la 
directive cadre 

- La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques qui 
met en cohérence l’ensemble de la réglementation. 

  
En application de la loi du 21 avril 2004 dans le domaine de l'eau3, les PLU 
doivent être compatibles « avec les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux […] » (art. L. 123-1 alinéa 24 du Code de l’urbanisme). 
Les documents de planification et d’urbanisme ne doivent donc pas 
contrarier les orientations fondamentales du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Rhône-Méditerranée- 
(SDAGE RM) données ci-après.  
 
Après leur adoption par le Comité de bassin le 16 octobre dernier, le SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2010-2015 ainsi que le programme de mesures 
associé ont été approuvés le 20 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur 
de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. Le SDAGE entrera en vigueur le 

                                                
 
3 Loi portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 

21 décembre 2009 comme sur les 7 autres bassins hydrographiques 
métropolitains, pour une durée de 6 ans. 
Le  SDAGE 2010-2015  arrête pour une période de 6 ans les grandes 
orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à 
l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici 
à 2015. 

Huit orientations fondamentales 

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source 
pour plus d'efficacité ;  

- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques ;  

- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et 
économique dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux ;  

- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie 
des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
de développement durable ;  

- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions toxiques et la protection de la santé ;  

- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les 
fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ;  

- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre 
quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir ;  

- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours d'eau.  
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Les eaux superficielles 
 
Trois éléments majeurs existent à l’échelle du territoire de Crolles :  
 

� L’Isère, bassin versant de 5 720 km2 à l’amont de Grenoble, 
draine l’ensemble du Grésivaudan et des versants bordant 
Belledonne et Chartreuse. C’est une rivière de régime hydrologique 
pluvial à influence nivale. Le débit moyen annuel (module) est de 
183 m3/s et le débit de crue décennal atteint 882 m3/s. Lors de 
grosses crues, les canaux ne peuvent plus s’évacuer normalement 
vers l’Isère et causent des débordements par refoulement ; 

 
� Les ruisseaux et torrents descendant des versants de la 

Chartreuse (ruisseau de Crolles, ruisseau du Tailloux, ruisseau de 
Montfort, ruisseau de Craponoz) ; 

 
� Le réseau de canaux de la plaine (canal de Montfort, Chantourne 

des Marais, Canal de la Grande Chantourne) est particulièrement 
bien représenté à Crolles. Cette structure hydrologique héritée du 
19ème siècle offre une opportunité de continuité entre les différents 
milieux naturels des coteaux et de la plaine. Ces fossés servent 
aujourd’hui d’exutoire pour les eaux pluviales. Crolles appartient à 
l’association syndicale des digues et canaux de Bresson à Saint 
Ismier qui assure la gestion de ce réseau. L’Isère et plusieurs 
canaux/chantournes sont responsables d’inondations dans la plaine 
agricole lors des crues de l’Isère (montée lente des eaux). Par 
ailleurs, la commune est également soumise à un risque de crues 
torrentielles en provenance des ruisseaux de Crolles, du Tailloux, de 
Montfort, et du Craponoz. La partie II traite des risques naturels et 
des moyens de les prévenir. 
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L’Isère et plusieurs canaux/chantournes sont responsables d’inondations 
dans la plaine agricole lors des crues de l’Isère (montée lente des eaux). 
Par ailleurs, la commune est également soumise à un risque de crues 
torrentielles en provenance des ruisseaux de Crolles, du Tailloux, de 
Montfort, et du Craponoz. La partie II traite des risques naturels et des 
moyens de les prévenir. 
 
Le Syndicat Mixte des Bassins Hydraulique de l’Isère (SYMBHI) porte le 
projet Isère amont.  

Ce projet présente trois enjeux majeurs : 

• la protection contre les inondations des zones urbanisées et 
urbanisables au schéma directeur de l'agglomération grenobloise 
en redonnant à l'Isère plus d'espace en crue grâce au principe des 
champs d'inondation contrôlée, 

• la valorisation environnementale des milieux liés à la rivière en 
reliant l'Isère aux milieux naturels qu'elle fertilise. Ceci permettra 
de redynamiser les espaces naturels afin de restaurer le patrimoine 
extrêmement riche de la vallée du Grésivaudan, 

• l'appropriation des berges de l'Isère par les habitants à travers 
le développement des loisirs récréatifs et notamment en favorisant 
l'accès aux digues et aux espaces naturels contigus.  

La commune de Crolles est concernée par tous les aspects du projet au 
travers de l’aménagement des digues, de la réalisation de champs 
d’inondations contrôlés et de la valorisation environnemental du secteur de 
Pré-Pichat. 
Ce projet a fait l’objet d’une phase de concertation et d’une enquête 
publique et a été autorisé par l’arrêté préfectoral n°2009-03618 du 12 mai 
2009. 
 
 
 
 
 

La protection de la ressource en eau et la garantie de l’alimentation 
en eau potable 
 

Les ressources en eau  
 

Les ressources en eau de la commune de Crolles sont doubles : nappe 
alluviale de l’Isère et petites nappes de versants dans les éboulis de 
pente (sources, cône de déjection du ruisseau de Montfort) alimentant celle 
de l’Isère.  
La couche limoneuse, présente sur la majeure partie de la plaine, constitue 
une bonne protection de la nappe vis-à-vis des pollutions par infiltration ; 
même si les eaux de surface (Isère et torrents) sont des vecteurs potentiels 
de pollution, et donc de vulnérabilité de la nappe. En revanche, la faiblesse 
voire l’absence d’épaisseur de la couche limoneuse au niveau du cône de 
déjection de Montfort et des éboulis de pente rendent la nappe très 
vulnérable aux pollutions par infiltration en pied de versant.  
 
L’alimentation en eau potable  
(source : notamment rapport de l’hydrogéologue agrée en date du 6/02/2004)  

 
Jusqu’en 1990, la commune de Crolles a été alimentée pour son 
alimentation en eau potable par le captage de Pré-Pichat. Ce dernier se 
compose de deux puits permettant un débit de pompage de 65 m3/h par 
puits, soit un débit maximal disponible de 155 m3/h. Pour cause de 
médiocre qualité des eaux, le captage a été abandonné. L’abandon de cette 
ressource pour la consommation humaine a été acté par le conseil 
municipal par délibération en date du 29 avril 1992. 
 
Le captage du Trou Bleu, exploité par le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Lumbin-La Terrasse-Crolles, est implanté sur la commune de 
Lumbin au pied du cône de déjection du ruisseau de Montfort. Il permet 
l’alimentation du hameau de Montfort. 
L’alimentation du syndicat  repose sur deux sources gravitaires distinctes, 
la source de la Gorge (1982) et les sources de ST Bernard du Touvet 
(1928) et du puits artésien «  le Trou Bleu » (1989). Les caractéristiques 
des sources gravitaires sont les suivantes : 
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 Source de la Gorge Sources St Bernard du 
Touvet 

altitude 347 m 834 m 

Production en étiage 130 m3/j 560m3/j 

Traitement U.V. U.V. 
 
La production gravitaire peut être complétée par la station de pompage du 
« Trou Bleu » qui bénéficie d’un débit d’exploitation de 100m3/h. La part de 
cette ressource dans la production syndicale est amenée à croître en liaison 
avec la vulnérabilité des ressources gravitaires. 
Les 1400 abonnés du syndicat sont desservis par cinq réservoirs d’une 
capacité totale de 1520 m3 de volume utile et par un réseau de 31.5 km 
dont le rendement. 
La consommation en eau potable s’est établie en 2000 à 218 248 m3 

 
Le captage du Trou Bleu est le seul captage public destiné à l’alimentation 
humaine sur le territoire communal.  Ce captage ne bénéficie que d’une 
protection territoriale définie par un hydrogéologue agrée (rapport 
géologique du 06/02/2004) qui constitue la première étape de l’institution 
des servitudes. Une déclaration d’utilité publique devrait être prononcée 
pour assurer sa protection. La commune de Crolles est concernée par le 
périmètre de protection rapproché préconisé par le rapport du 
hydrogéologue agréé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : carte du rapport de 
l’hydrogéologue agrée en date du 
6/02/2004 
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La distribution de l’eau de la commune de Crolles est assurée par le SIERG 
(Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise) et la gestion 
et l’entretien des réseaux de distribution d’eau potable par la SERGADI 
(Société des Eaux de la Région Grenobloise et d'Assainissement du Drac 
Inférieur).  La commune a délégué, à cette dernière, la gestion de son 
service public de distribution d’eau potable, par convention d’affermage, en 
date du 1er juillet 1991. A ce titre le fermier est responsable du 
fonctionnement du service et l’exploite. Il se charge de l’exécution des 
travaux d’entretien et  des grosses réparations alors que la commune 
assure tous les travaux de renforcement et d’extension comportant 
l’établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages.  

 
Les eaux du SIERG 

 
La totalité des eaux du SIERG provient des nappes alluviales souterraines 
de la Romanche situées sur les captages des communes de Vizille (station 
de Pré Grivel : 20% de la production) et Saint Pierre de Mésage (Station 
Jouchy I et II : 80% de la production). L’eau est de très bonne qualité et 
présente des caractéristiques physico-chimiques très stables, d’après les 
contrôles réguliers de la DDASS et du Laboratoire Régional des Analyses 
des Eaux. 
 
 
La distribution et le stockage par la SERGADI 

 
L’adduction est assurée par une canalisation fonte GS de diamètre 400 mm 
mise en place en 1992 qui arrive au réservoir SIERG de 2x4000m3 Rue 
Emmanuel Mounier. Une station de pompage remonte l’eau aux réservoirs 
de Bourdier 200m3 et 1500 m3 puis l’eau est à nouveau pompée jusqu’au 
réservoir de Craponoz (1000 et 100m3). 
 
Le linéaire total de canalisations est de 81 888 mètres linéaires. Le réseau 
de Crolles est composé de 2 sections haut et bas service, maillées par des 
vannes de sectionnement normalement fermées. Ce dispositif permet 

d’assurer la sécurité en eau en cas de problème sur l’un ou l’autre des 
réseaux. 
 
La réserve en eau potable sur la commune de Crolles, supérieure au total 
de 12 000m3, comprend donc 5 réservoirs  et se décompose en un stockage 
tampon (réservoir Sierg de 8000 m3) en partie basse (ZI), à l’extrémité de 
l‘adduction gravitaire, puis une réserve de 3 300 m3 (Brondières+Bourdier) 
pour le bas service et enfin une réserve de 1350 m3 pour le haut service 
(Craponoz 1000+100 m3 et Ciment 250 m3).  
 
En 2008/2009, le nombre de clients raccordés était de 3199 abonnés, 
répartis en 3086 particuliers, 14 industriels/gros consommateurs et 99 liés 
aux besoins communaux. Les consommations atteignent 3 157 703 m3 pour 
l’exercice 2008/2009 dont 86% destinés aux gros consommateurs et 
industriels. Le rendement du réseau est très bon puisqu’il atteint 98% pour 
l’exercice 200/2009 (rapport entre le volume mis en distribution : 3 218 
088 m3, et le volume comptabilisé : 2 157 703 m3). 
 
En conclusion : 
 
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable des habitants, les réserves 
actuelles sont largement dimensionnées pour répondre à de nouveaux 
besoins liés à la poursuite de l’urbanisation de la commune dans les limites 
urbaines posées par le PLU. 
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable des gros consommateurs 
et des industriels, les réserves actuelles pourront être augmentées en 
fonction de la fluctuation de leurs besoins par la création de nouveaux 
réservoirs et notamment de celui inscrit en emplacement réservé d’une 
capacité d’alimentation d’environ 7000 m3 sur les coteaux-quartier du 
Fragnes. 
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L’assainissement 
 
L’assainissement des eaux usées 
 

Les effluents collectés sont traités par la station de traitement Aquapôle, 
qui traite également les effluents de l’agglomération grenobloise. 
 
Il existe un SIVU, le Syndicat Intercommunal de l’Egout Collecteur (SIEC), 
qui gère l’entretien du collecteur sur plus de 18 km répartis sur 9 
communes, représentant environ 35 000 habitants. Ce collecteur, construit 
en 1975 avec un diamètre variant entre 2 000 et 500 mm, est chargé de 
mener les eaux de Tencin jusqu’à Domène où elles sont prises en charge 
par le réseau d’assainissement de la Métro (Agglomération Grenobloise). Ce 
collecteur draine les eaux via un « collecteur de jonction » jusqu’à la station 
d’Aquapôle (48 communes, 261 600 millions de m3 d’eaux usées reçues en 
moyenne chaque jour) où elles sont traitées pour être rejetées après 
contrôle dans l’Isère. Le schéma suivant explique le fonctionnement du 
SIVU SIEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assainissement des eaux pluviales 

 

L’objectif de l’assainissement des eaux pluviales est de garantir l’adéquation 
entre urbanisation et assainissement des eaux pluviales des terrains 
particulièrement sensibles aux glissements de terrain, aux ravinements et 
aux ruissellements : l’écoulement des eaux pluviales est un facteur 
aggravant des risques présents. 
 
Actuellement, la gestion des eaux pluviales se fait, par priorité, par 
infiltration des eaux à la parcelle (puits perdu). Par ailleurs, dans des 
projets plus conséquents, en adéquation avec la loi sur l’eau, les 
aménageurs doivent, soit se raccorder directement au réseau d’eaux 
pluviales lorsque cela est envisageable, soit rejeter dans le milieu récepteur 
après rétention des eaux. 
 
 
La commune élabore  un schéma directeur d’assainissement délimitant les 
zones d’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement 
non collectif. Il traite également des questions d’eaux pluviales.  
 
Il a été ainsi déterminé que :  

� 97% des logements sont raccordés ou raccordables. Cela 
représente 3170 logements   

� 3% des logements sont non raccordés cela représente 100 
logements. Sur ces 100 logements, 75 peuvent à terme être 
raccordés et 25 resteront en assainissement autonome. 
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2.1.2 Valorisation des milieux naturels et préservation 
de la biodiversité 

 
Les classements, inventaires et études 

 

Les contreforts de la Chartreuse, les coteaux de Crolles, le Marais 
de Montfort et l’Isère sont inclus dans plusieurs périmètres 
d’espaces naturels remarquables : le Parc Naturel Régional de 
Chartreuse, les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques, 
Faunistiques et Floristiques), les ENS (Espace Naturel Sensible) et 
les APPB (Arrêté Préfectorale de Protection du Biotope). 
 
 
Les ZNIEFF sont des inventaires nationaux scientifiques dépourvus de 
portée réglementaire, mais elles permettent une meilleure connaissance 
des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse 
de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux 
rares et menacés. 
 
Les ZNIEFF suivantes concernent le territoire communal : 

� ZNIEFF de type 1 (au nombre de 4) : Gorges du Manival, l’Isère 

de Pontcharra à Villard-Bonnot, Pelouses steppiques de la ligne de 

crêt orientale de la Chartreuse, Marais de Montfort 

� ZNIEFF de type 2 (au nombre de 2) : Versants méridionaux de la 

Chartreuse, Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et 

Grenoble. 

 
Les ZNIEFF devront être prises en compte au cours de l’élaboration du PLU 
dans l’objectif d’une appréciation optimale de l’état initial de 
l’environnement. 
 
 
 

 
 
 
 
L’Isère, bien qu’endiguée, fait l’objet de deux classements ZNIEFF (types 1 
et 2). La ZNIEFF de type 2 intègre l’ensemble fonctionnel formé par le cours 
moyen de l’Isère, ses annexes fluviales et les zones humides voisines. Le 
zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce 
réseau fluvial, dont les tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus 
remarquables sont retranscrits par une très forte proportion de zones de 
type I. Il convient également de souligner l’intérêt du maintien de 
connexions naturelles transversales, ménageant des corridors écologiques 
entre ce couloir alluvial et les massifs montagneux latéraux (Belledonne, 
Chartreuse, Bauges…). L’ensemble présente par ailleurs un intérêt 
géomorphologique majeur (morpho-dynamique fluviale). 
 
 
 
D’après le classement en ZNIEFF de type 1 dénommé « L’Isère de 
Pontcharra à Villard-Bonnot », le secteur formé par l'Ile de la Vache, le 
pré Pichat et les Acquits correspond à un très bel ensemble forestier 
présentant divers faciès de forêt riveraine (ripisylve). L'homogénéité du 
couvert est remarquable et plusieurs secteurs conservent une grande 
diversité d'espèces. Il s'agit d'une relique de la forêt alluviale d'autrefois qui 
joue aujourd'hui un rôle de refuge pour les espèces et de corridor 
écologique indispensable à leur survie et au bon fonctionnement des 
écosystèmes dans la plaine. Des faciès inondables y sont encore présents 
mais l'essentiel, à l'extérieur des endiguements, est dominé par le frêne. 
Les zones humides abritent de nombreuses stations de plantes aquatiques 
telles que la Petite Massette, ainsi que des populations intéressantes de 
libellules. 
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La forêt riveraine de l’Isère constitue un tampon naturel important 
notamment pour la régulation des pollutions agricoles drainées par 
ruissellement et lessivage des terres, puis par gravitation dans la nappe 
phréatique vers le bassin de la rivière. Elle joue le rôle de filtre et 
d’épurateur naturel. Cette forêt est aujourd’hui à l’état relictuel. De 
nombreux boisements ont été coupés au profit de l’extension des espaces 
agricoles.  
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L'inventaire des zones humides de l'Isère  
Source : inventaires des zones humides de l’Isère, Avenir : conservatoire des 
espaces naturels de l’Isère. 

La Charte des zones humides  

Elle stipule qu’ « à brève échéance, et de façon exhaustive, il est 
indispensable de réaliser une couverture de l’ensemble du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse par des inventaires conduits de préférence au niveau 
départemental ou à l’échelle des SAGE pour:   

• mieux connaître leur localisation, leur fonctionnement et leurs rôles 
(écrêtement de crues, épuration des eaux, etc.),  

• disposer de documents de référence nécessaires à la mise en œuvre 
cohérente et coordonnée des actions respectives de l’État, des 
collectivités et des gestionnaires locaux,  

• planifier plus efficacement des programmes d’actions communs.   

Ces inventaires se réaliseront en s’appuyant sur des Comités de suivi 
associant l’ensemble des partenaires (État, collectivités, usagers) ; les 
Conseils régionaux, les Conseils généraux, l’Agence de l’eau et les MISE 
étant des soutiens privilégiés dans ces démarches. » 

L'inventaire isérois 
Fort de son investissement depuis 1986 dans le domaine de la conservation 
et de la gestion des zones humides iséroises, AVENIR, s’est engagé en 2006 
dans la réalisation de l’inventaire des zones humides du département de 
l’Isère grâce aux soutiens de l’Agence de l’eau RMC, du Conseil général de 
l’Isère et du Conseil régional Rhône-Alpes. Il doit permettre à terme de 
disposer d’une base de données commune et actualisable, consultable par 
tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Il faut rappeler que ce 
programme vise à l’identification, la caractérisation et la cartographie des 
zones humides définies au sens de la loi sur l’eau et dont la surface est 
égale ou supérieure à 1 hectare.  
Le comité de pilotage organisé le 4 février 2009 par le Conseil général et 
regroupant l’ensemble des acteurs concernés par le sujet (services de 
l’Etat, collectivités, PNR, techniciens de contrats de rivières et de SAGE, 

associations naturalistes…), a validé le travail réalisé et approuvé les 
conditions d’utilisation et de diffusion de l’inventaire. 
 
Prise en compte des zones humides dans l'aménagement du 
territoire 
Au comité de pilotage du 4 février, l’Etat, le Conseil général de l'Isère et 
l’Agence de l’eau ont réaffirmé qu’il n’était pas question de transformer cet 
inventaire en zonage opposable. Il doit être considéré comme un document 
d’alerte à l’instar de celui des ZNIEFF. Il a pour objectif de maintenir les 
zones humides et de lutter contre leur urbanisation et/ou leur remblaiement 
et sera à prendre en compte dans l’état initial de l’environnement lors de 
l’élaboration ou de la révision du PLU. 
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Le Marais de Montfort  
Source : plan de préservation et d’interprétation du marais de Montfort, 
décembre 2006 ( Conseil Général de l’Isère – Avenir) 
 
Inscriptions aux inventaires : 
Le marais de Montfort fait l’objet d’un classement en ZNIEFF de type 1, sur 
95,7 ha, qui exprime l’enjeu écologique du site.  
Une partie du site, sur 46 ha,  est inscrit à l’inventaire régional des 
tourbières (38 GN 01). 
Le réseau écologique du département de l’Isère (REDI) identifie le marais 
de Montfort comme zone nodale de corridors connectés à l’Isère et aux 
versants de la Chartreuse. 
 
Protection réglementaire : 
L’arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) n° 91-691 du 21 février 
1991 portant sur 26 ha a été élargi à 86 ha par l’ APPB n°98-4573 du 17 
juillet 1998. 
A l’intérieur de ce périmètre les activités agricoles et forestières, de 
drainage et d’assainissement des terres se trouvent réglementées. 
 
Inscription au schéma directeur des Espaces Naturels Sensibles de 
l’Isère. 
Le marais de Montfort est classé ENS départemental par délibération du 
Conseil Général de l’Isère de février 1999. 
Depuis février 2003 le zonage de l’ENS est le suivant : 

- Surface de la zone d’intervention de 44 ha 
- Surface de la zone d’observation : 104 ha 

Par ailleurs, le Conseil général de l’Isère s’est porté acquéreur du site grâce 
à une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles - ENS- 
(article L.142-1 et L.142-3 du code de l’urbanisme) décidée sur demande 
de la commune qui coïncide exactement avec le périmètre de l’APPB n°91-
691.  
Le marais est classé en zone ND (zone naturelle), NC (zone d’activité 
agricole protégée) et NCb (secteur pour plan d’eau) au POS de la commune 
de Crolles approuvé le 22 janvier 1988.  

Une zone de non chasse a été délimitée par l’ACCA de Crolles autour de 
l’étang de pêche. 
 
Ce marais est géré par AVENIR (Agence pour la Valorisation des Espaces 
Naturels Isérois Remarquables) dont le but est la mise en valeur du 
patrimoine biologique des parcelles en consultation avec les acteurs locaux 
réunis au sein du comité de pilotage.  
 
Le sentier du papillon est un cheminement permettant de découvrir de 
manière très pédagogique le marais de Montfort. Les panneaux 
d’informations qui jalonnent le sentier mettent l’accent sur la présence de 
papillons rares, à l’origine de la protection du site : l’Azuré de la 
sanguisorbe, fadet des laiches, et le cuivré des marais. 

 
 

Source : Plan de préservation et d’interprétation du marais de Montfort - Avenir  
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Évaluation patrimoniale 
Les habitats 
 
L’annexe II de la directive « habitats » fournit la liste de référence des 
habitats naturels remarquables. Il distingue les habitats prioritaires et les 
habitats d’intérêts communautaires. 
Une liste des habitats remarquables de l’Isère réalisée par AVENIR en 2003 
complète cette directive au niveau du département. 
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La faune 
 
Les Mammifères 
Les inventaires sont issus du rapport 1997 du CORA Isère et des 
observations collectées jusqu’en 2005. 

 
 
L’avifaune 
 
Oiseaux nicheurs : 
Les oiseaux nicheurs remarquables sur le site ont tous été observés en 
période estivale 2003 : un mâle et une femelle de Locustelle tachetée ont 
été contactés dans la roselière sèche du lieu dit « Les Meylons ». 
Le Pouillot fitis est nicheur probable dans la zone boisée nord de l’APPB. 
La Pie-grièche écorcheur est régulièrement contactée et même baguée en 
zone centrale. 
La Cisticole des joncs a été vue pour la première fois en 2003. Au moins 
deux individus ont été observés en même temps durant le mois de juin. 
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Oiseaux hivernants : 
Un couple de Busards Saint-Martin a été observé aux mois de janvier, 
février et mars 2003. 
La Bécassine sourde et la Bécassine des marais ont également été 
contactées la même année (Claude Mauroy, 2003). 
La Pie-grièche grise a été observée en 1998. 
 

 

 
Oiseaux de passage et oiseaux estivants non nicheurs : 
Un Butor étoilé et plusieurs Hérons pourprés ont été contactés en 2003 
avec le Vanneau huppé dont aucune preuve de nidification n’a été observée 
récemment. Il faut aussi noter le passage d’un Bihoreau gris en 1997 et du 
Blongios nain en 1999. 
Quant au Courlis cendré, il a été contacté pour la dernière fois en 1998. 
 

 
 
Les Amphibiens 
La prospection amphibiens réalisée par le CORA Isère en 2002 a permis de 
contacter cinq espèces d’amphibiens à priorités de conservation (PC38 
d’indice de priorité allant de 1 à 6 dans l’ordre décroissant de priorité) soit 
une espèce de plus qu’en 1997 avec la découverte du Triton alpestre. 
Toutes ces espèces se reproduisent sur le marais. 
La Rainette méridionale a été contactée au chant et observée par Jean-Luc 
Grossi en 1998. 
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Les Reptiles 
Tous les reptiles bénéficient d’une protection nationale. Le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre à collier (Natrix natrix) sont des 
espèces communes en Rhône-Alpes contrairement à la Couleuvre 
d’Esculape (Elaphe longissima) et la Couleuvre verte et jaune (Coluber 
viridiflavus) qui sont à surveiller. 
 

 
Les Odonates 
Sur les 26 espèces observées en 1996-1997 par le groupe de recherche et 
de protection des libellules « Sympetrum », cinq sont des espèces 
patrimoniales : trois de ces espèces ont déjà été citées en 1987 (Ceriagrion 
tenellum, Sympetrum (Tarnetrum) fonscolombi, Orthetrum brunneum) 
mais deux autres ont été nouvellement trouvées (Erythromma viridulum, 
Sympetrum flaveolum). Leur présence est due à la création de l’étang et/ou 
à leur progression démographique. 
En comparaison avec l’inventaire de 1987, plusieurs espèces patrimoniales 
n’ont pas été revues telles que Aeshna mixta, Libellula fulva, 
Onychogomphus forcipatus ainsi que Cordulegaster boltonii et C. bidentata 
inscrites sur la liste verte. 
Ceci est à mettre en relation avec une régression notable de la qualité du 
milieu. 
Une nouvelle espèce remarquable et protégée au niveau nationale, l’Agrion 
de mercure (Coenagrion mercuriale) est citée par Pascal Dupont comme 
étant bien présente au niveau du canal des Meylons. Cette nouvelle donnée 
est confirmée également par Christian Zannoni en 2003 qui l’observe sur le 
marais depuis ces trois dernières années, notamment à 
l'est du marais et en périphérie de l’aulnaie au Sud. 
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Les Lépidoptères 
Les papillons de jour (rhopalocères) : 
L’évaluation de l’intérêt patrimonial du site en 1997 a conduit à la décision 
de considérer trois espèces de rhopalocères, menacées à l’échelle nationale 
et européenne, comme prioritaires dans les efforts de conservation de la 
faune du marais de Montfort : 
- Le Fadet des laiches (Coenonympha oedippus) a été découvert en 1984 et 
décrit comme étant la sous-espèce endémique herbuloti (Bernardi, 1990) 
connue autrefois de sept localités du département de l’Isère mais toutes 
disparues à ce jour (Rosalia, 1997). 
- L’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius). 
- Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) dont la présence d’une population 
a été confirmée par le Club Entomologique Dauphinois « Rosalia » en 1997. 

Plusieurs espèces de milieux mésoxérophiles habituellement présentes sur 
les coteaux ont été observées sur le marais. Le site joue donc un rôle 
trophique pour de nombreuses espèces dont l’habitat est plutôt 
mésoxérophile. Ainsi, l’Azuré Maculinea arion, classé comme espèce en 
danger dans le livre rouge national, a été signalé lors de la prospection de 
Rosalia en 1997 et de Pascal Dupont en 2003. 
Une autre espèce remarquable est également présente sur le marais. Il 
s’agit du Grand Nègre des bois (Minois dryas) considéré comme prioritaire 
pour la conservation. C’est une espèce menacée à l’échelle nationale sur 
l’ensemble de son aire de répartition (Catégorie A : PRIORITE 2) (Dupont, 
2001). 
 

 
 
 
Les papillons de nuit (hétérocères) : 
Bien que ces papillons de nuit ne bénéficient d’aucune protection 
réglementaire, ils sont signalés comme des espèces rares et menacées en 
France (Dupont, 2003). 
L’inventaire des papillons de nuit de Dufay en 1975 mentionnait une espèce 
de géomètre rarissime en France Emmilitis pygmaeria Hübner1826, 
(exemplaire conservé au Museum de Lyon) dont l’unique autre station 
française se trouve dans les Alpes maritimes. Cette observation date du 
XIXe siècle et n’a pas été confirmée à ce jour. Les prospections suivantes 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

37 

de Rosalia, de P. Dupont et de P. Rosset ont révélé une richesse en 
papillons de nuit remarquable avec notamment Polypogon gryphalis présent 
en deux stations françaises (Chautagne et Crolles) et Herminia tenuialis. Il 
serait nécessaire de faire un bilan de prospection de ce groupe et de 
rechercher l’espèce de géomètre non revu depuis 1975. 
Les roselières à Phragmites australis abritent également une espèce typique 
des marécages européens. Il s’agit de Pelosia obtusa (Arctiidae) découverte 
sur le marais de Montfort par Rosalia en 1997. 
 
Les Coléoptères 
Les connaissances au niveau de la gestion conservatoire de cette famille 
sont trop faibles pour pouvoir mettre en évidence les genres et espèces en 
régression. Aucun des coléoptères inventoriés par Rosalia en 1997 (annexe 
15) ont un statut de protection. Par contre, un groupe de coléoptères 
intéressant a été trouvé dans la chantourne 14 de l’aulnaie. 
Il s’agit de Bagous sp.. Ce charançon aquatique carnivore met en évidence 
l’existence de toute une chaîne alimentaire présente dans les chantournes 
et donc la richesse du site en insectes de zones humides. 
Des traces de xylophages sur la bourdaine ont été identifiées comme étant 
ceux de Menesia bipunctata, coléoptère Cerambycidae inféodé à cette 
essence et rare en Isère (Rosalia, 1997). 
 
La flore 
Voir Annexe 4: Carte de localisation des espèces protégées (confidentielle) 
Le bilan botanique de Gentiana réalisé en 2002 et les observations de 2003 
révèlent sur le marais de Montfort : 
 
Des espèces végétales rares : 
Il s’agit du Pigamon jaune (Thalictrum flavum), du Samole de Valerand 
(Samolus valerandi), du Saule noircissant (Salix myrsinifolia), du Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus), de l’Utriculaire australe (Utricularia 
australis) et du Potamot coloré (Potamogeton coloratus) revu par Roger 
Marciau dans les mares rajeunies de la zone centrale en mai 2003. 
 
Des espèces végétales protégées : 
1 espèce qui bénéficie d’une Protection nationale au titre de l’annexe 1 de 
l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995, 
interdisant la cueillette, le colportage, la mise en vente ou l’achat sur tout 
le territoire national (PN1). 
Il s’agit de la Renoncule Grande douve (Ranunculus lingua). Celle-ci n’avait 
pas été citée lors du dernier plan de gestion. Localisée dans une des 
chantournes du marais, elle est fragilisée par des broyages en période de 
floraison et par un risque de pollution. 

6 espèces qui bénéficient d’une Protection régionale en Rhône-Alpes au titre 
de l’arrêté ministériel du 4 décembre 1990 (PRRA). 
Il s’agit du Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum), de l’Inule de 
Suisse (Inula helvetica), de la Ludwigie des marais (Ludwigia palustris), de 
la Gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima) et de l’Ail anguleux 
(Allium angulosum). 
L’Orchis n’a pas été cité dans le précédent plan de gestion. Cette espèce est 
localisée sur une seule station et ne compte pas plus d’une dizaine de 
pieds. Elle a été vue pour la première fois en 1988 par Olivier Manneville et 
al. 
Un pied de Gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima) protégée au 
niveau régional (PRRA) et non contactée depuis 1988 a été de nouveau 
revue sur le marais en juin 2003 (Aurore Seignemartin). Sa présence 
pourrait avoir été favorisée par une campagne de broyage réalisée les 
années précédentes. 
L’Ail anguleux (Allium angulosum) a été découvert en juillet 2003 sur le 
bord du sentier du papillon. Cette nouvelle espèce protégée est également 
présente sur le marais de la Frette au Touvet. 
Le Peucédan des marais (Peucedanum palustris) et l’Orchis de Traunsteiner 
(Dactylorhiza traunsteineri) protégés au niveau régional (PRRA), cités 
anciennement en 1988 par Olivier Manneville n’ont pas été revus sur le 
marais. 
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Forêt alluviale de L’Isère 
Sources :  
- étude : forêt alluviale du Grésivaudan, ECOSPHERE pour le Conseil 
Général de l’Isère 
- diagnostique pour la mise en place d’une gestion concertée de la plaine 
agricole et naturelle de Crolles, FRAPNA/ADAYG, avril 2001 
 
L’Isère à l’amont de Grenoble est une rivière dynamique, à pente assez 
forte. Jusqu’au 19ème siècle, elle présentait un paysage de « rivière tressée 
», divisée en de multiples bras entourant des îlots de graviers, sur une 
grande largeur (jusqu’à 1,5 kilomètre). 
A partir du 19ème siècle, l’Isère connut des travaux très importants ; la 
construction de digues concentra la rivière dans un chenal unique. Derrières 
les digues, le dépôt de sédiments et la création d’un réseau de drainage 
(chantournes) permirent un fort développement de l’agriculture. 
Plus récemment, d’autres actions de l’homme modifièrent encore le 
paysage : aménagement hydraulique Arc-Isère, extractions de graviers 
dans le lit et la plaine, plantations de peupliers, développement du maïs 
aux dépens des prairies… 
Les milieux résultent de cette histoire mouvementée : ils restent typiques 
des plaines alluviales, mais sont largement transformés. Les forêts à bois 
durs (frênaies…) peuvent se développer dans cet environnement, mais c’est 
beaucoup moins le cas des milieux qui ont besoin d’une forte dynamique 
fluviale (forêts à bois tendre - saulaies…-, végétation des bancs de graviers, 
lônes…). 
 
Les boisements alluviaux représentent la principale formation naturelle du 
site. Ils occupent une superficie importante. Ils sont assez différents des 
boisements présents avant les grandes transformations de la vallée (c’était 
alors en majorité des forêts de bois tendre). Ce sont à présent en majorité 
des forêts de bois dur, les quelques forêts de bois tendres étant cantonnées 
entre les digues. Malgré leur artificialisation, ces boisements restent 
remarquables. Hormis les formations arbustives, tous les boisements 
alluviaux sont des habitats d’intérêt communautaire. Même s’il existe de 
façon disséminée des îlots de boisements plus anciens, ces boisements sont 
globalement assez jeunes, avec de véritables potentialités d’amélioration. 
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Le secteur de Pré Pichat 
 
D’une surface de 80h, ce secteur correspond à un ensemble de boisements 
alluviaux entrecoupés par des parcelles agricoles. 
 
Inventaires et protection 
ZNIEFF : n°3819002, Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot 
Protection réglementaire : non 
Espaces Naturels Sensibles : non 
Habitats 
L’intérêt de ce site vient du fait que la digue n’est pas collée à l’Isère. Un 
boisement encore bien inondable a donc pu se développer (bois tendres 
évoluant vers les bois durs). 
Flore 
La Petite Massette est présente sur les grèves de l’Isère. 
Faune 
Le Petit Gravelot est présent sur les grèves de l’Isère. 
Impact du projet Isère-Amont 
L’augmentation de la fréquence des inondations dans les boisements sera 
favorable. Cet effet sera limité par la relative rareté des épisodes 
d’inondations qui se produiront. Le lit de l’Isère ne sera pas touché (pas 
d’arasement de bancs), ce qui évitera tout impact sur la faune et la flore 
des grèves. 
Le site est concerné par un projet de creusement d’annexes fluviales (bras, 
mares). Ce projet peut être favorable écologiquement, à condition de 
concevoir finement ces travaux : conserver des berges en pentes très 
faibles, prévenir la prolifération des plantes invasives, prendre en compte 
les risques de sédimentation. 
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Photo aérienne de 1975 – commune de Crolles 

 
 

Photo aérienne de 2006  - commune de Crolles 
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Les coteaux : 
Sources :  
- Expertise faune, flore, milieux naturels des coteaux de Crolles, 
FRAPNA– mars 2007 
- Inventaire de la faune et de la flore des coteaux de Crolles, service 
environnement de la commune de Crolles, novembre 2002 
 
Les coteaux et les falaises de Crolles sont reconnus pour leur valeur 
récréative : promenades sur les sentiers, voies d’escalade dans les parties 
supérieures (site du Luisset), via ferrata de la cascade de l’Oule, aire de vol 
pour les parapentes. Le sentier du facteur, surplombant le ruisseau 
du Craponoz, offre même une approche originale et sportive de l’espace 
boisé du coteau. 
Cependant, les richesses naturelles du coteau restent assez méconnues du 
grand public, habitants de Crolles compris. Hormis certains naturalistes et 
chasseurs habitués des randonnées forestières en déclive, peu de gens 
s’aventurent dans les boisements et les broussailles compris entre les 
cascades de l’Oule et de Craponoz. Par ailleurs, les risques de chutes de 
pierres et la forte déclivité 
en limitent considérablement l’accès. 
Cette double contrainte risque d’éboulements/forte pente est suffisamment 
importante pour modérer toute tentative d’aménagement ou de reconquête 
du milieu, planté en vignobles jusqu’au milieu du 20ème siècle. D’ailleurs, 
cette activité agricole résultait moins d’une attractivité naturelle que d’un 
travail acharné de générations de paysans… 
 
Les oiseaux 
Les points d’écoute et d’observations ont permis de recenser 45 espèces 
d’oiseaux, essentiellement des sédentaires ou migrateurs partiels. Ces 
derniers désignent les espèces capables de rester sur place une partie de 
l’hiver, voir tout l’hiver, en modifiant leur stratégie alimentaire (par 
exemple : fauvette à tête noire). Il s’agit globalement d’espèces 
communes, dites « ordinaires », qu’on retrouve en contrebas dans les parcs 
et jardins, ou dans les plaines agricoles. 
Par ailleurs, des individus de ces espèces, qui se reproduisent en plaine, 
viennent sur les coteaux chercher des invertébrés complémentaires à leur 

régime alimentaire : les coteaux constituent un réservoir de nourriture pour 
les espèces commensales des zones habitées. 
Mais la période d’inventaire n’a pas été favorable pour un repérage optimal 
des espèces ; de nombreux migrateurs arrivent début avril et repartent dès 
le mois d’août, ou devienne très peu visibles en fin d’été. Parmi eux, seul 
un Rouge queue à front blanc (mâle adulte) a été observé le 28 mars au 
lieudit le Fragnes. La liste des espèces potentiellement observables (n = 
45) le reste de l’année figure en annexe 2 : parmi elles on trouve des 
nicheurs, ou des espèces de passage (y compris hivernales). 
Pour conclure, dans une période comprise entre mars et juillet, une 
centaine d’espèces peut être observée sur les coteaux, dont une bonne 
moitié probablement nicheuse. C’est un potentiel intéressant. Il s’agit 
d’espèces représentatives de milieux semi-ouverts (notamment la pie-
grièche écorcheur ou le Torcol – voir annexe 2), affectionnant les 
haies/broussailles mélangées à des surfaces herbacées. La fermeture de 
ces milieux entraînera une diminution du nombre de ces espèces, au profit 
d’espèces plus forestière (Pouillot siffleur, Pic épeiche, etc…), plus 
spécialisées. 
La fréquentation des rapaces est limitée par les passages des parapentes 
en haut des falaises. Dans les moments de pratique intense, le vol des 
rapaces est directement affecté ; en effet, les oiseaux profitent de la même 
manière des ascendances thermiques. Les libéristes restent cependant 
informés par les affiches disposées sur le site de Saint-Hilaire-du-Touvet. 
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Inventaire de l’avifaune : 
 
Nom français Nom latin (Cumul desobservations) 
(oct/nov 2006 ;mars 2007) 
Epervier d'Europe Accipiter nisus (L.) 2 
Buse variable Buteo buteo (L.) 4 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus L. 2 
Pigeon ramier Columba palumbus L. 6 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Fridvalsky) 2 
Pic vert Picus viridis L. 2 
Pic épeiche Dendrocopos major (L.) 1 
Pic épeichette Dendrocopos minor (L.) 1 
Bergeronnette grise Motacilla alba L. 3 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (L.) 6 
Accenteur mouchet Prunella modularis (L.) 2 
Rougegorge familier Erithacus rubecula (L.) 12 
Rougequeue noir Phoenicurus ochuros (Gmelin) 4 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (L.) 1 
Merle noir Turdus merula L. 15 
Grive litorne Turdus pilaris L. 2 
Grive musicienne Turdus philomelos Brehm 3 
Grive draine Turdus viscivorus L. 1 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (L.) 8 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot) 3 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (L.) 6 
Mésange nonnette Parus palustris L. 1 
Mésange noire Parus ater L. 2 
Mésange bleue Parus caeruleus L. 12 
Mésange charbonnière Parus major L. 16 
Sittelle torchepot Sitta europaea L. 5 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Brehm 1 
Geai des chênes Garrulus glandarius (L.) 2 
Pie bavarde Pica pica (L.) 9 
Choucas des tours Corvus monedula L. 1 
Corbeau freux Corvus frugileus L. 2 
Corneille noire Corvus corone L. 6 

Grand corbeau Corvus corax L. 2 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (L.) 3 
Moineau domestique Passer domesticus (L.) 2 
Moineau friquet Passer montanus (L.) 3 
Pinson des arbres Fringilla coelebs L. 7 
Serin cini Serinus serinus (L.) 3 
Verdier d'Europe Carduelis chloris (L.) 4 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis (L.) 5 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (L.) 2 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (L.) 1 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (L.) 1 
Bruant jaune Emberiza citrinella L. 2 
Bruant zizi Emberiza cirlus L. 
 
 
La flore 
La flore des coteaux est typiquement représentative des milieux secs et 
ouverts, bien ensoleillés, sur sols peu profonds et pentus. Parmi les familles 
les plus représentées citons les lamiacées (labiées), les poacées 
(graminées), les cypéracées (laîches ou carex), et les astéracées 
(composées). Ce sont des plantes dont la pollinisation dépend beaucoup du 
vent et des insectes (hyménoptères butineurs, lépidoptères, etc…)… On les 
trouve donc dans les milieux ouverts ! Parmi elles, une seule espèce 
bénéficie d’un statut de protection nationale1: l’Aster amelle. 
L’Aster amelle est une plante des coteaux calcaires secs, de lisière (ou 
plantes subalpine de stations sèches à affinités méridionales). C’est 
typiquement une plante des pelouses sèches menacées par l’abandon de 
l’exploitation agricole (boisement). C’est donc un excellent indicateur 
biologique et règlementaire des coteaux secs d’intérêt patrimonial d’affinité 
continentale. 
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Evolution de la végétation 1998/2006 
 
En l’espace de huit années (1998 à 2006), la végétation des coteaux a 
évolué vers une fermeture des espaces ouverts, illustrée par la progression 
des boisements dans les zones où le substrat est le plus profond. L’absence 
de pâturage ou d’un quelconque entretien mécanique entraîne le 
développement d’un couvert herbacé dense, compétitif pour les grandes 
graminées ou les arbustes (prunelliers, aubépines, cornouillers, robiniers). 
Un tel milieu est totalement contraignant pour la germination ou le 
développement de plantes annuelles ou vivaces à forte valeur patrimoniale. 
 
 
L’enjeu écologique principal est la préservation des pelouses sèches, 
contenant des espèces à forte valeur patrimoniale, et de maintenir une 
mosaïque de milieux ouverts/fermés. 
Différents moyens sont envisageables, à des moments et des endroits 
divers : fauche et broyage mécaniques, pâturage mixte de chèvres et de 
brebis, implantation de cultures truffières. 
D’un coût très variable en fonction de l’étendue considérée, ces techniques 
sont complémentaires; mais seules les deux premières ont un impact 
prouvé et efficace sur la biodiversité. 
 
 
Couverture végétale des Coteaux - Commune de crolles 
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                  LISTE DES ESPECES ANIMALES   

      

NOM FRANCAIS NOM LATIN LOI 76 
LR 

France LR38 SPEC 

Bondrée apivore Pernis apivorus 1   Rm 4 

Milan noir Milvus migrans 1     3 
Circaète Jean-le-
blanc Circaetus gallicus 1 rare MD 3 
Autour des 
palombes Accipiter gentilis 1   ID   

Epervier d'Europe Accipiter nisus 1       

Buse variable Buteo buteo 1       

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1     3 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 rare Vulnérable 3 

Bécasse des bois Scolopax rusticola     ID   

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus       4 

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto         

Tourterelle des 
bois Streptopelia turtur   déclin   3 

Coucou gris Cuculus canorus 1       
Grand-duc 
d'Europe Bubo bubo 1 rare QM 3 

Chouette hulotte Strix aluco 1     4 

Martinet noir Apus apus 1       
Martinet à ventre 
blanc Apus melba 1       

Torcol fourmilier Jynx torquilla 1 déclin MD 3 

Pic vert Picus viridis 1     2 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major 1       

Pic épeichette 
Dendrocopos 
minor 1       

Hirondelle de 
rochers 

Ptyonoprogne 
rupestris 1       

Hirondelle 
rustique Hirundo rustica 1 déclin   3 
Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbica 1       
Bergeronnette 
ruisseaux Motacilla cinerea 1       
Bergeronnette 
grise Motacilla alba 1       

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 1       

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 1     4 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 1     4 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 1     4 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 
ochruros 1       

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 1     2 

Tarier pâtre Saxicola torquata 1     3 

Merle noir Turdus merula       4 

Grive musicienne 
Turdus 
philomelos       4 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 1     4 

Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla 1     4 

Pouillot de Bonelli 
Phylloscopus 
bonelli 1     4 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 1       

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapillus 1     4 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 1       

Mésange 
nonnette Parus palustris 1       

Mésange noire Parus ater 1       

Mésange bleue Parus caeruleus 1     4 
Mésange 
charbonnière Parus major 1       

Sittelle torchepot Sitta europaea 1       

NOM FRANCAIS NOM LATIN LOI76 
LR 

France LR38 SPEC 
Tichodrome 
échelette 

Tichodroma 
muraria 1 rare     

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 1     4 

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio 1 déclin   3 

Geai des chênes 
Garrulus 
glandarius         

Pie bavarde Pica pica       
Chocard à bec 
jaune 

Pyrrhocorax 
graculus 1       

Choucas des Corvus monedula       4 
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tours 

Corneille noire 
Corvus corone 
corone         

Grand corbeau Corvus corax 1       
Etourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris         
Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus         

Moineau friquet Passer montanus 1       

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1     4 

Serin cini Serinus serinus 1     4 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 1     4 
Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 1       

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 1     4 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 1       
Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 1   ID   

Bruant zizi Emberiza cirlus 1     4 

Bruant fou Emberiza cia 1     3 

          

Hérisson 
Erinaceus 
europaeus 1       

Taupe Talpa europaea         
Musaraigne 
musette Crocidura russula 1       
Crocidure des 
jardins 

Crocidura 
suaveolens 1   ID   

Renard roux Vulpes vulpes       

Blaireau européen Meles meles         

Fouine Martes foina         

Ecureuil roux Sciurus vulgaris         

Mulot sylvestre 
Apodemus 
sylvaticus 1       

Mulot à collier 
Apodemus 
flavicollis 1       

Muscardin 
Muscardinus 
avellanarius 1      

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus         

Sanglier Sus scrofa         

Chevreuil 
Capreolus 
capreolus         

Mouflon de Corse 
Ovis ammon 
musimon         

          

Lézard vert Lacerta viridis 1      
Lézard des 
murailles Podarcis muralis 1      
Couleuvre 
d'Esculape Elaphe longissima 1      

Vipère aspic Vipera aspis 1      
Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 1       

      
Loi 1976 relative à la protection de 
l'environnement     
LR France = Liste Rouge française des espèces animales 
menacées   

LR 38 = Liste Rouge Isèroise des espèces animales menacées 

SPEC = Liste Rouge Européenne 

  

  
 

Liste des espèces végétales déterminées 

                     le 29 Juin 2001 

                sur la digue du Brocey 
  
  

Nom français Nom latin 
Achillée millefeuille Achillea millefolium 
Amelanchier Amelanchier ovalis 
Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria 
Bouillon blanc Verbascum thapsus 
Campanule aglomérée Campanula glomerata 
Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa 
Chèvrefeuille des bois Loniceara periclymenum 
Cirse des champs Cirsium arvense 
coquelicot Papaver rhoeas 
Coronille bigarée Securigera varia 
Cytise auboure Laburnum anagyroides 
Digitale jaune Digitalis lutea 
Dompte venin Vincetoxicum hirundinaria 
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Douce-amère Solanum dulcamara 
Epilobe hirsute Epilobium hirsutum 
Genêt à balais Cytisus scoparius 
Géranium herbe à robert Geranium robertianum 
Linaire commune Linaria vulgaris 
Liseron des champs Convolvulus arvensis 
Grande marguerite Leucanthemum vulgare 
Matricaire inidore Tripleurospernum inodorum 
Petite mauve Malva neglecta 
Melilot offiscinal Melilotus offiscinalis 
Millepertuis perforé Hypercicum perforatum 
Orme blanc Ulmus glabra 
Picride vipérine Pcris echioides 
Plantain majeur Plantago major 
Sainfoin Onobrychis vicifolia 
Silène enflé Silene vulgaris 
Trèfle blanc Trifolium repens 
Trèfle des prés Trifolium pratense 
Vesce cracca Vicia cracca 
 

              LISTE DES ARBRES 
  

NOM FRANCAIS NOM LATIN 
Alisier blanc Sorbus aria 
Arbre de Judée Circis siliquastrum 
Charme commun Carpinus betulus 
Chêne pubescent Quercus pubescens 
Chêne sessile Quercus petrea 
Epicéa Picea abies 
Erable à feuilles d'obier Acer opalus 
Erable champêtre Acer campestris 
Erable plane Acer platanoides 
Erable sycomore Acer pseudoplatanus 
Frêne commun Fraxinus exelsior 
Genévrier Junipurus communis 
Hêtre Fagus silvatica 

Merisier Prunus avium 
Orme blanc Ulmus glabra 
Peuplier Populus spe 
Pin sylvestre Pinus sylvestris 
Robinier faux acacia Robinia pseudacacia 
Saule cendré Salix cinerea 
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 
 
 

         LISTE DES LIANES 

  

NOM FRANCAIS NOM LATIN 
Lierre Hedera helix 
Clématite Clematis vitalba 
Tamier commun Tamus communis 
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum 
 

LISTE DES ARBUSTES ET ARBRISSEAUX 
  

NOM FRANCAIS NOM LATIN 
Amélanchier Amelanchier ovalis 
Arbre à perruque Cotinus coggygria 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna 
Baguenaudier Colutea arborescens 
Bois-gentil Daphne mezereum 
Bourdaine Frangula alnus 
Buis Buxus sempervirens 
Camerisier Lonicera xylosteum 
Cornouiller mâle Cornus mas 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
Coronille emérus Coronilla emerus 
Cytise auboure Laburnum anagyroides 
Daphné lauréole Daphne laureola 
Eglantier Rosa canina 
Fragon Ruscus aculeatus 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

47 

Fusain d'Europe Evonymus europaeus 
Genevrier Juniperus communis 
Houx Ilex aquifolium 
Nerprun purgatif Rhamnus catharticus 
Noisetier Corylus avellana 
Poirier sauvage Pyrus pyraster 
Prunelier (épine noire) Prunus spinosa 
Ronce Rubus ulmifolia 
Ronce commune Rubus fructicosus 
Sureau noir Sambucus nigra 
Troêne Ligustrum vulgare 
Viorne lantane Viburnum lantana 
Viorne obier Viburnum opulus 
 
 

LISTE DES PLANTES HERBACEES 
  

NOM FRANCAIS NOM LATIN 
Ail des Ours Allium ursinum 
Armoise champêtre Artemisia campestris 
Asphodèle Asphodelus albus 
Bouton d'or Trollius europaeus 
Cardamine des prés Cardamine pratensis 
Catananche bleue Catananche caerulea 
Céphalanthéra rose Cephalenthera rubra 
Céphalenthèra pâle Cephalanthera damasonium 
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum 
Ciboulette sauvage Allium schoenoprasum 
Cyclamen d'Europe Cyclamen purpurascens 
Ellébore fétide Helleborus foetidus 
Epipactis à feuilles larges Epipactis helleborine 
Epipactis rouge foncé (sanguine) Epipactis atrorubens 
Euphorbe des bois Euphorbia amygdaloîdes 
Fraisier commun Fragaria vesca 
Garance voyageuse Rubia peregrina 
Germandrée petit-chêne Teucrium chamaedrys 

Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum 
Lis martagon Lilium martagon 
Mélitte à feuille de mélisse Melittis melissophyllum 
Muscari à toupet Muscari comosum 
Oeillet des Chartreux Dianthus carthusianorum 
Ophrys abeille Ophrys apifera 
Ophrys araignée Ophrys sphegodes 
Ophrys bourdon Ophrys fuciflora 
Ophrys mouche Ophrys insectifera 
Orchis bouc Himantoglossum hircinum 
Orchis bouffon Orchis morio 
Orchis brulé Orchis ustulata 
Orchis homme-pendu Aceras anthopophorum 
Orchis male Orchis mascula 
Orchis militaire Orchis militaris 
Orchis pourpre Orchis purpurea 
Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis 
Orchis singe Orchis simia 
Platanthère verdâtre Platanthera chloranta 
Primevère officinale (coucou) Primula veris 
Sabot de venus Cypripedium calceolus 
Saponaire de Montpellier Saponaria acymoides 
Sceau de Salomon odorant Polygonatum odoratum 
Sedum blanc Sedum album 
Sedum réfléchit Sedum reflexum 
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Lutte contre le fractionnement des espaces et la préservation des 
corridors écologiques 

 

Les corridors écologiques selon le Schéma directeur 
 
 
Le Schéma Directeur de la région grenobloise identifie les ruisseaux du 
Craponoz, de Crolles et de Montfort ainsi que plusieurs canaux et 
chantournes (canal de la Grande Chantourne ou canal de Bresson, canal de 
Montfort en continuité du ruisseau du même nom, canal des Marais et 
Chantourne des Marais) comme corridors écologiques et inondables. Ces 
torrents et canaux représentent aujourd’hui les principaux liens (avec les 
berges de l’Isère) entre les espaces naturels en partie haute et la forêt 
alluviale de l’Isère au Sud et, à ce titre, contribue à la biodiversité en 
favorisant les liaisons qui existent entre ces espaces naturels et les 
possibilités de déplacement faune – flore.  
 
Par ailleurs, la préservation de corridors écologiques le long des affluents, 
ruisseaux et chantournes augmentent les relations des milieux humides 
entre eux. C’est le cas de la liaison entre le Marais de Montfort à Crolles 
avec le cours de l’Isère. La dénomination « corridor écologique » suppose 
également que ces ruisseaux et fossés revêtent une valeur d’usage et 
d’aménagement par le développement possible d’autres activités ou 
objectifs (paysage, cadre de vie, espaces récréatifs…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’étude approfondie des corridors du Grésivaudan : état des lieux  
 
L’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, pour le compte du Conseil 
Général de l’Isère, a rendu en Mars 2006 une étude sur la déclinaison du 
Réseau Ecologique Départemental de l’Isère (REDI) au sein de la 
vallée du Grésivaudan.  
 
Deux coupures vertes jouant le rôle de corridor biologique ont été mises 
en évidence dans le secteur Crolles/Lumbin : entre Crolles et Montfort et 
entre Montfort et Lumbin (cf. carte de l’état des lieux ci-jointe). 
L’ensemble du corridor est d’importance locale, avec un intérêt 
écologique plus fort pour la première coupure (Crolles-Montfort) 
s’expliquant par la présence du marais de Montfort, espace protégé par un 
APPB et un ENS. Cette coupure est préservée car elle est classée 
inconstructible en raison d’un aléa chutes de pierres important). Elle est 
très attractive pour la faune (tranquillité, haies, boisements…).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTFORT – LUMBIN : Coulée verte 

secondaire ; à gauche, le hangar à chevaux 

 

CROLLES-MONTFORT : la faune descend de 

Chartreuse (en fond) pour rejoindre la plaine 

 

Source : AURG Source : AURG 
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Le marais assure la transition entre les coteaux et la plaine agricole et 
alluviale, et constitue une zone réservoir de biodiversité. La richesse de 
la forêt alluviale et des milieux associés à l’Isère constitue le deuxième 
aspect de ce corridor. Par ailleurs, le réseau de canaux et de ruisseaux 
présents entre les contreforts du massif de la Chartreuse et la plaine de 
l’Isère participe à l’intérêt du corridor en offrant des éléments-guide dans 
la plaine agricole précieux pour la faune.  
 
Le milieu présente une bonne diversité et mérite d’être conservé. On 
recense des mammifères (sangliers, chevreuils, renards, blaireaux), des 
batraciens (grenouille verte). Une forte présence d’oiseaux est à noter qui 
s’accompagne d’une richesse en papillons, en libellules et en insectes dans 
la plaine et le marais de Montfort plus particulièrement. 
 
 
Points noirs recensés 
 
La RD 1090 constitue un obstacle majeur dans le transit de la faune entre 
les coteaux et le marais. De nombreuses collisions ont été recensées par les 
ACCA. Il existe un ancien ouvrage hydraulique sous la RD 1090 qui pourrait 
être réhabilité pour sécuriser le passage de la petite et moyenne faune. 
Pour la grande faune, il s’agirait de sécuriser le passage sur la RD 1090 au 
moyen de détecteurs.  
 
La fréquentation de la plaine (jusqu’à 1200 véhicules/jour sur les 
chemins de la plaine) est également un problème générant des 
dérangements et pollutions importantes.  
 
Enfin, il existe un passage supérieur potentiellement utilisable par la faune : 
la liaison de part et d’autre de l’A41. Un réaménagement de ce pont, après 
la création de la déviation, permettrait à ce seul passage existant sur la 
commune d’être fonctionnel pour la faune : restriction de l’accès, une 
bande enherbée sur un côté, recouverture des rambardes pour limiter la 
luminosité due aux véhicules circulant sur l’A41…  
 
 

 
Plan d’actions  
 
Les préconisations émises mettent en évidence la nécessité de résoudre les 
points de conflits au niveau des infrastructures traversant la vallée (A41, 
RD1090) : mise en œuvre de détecteurs de faune, ralentissement de la 
vitesse de circulation, réaménagement ou création d’ouvrages 
(hydrauliques, gaines techniques, passages à petite faune…). Des 
discussions sur les infrastructures traversant le couloir de déplacement de 
la faune sont en cours entre le Ministère de l’Equipement, le 
concessionnaire de l’A41 et le Conseil général de l’Isère. Une gestion 
appropriée des éléments structurant le corridor biologique (canaux, berges, 
végétation…) est également essentielle pour la fonctionnalité du corridor 
biologique. 
 
La présence des deux coupures vertes identifiées comme pouvant faire 
l’objet de projets de renforcement de leur fonctionnalité écologique a été 
validée dans le cadre du Schéma directeur et traduite au sein de la carte de 
destination générale des sols à travers l’apposition de limites stratégiques 
autour des zones urbanisables.  
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Arbres remarquables 
Certains arbres, sont identifiés comme remarquables. 
Ce qui caractérise un arbre remarquable : son âge, ses dimensions, son 
aspect esthétique et son intérêt paysagé, son histoire ou son intérêt 
patrimonial, sa localisation, son intérêt écologique. 
De façon générale, tous ces arbres appartiennent à un patrimoine commun, 
trace de l'histoire. Un certains nombre d’entre eux sont identifiés à l’aide de 
panneaux descriptifs qui permettent de les découvrir en se promenant le 
long d’un petit circuit situé dans la plaine agricole. 
 
Id 
plan 

essence localisation 

1 Tilleul à grande feuille place église 

2 Haie d’érables 
champêtres 

château de Bernis 

3 Haie de muriers château de Bernis 
4 Saule blanc château de Bernis 

5 Chêne pédonculé marais de Montfort 
6 Aulnes étang de Montfort 

7 Merisier Chemin des cailles 
8 Saule blanc Chemin de la petite chantourne 

9 Peuplier d’Italie Chemin de la petite chantourne 

10 Peuplier noir Ferme d’antan 
11 Verger de pommiers Chemin du pont de fer 

12 Saule Blanc Rue des frères Montgolfier 
13 Saule blanc têtard ancien routoir 

14 Chêne pubescent Coteaux Montfort 
15 noyer La marelle 

16 Peuplier Prolongement rue Emmanuel 
Mounier 

17 3 saules en têtard Frange verte proximité Guy Boles 
18 Chêne pédonculé Rue Marcel Reynaud 

19 Chêne foudroyé Guy Boles 
20 murier Place de la victoire 

21 Saule pleureur Parking étang Montfort 

 

 
 

 
Source : commune de Crolles 
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2.2. PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS 
 
La commune de Crolles est soumise à plusieurs types de risques, d’origines 
naturels ou technologiques : chutes de blocs, crues torrentielles, 
inondations de plaine, ruptures de barrage, séismes, tempêtes, feux de 
forêts, risques industriels, transports de matières dangereuses (TMD).  
 
 
Plusieurs documents d’information et de prévention sur les risques majeurs 
existent :  

• Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Crolles 
approuvés par le Préfet le 3 décembre 2008 

• Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) approuvé par 
le Préfet le 30 juillet 2007 

• Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) mis à jour en novembre 2009 

• L’arrêté préfectorale modificatif n°2009-03529 relatif à l’information 
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Les risques naturels  

 
Les risques naturels sont non négligeables et s’expliquent par la présence 
d’éléments naturels déclencheurs (proximité de la rivière Isère responsable 
de crues lentes, Massif de Chartreuse à l’origine de mouvements de terrain 
et de crues torrentielles) et le fait que l’urbanisation tend à se rapprocher 
de ces deux milieux. 
 
Le risque de  chute de blocs 

 
Les chutes de pierres ou de blocs proviennent de l’évolution de mécanique 
des escarpements rocheux altérés ou fracturés. Les éléments décrochés ont 
un volume pouvant aller de quelques décimètres cubes à plusieurs mètres 
cubes. Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant, tandis que 
dans le cas des éboulements en masse, les matériaux «  s’écroulent «  à 
grande vitesse sur une très grande distance. 
 
Sur la commune, les contreforts calcaires de Chartreuses sont, dans 
certains secteurs, particulièrement soumis aux chutes de pierres et de blocs 
ou d’éboulement en masse. Sur le territoire de la commune, des 
éboulements se produisent fréquemment le long de la falaise. L’instabilité  
des coteaux est générée, en premier lieu, par la nature de la roche et a 
fracturation. D’autres facteurs entrent en jeu, principalement l’eau et la 
végétation. L’alternance pluie, gel et sècheresse, les incendies sont des 
facteurs aggravants. Les zones habitées de Crolles ont connu, à plusieurs 
reprises des alertes dues aux chutes de blocs, notamment dans le secteur 
de la Vachère. 
 

Le risque de crues de torrents 

 

Lorsque des pluies abondantes et brutales se produisent, les débits des 
torrents peuvent augmenter de façon importante et passer de quelques 
mètres cubes heure à plusieurs mètres cubes seconde. 
La dangerosité des crues torrentielles provient également de leur capacité à 
transporter des matériaux, tels que des arbres et des rochers qui 
endommagent les berges et peuvent créer des embâcles. 
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Si ces barrages provisoires viennent à céder, ils engendrent une importante 
arrivée d’eau, chargée en boue, sédiments et matériaux solides, appelée 
lave torrentielle. 
 
Les crues torrentielles représentent l’un des risques les plus importants à 
Crolles. 
Les torrents du Craponoz, de Montfort, du Tailloux et le ruisseau de Crolles 
sont susceptibles d’engendrer des crues. 
 
En 1954 et 1973, les torrents de Crolles ont connu des crues importantes 
qui ont généré des laves torrentielles obstruant plusieurs fois la D1090. Les 
médias relatent fréquemment des faits analogues sur le territoire national. 
 
Le risque d’inondations de plaine 

 
Lorsque des pluies abondantes surviennent, le débit des rivières augmente 
et peut entraîner le débordement des eaux dans les plaines. Les 
inondations de l’Isère sont caractérisées soit, par le débordement ou la 
rupture de digues, soit par la remontée de la nappe phréatique. 
 
A Crolles, les inondations peuvent également provenir du canal de la 
Grande Chantourne, lorsque celui-ci est saturé et que l’eau ne peut plus 
s’écouler dans l’Isère. Une partie des terrains de la plaine et du Rafour est 
considérée comme inondable. Fontes des neiges, violents orages ou 
ruptures de digues de l’Isère, ont causé par le passé de nombreuses 
inondations de la plaine agricole entre le village et l’A41. 
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Le phénomène généralisé de ruissellement sur versant 

 

Des pluies abondantes et soudaines apportées par un orage localisé (type 
« sac d’eau ») ou des pluies durables, ou encore un redoux brutal (avec 
foehn) provoquant la fonte rapide du manteau neigeux, peuvent générer 
l’écoulement d’une lame boueuse mais peu chargée en matériaux le long 
des versants et sur les cônes de déjections hors du lit normal des torrents. 
L’ensemble du pied des versants est considéré comme exposé à ce 
phénomène qui constitue plus une gêne qu’une véritable menace. 
 
Ce sont les différents chenaux de versants à écoulement temporaire et 
s’alimentant sous falaise des Rochers du Luisset et du Bec Margain qui sont 
sujets au développement de ce type de manifestation. 
 
Le phénomène généralisé de suffosion 

 

Le sol de la plaine alluviale de l’Isère présente des grains de taille variée 
(galets, sables, limons, argiles). Aussi, il peut y avoir entrainement de 
particules fines (argiles, limons et sables) par les circulations d’eau 
souterraine dans des chenaux préférentiels. Les plus gros éléments, 
formant le squelette, se trouvent peu à peu « entourés de vide » et 
s’effondrent en provoquant une dépression plus ou moins allongée en 
surface. Ce phénomène se nomme la suffosion. 
Les vides étant généralement d’assez petite taille, l’affaissement n’est 
visible que si le phénomène est très superficiel. Dans le cas contraire, le 
foisonnement l’empêche de déboucher en surface. 
La suffosion est peu spectaculaire dans la plupart des cas.  
 
Les secteurs de la plaine de l’Isère peuvent être concernés par ce risque. 
 

Les zones marécageuses 

 

La vaste zone du Marais de Montfort à sols engorgés malgré son réseau de 
fossés déversant dans le ruisseau de Montfort est l’objet de ce classement. 
 

 

Le risque de feux de forêts 

 
Les feux de forêts peuvent être provoqués par la sécheresse ou par 
l’inattention, l’imprudence des promeneurs (barbecues mal éteints, mégots, 
feux d’artifice, pétards...). 
 
Les contreforts de Chartreuse sont considérés comme sensibles aux feux de 
forêts, et plus particulièrement l’interface entre les zones habitées et les 
zones forestières. Les incendies qui ont eu lieu au cours des étés 2009 et 
2003 ont rappelé l’existence d’un risque de feu de forêts à Crolles, 
notamment lors de conditions climatiques particulières (sécheresse, et vent 
en 2003). Localisés sur les coteaux, ces feux n’ont pas engendré de dégât. 
 
 
Le risque de séisme 

 
Un séisme est le résultat des déplacements et des frictions des plaques de 
la croûte terrestre. Il se manifeste par des vibrations du sol, entraînant des 
conséquences plus ou moins importantes selon leur durée, leur amplitude 
et leur fréquence. En France, 5 niveaux de sismicité sont référencés (0, 1a, 
1b, 2 et 3). Ils correspondent à l’exposition d’une zone au risque sismique. 
 
Crolles est assujettie au contexte général de la région grenobloise où des 
études sismologiques ont montré que la présence d’alluvions dans le sous-
sol et la topographie pour effet d’amplifier les ondes sismiques et 
d’accentuer leurs effets au niveau du sol. Crolles est classée en zone de 
sismicité faible (1b). Des secousses ont déjà été ressenties sur notre 
commune. Dans la région, le dernier séisme majeur en date est celui 
d’Annecy en juillet 1996 de magnitude 5,2. En Isère, le séisme de 
Corrençon (Vercors) en 1962 (magnitude 5,3) a touché toutes les 
habitations, quelques dégâts ont été enregistrés jusqu’à Grenoble. 
 
  
 
 
 
 
 
 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte Aléa sismique de la France  source : DICRIM commune de Crolles 
 

Très faible 
 
Faible  
 
Modéré 
 
Moyen  
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2.2.2 Les risques technologiques 

 
Les risques technologiques sont peut-être moins perceptibles, mais non 
moins présents ; et s’expliquent par la présence d’axes de communication 
importants empruntés pour le transport de matières dangereuses, 
l’existence d’activités industrielles proches des zones à enjeux (habitats, 
sites accueillant des personnes sensibles, etc.) et l’existence de barrages en 
amont de l’Isère. 
 
Le risque industriel 

 
Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur 
un site où une installation met en relation des produits et/ou des procédés 
dangereux, et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 
personnel, les riverains, les biens, l’environnement. 
 
A Crolles, plusieurs entreprises situées dans la zone d’activité utilisent et 
stockent des produits chimiques. Parmi les établissements industriels 
présentant des nuisances ou des dangers pour la population, les 
Installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE), sont 
soumis à différents régimes dont : 
• les sites soumis à une simple déclaration de leur activité. A Crolles, de 
nombreux établissements artisanaux sont concernés. 
• les sites soumis à une autorisation d’exploiter et qui doivent pour cela 
réaliser une étude d’impact et une étude de danger afin de réduire au 
maximum les nuisances et identifier tous les accidents potentiels. Sur ces 
sites, les dispositifs de prévention font l’objet de contrôles réguliers. A 
Crolles, il s’agit des entreprises utilisant des produits dangereux ou les 
stockant. Dans cette catégorie, la directive européenne seveso 2 distingue 
les établissements "Seveso seuil bas" et "Seveso seuil haut". 
STMicroelectronics est classé Seveso seuil bas, en raison de la quantité de 
produits stockée.  
 
Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des 
sols ou des eaux souterraines, la base de données « BASOL » recense 

l’ensemble des sites pluués ou potentiellement pollués appelant une action 
de l’administration. Sur Crolles l’ancien site d’Euromag est concerné.  
 
Enfin la commune est traversée par deux canalisations de transport de 
matières dangereuses : 
La canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal DN150 
(mm) et de pression maximale en service 67.7 bar exploitée par GRT gaz. 
La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides de diamètre nominal 
DN 324(mm) exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône, 
déclarée d’utilité publique par décret du 29/02/1968. 
 
Le risque des ruptures de barrage 

 

Un barrage est un ouvrage artificiel qui obstrue le lit des rivières ou des 
fleuves dans le but d’édifier des réservoirs d’eau. En montagne, ils ont pour 
fonction principale la production d’énergie. Une rupture entraîne la 
formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale 
du niveau de l’eau en aval. 
 
Crolles est concernée par quatre barrages, implantés dans le département 
de la Savoie : Roseland, Bissorte, Tignes et Girotte. Ceux du Monteynard et 
de Grand Maison ne sont pas des risques pour la commune. Ce sont les 
secteurs situés en contrebas de la RD1090 et du centre bourg qui peuvent 
être touchés par ce phénomène. 
 
Source : 
DICRIM commune  
de Crolles 
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Source : DICRIM Commune de Crolles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque de transport de marchandises  dangereuses 

 
Le risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est 
consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces 
marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou de canalisations. 
Par leurs propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des 
réactions qu’ils sont susceptibles d’engendrer, certains produits industriels 
peuvent présenter un grave danger pour la population et l’environnement, 
si un accident survient lors de leur transport. Explosifs, inflammables, 
toxiques ou corrosifs, ils peuvent générer une pollution des sols, des cours 
d’eau ou de l’air, un incendie ou une explosion. Le risque de transport de 
marchandises dangereuses ne peut être précisément localisé, on considère 
donc que l’ensemble d’un axe routier est concerné.  
 
 
 
A Crolles, des camions empruntent la route nationale (D 1090) et l’avenue 
Ambroise Croizat pour la desserte locale et l’autoroute A41 pour le transit.  
Une canalisation de gaz traverse le Sud-ouest du territoire communal. 
 
La commune est concernée par trois types de TMD :  

• desserte locale par la RD 1090 (approvisionnement des stations 
service locales, etc.), 

• desserte intermédiaire par la RD10 (Avenue Ambroise Croizat) par 
les transporteurs qui alimentent la zone d’activités, 

• desserte nationale par l’A41. 
 
Les convois exceptionnels empruntent la RD 1090 et 3 à 4 véhicules de ce 
type circulent par semaine sur cet axe. Un gabarit minimal est d’ailleurs 
obligatoire. 
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2.2.3 Prévention contre les risques majeurs 

 
PPRN  de Crolles et PPRI de l’Isère amont  
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Crolles  a été 
approuvé  par le Préfet le 3 décembre 2008.  Il vaut servitude d’utilité 
publique et est annexé au POS actuel  de Crolles.  
 
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) a été 
approuvé par le Préfet le 30 juillet 2007 couvre un territoire de 29 
communes. Il vaut également servitude d’utilité publique et est annexé au 
POS actuel de Crolles.  
 
Ce document met en évidence une cartographie du risque d’inondation par 
la crue historique de 1859 considérée comme la crue de référence bi-
centennale.  Il évoluera suite aux aménagements concertés des rives de 
l’Isère que doit réaliser le Symbhi, 
 
Ces plans, qui constituent aujourd’hui les instruments essentiels de l’action 
de l’État en matière de prévention des risques naturels, délimitent sur une 
cartographie les zones à risques et le niveau des risques. 
Un règlement correspondant à ce zonage interdit les implantations 
humaines dans les zones les plus dangereuses, les limites dans d’autres 
zones moins exposées et prescrit des mesures pour réduire la vulnérabilité 
des installations et constructions. 
 
Le risque de  chute de blocs 

 
Le service départemental de la restauration des terrains de Montagne 
(RTM) a pour objet de concourir à l’amélioration de l’environnement 
montagnard contre les risques naturels spécifiques à la montagne. Ce 
service assure la surveillance de la montagne, fait régulièrement des 
repérages, réalise des études préalablement à d’éventuels travaux 
relativement lourds tels que des ouvrages de protection. Afin de protéger 
les habitations, la commune a réalisé sur les coteaux des digues pare-blocs 
qui ont pour objectif de piéger les blocs et d’éviter qu’ils ne rebondissent 

jusqu’aux habitations. Leur installation se fait en concertation avec les 
services de l’Etat et notamment avec le service de Restauration des 
Terrains de Montagne. 
 
Actuellement il existe 5 ouvrages de ce type sur notre territoire : digue du 
Coteau, digue du pied de Crolles, digue de la vachère, digue du Brocey et 
digue du Fragnès. Pour compléter ce dispositif, la construction de la liaison 
entre les secteurs du Fragnès et du Brocey est prévue prochainement. Les 
travaux sont programmés début 2010. Il est utile et cohérent de protéger 
l’ensemble des secteurs et habitations menacés sur la commune. Ces 
digues sont régulièrement entretenues par les services techniques de la 
commune qui assurent notamment le débroussaillage afin qu’elles jouent 
aussi pleinement leur rôle de protection en cas d’incident. 
 
Le risque de crues de torrents 

Afin de protéger les secteurs exposés, la commune a fait installer, avec 
l’appui de la cellule RTM (Restauration des Terrains de Montagne) et de 
l’ONF (Office National des Forêts) des plages de dépôts sur les torrents de 
Craponoz, Montfort et du Ruisseau de Crolles. Ces ouvrages constituent des 
zones de stockage servant à ralentir le torrent afin de déposer les 
matériaux transportés. 
D’autres travaux de sécurisation (dont hydrauliques) sont prévus le long  es 
berges des trois torrents, afin de prévenir les crues torrentielles. (en amont 
et en aval de la RD1090)  
 
Les services municipaux, ainsi que des associations ou organismes 
habilités, procèdent régulièrement à l’entretien (nettoyage et 
débroussaillage) et au curage des plages de dépôt afin de garantir leur 
efficacité. De même, les abords des ruisseaux sont périodiquement 
nettoyés pour éviter la formation d’embâcle lors des crues. 
 
Par ailleurs, la commune s’efforce d’optimiser l’infiltration de l’eau en créant 
des bassins de rétention (aux abords de la Marelle et de l’espace Paul 
Jargot) afin d’éviter la saturation des réseaux d’eaux pluviales. 
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Enfin, le maire a mis en place une astreinte municipale : 24h/24, un agent 
des services techniques assure une mission de surveillance des ruisseaux. 
En cas de pluies abondantes, cette surveillance est renforcée. 
 
Le risque d’inondations de plaine 

 
Crolles est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
élaboré par la préfecture, en raison du risque d’inondation par l’Isère. Ce 
plan évoluera suite aux aménagements des rives de l’Isère que va 
entreprendre le Symbhi. Par ailleurs, le Service de Prévision des Crues 
(SPC) Alpes du Nord a en charge l’annonce et la prévision des crues sur 
l’Isère entre Pontcharra et le Rhône. Il fait partie des 22 SPC qui couvrent 
le territoire national et a la charge d’élaborer la carte de vigilance "crues". 
Ce service est rattaché à la direction départementale de l’équipement de 
l’Isère à Grenoble. Le SPC Alpes du Nord élabore deux fois par jour un 
bulletin de situation sur ces tronçons à partir des informations de Météo 
France et des informations des hydrologues collectées par le service, dans 
le but de faire une prévision de crue a minima pour les prochaines 24 
heures. 
 
Afin de prévenir le risque d’inondation dans la plaine, la commune, en 
collaboration avec l’association syndicale des digues et canaux de l’Isère, 
nettoie et débroussaille très régulièrement les fossés qui permettent que les 
eaux s’écoulent plus facilement jusqu’à l’Isère. 
Par ailleurs, en cas de fortes pluies, la saturation des sols entraîne un 
ruissellement de l’eau en surface qui engendre un risque d’inondation. C’est 
pourquoi la commune veille à lutter contre l’imperméabilisation des sols, en 
choisissant des revêtements minéraux perméables comme pour le parking 
du gymnase Guy Bolès en créant des bassins de rétention qui, en cas de 
gros orages, permettent de stocker le trop plein d’eau ou encore en créant 
des réservoirs diffus (fossés végétalisés qui bordent le gymnase, par 
exemple). Enfin, le maire a mis en place une astreinte municipale : 24h/24, 
un agent des services techniques assure une mission de surveillance des 
ruisseaux. En cas de pluies abondantes, cette surveillance est renforcée., 
 

Des travaux de protection importants sont prévus dans le projet 
départemental Isère Amont confi é par le Conseil Général au Syndicat Mixte 
des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI). Il s’agit de redonner à l’Isère 
plus d’espace grâce aux principes des "champs d’inondations contrôlées" et 
ainsi de mieux protéger les populations contre les inondations. 
 
Afin de protéger les populations contre les inondations, l’Isère est endiguée 
dans la plaine du Grésivaudan. L’Association des Digues Bresson Saint 
Ismier est chargée de la surveillance et de la réalisation des travaux 
nécessaires à leur entretien. 
Ceci explique que les habitants des zones inondables (bas de Crolles : ce 
sont toutes les propriétés en dessous de la RD1090) sont assujettis à une 
taxe prélevée par ce syndicat. 
 
Le phénomène généralisé de ruissellement sur versant, le 

phénomène généralisé de suffosion et les zones marécageuses 

 

Crolles est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
qui édicte dans son règlement les mesures d’interdiction et les prescriptions 
applicables dans chacune des zones ainsi que les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde et des mesures relatives à l’aménagement, 
l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces 
mis en culture ou plantés  existants à la date de l’approbation du PPRN. 
 
Le risque de feux de forêts 

 

Le suivi quotidien des paramètres pouvant concourir à la formation des 
incendies (conditions hydro-météorologiques, état de la végétation) permet 
de déterminer les zones pour lesquelles le risque est le plus élevé, et de 
mobiliser préventivement les secours qui seront nécessaires en cas 
d’incendie. Si les barbecues sont tolérés, un arrêté municipal interdit tous 
les feux sur la commune. Les déchets végétaux doivent être 
impérativement portés à la déchetterie (ouverte tous les jours de 8h30 à 
17h45). En cas de canicule, des arrêtés municipaux peuvent être pris, afin 
d’interdire l’accès aux zones sensibles, notamment pour les chemins des 
coteaux et le sentier du facteur comme cela a été le cas durant l’été 2009. 
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Afin de protéger au maximum les habitations, la commune débroussaille 
régulièrement les parcelles dont elle est propriétaire sur les coteaux ainsi 
que les digues pare-blocs. Enfin, la commune a mis en place une astreinte 
municipale : 24h sur 24, un agent des services techniques assure une 
mission de surveillance. En cas de sécheresse exceptionnelle, cette 
surveillance est renforcée. 
 
Le risque de séisme 

 

Les mesures de protection contre les séismes relèvent des règles de 
construction dites "parasismiques". Elles s’appliquent aux bâtiments 
recevant du public aux habitations collectives et individuelles. Depuis 1997, 
les règles PS92 AFNOR garantissent qu’un bâtiment, même endommagé ne 
s’écroulera pas sur ses occupants. 
 
Prochainement, une nouvelle cartographie du risque sismique sera mise en 
place afin de préciser le degré de risque au niveau de la commune et non 
plus seulement au niveau cantonal. 
 
Le risque industriel  
 
Les entreprises classées seveso (seuil haut ou bas) ont l’obligation de se 
doter d’un Plan d’Opération interne (POI). Celui-ci prévoit l’organisation des 
secours avec, si nécessaire, assistance des services publics (sapeurs-
pompiers, direction régionale de l’industrie de la recherche et de 
l’Environnement. Sur la zone industrielle de Crolles et Bernin, les sociétés 
STMicroelectronics et SOITEC sont dotées d’un POI. 
 
Toutes les entreprises classées sont soumises à des normes très strictes 
d’exploitation. Elles sont étroitement surveillées par la direction régionale 
de l’environnement, de l’Aménagement et du logement qui exerce une 
mission de contrôle des dispositions prises par les exploitants en faveur de 
la prévention des risques technologiques. Il réalise aussi très régulièrement 
des analyses d’air et d’eau afin d’éviter toute pollution éventuelle, 
complétant les relevés faits régulièrement par les entreprises elles-mêmes. 

En cas d’accident, l’industriel reste directeur des opérations de secours 
internes au site. 
S’il y a menace pour la population et/ou l’environnement, le préfet prend la 
direction des secours qui prévoient la mobilisation des services de secours 
publics (sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers) et des services de l’Etat 
concernés. Il devient décideur des mesures de protection et de lutte contre 
le sinistre. 
Le maire élabore l’ensemble des moyens à mettre en action en cas de 
risque dans le Plan Communal de Sauvegarde.  Il informe la population et 
met à disposition du préfet les moyens dont il dispose. (Véhicules, lieux 
d’hébergement, etc.) 
 
Mesures concernant le TMD 
 
Pour prévenir les accidents, les conducteurs suivent des formations 
spécifiques. 
Une signalétique, apposée sur les camions transportant ces matières, à 
également été adoptée : elle permet, en cas d’accident d’identifier 
rapidement les produits concernés 

 
Plan Communal de sauvegarde (PCS) 
 
Si un accident technologique ou naturel survient, il importe de réagir vite 
afin de sauvegarder les vies, diminuer les dégâts et les impacts sur 
l’environnement. 
Le Plan communal de sauvegarde, élaboré par la commune en 2002 et 
remis à jour régulièrement, permet de faire face aux situations de crise : 
cet outil d’aide à la décision recense dans un répertoire toutes les mesures 
de sauvegarde et d’accompagnement de la population pouvant être 
activées rapidement. Ainsi, les élus, les services administratifs et 
techniques disposent d’une organisation cohérente. En cas de nécessité, le 
plan est déclenché par le maire, directeur des opérations, ou son adjoint le 
représentant. Le Plan Communal de sauvegarde s’intègre si nécessaire aux 
plans départementaux déclenchés par la préfecture (Plan Particulier 
d’intervention, dispositif ORSEC, plan nombreuses victimes) 
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Le risque de rupture de barrage 
 
Avant même leur réalisation, les barrages font l’objet d’études rigoureuses 
de site. L’inspection et la surveillance (inspections visuelles et mesures 
permanentes sur l’ouvrage) sont assurées par les exploitants (EDF) et par 
les services de l’Etat afin d’éviter tout risque de fissuration qui conduirait à 
une rupture. Des systèmes de détection permettent de repérer le moindre 
signe de fragilisation de l’ouvrage et de déclencher immédiatement les 
procédures d’alerte et de secours pour les populations en aval. 
Chaque barrage fait l’objet d’un Plan Particulier d’intervention établi par la 
préfecture qui a pour but d’organiser l’alerte et les secours en cas de 
rupture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Lutte contre les pollutions et les nuisances 

 
Qualité de l’air  
 
L’ASCOPARG (Association de Surveillance de la Qualité de l’Air de la Région 
Grenobloise) a réalisé une étude sur la qualité de l’air de la commune de 
Crolles sur la période Novembre/Décembre 2003 dans le cadre du choix 
d’une nouvelle station de mesure de la qualité de l’air, en remplacement de 
celle du Versoud. 
 
Les mesures ont été effectuées sur 3 sites de la commune de Crolles du 7 
novembre 2003 au 9 décembre 2003 : la Marelle, l’école Charmanches 
source et la Cure.  
Cette étude a permis de réaliser un état initial de la qualité de l’air sur la 
commune de Crolles, qui constitue une étape préalable à l’installation d’un 
site fixe de surveillance de la qualité de l’air sur cette commune. 
 
Cette étude montre d’abord une homogénéité des concentrations de 
polluants sur le territoire de la commune de Crolles. En effet, 
l’absence de grande source émettrice de pollution ne provoque pas de 
grandes disparités dans la répartition spatiale des polluants. 
Concernant le type de communes et le type de zones, chacun des 3 sites 
sondés correspond aux critères d’implantation d’une station périurbaine. 
 
Les deux sites de la Marelle et de l’école Charmanches sources sont 
représentatifs du maximum de densité de population à Crolles. 
 
Cette étude a permis de confirmer l’installation d’une station de mesure de 
la qualité de l’aire à Crolles, rue Léo Lagrange. Elle fonctionne depuis 
février 2008. 
 
 
Nuisances sonores 
Selon les dispositions du décret 95.21 du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 
30 mai 1996, modifié par l’arrêté préfectoral du 5 mai 1999 ; la Préfecture 
de l’Isère a identifié des nuisances sonores générées par les infrastructures. 
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Nous avons réalisé, à titre indicatif, les cartes suivantes matérialisant 
l’arrêté préfectoral et rendant lisible la largeur des secteurs affectés par le 
bruit. A signaler que les catégories 1 et 5 ne sont pas représentées à 
Crolles. 

 
A partir de ces données auxquelles s’ajoute le LAeq4 de référence, les 
infrastructures sont classées en 5 catégories :  

Niveau sonore de 
référence LAeq (6h-22h) 

Niveau sonore de 
référence LAeq (22h-

6h) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 
76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 

 
 
 
 
 
Les largeurs maximales des secteurs de bruit sont variables en fonction de 
la catégorie de l’infrastructure : 
 

Catégorie de l’infrastructure Distance Code couleur 
1 300 m  

2 250 m  
3 100 m  

4 30 m  
5 10 m  

 

                                                
 
4 Pour répondre à la spécificité du bruit routier a été créée la mesure de niveau équivalent, le 
LAeq. La mesure instantanée ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition de la 
population. Aussi fait-on appel au cumul de l’énergie sonore reçue par un individu, exprimé à 
travers le niveau énergétique équivalent : LAeq. 
La France a adopté des périodes de référence pour calculer le niveau LAeq à l’aide des indices 
réglementaires suivants : LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) qui correspondent à l’énergie cumulée 
sur ces périodes pour l’ensemble des bruits observés. 

 
 

 
Pollutions des sols 
 

  

 

RD 1090 

RD 1090 

RD 10 
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Pollution des sols 
 
Un site industriel (ancien site d’Ugimag), situé en haut de l’avenue 
Ambroise Croizat, est identifié comme étant un site à réhabiliter avant 
cessation de l’activité.  
 
Maîtrise des déchets 

 
Le PLU doit être compatible avec le Plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés existant, approuvé le 16 octobre 1996. Mais 
en raison des dernières orientations précisées (décret et circulaire), une 
Commission du Plan, présidée par le Préfet de l’Isère le 7 octobre 1998, a 
décidé de lancer la procédure de révision du Plan départemental. Un Comité 
de pilotage est ainsi chargé d’établir le projet de révision, avec l’appui des 
groupes thématiques : 

� Traitement des boues de station d’épuration ;  

� Compostage des fermentescibles et des déchets verts ;  

� Organisation du traitement ;  

� Gestion des inertes ;  

� Réduction à la source. 
 
 
Les 3 phases de révision du Plan sont celles d’état des lieux, d’élaboration 
de scénarios (analyse des contraintes, définition d’orientations et d’objectifs 
à atteindre) et de propositions d’organisation et de gestion des déchets.  
 
La commune de Crolles adhère au Syndicat Intercommunal de Collecte et 
d’Incinération des Ordures Ménagères du Grésivaudan (SICIOMG).  
24 communes (49336 habitants  INSEE 2009) adhèrent au syndicat dont 10 
en plaine et 14 en zone de montagne. La plaine représente environ les ¾ 
de la population concernée par le SICIOMG et par conséquent le plus gros 
tonnage. 
Le périmètre de la plaine s’étend de la commune du Versoud à celle de Ste 
Marie d’Alloix. 

En montagne les petites communes se situent sur les flancs de la 
chartreuse (St Pancrasse…) ainsi que dans le massif de Belledonne (Revel, 
Prapoutel…). 
Il existe deux déchetteries accessibles aux particuliers et aux professionnels 
situées sur les communes de Crolles et du Touvet. 
Le  SICIOMG existe depuis 1971. Il a toujours conservé la même vocation, 
c’est-à-dire la collecte et l’incinération des ordures ménagères du 
Grésivaudan mais a évolué notamment avec le tri sélectif des déchets mis 
en place dès 1998. 
Depuis la création de la communauté de communes du Gésivaudan le 1er 
janvier 2009, la compétence a été transférée à cette dernière. Le SICIOMG 
sera dissout le 31 décembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SICIOM 
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ORGANISATION GENERALE 

 
LA COLLECTE 

Ordures ménagères et déchets 
La collecte des ordures ménagères et des déchets de tri sélectif sont 
ramassés une fois par semaine dans chacune des 24 communes. 
A crolles,  

� Le lundi matin pour les ordures ménagères  
� Le mardi matin pour le tri sélectif  

Les déchets triés sélectivement sont les emballages cartonnés, aérosols et 
boites de conserve, flaconnages en plastique. 
 

� Les déchets générés par le marché sont collectés le 
dimanche de 13h30 à 15h 

� Les déchets de l’aire d’accueil des gens du voyage sont 
collectés les lundis et jeudis matins  

 
Les déchetteries  
Les habitants de la plaine transportent eux-mêmes leurs objets 
encombrants et autres dans les déchetteries. (Le Touvet ou Crolles). 
L’accès est gratuit dans la limite de 2m3 par jour. (9.5€ TTC le 0.5m3 
supplémentaire). 
Ceux des communes en zone de montagne sont collectés à raison de 4 
passages annuels d’avril à octobre mais ils peuvent aussi se rendre aux 
déchetteries. 
Les professionnels sont limités à 3m3 par semaine, au-delà ils paient 9.5€ 
le 0.5m3 supplémentaire. L’accès est interdit aux professionnels le 
dimanche. 
 
Les déchetteries acceptent les encombrants, les incinérables, les végétaux, 
la ferraille, le bois, le papier et les cartons, le verre, les gravats, piles, 
cartouches, huile, vêtements et fibrociments amiantés. 
Les déchets dangereux comme l’amiante, bouteilles de gaz, solvants… sont 
interdits. 
 

  
 

 
La collecte sélective des déchets a été mise en place depuis 1998. Il s’agit 
d’une collecte en porte à porte triflux (emballages cartonnés et métalliques, 
bouteilles et flacons en plastique). La collecte des déchets est 
hebdomadaire : le lundi pour la collecte du tri sélectif et le vendredi pour 
les ordures ménagères classiques.  
 
Le rapport annuel d’activité du SICIOMG montre l’évolution constante des 
déchets au fil des ans. Cette progression est liée à l’augmentation 
concomitante de la consommation des ménages et de la population des 
communes adhérentes. Depuis 2003, suite à la mise en place de mesures 
contraignantes (suppression des conteneurs de tri pour les entreprises 
triant mal, mise en place de bacs operculés, communication ciblée,…), les 
tonnages en tri ont fortement diminués au profit de la qualité du tri. En 
2004, sur 1807 tonnes collectées, 62% de ces matériaux étaient conformes 
aux consignes contre 48% en 2002. Le service de traitement des déchets 
ménagers est confié à la Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes 
Métropole par convention.  
Par ailleurs, le SICIOMG assure la collecte des objets encombrants au 
moins une fois tous les deux mois par commune. En outre, des colonnes 
d’apport volontaire ont été mises en place en 1996 dans chaque commune. 
Le verre et le papier sont collectés par ce mode. Des colonnes sont 
installées au niveau de l’aire de jeux derrière la mairie. Elles sont peu 
visibles mais bénéficient d’un stationnement pratique à proximité. 
 
La commune de Crolles a accès à une déchetterie située au SICIOMG 
(rue des Frères Montgolfier). On peut y déposer des gros objets, mais aussi 
des huiles usagées, végétaux, tontes de gazon, etc. Les dépôts sont 

autorisés pour les Crollois. La déchetterie de Crolles est ouverte 7 
jours sur 7 de 8h00 à 18h. 
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II-3 – PAYSAGE ET PATRIMOINE 
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3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vallée glaciaire du Grésivaudan s’étend de Montmélian à Grenoble en de 
vastes surfaces plates à 210-230 mètres d’altitude. 
 
La rive droite de l’Isère est très ensoleillée grâce à son exposition au Sud-
Est ; protégée des vents froids par le massif de Chartreuse, le climat est 
particulièrement favorable à l’agriculture et à l’élevage. Le cours capricieux 
de l’Isère a rendu la plaine marécageuse, et les noyaux d’urbanisation se 
sont regroupés sur les pentes ou les cônes de déjection. 
 
Situé sur la rive droite, au pied du plateau des Petites Roches et de la Dent 
emblématique, Crolles jouit d’un emplacement privilégié dans la partie la 
plus large de vallée. Crolles est le dernier maillon au Nord-Est d’un chapelet 
de villes s’étendant sans césure dans la vallée du Grésivaudan depuis 
Grenoble au Sud-Ouest, le long de l’ancienne route nationale (D1090). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
carte de Cassini, 1735 
 
 
 
Adossé sous les contreforts de la Chartreuse, sur des terrains surélevés et 
protégés des inondations de l’Isère, le village d’origine s’est développé 
d’abord autour d’une route ancienne, probablement gallo-romaine, en deux 
noyaux, l’un au Fragnès et l’autre autour de l’église 

 

Source : IGN 
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3.2 IMAGE DE LA VILLE 

 
Evolution récente 
Depuis 1990, cette ville de la grande banlieue de Grenoble a connu une 
expansion exponentielle des zones pavillonnaires et le dédoublement de ses 
zones industrielle et commerciale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historiquement, une structure urbaine en hameaux : le centre village, le 
Fragnès, Craponoz, le Brocey et l’ensemble de l’abbaye des Ayes.  
 
Puis, les aménagements plus récents ont produit un développement urbain 
en quartiers bien identifiés : secteur industriel, secteur commercial, 
ensemble sportif, centre administratif, mais aussi des quartiers 
d’habitations très différenciés.  
 
Cette évolution entraîne des conséquences suivantes :  
Crolles se compose d’un patchwork de quartiers aux identités bien 
marquées, son image devient plus complexe et peut-être moins lisible. Ces 
quartiers aux fonctions bien identifiées entrainent une circulation, des 
échanges accrus entre les secteurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré une impression généralisée de verdure, et les grandes vues 
dégagées sur la montagne ou la plaine de l’Isère, il faut néanmoins 
constater les conséquences de l’organisation urbaine « pavillonnaire » : 

• effacement de l’articulation urbaine : rupture des liens inter et intra 
quartiers, parcellaire ancien devenu anarchique ; 

• l’inadéquation du réseau viaire : le réseau viaire labyrinthique, pas 
de nouvelles voies structurantes ; 

• l’absence de repères et lieux urbains de vie associée à la faible 
seulement 2 restaurants et 1 café en dehors de la zone 
commerciale ; 

• une ville dans un site splendide, mais sans identité urbaine 
spécifique, sans lieux de rencontre. 

 

 

Parc Paturel

ST Micro

Casino
D 10

D 1090

Parc Paturel

ST Micro

Casino
D 10

D 1090

 
Vue depuis le Nord 

Source : AURG 

Source : AURG 
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Rôle majeur du paysage 
 
Si l’image de Crolles est difficilement saisissable avec les seuls critères de 
son environnement bâti, il en est autrement pour son site et sa situation 
géographique. Il faut noter qu’il y a deux champs de vue sur le site :  

• Depuis le Sud-Est, le regard est captivé par la Dent de Crolles 
dominant les contreforts de la Chartreuse au dessus des quartiers 
du Fragnès et du Brocey. Les contreforts de Belledonne referment 
toutes les vues sur le paysage vers le Nord et Nord-Ouest. 

• Depuis le Nord-Est, sur la D1090, les deux corridors écologiques 
ponctuent l’urbanisation, dont celui, entre Montfort et le village de 
Crolles, a préservé une vue dégagée sur le marais de Montfort. 
L’étendu du marais de Montfort est un élément majeur dans le 
paysage Crollois autant par ses dimensions que par les nombreuses 
échappées de vue depuis différents points de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vue B : vers le marais de Monfort 

Vue A : depuis Sud-Est 

Vue A 

Vue B 

Source : cabinet Bonnard-Manning 
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3.3 LES GRANDES UNITES PAYSAGERES  
 

                         + LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
 
 
 

Les coteaux 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

futur parcfutur parc

Les coteaux 

Plaine agricole + marais de Montfort 

La forêt alluviale 

Source : commune de Crolles 
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Les coteaux 
En limite des coteaux, les espaces ouverts permettent de lutter contre les 
incendies de forêts et les chutes de blocs. Certains d’entre eux dégagent en 
outre des points de vue remarquables et permettent de maintenir des accès 
directs sur les coteaux.  
Par ailleurs, il faut signaler que sur l’ensemble de la vallée, rares sont les 
endroits urbanisés ayant conservé des accès aux coteaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une ville posée sur un territoire naturel remarquable 
Sur la plaine, le tissu urbain semble « tourner le dos » à son environnement 
agricole. Rares sont les espaces publics qui permettent des relations 
visuelles et physiques sur ce territoire. 
Le marais de Montfort, la forêt alluviale, les coteaux sont reconnus comme 
des espaces de grande valeur écologique et paysagère. Les vues depuis les 
coteaux sur la vallée et le massif de Belledonne, ainsi que celles depuis la 
plaine sur Crolles et la Chartreuse, sont exceptionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une ville verte  
La commune de Crolles est parsemée d’un ensemble de squares, jardins 
publics de petite dimension et aux équipements variés. Ces espaces ont 
pour la plupart d’entre eux un rayonnement de quartiers.  
Le projet du Parc Jean-Claude Paturel complètera cet ensemble d’espaces 
publics par sa taille et sa position en articulation entre les quartiers 
d’habitation et la zone d’activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les cours d’eau 
Les cours d’eau qui pénètrent dans la ville de Crolles (le Craponoz, le 
ruisseau de Crolles, le ruisseau de Montfort) sont perçus et aménagés dans 
un souci de protection contre le risque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

Source : AURG 

 Source : AURG  

Source : AURG 

Source : AURG 

Source : AURG 
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Le syndicat mixte du Pays du Grésivaudan, devenu depuis le 1er janvier 
2009 la communauté de communes «  le Grésivaudan », a établi une 
Charte paysagère, urbanistique et architecturale ayant pour but premier de 
répondre à l’enjeu de gestion économe de l’espace et des ressources et de 
protection des paysages. 
 
Le diagnostic paysager de la commune prend largement appui sur ce 
document de référence à l’échelle intercommunale. 
 
Source :  Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan de Sites&Paysages/EB 
Conseil/Florian Golay + Christophe Séraudie + Olga Braoudakis/Philippe Marin – mars 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage du centre 
 
Le développement d’une offre résidentielle et commerciale en périphérie a 
fragilisé le parc de logements du centre-bourg. Ce phénomène a modifié 
l’ambiance du centre en générant une perte progressive de l’attractivité et 
de l’animation au dépend de la zone commerciale au Sud de la commune. 
 
La voiture a également profondément modifié ces paysages. 
Progressivement les places se transforment en parkings, les rues 
deviennent trop étroites pour accueillir les véhicules et les piétons. 
 
Les évolutions du tissu urbain ne démontrent pas une composition 
organisée par les tracés régulateurs et induisent une perte d’orientation et 
de lisibilité des parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source photos : «  Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan  
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Paysage résidentiel 
 
La procédure foncière de lotissement a largement contribué à diffuser un 
paysage résidentiel individuel en rupture avec le paysage résidentiel 
collectif que l’on peut rencontrer dans les hameaux anciens (cours et 
mitoyenneté). Les lotissements présentent les caractéristiques suivantes: 

- la rue devient desserte automobile, avec peu de place pour les 
piétons ; 

- l’espace public uniforme délimité par des haies opaques ; 
- les rues sont minérales sans qualité d’aménagement parfois sans 

issue ; 
- le quartier est peu animé (mono fonctionnalité) ; 
- l’autonomie des formes bâties (standardisation…). 

 
Outre la consommation foncière induite par la production de ce paysage 
bâti et leur capacité de renouvellement difficile, le paysage résidentiel 
constitue un cadre de vie banal et peu qualifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage d’équipement 
 
Certains équipements publics récents sont localisés à l’extérieur de centre 
ville. Chacun de ces programmes est construit de manière autonome par 
rapport au contexte urbain et naturel. Ils présentent une architecture en 
représentation au volume complexe souvent difficilement modulable dans le 
temps. 
 
Construit sans composition de l’espace public et d’articulation avec le bâti, 
les ambiances produites sont essentiellement minérales étant donnée 
l’échelle des parkings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Source photos : «  Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan  
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Paysage commercial et Paysage d’activités 
 
Les pôles commerciaux et d’activités se localisent à proximité de la RD10 
(qui fait lien avec l’autoroute A41) apparaissent en rupture avec le 
développement urbain du reste de la commune. Construits au coup par 
coup, de faible hauteur, ils génèrent un ensemble architectural hétérogène. 
 
Les parkings éloignent les façades principales des voies et l’espace public 
s’est dilaté. La voirie est organisée dans une logique de flux automobile et 
laisse peu de place aux piétons. A chaque enseigne correspond un bâtiment 
associé à un parking, et ces bâtiments sont très peu connectés ensemble. 
Les dessertes surdimensionnées et des nombreux espaces de 
stationnements, entraînent un espace public peu qualifié et essentiellement 
minéral. 
La relation entre l’espace public et le bâti est uniquement visuelle 
(multiplication des enseignes). Le bâti ne participe pas à la qualification des 
espaces publics ni à orienter les parcours (pas de front bâti par exemple...). 
 
Ce mode de production du paysage commercial déstructuré rend difficile 
l’orientation (la signalétique se démultiplie), pourtant ces sites sont très 
fréquentés (attractivité à l’échelle communale et intercommunale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source photos : 
 «  Charte paysagère, urbanistique 
 et architecturale  
du Grésivaudan  
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Nature des réseaux de déplacements 
 
Le réseau routier : Crolles apparaît relativement imperméable du point de 
vue routier ; nombre de voiries présentent des impasses, chicanes, zig-zag 
qui incitent à un rabattement systématique sur deux voies principales : 
Ambroise Croizat (RD 10) et la RD 1090. Ces voies primaires un trafic 
intense supportent un trafic intense. 
 
Les aménagements (notamment sur la partie Est de l’avenue Ambroise 
Croizat) sont largement dimensionnés, ambitieux et mettent en scène les 
« entrée Sud » de la commune. Mais cette stratégie génère aussi un 
environnement difficile pour les piétons et les cyclistes : bruit, pollution, 
sentiment d’insécurité, ampleur et tracé rectiligne de grande d’échelle. Si ce 
sentiment est atténué à l’ouest de l’avenue Ambroise Croizat par un 
aménagement récent (zone 30) qui fait la part belle aux modes doux, les 
déplacements de piétons se reportent ainsi naturellement sur un réseau 
parallèle plus calme. 
 
Le réseau des liaisons douces est globalement bien développé mais semble 
inégalement réparti sur l’ensemble de la ville.  
 
Le réseau piéton reste interne aux quartiers et permet de relier les 
habitations des quartiers au commerce ou au équipement proche, mais ne 
semble pas continu ni lisible à l’échelle communale : ce réseau reste 
méconnu lorsqu’on n’habite pas le quartier, ou lorsqu’on travaille mais 
n’habite pas la commune. 
 
La mise en œuvre d’un schéma général du réseau cycle et piéton fait état 
de la préoccupation des élus de développer les modes doux de 
déplacement. 
 
La création de l’autoroute A41 - gratuite entre Grenoble et Crolles - a 
renforcé l’accessibilité du territoire. Elle constitue un axe de développement 
et de perception de la vallée. Cette infrastructure routière est dimensionnée 
dans une logique de gestion des flux de véhicules  créant une rupture et ne 
participant pas à la structuration du paysage. 
 

Actuellement, la ligne ferroviaire dans la commune voisine de Brignoud 
demeure la seule infrastructure de transport public en site propre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Source photos : «  Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan  
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Anse de vase en bronze 
1er-2ème siècle après J.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 LES QUATRE QUARTIERS ANCIENS  
ET LEUR PATRIMOINE A PRESERVER 
 
Aux origines… 
 
Des traces d’habitats gallo-romains ont été repérées sur la commune mais 
il ne reste aucun vestige visible. Plusieurs objets ont été retrouvés : urnes 
funéraires, ex-voto en plomb, support de lampe à huile, anse en bronze et 
fragment de corniche. Ces témoins de l’occupation des premiers siècles 
après J.C. sont maintenant conservés au Musée Dauphinois à Grenoble. 
 
Début janvier 2007, quatre sépultures de la période mérovingienne ont été 
découvertes par hasard à environ deux mètres de profondeur durant des 
travaux de terrassement. L’observation des sépultures a permis aux 
archéologues de la Conservation du Patrimoine de l’Isère d’effectuer une 
première datation : VIe-VIIe siècle (Haut Moyen-âge) et cela en raison du 
style des sépultures, mais aussi des matériaux utilisés, des lauzes de 
schiste. 
Cette découverte rue Jean Jaurès, à nouveau enfouie avec précaution, 
laisse supposer la présence d’une nécropole dans ce quartier de la 
commune. 
 
Un patrimoine bâti à mieux connaître  
 
Le patrimoine bâti de la commune se compose de bâtiments 
remarquables tels le château de Bernis, les ruines du château de Montfort, 
le secteur de l’église, l’abbaye des Ayes mais aussi d’éléments plus diffus 
constitutifs du patrimoine rural comme : des ambiances villageoises liées à 
un ensemble bâti homogène, des petits éléments comme les murs de 
pierres, les fontaines et les lavoirs.  
 
Depuis l’entrée nord de la ville, on aperçoit une belle silhouette de 
bâtiments homogènes regroupés autour de l’église sur fond de Chartreuse. 
Partout ailleurs, le patrimoine bâti est devenu peu visible car entouré par 
une urbanisation plus récente. Il existe peu d’espaces publics qui 
permettent de prendre du recul sur ces bâtiments. 
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Ce patrimoine se retrouve dans les quatre quartiers anciens : 
Source : étude patrimoniale de la commune du cabinet Bonnard-Manning 
 

1 le village 
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
le château de Bernis 
 

2 le Fragnès et le Brocey 
vestiges du château Cornu 
les contreforts de la Chartreuse 
 

3 Montfort 
la ruine du château de Montfort 
le marais de Montfort 

 
4 les Ayes 

vestiges (corps de logis) de l’abbaye des Ayes 
 
 
 
 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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3.4.1 Le village et quartier de l’église 
TRAME URBAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre ancien du village s’articule 
autour de deux pôles :  
• l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, 

entouré de l’habitat ancien ; 
• et la maison-forte de Crolles (château 

de Bernis). Isolée, à l’écart du village, 
le terrain de la maison-forte est resté 
intègre, contraignant ainsi 
l’urbanisation vers sa périphérie 

 
Le réseau viaire récent, est toujours tracé 
en cul-de-sac. 
 
Ce tronçon de l’actuelle route D1090 
correspond aussi l’ancienne « grand’rue » 
ou  bien au centre commerçant du village. 
Aujourd’hui ce secteur est presque 
dépourvu de toute activité commerciale. 
En effet, la route est trop étroite pour 
accommoder des trottoirs, ou pour 
stationner une voiture. 

 

Le cadastre de 1817 montre le village avec le maillage urbain organisé autour de l’église, 
et de la route Grenoble-Chambéry. L’îlot devant l’église a été démoli pour faire la place de la 
Liberté : le front bâti le long de l’axe routier s’est complété.  
Malgré l’augmentation du volume de circulation automobile depuis 1817, aucune voie neuve 
n’a été construite pour soulager ce quartier…..  

 

château  
de Bernis 

l’église  

place de l’église d’origine 
 
 
Îlot des maisons démoli 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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le village et quartier de l’église 

REPERES URBAINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

l’église Saint-Pierre et Saint-Paul :  
La première mention de cette église 
remonte vers 1115.  
En 1671, Mgr Le Camus considère que 
l’église est une des plus belles de la 
vallée : elle était certainement bien 
dotée, avec 11 chapelles témoignant de 
la richesse agricole de la plaine. 
 

bâtiment d’intérêt 
   aspect XVIIe-XVIIIe siècle 
      éléments d’intérêt 

château de Bernis :  
la maison-forte de Crolles 
 

Cette entrée au château est à l’écart de la circulation urbaine – ce qui est 
dommage pour la belle perspective aménagée.  

Allée des platanes vue depuis la rue de 
la Résistance. Le château ne se laisse 
pas deviner derrière l’écran d’arbres. 

Façade Nord-Est du château. 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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le village et quartier de l’église 

OPPORTUNITÉS d’AMÉLIORATION  

 
Trois aspects, au moins, méritent d’une attention particulière : 

- éviter l’asphyxie du quartier dans le tronçon « grand’rue »; 
- valoriser les places autour de l’église ; 
- maintenir la coupure verte entre le village et Montfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aménagement de la RD 1090 
La chaussée de l’ancienne nationale Grenoble-Chambéry, 
la RD1090, se réduit au strict minimum dans le quartier  
sans qu’il reste de la place pour aménager des trottoirs. 
L’activité commerciale de ce quartier a presque disparu. 
Il convient de solutionner le problème de la circulation 
automobile, d’aménagement d’aires de stationnement 
pour le quartier. Ceci devrait permettre une revitalisation 
de son rôle commercial et de l’attractivité résidentielle. 
 

Places autour de l’église 
(1) La place « historique » de l’église est au Sud-Ouest de l’église, environ 
3 mètres plus haut que la D1090.  
(2) La place de la Liberté (sur la photo) aménagée sur l’emprise de 
maisons démolies subvient aux besoins de stationnement dans le quartier… 
Il serait souhaitable de créer de places urbaines de qualité (conception et 
matériaux) et réduire le stationnement des voitures. 

La césure dans l’urbanisation produite par le 
corridor écologique (vers Montfort) crée l’effet 
« d’entrée en ville » et la déclivité de la D1090 
permet une vue sur l’ensemble du quartier:  
- l’amont du coteau (à droite) est visuellement 

présent et le bâti forme un alignement assez 
net et marquant, 

- l’aval en contrebas de la route, se caractérise 
par les toitures. 

limite du bâti 

église 

(1) place « historique » de l’église 
 (invisible sur photo) 

(2) place aménagée sur emprise 
de maisons démolies 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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En 2009 la commune a repensé l’aménagement des places de l’Eglise et de 
la Liberté en poursuivant l’objectif de valoriser ces espaces publics centraux 
et le patrimoine bâti qui les entourent au sein de ce quartier ancien. 
 
 
 
 
 
 
  

Source  : commune de Crolles 
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3.4.2 Quartier le Fragnès et le Brocey 

TRAME URBAINE 
 
Le quartier s’est implanté au pied des contreforts de la Chartreuse, sur un 
site ensoleillé, protégé du vent et bien à l’abri des crues de l’Isère.  
La voie principale actuelle se compose de la rue du Brocey qui gravit le 
flanc du coteau depuis le village de Crolles, puis accompagne la courbe de 
niveau tout comme son prolongement, la rue du Fragnès. Juste avant la fin 
en cul-de-sac de la rue du Fragnès, la rue Jean-Jaurès descend la côte 
jusqu’à la D1090. Le quartier ancien se poursuit pourtant  plus haut, le long 
de l’actuelle rue Jean-Moulin pour rejoindre le secteur du Craponoz aux 
bords du ruisseau qui est aussi la limite communale avec Bernin. 
 
L’occupation humaine du site est attestée depuis le VIIe siècle ; la carte de 
Cassini de 1735 y montre un bâti plus dense qu’autour de l’église; l’examen 
sur place révèle l’organisation du bâti le plus ancien en petits éperons 
perpendiculaires à la rue du Brocey/du Fragnès/Jean-Jaurès, presque tous 
en aval du coteau. 
 
 
L’urbanisation récente n’a pas créé de nouvelle artère parallèle au coteau, 
mais s’est organisée autour de routes perpendiculaires ou en lotissements 
en cul-de-sac. Si l’on déplore encore l’absence de lisibilité urbaine ici, il faut 
néanmoins noter bon nombre de cheminements piétons reliant les culs-de-
sac, assurant ainsi les liaisons intra quartier.  
 
Le bâti ancien présente deux faces – en aval et en amont du coteau : 

• En aval, la désorganisation de l’ancien parcellaire et les 
implantations hétéroclites du bâti récent ont produit une impression 
de mitage et délabrement.  

• En amont, la face côté artère principale est restée valorisée, 
certainement grâce à son rapport avec le beau cadre paysager. ce 
qui se traduit par des efforts de rénovation, souvent pas très 
adaptées, mais qui font preuve d’une prise de conscience de la 
valeur du site et de son bâti. 

cadastre 1817 

 

cadastre actuel 

le Brocey 

le Fragnès 

Craponoz 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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quartier le Fragnès et le Brocey 

REPERES URBAINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vue sur rue du Fragnès à l’intersection avec la rue Marcel-Paul. 
- Le paysage est partie intégrante de l’image en haut de ce quartier. 
- Le mur de soutènement en pierre qui marque la transition entre paysage et bâti : des ensembles de marches ménagés dans le mur 

mènent sur des chemins d’exploitation 

Le cadre paysager des coteaux du Fragnès constitue l’élément majeur du quartier. 
On note aussi, l’absence d’interfaces avec les zones pavillonnaires situées en aval 

 

plusieurs maisons de ce style sont répertoriées 
sur la commune, et en particulier au Fragnès 
 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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quartier le Fragnès et le Brocey 

 OPPORTUNITÉS d’ AMÉLIORATION 
 
Les éléments caractérisants ce quartier permettent d’identifier les 
opportunités d’amélioration afin de révéler ou d’affirmer les qualités 
urbaines propres du site. Ainsi, au pied du coteau (« A » sur la carte) il 
convient de privilégier : 

• Préserver le cadre paysager des coteaux du Frangès, élément 
majeur du quartier. 

• Mettre en valeur le site naturel du ruisseau de Craponoz. 
• Améliorer interface entre quartier ancien, les constructions récentes 

et futures. 
• Améliorer le « front de rue » sur les rues du Fagnès, du Brocey, de 

Jean-Jaurès…, surtout concernant les clôtures et les façades 
anciennes. 

• Rationaliser l’aménagement des voiries (véhicules-piétons-cyclistes) 
dans la zone pavillonnaire et son interconnexion avec le quartier 
ancien. 

 
Dans le secteur de Craponoz (« B » sur la carte) il faut préserver et 
valoriser le bâti qui se situent autour du ruisseau. Un pont en pierre 
enjambe ce ruisseau qui sépare les communes de Bernin et de Crolles. (La 
maison avec la façade rouge est un ancien café, avec des traces d’un décor 
peint en façade représentant un bacchus.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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3.4.3 Quartier de Montfort - TRAME URBAINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le château de Montfort est attesté depuis 
1339, mais devait exister depuis le XIIe 
siècle. En 1339, le registre commandé par 
le dauphin Humbert II le décrit avec un 
donjon circulaire bâti sur un promontoire 
et flanqué d’une tour carrée à quatre 
étages. À cette tour étaient accolées deux 
grandes salles superposées : à côté de la 
porte d’entrée se trouvait un logement 
pour les hommes de garde.  
Aujourd’hui il est en ruine, avec les restes 
de deux belles salles au milieu d’une 
enceinte de 100 m de long.  
 

 
ruine du château de Montfort 

L’entrée de hameau de Montfort depuis Lumbin est très 
déstructurée. La limite entre Lumbin et Crolles étant au milieu de 
la D 1090, l’accès à la rue Saint-Sulpice se retrouve à l’extérieur 
du quartier, mais en face de l’aire faisant office de parking pour le 
funiculaire, qui est sur Lumbin.  

Trame urbaine  
Comme partout à Crolles, l’urbanisation récente a créé l’anarchie 
dans la trame parcellaire des zones bâties anciennes Les zones 
d’urbanisation neuve se sont créées en autarcie, sans référence ou 
égard par rapport à l’existant ou souci d’intégration/d’extension à 
une trame urbaine ou de réseau viaire. Les nouveaux 
aménagements se sont imposés à leur milieu et s’imposent à la 
communauté autochtone. Chaque lotissement est conçu en 
ignorant le voisinage : les dessertes débouchent sur la grande 
artère (D1090), sans souci de cohérence/communication intra 
quartier, ce qui est évident par la conception viaire en cul-de-sac. 
 
Deux secteurs sont identifiables :  
- au Nord de la D1090, au pied du coteau, le secteur « sous le 

château » a été peu touché par l’urbanisation récente et 
conserve un aspect de paisible ruralité – peu dense avec des 
espaces paysagers très présents. 

- au Sud de la D1090, déjà dans la plaine, le secteur de « Saint-
Sulpice» n’a pas les mêmes avantages paysagers : peu de 
constructions anciennes subsistent, et le parcellaire a été 
adapté pour accommoder les constructions. 

D 1090 

Zone entrée 
du hameau 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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quartier de Montfort - REPERES URBAINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ruine  
château de 
Monfort 

 

 

 

Le pavillonnaire Les Meylons : Bien que banal 
dans sa réalisation, l’agencement des voies 
(carrossable et piétonne) et l’espace semi-privatif 
devant les pavillons est bien articulé et en contraste 
éloquent avec celui de la D 1090 – l’artère du 
hameau… 

« centre de Montfort » vu depuis 

Lumbin : l’entrée du l’hameau de Montfort est 
désavouée par l’aménagement de la route, la 
circulation sur la D 1090 est prioritaire. 

Secteur sous le château : le centre est 
resté préservé de la pression foncière 
 

Entrée de Montfort depuis Crolles : À gauche, en amont du coteau, une zone pavillonnaire masquée par la 
végétation : à droite en contrebas, la vue sur le marais de Montfort (ZNIEFF, Espace naturel sensible), avec au fond, 
la zone de pavillons sur Les Meylons. Le hameau est coupé en deux par la D 1090. 
 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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quartier de Montfort - LES PERCEPTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Champs de perception : 
A le long de la rue Marcel-Pagnol 

B depuis D 1090, devant parking du funiculaire de Montfort 

C  depuis pont piéton sur ruisseau de Montfort  

D  depuis carrefour rues château-Robert et Marcel-Pagnol 

E  depuis pont routier sur la D 1090 : sur ruisseau de Montfort 

F le long de la D 1090 et rue Colette : vue étendue sur marais de Montfort 

Cinq caractéristiques sont à constater : 
- interface de qualité entre la D 1090 en agglomération et la zone pavillonnaire des 

Meylons avec le marais de Montfort ; 
- concentration d’impressions dans le vieux quartier sous le château ; 
- le rôle potentiel de « leitmotiv du quartier » à jouer par le ruisseau de Montfort ; 
- l’absence d’un champ de perception le long de la D1090 en agglomération ; 
- liaisons intra-quartier difficiles. 

A  
ruine du château  

de Montfort 

B E B 

A 

E 

C 

F 

D 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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3.4.4 Quartier les Ayes - TRAME URBAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le moulin de l’abbaye 
(« moulin Gabert ») est 
conservé : le bâtiment 
actuel est attesté 
depuis le XVIIIe siècle. 

Le plan ancien montre l’envergure de l’abbaye autrefois et de ses 
jardins dont il ne reste rien aujourd’hui. L’aspect contemporain de ce 
quartier ne laisse rien transpirer de son importance historique.  
L’environnement de l’abbaye est devenu banal et incohérent. Les 
constructions environnantes sont mal assorties au lieu. Leurs 
volumes, l’organisation en cul-de-sac et leurs implantations - tous 
sans rapport avec l’existant. 

L’histoire documentée du quartier commence avec la fondation vers 1141 
de l’abbaye cistercienne des Ayes. Le logis abbatial est le dernier vestige 
des abbayes cisterciennes en Dauphiné, mais dans son état actuel, n’est 
qu’un pâle témoin du prestige dont jouissait Les Ayes pendant des siècles.  
Vendus comme bien national à la Révolution, les bâtiments sont peu à peu 
démolis. Aujourd’hui il n’en subsiste que le logis abbatial du XVIIe siècle et 
un des murs goutterots de l’église et le moulin des Ayes. 
 

Avenue Ambroise 
Croizat (D 10) 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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quartier les Ayes 

REPERES URBAINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

C : au fond de l’impasse Elsa Triolet : le logis abbatial de l’abbaye des Ayes. Ce vestige 
d’un témoin majeur de l’histoire du Grésivaudan est un miraculé des vicissitudes des 
ventes de biens nationaux. La propriété de l’ancienne abbaye a été  complètement 
morcelée – même ce corps de logis conservé se retrouve aujourd’hui à cheval sur deux 
parcelles. Le reste de l’ancienne propriété est occupée par des lotissements. 

B : le rond-point : accès au moulin des Ayes 
 

D :  le moulin des Ayes 
 

A : la seule vue dégagée sur l’abbaye, depuis le ruisseau des Ayes 
 

Source  : cabinet Bonnard-Manning 
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3.5 LES MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS ET LEUR 
PERIMETRE DE PROTECTION  
 
Le château de Bernis 
 
Il s’agit d’un monument historique inscrit par arrêté du 30 novembre 1965. 
 
L’ensemble des façades et des toitures, au premier étage la grande galerie 
et le petit salon orné de boiseries du XVIIIème siècle, figurant au cadastre 
section C, sous le n°509 sont inscrits Monument Historique. 
 
La proposition de l’Architecte des Bâtiments de France pour la modification 
du périmètre de protection de 500 mètres de ce monument historique est 
la suivante : 
« La commune de Crolles connaît depuis quelques années une croissance 
exponentielle. Les zones pavillonnaires, industrielles et commerciales se 
sont multipliées, induisant une profonde mutation de l’espace. Le périmètre 
de protection automatique de 500m mis en place en 1965 autour du 
monument n’est plus adapté aux spécificités du château et du territoire et 
la loi SRU offre désormais la possibilité d’adapter la configuration  de ce 
périmètre aux caractéristiques des lieux. 
 
L’analyse patrimoniale réalisée en 2009 par l’agence Bonnard/Manning en 
collaboration avec le SDAP apporte des éléments de diagnostic suffisants 
pour proposer une modification du périmètre de protection de 500 mètres 
autour du monument historique, afin de lui substituer des limites basées 
sur des cohérences patrimoniales, historiques, paysagères et parcellaires. 
 
Le périmètre modifié resserre la protection : 

- Autour du parc entourant le château, ceci afin de préserver les 
grandes perspectives monumentales et l’écrin du monument, 

- Autour du bâti ancien du centre du village et de sa traversée, qui 
s’articule autour des deux pôles constitués par l’église et la maison 
forte de Crolles (château de Bernis). 

 
Ainsi sont exclues les zones pavillonnaires et d’urbanisation moderne 
situées au Sud et au Nord du château car elles sont désormais sans lien 
visuel et formel avec le monument. Leur développement n’aura plus 
d’impact sur la perception du monument. 
 

Le périmètre est très légèrement étiré au Sud Est : 
- pour correspondre à la réalité juridique (l’ensemble des parcelles, 

actuellement touchées par le rayon de 500m, est concerné par la 
protection), 

- pour caler la protection sur des limites paysagères (voirie) et non sur 
une ligne arbitraire. 

 
De même, le périmètre est très légèrement étiré : 

-au Nord, pour englober l’ensemble de la traversée du bourg ancien 
depuis l’entrée Nord, 

-au Nord Ouest, pour caler la protection sur des limites paysagères 
(voirie) et non sur une ligne arbitraire. 

-à l’Ouest, pour englober l’ensemble de la traversée du bourg ancien 
jusqu’à la mairie et son parvis. 

 
Pour prendre en compte les remarques du commissaire enquêteur, le 
périmètre est conservé au Nord Est entre le chemin du Fouchard et le 
chemin des Meylons et jusqu'à la haie bocagère existante. Ceci pour garder 
un droit de regard sur cette perspective actuellement masquée par des 
fronts d'arbres depuis le château mais qui pourrait être réouverte à 
l'occasion de la restitution du jardin à la française à l'Est du château. Le 
front de rue côté Nord de la rue du Mayard est également conservé 
jusqu'au chemin des Meylons pour maintenir la cohérence de la rue cernant 
le parc. 
 
Le périmètre de protection modifié est défini par l’ensemble des parcelles et 
des espaces publics le bordant » 
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L’Abbaye des Ayes 
 
Il s’agit d’un monument historique inscrit par arrêté du 17 juillet 1990. 
 
Est inscrite en totalité l’ancienne abbaye des Ayes (logis abbatial) située 
avenue de l’abbaye, figurant au cadastre section D sous les n°1373 et 
1433. 
 
La proposition de l’Architecte des Bâtiments de France pour la modification 
du périmètre de protection de 500 mètres de ce monument historique est 
la suivante : 
« La commune de Crolles connaît depuis quelques années une croissance 
exponentielle. Les zones pavillonnaires, industrielles et commerciales se 
sont multipliées, induisant une profonde mutation de l’espace. Le périmètre 
de protection automatique de 500m mis en place en 1965 autour du 
monument n’est plus adapté aux spécificités du château et du territoire et 
la loi SRU offre désormais la possibilité d’adapter la configuration  de ce 
périmètre aux caractéristiques des lieux. 
 
L’analyse patrimoniale réalisée en 2009 par l’agence Bonnard/Manning en 
collaboration avec le SDAP apporte des éléments de diagnostic suffisants 
pour proposer une modification du périmètre de protection de 500 mètres 
autour du monument historique, afin de lui substituer des limites basées 
sur des cohérences patrimoniales, historiques, paysagères et parcellaires. 
 
Le périmètre modifié resserre la protection autour de l’ancienne abbaye en 
se calant : 
-au Nord, sur l’avenue de l’Abbaye et la frange de parcelles la bordant et 
conditionnant sa perception, 
- à l’ouest, sur la rue de la Bouverie, 
- au sud sur le chemin et sa haie bocagère faisant écran avec la zone 
d’activités, 
- à l’est, sur la frange de la zone d’activités. 
 
Ainsi sont exclues les zones pavillonnaires, les zones d’activités et 
d’urbanisation modernes situées au sud, à l’est, à l’ouest et au nord de 
l’ancienne abbaye car elles sont désormais sans lien visuel et formel avec le 
monument. Leur développement n’aura plus d ‘impact sur la perception du 
monument. 

 
 
 
 
Le périmètre de protection modifié est défini par l’ensemble des parcelles et 
des espaces publics le bordant » 
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II-4 – ECONOMIE 
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L’emploi et l’activité 

 
 
Le principal pôle d’emploi du Grésivaudan 
 
Avec près de 8 290 emplois recensés en 20065, Crolles constitue le principal 
pôle d’emploi du secteur du Grésivaudan, assez loin devant les communes 
de Montbonnot-Saint-Martin et de Pontcharra, pour ne citer que les plus 
importantes.  

 
Principaux pôles d'emplois du Grésivaudan en 2006
Source INSEE - RRP 2006 Exploitation principale

% cumulés

Crolles 8 290 24%
Montbonnot-Saint-Martin 4 960 38%
Pontcharra 2 540 46%
Saint-Ismier 1 970 51%
Villard-Bonnot 1 710 56%
Le Touvet 1 290 60%
Autres communes 13 880 40%
Ensemble du Grésivaudan 34 640 100%  

 
Cette configuration est assez différente de celle qui prévalait il y a 
maintenant plusieurs décennies, période durant laquelle l’emploi était plutôt 
polarisé autour des foyers économiques anciennement structurés de Villard-
Bonnot, Pontcharra, Froges ou encore Saint-Pierre-d’Allevard.  

                                                
 
5 Il est important de garder à l’esprit que le comptage effectué en matière d’emploi 
dans le cadre du Recensement de population tient compte désormais de la bi-activité 
des étudiants et des retraités, et donc des emplois complémentaires occupés par ces 
derniers. Ce changement de définition rend très aléatoire toute comparaison avec la 
situation de l’emploi au recensement de 1999, puisqu’il est impossible de distinguer 
la variation effective de l’emploi de celle liée à ce changement de définition (dont on 
suppose par ailleurs qu’il a plutôt un effet à la hausse sur le niveau d’emploi).   

 

Crolles
24%

Montbonnot-
Saint-Martin

14%

Pontcharra
7%Saint-Ismier

6%
Villard-Bonnot

5%

Le Touvet
4%

Autres 
communes

40%

Répartition de l'emploi en 2006
Source INSEE - RRP 2006 Exploitation principale

 
 
Le recul, voire la disparition de l’industrie traditionnelle (métallurgie et 
papeterie notamment), conjugué à l’essor de la filière des équipements, 
matériaux et composants électriques et électroniques, des activités de 
recherche et de développement, ainsi qu’aux autres services aux 
entreprises (conseil et assistance, services opérationnels), ont en effet 
contribué à faire des sites de Crolles et de Montbonnot-Saint-Martin les 
deux points d’appui essentiels de la croissance de l’emploi dans le 
Grésivaudan. 
 
Pontcharra et Villard-Bonnot constituent toujours des foyers d’emplois 
importants, mais leur évolution sur la longue période contraste assez 
nettement avec la dynamique de croissance relevée par ailleurs.  
En revanche, si les hiérarchies relatives ont été bousculées, on retrouve la 
même situation de forte concentration de l’emploi autour d’un petit nombre 
de communes : en 2006, près de 60% de l’emploi localisé sur le territoire 
du Grésivaudan était concentré autour de 6 communes, dont 24% pour la 
seule commune de Crolles. En 1975, les 6 premières communes en termes 
d’emploi regroupaient plus de 50% de l’emploi du territoire, mais Crolles 
n’en faisait pas partie.  
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Un pôle d’emploi attractif, qui rayonne au-delà du secteur du 
Grésivaudan 
 
Avec 4 090 actifs recensés en 2006 parmi la population de 15 à 64 ans, 
Crolles présente un ratio emplois/actifs de près de 2 emplois pour un actif 
résidant sur la commune. Cette situation très particulière contribue à faire 
de la commune un pôle d’emploi attractif à l’échelle du Grésivaudan comme 
à celle de l’Agglomération grenobloise. 
 
En 1999, à peine un quart des actifs crollois travaillaient sur la commune, le 
reste des emplois étant occupé par des actifs résidant dans le Grésivaudan 
(55%) et l’Agglomération grenobloise (33%). Les autres actifs résidant à 
Crolles travaillaient quant à eux principalement dans l’Agglomération 
grenobloise (55%) et dans le Grésivaudan (38%). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La croissance de l’emploi intervenue depuis n’a sans doute fait que 
renforcer cette situation, d’autant plus si l’on considère le caractère très 
spécifique des emplois créés sur Crolles depuis l’implantation de 
STMicroelectronics et le développement du site (des emplois de cadres, de 
techniciens, de chercheurs dans les filières de haute-technologie 
notamment) au regard du profil des actifs résidant sur la commune ou dans 
le bassin d’emploi environnant6. 

 

                                                
 
6 D’après les données communiquées par l’entreprise STMicroelectronics, à peine 
5,8% de leurs salariés résideraient à Crolles. 
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Crolles Grésivaudan Région urbaine grenobloise

Un pôle d’emploi aux caractéristiques assez spécifiques 
 
Deux catégories socioprofessionnelles sont relativement mieux 
représentées parmi les emplois localisés sur la commune de Crolles : ce 
sont les emplois de Cadres et professions intellectuelles supérieures (32% 
des emplois, contre 22% en moyenne dans le Grésivaudan et 20% à 
l’échelle de l’ensemble de la Région urbaine grenobloise) et, dans une 
moindre mesure, ceux des Professions intermédiaires (29% des emplois, 
contre 26% et 27% en moyenne dans le Grésivaudan et la Région urbaine 
grenobloise). 
 
A l’inverse, les catégories des Employés, et des Artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise, sont relativement moins bien représentées que dans le 
Grésivaudan et la Région urbaine grenobloise dans son ensemble. 
 
Le profil sectoriel des emplois localisés sur la commune est également 
assez spécifique, avec une prédominance d’emplois industriels (57% des 
emplois, contre 31% et 20% en moyenne pour le Grésivaudan et la Région 
urbaine grenobloise), et une sous-représentation des emplois tertiaires 
(39% des emplois, contre 62% en moyenne dans le Grésivaudan, voire 
73% à l’échelle de la Région urbaine grenobloise dans son ensemble). 
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Evolution de l'emploi salarié privé entre 1999 et 2008
Source UNEDIC - Indices base 100 : 1999

Evolution des effectifs salariés du secteur privé entre 1999 et 2008

Source UNEDIC (estimation AURG)

Effectifs au 
31.12.2008

Evolution 
en valeur

Croissance 
annuelle 

moyenne
Crolles 7 370 3 780 8,3%

Grésivaudan 27 090 8 620 4,3%

Agglomération 137 300 10 840 0,9%

Bièvre Valloire 12 460 2 500 2,5%

Sud Grenoblois 4 740 -220 -0,5%

Voironnais 23 550 2 700 1,4%

Sud Grésivaudan 7 910 370 0,5%

Région urbaine grenobloise 213 050 24 810 1,4%

Une dynamique de croissance exceptionnelle depuis 1999 
 
Ces caractéristiques structurelles sont très directement liées à la 
dynamique de croissance de l’emploi intervenue depuis la fin des années 
quatre-vingt-dix.  
 
Entre 1999 et 2008, les effectifs salariés du secteur privé ont en effet 
doublé, pour atteindre près de 7 370 emplois à la fin de l’année 2008. A elle 
seule, cette augmentation représente plus de la moitié de l’emploi créé 
dans le secteur privé sur le territoire du Grésivaudan au cours des dix 
dernières années.  
 

 
A l’échelle des autres secteurs de la Région urbaine grenobloise, une telle 
dynamique reste cependant très exceptionnelle puisque la croissance de 
l’emploi salarié privé se situe plutôt autour de 1,4% par an en moyenne.  
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Répartition de l'emploi salarié privé par secteurs d'activités
Source UNEDIC - Estimation AURG- Données au 31.12.2008

Secteurs d'activités les plus créateurs d'emplois entre 1999 et 2008                      
Source UNEDIC (estimation AURG)

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 030
Activités de services administratifs et de soutien 430
Conseil et assistance, ingénierie, contrôle et analyses techniques 220
Fabrication de denrées alimentaires, boissons, produits à base de tabac 210
Commerce de gros 170
Autres industries manufacturières 100

Emplois 
créés

Le rôle moteur du développement de l’industrie de la micro-
électronique 
 
L’implantation de STMicroelectronics en 1993, puis le développement du 
site qui a suivi l’accord conclu, en 2002, entre STMicroelectronics, Philips et 
Motorola pour la création d’un centre de Recherche et de Développement 
commun dédié à réalisation de circuits intégrés de haute performance dans 
le domaine du 300 mm (Crolles 2) sont les deux étapes structurantes de 
l’émergence de Crolles comme le principal pôle d’emploi du secteur du 
Grésivaudan. La signature par la Communauté de Communes « le 
Grésivaudan » de la convention cadre concernant le programme nano 2012 
vient consolider cette situation. 
 
Les emplois directs ainsi créés, conjugués au développement corrélatif de 
fournisseurs, sous-traitants ou autres sociétés de services, ainsi qu’à 
l’implantation d’autres entreprises de l’industrie de la micro-électronique, 
représentent en effet une très large part de l’ensemble des emplois créés  
sur la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parmi les secteurs d’activités les plus créateurs d’emplois entre 1999 et 
2008, trois peuvent être en effet directement ou indirectement liés au 
développement de l’industrie de la micro-électronique : la fabrication de 
produits informatiques, les services aux entreprises que représentent les 
activités de services administratifs et de soutien, et les services de conseil 
et assistance, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques. Ensemble, 
ces trois domaines d’activités représentent près des deux tiers de l’emploi 
salarié du secteur privé localisé sur la commune. On peut également noter 
le dynamisme du commerce de gros. 
 
La structure générale de l’activité économique de Crolles en est d’ailleurs le 
produit: 66% de l’emploi salarié privé de la commune provient de 
l’industrie, dont 53% pour la seule branche de la micro-électroniq, très loin 
devant les activités de services, au premier rang desquelles les services aux 
entreprises (12% de l’emploi salarié privé), et le commerce (8% de l’emploi 
salarié privé). 
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L’économie résidentielle, un secteur d’activités en développement, 
mais à consolider 
 
L’économie résidentielle recouvre l’ensemble des activités de commerces et 
de services aux particuliers (hébergement et restauration, services à la 
personne, secteur de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, activités 
récréatives, culturelles et sportives, tissu associatif, …) nécessaires à la 
satisfaction des besoins quotidiens de la population résidante et des 
personnes (actifs non résidants, touristes) présentes sur le territoire.  
En ce sens, elle renvoie à un secteur d’activités vital pour la commune et 
ses habitants, dans son fonctionnement quotidien comme dans son 
animation sociale, culturelle ou sportive.  
 
En lien avec la croissance démographique de la commune et son affirmation 
en tant que principal pôle d’emploi du Grésivaudan, les activités de 
commerce et de services aux particuliers ont progressé au cours des dix 
dernières années, avec près de 300 emplois créés au total.  
 
Dans cet ensemble, c’est le secteur de l’éducation, de la santé et de l’action 
sociale qui a le plus progressé, suivi du commerce de détail et des activités 
liées à l’hébergement et à la restauration. En revanche, les services à la 
personne (coiffure, soins et beauté, blanchisserie, …) ne progressent 
quasiment pas, et restent à un niveau de développement plutôt faible pour 
une commune du statut et de la taille de Crolles. Il s’agit pourtant d’un des 
secteurs d’activités qui connaît la plus forte hausse dans les communes et 
les autres secteurs de la Région urbaine grenobloise. 
 
S’agissant du commerce, l’offre présente sur la commune contribue à faire 
de Crolles une véritable polarité commerciale à l’échelle du Grésivaudan. 
Sur un territoire où l’offre commerciale reste polarisée autour d’un petit 
nombre de commune, Crolles représente environ 12% de la surface totale 
de vente du Grésivaudan, en deuxième position derrière la commune de 
Pontcharra (22% de la surface totale de vente du territoire). 
 

Pontcharra

22%

Crolles

12%

Montbonnot-

Saint-Martin

8%

Le Touvet

7%
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6%

Villard Bonnot

5%

Autres 
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40%

Répartition de l'offre commerciale du Grésivaudan 
Source CCI 2007  (en % de la surface de vente)
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Près de 38% de l’offre commerciale concerne l’alimentaire, devant 
l’équipement de la maison (19%), les cafés-hôtels-restaurants (13%) et le 
commerce automobile (12%).   
Les autres catégories de commerce sont relativement moins bien 
représentées que la moyenne relevée au niveau du Grésivaudan dans son 
ensemble, notamment dans les commerces spécialisés sur le secteur de la 
beauté-santé, et celui de la culture-loisirs.  
La faiblesse de l’offre en équipement de la personne (5% de l’offre 
commerciale totale) est une caractéristique commune à l’ensemble du 
Grésivaudan.  
 

 
En la matière, la proximité de l’agglomération, son niveau d’équipement en 
grandes et moyennes surfaces et la concurrence forte en résultant jouent 
pleinement et se traduisent par un niveau d’évasion commerciale plutôt 
élevé (vers Meylan et Grenoble principalement, mais aussi Saint-Martin-
d’Hères, Echirolles, Domène, Pontcharra et Chambéry), particulièrement 
pour le commerce en équipement de la personne, dans le domaine de la 
culture et des loisirs, ainsi que pour l’équipement de la maison.  
 
Crolles présente également la spécificité de disposer d’une offre 
commerciale relativement équilibrée du point de vue des formes de ventes 

existant sur la commune : la grande distribution (commerces de plus de 
300 m²) représente près de 52% de la surface de vente totale, contre 48% 
pour le commerce de détail.  
 
A l’instar des autres polarités commerciales du territoire, c’est cependant 
du commerce de détail que dépend la diversité de l’offre commerciale 
présente sur la commune. A l’échelle du Grésivaudan, seule la commune de 
Pontcharra dispose en effet d’une véritable offre en grandes et moyennes 
surfaces spécialisées (non alimentaire) ; une exception dans un territoire 
caractérisé, globalement, par un niveau d’équipement en grandes et 
moyennes surfaces  parmi les plus faibles de la Région urbaine grenobloise 
(en surface totale et rapporté au nombre d’habitants). 
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Signalons toutefois que, rapporté au nombre d’habitants, l’offre 
commerciale de Crolles n’est pas nécessairement en rapport avec son statut 
de pôle urbain de secteur (à l’instar de Villard-Bonnot d’ailleurs, où la 
situation est encore plus problématique).  Parmi les principales communes 
du territoire, seules les communes de Pontcharra et, dans une moindre 
mesure, de Montbonnot-Saint-Martin présentent un niveau de densité 
commerciale conséquent. D’autres communes, de plus petite taille, comme 
Le Touvet, mais aussi Allevard, sont également relativement bien (mieux) 
dotées. 
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Valorisation des espaces agricoles et forestiers  

 
Le Recensement Général Agricole (RGA) de 2000 et le diagnostic territorial 
de 2001 permettent de caractériser la nature des activités agricoles de la 
commune. 
 
La plaine, dont les terres sont fertiles et facilement mécanisables, constitue 
une des principales réserves foncières pour l’agriculture. A Crolles, le 
potentiel agronomique de la plaine concernant le maïs est exceptionnel 
comme dans toute la plaine du Grésivaudan, en amont et en aval de 
Grenoble car les sols d’alluvions sont profonds et fertiles. L’irrigation 
pratiquée par les céréaliers n’est pas une nécessité permanente, mais elle 
leur permet d’assurer une régularité de la production en cas de sécheresse. 
 
A contrario, depuis plus de 20 ans, l’agriculture locale a dû s’adapter au 
développement urbain. La réduction du foncier a contraint les agriculteurs, 
d’une part à la délocalisation de leur exploitation du village ancien vers la 
plaine, et d’autre part à rechercher la compensation foncière au-delà des 
limites de la commune ou dans le développement d’activités plus rentables.   
 
25 exploitants travaillent sur la commune de Crolles, 13 exploitations ont 
leur siège à Crolles, dont 3 sociétés. Le parcellaire des exploitations est 
assez morcelé. Les chefs des exploitations travaillant sur Crolles sont 
jeunes. Ils ont un âge moyen de 43 ans (sur la base du plus jeune dans le 
cas de société) alors que sur l’ensemble / de l’Y Grenoblois elle est plutôt 
autour de 50 ans. L’ensemble des 25 exploitations travaille plus de 1 000 
ha dont 400 sur la commune de Crolles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source  : étude agricole ADAYG -  FRAPNA 
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Les activités des exploitations 
 

• Parmi les exploitations de Crolles, la grande culture est 
particulièrement bien représentée. C’est l’activité principale de 9 
exploitations sur les 13 crolloises. Elle concerne bien sûr le maïs 
grain (plus de 300 hectares pour les exploitations crolloises sur les 
600 exploités), mais aussi le blé, le soja, le sorgho et l’orge. 

 
• Les cultures maraîchères ont une place dans 2 exploitations pour 

une surface de 9,5 ha, essentiellement de plein champ. Elles sont 
commercialisées à la ferme ou sur les marchés voisins, 

 
• L’élevage est également bien représenté sur la commune, avec le 

bovin (viande et lait) et les chevaux (élevage ou pension). Cette 
activité a des incidences sur la gestion de l’espace des coteaux de la 
commune ou de zone de moyenne altitude où les exploitations font 
pâturer leur cheptel en intersaison et en été. 

 
• L’accueil à la ferme est pratiqué par quelques exploitations pour la 

vente directe, la pratique équestre ou l’accueil des scolaires.  
 
L’agriculture de Crolles est une agriculture dynamique, jeune et diversifiée. 
Elle s’adapte de plus en plus à l’évolution périurbaine du secteur en 
cherchant à innover (développement d’activités d’accueil et de services) ou 
à améliorer ses performances tout en améliorant la prise en compte du 
milieu (participation à des expérimentations sur fond de développement 
durable, évolution des pratiques culturales...). 
 
La problématique foncière est au cœur de tous les débats dans ce milieu 
aux projets variés. Un foncier souvent très morcelé, et un manque de 
sécurisation empêche ces exploitants de se projeter dans l’avenir et de 
développer des stratégies précises.  
 
Depuis les années 1990, la commune de Crolles a créé la Commission pour 
l’aménagement de la plaine naturelle et agricole de Crolles dans le but de 
mieux gérer ce territoire avec tous les acteurs locaux de la plaine agricole, 
des coteaux et de la forêt alluviale (agriculteurs, chasseurs, naturalistes, 
AVENIR, FRAPNA, services de l’Etat,  Conseil général de l’Isère, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crolles – usage reconnus et 
confirmés des espaces de la 
plaine 

Source : étude ADAYG/ FRAPNA 
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L’intégralité de la commune de Crolles est incluse dans les aires 
géographiques de l’Indication géographique protégée (IGP) Emmental 
français Est-Central et des Appellations d’origine contrôlée (Aoc) Noix de 
Grenoble et Gruyère.  
Pour ce qui a trait aux Igp, il n’y pas à ce jour de protection particulière vis-
à-vis des périmètres concernés. 
En ce qui concerne la Noix, il n’y a pas à ce jour sur la commune de vergers 
revendiqués dans l’Aoc correspondant. 

 
La prise en compte du document de gestion de l’espace 
agricole et forestier (DGEAF) 
 
Il a il a été institué par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. La 
première version du DGEAF a été approuvée par le Préfet de l’Isère le 28 
janvier 2004, sous la forme d’un CD-Rom. Une prolongation actualisée du 
DGEAF est consultable sur Internet (http://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr) 
accompagnée d’un observatoire des espaces agricoles, naturels et forestiers 
de l’Isère. Les données et informations de cet observatoire sont 
régulièrement mises à jour et rendues accessibles à tous. Même si cet 
observatoire ne prétend pas à l’exhaustivité, il présente un ensemble 
cohérent de cartes, de textes commentés et une fiche d’identité par 
commune. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous pouvons dire que 
l’élaboration du PLU de Crolles prend en compte les orientations du DGEAF 
dont nous avons retenu ci-dessous les principaux enseignements en lien 
avec la commune : 
Tout d’abord, cette élaboration du PLU ne remet pas en cause les enjeux 
identifiés pour l’agriculture, voire les valorisera : 

- Eviter une continuité de l'urbanisation, protéger et maintenir 
durablement par des limites intangibles les zones agricoles à fort 
potentiel ou indispensables au fonctionnement des exploitations 
(terres mécanisables, pâturages à proximité des sièges 
d’exploitations …). 

- Favoriser les successions et les conditions d’installation. 
- Réfléchir sur la délocalisation ou l’aménagement des sièges 

d’exploitation concernés par les zones inondables de l’Isère. 

- Favoriser des cultures spécialisées et les ateliers de transformation 
dans un objectif de valorisation des produits (bassin de 
consommation local, activité touristique pour les balcons de 
Belledonne et Chartreuse). 

- Développer l’identification et les signes de qualité des produits ; 
promouvoir pays-paysage-produits. 

- Développer les échanges entre agriculteurs, collectivités et acteurs 
du territoire pour une bonne prise en compte des intérêts agricoles 
dans les documents d’urbanisme et les procédures d’aménagement 

- Reconnaître l’agriculture comme partenaire et partie prenante de la 
vitalité du territoire et de la qualité du cadre de vie. 

- Favoriser les relations agriculteurs, forestiers et autres usagers du 
territoire. 

- Déterminer, notamment dans les coteaux et la montagne, des 
espaces agricoles multifonctionnels (accueil du public, loisirs …), 
favoriser les pratiques d’élevage maintenant des paysages ouverts. 

 
Ensuite, cette élaboration du PLU ne remet pas en cause les enjeux 
identifiés pour la forêt : 
- Regrouper les propriétaires (politique de massif) pour dynamiser la 

sylviculture (formation, projets concertés …). 
- Intensifier l’exploitation du bois en Belledonne (mettre en place une 

Association Syndicale Autorisée pour porter les projets de desserte) 
et sur les rebords de Chartreuse. 

- Maintenir la surface des peupleraies très productives, source 
d'approvisionnement des industries du bois. 

- Promouvoir la sylviculture en forêt alluviale. 
- Maintenir en Belledonne des scieries locales, favoriser le tri des bois 

(châtaigniers) et le bois énergie. 
- Organiser sur le rebord de Chartreuse une desserte 

multifonctionnelle (production, défense incendie, activités de 
loisirs), et entretenir les franges forestières. 

- Elaborer la charte forestière locale (Belledonne Grésivaudan). 
 
Puis, concernant  la préservation de la biodiversité : 

- Préserver les forêts alluviales. 
- Poursuivre la mise en œuvre de la protection réglementaire sur les 

zones humides. 
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- Compléter les inventaires papillons, libellules, insectes. 
- Utiliser les possibilités de préemption dans le cadre de la politique 

départementale des espaces naturels sensibles. 
- Aménager et protéger les corridors entre Chartreuse et Belledonne. 
- Promouvoir les actions favorisant la coexistence pastoralisme/loup. 

 
Enfin, concernant de gestion de la ressource en eau : 

- Mettre en œuvre les orientations du « Plan Bachelot » : projet Isère 
amont. 

- Préconisations à définir dans le cadre d’une vision globale. 
- Gérer les dynamiques des écoulements à l’échelle des bassins 

versants - Favoriser les approches globales et la création de 
structures de gestion adaptées. 

- Améliorer les performances des systèmes d’assainissement des 
collectivités (délimitation des agglomérations, mise en conformité 
des rejets échéances 2000 et 2005) - Intégrer les objectifs de la 
directive-cadre. 

- Engager la réflexion en termes de gestion concertée à l’échelle du 
bassin. 

- Réaliser des plans de secours, rechercher des interconnexions et/ou 
de nouvelles ressources. 
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II-5 - DEPLACEMENTS 
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5.1 LA DEMANDE DE DEPLACEMENTS 

 

5.1.1 Crolles attire des actifs à l’échelle de toute l’aire 
urbaine grenobloise 

 
Crolles est le pôle principal du Moyen Grésivaudan, son bassin de vie, 
même si les populations des communes les plus proches de l'agglomération 
grenobloise se tournent plutôt vers les services de celle-ci.  
 
Les échanges entre les deux rives sont notables malgré la rareté des 
points de passage et l'effet de coupure de l'autoroute, de la voie ferrée 
et de l'Isère. 
 
Les 6 500 emplois de la zone d’activités de Crolles-Bernin attirent aussi 
pour 1/3 des actifs de l’agglomération grenobloise, ainsi que de Pontcharra. 
Inversement 50 à 60% des actifs crollois travaillent dans l’agglomération 
grenobloise. 
 
Crolles compte 1 200 scolaires : 600 primaires domiciliés le plus souvent 
à moins d’1 km de leur établissement et 600 collégiens de Lumbin et de 
Crolles. Les lycéens crollois sont scolarisés à Villard-Bonnot, dans 
l’agglomération grenobloise, voire à Chambéry. 
 
Crolles dispose de moyennes surfaces alimentaires et spécialisées (3 700 
m²), et de services attirant les habitants du Moyen Grésivaudan, voire du 
Haut Grésivaudan. 
 
 
 
 
 

 
 

5.1.2 Une forte utilisation de la voiture malgré la 
qualité des transports collectifs 

 
En 2006, 59% des ménages crollois ont au moins 2 voitures, ce qui 
représente un taux très important (51% en moyenne dans le 
Grésivaudan). 6% seulement des ménages crollois n’ont aucune voiture 
(9% dans le Grésivaudan). 
 
Malgré l’existence de transports collectifs fréquents (15 minutes en 
heures de pointe) vers la rive droite du Moyen Grésivaudan et 
l’agglomération, seulement 3,5 % des déplacements sont réalisés chaque 
jour en transports collectifs, 15% à pied, contre 77% en voiture (en 2002).  
 
Cela s’explique notamment par les facilités de circulation et de 
stationnement en voiture, par la faiblesse des aménagements en faveur 
des transports collectifs par rapport à la voiture, par la faiblesse de 
l’information et de la communication sur l’usage des modes alternatifs. 
 
De même, malgré la place croissante donnée aux modes doux dans la 
commune, à peine 3 % des déplacements dans Crolles-Bernin sont réalisés 
en vélo, 25% à pied, contre 70% en voiture (en 2002). 
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5.2 L’OFFRE DE DEPLACEMENTS 
 
Crolles est située sur une des voies de transit entre Grenoble et Chambéry, 
la RD 1090 et sur la voie d’accès à l’A41 qui est aussi une des rares voies 
de franchissement de la vallée, la RD 10.  
 
Une nécessaire coordination est à trouver entre : 

- la commune de Crolles compétente en voirie et stationnement ; 
- la Communauté de communes "Le Grésivaudan", compétente en 

équipements et Autorité Organisatrice des Transports Urbains 
(AOTU);  

- le Conseil Général de l’Isère, gestionnaire des routes 
départementales et des cars interurbains ; 

- AREA, gestionnaire de l’autoroute A41 et maître d’ouvrage d’une 
éventuelle future VSP. 

 

5.2.1 Déplacements de proximité  

 
La hiérarchie fonctionnelle des voies inscrites au POS doit être 
maintenue (étude Transitec, avril 2005) : 
 

- voies interurbaines (en rouge) : RD 1090 et RD 10, future voie de 
contournement ; 

- voies inter quartiers (en orange) : rue de Belledonne (actuellement 
voie de transit de fait), rue François Mitterrand, rue Bouverie, rue 
Berlioz/Lagrange, rue Jean Monnet, rue du Pré Roux/rue de 
l’Europe, rue Mourier, routes de la plaine… 

- voies de desserte des lotissements et des quartiers (en gris). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des aménagements pour les modes doux à renforcer : la traversée 
Crolles-Brignoud 

 
La sécurisation de la RD 1090 pour les piétons et les vélos reste à 
améliorer. 
La Rue de Belledonne est aménagée avec des trottoirs cyclables (peu 
confortables pour les cyclistes). 
La RD 10 est aménagée avec une piste cyclable (mais carrefours peu 
sécurisés). Sur certaines sections à 2X2 voies, elle constitue un obstacle 
pour les déplacements à pied et en vélo entre l’est et l’ouest de la zone 
d’activités. 
 
Si un mail piétonnier existe dans le centre-ville et dans la plupart des 
lotissements de part et d’autre de la RD 1090, l’accès depuis le centre-ville 
et la circulation à pied dans la zone d’activités est à améliorer. L’existence 
d’emplacements dédiés aux  cheminements piétons dans le secteur du futur 

Source : commune de Crolles 

 

D10 

A41 

D1090 

contournement 

rue de Belledonne 

rue F.Mitterrand 

rue Paul Eluard 

Source : commune de Crolles 
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Parc Jean-Claude Paturel est un premier pas pour l’accès piéton à la zone 
d’activités depuis le centre-ville. 
 
La COSI a étudié la possibilité d’un franchissement piétons/cycles 
sécurisé entre Crolles et Brignoud, la traversée de l’A41 et de l’Isère 
étant actuellement dangereuse pour les piétons et vélos. 2 propositions 
techniques ont été faites :  

- une passerelle piétons/cycles à l’aval de l’échangeur ; 
- un transport par câble entre la gare de Brignoud et le Raffour, 

éventuellement prolongé jusqu’à la Croix des Ayes. 
 
La localisation des lignes et des arrêts de transports collectifs à 
préciser avec les AOT 
 
3 lignes interurbaines organisées par le Conseil général de l'Isère 
empruntent la RD 1090 et la RD10 : 
-ligne Transisère Express Voiron - Grenoble - Crolles - Lumbin, 
-ligne Transisère 6020 Crolles - Grenoble via la RD 1090, 
-ligne Transisère 6060 Chambéry - Grenoble.  
 
En complément, 3 lignes régulières de transports urbains desservent 
finement Crolles : 
-La ligne G60, Inovallée - gare de Brignoud via St Ismier, qui dessert à 
Crolles la zone d'activité ainsi que la RD10 depuis la Croix des Ayes 
jusqu'au Raffour. 
-La ligne G61, Inovallée - Brignoud - La Terrasse - Le Touvet, qui dessert à 
Crolles la zone d'activité, la RD10 depuis la Croix des Ayes jusqu'au 
Raffour, et la RD 1090 depuis la croix des Ayes jusqu'au Coteau de Crolles. 
Cette ligne assure notamment le transport des lycéens vers Villard-Bonnot. 
-La ligne G62, Bernin - Le-Champ-près-Froges - Goncelin, qui dessert à 
Crolles la zone d'activité et Le Raffour. 
Ces trois lignes ont été mises en œuvre par la Communauté de commune 
du Pays du Grésivaudan le 14 décembre 2009. Elles fonctionnent en 
synergie pour assurer une liaison traversante entre les deux rives de la 
vallée et empruntent la voie bus centrale du pont sur l'A41 dans le sens 
Crolles-Brignoud mise en service en mai 2007.  

 
Les lignes urbaines permettent de desservir au mieux les établissements 
scolaires, zones d'emploi, zones d'habitat, équipements, commerces, 
services et points d'échanges de Crolles pour les Crollois comme pour 
l'ensemble des usagers. En particulier, le réseau de transport urbain du 
Grésivaudan s'appuie sur la colonne vertébrale qu'est le TER et améliore 
l'accès depuis Crolles à la gare de Brignoud. Il offre aussi des liaisons 
fréquentes pour rejoindre la zone d'activité depuis la gare. 
 
Un réseau de lignes scolaires complète ces dispositifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AOTU 
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Une cohérence à trouver entre urbanisme et déplacements 
 
La politique d’urbanisme d’une commune joue un rôle crucial dans les 
pratiques de déplacements des habitants. L’aire de chalandise des 
transports collectifs est d’environ 300 m (en rouge) autour des lignes de 
car (en bleu). Ainsi, l’usage des transports collectifs et des modes doux 
augmente : 

- avec la densité de la commune : 500 à 1000 hab/km² à Crolles 
contre plus de 1000 pour Villard-Bonnot ou Domène ; 

- avec la part de logements collectifs dans une commune : un peu 
plus de 25% à Crolles contre 20% en moyenne dans le 
Grésivaudan. 

 
 
Management de la mobilité 
 
Crolles compte près de 1 200 scolaires et de 8290 emplois, dont une partie 
a un recrutement local. Cela est favorable à l’usage des modes doux et des 
transports collectifs. 
La mise en œuvre de Plan de Déplacement Entreprise doit être encouragée, 
avec notamment des mesures limitant l’offre de stationnement des salariés 
et visiteurs pour encourager le report vers les autres modes de 
déplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 10 

D 1090 

D 1090 

D 10 
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5.2.2 Déplacements à l’échelle du bassin de vie  

 
L’accès et le franchissement de l’A41 à améliorer et à ouvrir aux 
modes alternatifs 

 
Crolles est traversée par des flux de transit nord-sud (20% de transit, 
60% d’échanges avec Crolles, 20% de trafic interne à Crolles), 
principalement vers l’agglomération depuis les communes de la rive droite 
(Lumbin, La Terrasse, Le Touvet, et au-delà). 
 
La D 1090 (12 000 véhicules/jour, Trafic Jour Ouvré Moyen 2005), la D 10 
et la rue de Belledonne (5 600), ainsi que les routes de la plaine captent 
une partie du trafic qui devrait normalement s’écouler sur l’A41, payante 
avant Crolles (24 000 véhicules/jour, Moyenne Jour Annuelle 2004) et 
gratuite après (55 000). 
 
Le trafic aux portes de Crolles a baissé de 10% entre 2005 et 2007 passant 
de 55 000 véhicules/jour à 50 000 véhicules/jour. Il s’agit d’une baisse du 
trafic de transit en direction de l’A41 due à la création du demi-échangeur 
de Bernin. 
 
Les aménagements de limitation du trafic sur RD 1090 ont entraîné une 
baisse du trafic sur RD 1090, trafic qui s’est reporté en partie dans la plaine 
de Crolles et dans la rue de Belledonne (malgré l’interdiction de tourne-à-
gauche depuis Montfort). 
 
D’après le Schéma directeur de la région grenobloise, « le système de voies 
rapides et autoroutières doit avoir pour fonction principale de canaliser 
l’essentiel des flux automobiles d'échange entre les secteurs et 
l’agglomération afin de limiter les nuisances dans les zones agglomérées. » 
Les aménagements inscrits au Schéma Directeur dans le Grésivaudan sont 
la mise à 2 x 3 voies de l’A41 entre Montbonnot et Crolles. Cette voie 
supplémentaire réservée aux bus pourrait être aménagée à partir de 2008 
si l’Etat confirme son accord. 
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Soulager le centre de Crolles pour accéder plus facilement à l’A41 
 
Une convention cadre relative à l’amélioration des conditions de 
déplacements dans le Moyen Grésivaudan a été signée entre le 
Département de l’Isère, la COSI7, la commune de Crolles et la société AREA 
en mars 2004. 
 
Cette convention prévoit la réalisation d’un itinéraire d’évitement du 
centre-ville de Crolles, ainsi que l’aménagement d’échangeurs autoroutiers. 
Cette voirie urbaine de contournement devrait faciliter l’accès à l’A41 et le 
délestage des voies du centre-ville et de la plaine, mais donc aussi, de ce 
fait, induire un trafic supplémentaire sur l’échangeur du Raffour. A ce jour, 
98% du foncier nécessaire est acquis. 
 
Plus précisément cette convention prévoit : 
« d’éviter la construction de nouvelles routes parallèles à l’autoroute dont la 
conception porterait préjudice à l’orientation du trafic sur l’autoroute, sauf à 
leur donner un caractère urbain ou local et à limiter leur capacité, pour 
maîtriser le volume et la vitesse de circulation, et préserver ainsi les 
populations riveraines ; 
Un itinéraire d’évitement du centre-ville de Crolle sera également aménagé. 
Pour permettre de dévier le centre-ville de Crolles sans attirer les trafics qui 
ont vocation à utiliser l’autoroute, les co-signataires conviennent de donner 
à cet itinéraire des caractéristiques urbaines, avec des vitesses de 
circulation réduites ; cette déviation ne sera en aucune façon une rocade 
classique «  en rase campagne ». 
(…) 
Les co-signataires se fixent également comme objectifs de : 

• Réaliser prioritairement les nouveaux échangeurs d’accès à 
l’autoroute, leurs voies d’accès, ainsi que la voie bus entre la rocade 
sud et l’entrée de Grenoble, 

• Coupler cette réalisation avec celle de la troisième voie banalisée 
avec celle de la voie bus sur la section Crolles-rocade sud, 

• Coupler la réalisation de l’itinéraire d’évitement du centre de Crolles 
avec les aménagements de limitation de vitesse et de capacité de la 
RN 90. » 

L’échangeur du Rafour supporte actuellement une charge de trafic 
importante et croissante (30 000 véhicules/jour, + 5% en 2004) liée à la 
superposition sur le même ouvrage, d’une part, des flux d’accès à l’A41, et 
d’autre part, des flux d’échanges entre les 2 rives, franchissant l’A41. C’est 
le cisaillement de ces 2 types de flux qui cause la congestion, notamment 
entre le rond-point de Champs près Froges et Crolles. L’achèvement du 
« trèfle » (Brignoud-Grenoble) est envisagé à court terme par la COSI,  
l’AREA et le Conseil Général.  
 
 
 
 

 
 Source :  

BET Transitec 
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La création du demi-échangeur à Bernin (Grenoble-Bernin, puis 
Bernin-Grenoble) a permis de faciliter l’accès à la zone d’activités de 
Crolles-Bernin depuis Grenoble et de délester l’échangeur du Raffour         
(- 4000 véhicules/jour entre 2005 et 2007 sur RD 10). Cet aménagement a 
cependant induit un trafic supplémentaire sur ces 2 échangeurs, avec 
également une augmentation du trafic dans la plaine de Crolles. 
Ce délestage a permis à la COSI7 de redistribuer la voirie de l’échangeur du 
Raffour en faveur des bus et des vélos grâce à la voie bus créée en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
7 COSI - la Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan. Depuis le 1 janvier 
2009, la COSI a cessé d’exister pour intégrer la Communauté de communes "Le 
Grésivaudan", laquelle regroupe quarante-neuf communes) dont Crolles fait partie. 
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 Une utilisation du stationnement à optimiser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone d’activités de Crolles est caractérisée par une offre de 
stationnement abondante : sur cette partie de la zone (Raffour), environ 
25% de la surface est dédiée au stationnement (8,5 ha sur 34 ha), 
soit presque autant que la surface bâtie. La majorité de ce stationnement 
est privé. Cela représente plus de 3 000 places de stationnement voiture 
(1 place = 25 m² en moyenne en comptant accès et dégagement). 
 
Une partie du stationnement n’est pas utilisée, y compris la journée, 
ou alors n’est utilisé que pour un seul usage (travail) ce qui a un coût 
important pour la collectivité comme pour les entreprises.  

 
Des évènements comme le marché de Crolles, attirent tous les dimanches 
plusieurs centaines de voitures dans les rues du centre-ville.  

Le Transport Collectif en Site Propre : un aménagement à long 
terme 
 
Le Conseil général de l’Isère a rendu fin 2005 une étude (menée par PTV-
TTK) sur l’opportunité à long terme d’aménager un transport collectif en 
site propre dans le Moyen Grésivaudan : 

� rive droite : création d’un transport collectif en site propre (tram 
ou bus articulé) entre Grenoble et Crolles ; 

� rive gauche : aménagement de la voie ferrée Grenoble-Chambéry.  
 
2 tracés de TCSP ont été étudiés après analyse des PLU des communes 
traversées : le long de la RD 1090 ou dans Innovallée. L’étude conclut que 
le tracé par la RD 1090 est susceptible de capter la clientèle la plus 
importante à un coût moindre. Dans Crolles, le TCSP passerait le long de la 
RD1090, le long du ruisseau de Crolles, puis de la rue de Belledonne et 
marquerait 4 arrêts : Crolles Stade, Crolles Mairie, Crolles La Tuilerie et 
Crolles ZI le Raffour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source :  
AURG, juillet 2006 
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Le tracé de ce TCSP pose des difficultés d’insertion urbaine et n’autorise 
pas un site propre intégral :  

� Avenue Joliot-Curie : site propre à voie unique ; 
� Puis, après le rond-point Joliot-Curie : site mixte. 

 
 
Le TER, porte d’entrée de Crolles depuis Grenoble et Chambéry 
 
Concernant l’aménagement de la voie ferrée, a été étudiée à long 
terme l’hypothèse de création d’un tram-train avec débranchement à 
Brignoud pour desservir Crolles. Cet aménagement suppose la construction 
d’un pont réservé au tram-train et aux modes doux et connecté avec le 
TCSP rive droite (étudié par la SEMALY entre l’échangeur du Raffour et le 
péage). 
L’électrification de la ligne Gières-Montmélian et l’aménagement de la gare 
de Brignoud comme terminus périurbain d’ici 2015 va permettre une forte 
amélioration de la desserte (fréquence et régularité) vers Grenoble mais 
aussi vers Chambéry. 
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La plateforme d’échanges : au cœur de l’organisation des 
déplacements 
 

La localisation du pôle d’échanges de Crolles est étudiée en lien avec 
l’AOTU et le Conseil général, organisateur des lignes de cars vers 
l’agglomération grenobloise. Le site retenu est à côté du parking du 
Casino, à proximité de la zone d’activités mais à 2 km du centre-ville de 
Crolles et à 1 km de la gare de Brignoud. 
La proximité de l’A41 en fait potentiellement une aire de covoiturage, en 
plus d’un parc-relais. D’autres points d’échanges (principalement entre TC) 
sont envisagés aux entrées d’agglomérations : au Coteau, à la Croix des 
Ayes, éventuellement dans la zone d’activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.3 grande accessibilité (TGV, avion) 

 
Cette question est importante pour les salariés, visiteurs et habitants, mais 
a à priori peu d’impacts pour le PLU. 
 
La zone d’emploi de Crolles-Bernin induit de nombreux déplacements de 
longue distance notamment avec Paris (salariés et visiteurs). Ces 
déplacements sont surtout satisfaits par le TGV, et en moindre partie par 
l’avion. 
 
L’amélioration de l’accessibilité à Crolles est un enjeu partagé par les 
sites touristiques autour de Crolles : station de ski des Sept Laux, aire 
d’envol de Saint-Hilaire du Touvet. 
 
Plusieurs projets ferroviaires vont également améliorer la grande 
accessibilité de Crolles, notamment avec les autres sites de l’Alliance : 

- vers le Sud : doublement et électrification du sillon alpin Sud et 
raccordement à la LGV Méditerranée. 

- vers l’Italie du Nord : projet ferroviaire Lyon-Turin (gare de Combe 
de Savoie). 

Ces aménagements complètent ceux prévus par la Région (cadencement 
des gares du Sillon Alpin et création de TER directs Valence-Chambéry 
supplémentaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BET Transorco 
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II-6 – HABITAT ET DEMOGRAPHIE 
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6.1 CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT A CROLLES 

6.1.1 Une progression importante mais aujourd’hui 
ralentie du parc de logements 

 

Crolles - Evolution du parc de logements de 1968 à 2006
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Source : INSEE - recensements de la population de 1968 à 2006  
 
3170 logements au dernier recensement de 2006. 
 
Une progression du parc à un rythme de moins en moins élevé :  
1999 et 2006 : 1,5% par an ; 1990-1999 : 4% par an ; 1982-1990 : 6,5% 
par an. 
Mais une évolution du parc de logements à un rythme similaire à 
l’ensemble du Moyen Grésivaudan (1,4% par an).  
 
Entre 1999 et 2006, Crolles a gagné 226 résidences principales qui 
représentent 15% des 1550 logements supplémentaires du Moyen 
Grésivaudan.  
 
Au début des années 2000, le rythme de construction de la commune  
s’est nettement infléchi, avec 40 logements mis en chantier 
annuellement entre 1999 et 2005, contre près de 90 sur la période 
précédente. 
 

 
 

 1990-1998 % moyenne annuelle 
individuel 542 68% 60 
collectif 253 32% 28 

total 795 100% 88 
    
    
  1999-2005 % moyenne annuelle 

individuel 127 45% 18 
collectif 154 55% 22 

total 281 100% 40 
 
D’après le diagnostic PLH (étude HDC, mars 2006), dans un contexte où la 
production a ralenti sur l’ensemble de la COSI, (passant de 292 logements 
par an avant 1999 à 202 depuis), Crolles a cependant continué 
d’enregistrer le rythme de construction le plus élevé. 
 
Du fait du poids de la construction neuve, le parc est globalement très 
récent, avec 77% des résidences principales achevées après 1975 et 
seulement 11% du parc datant d’avant 1949.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rythme de construction 1990-1998 et 1999-2005 (Source : DRE Sitadel) 

 
Logements commencés à Crolles 1990-2005 (Sitadel)
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6.1.2 Un parc qui présente les caractéristiques fortes 
du périurbain 

 
Un parc à dominante d’habitat individuel (71% des résidences 
principales)…  
 
L’habitat collectif  (29%) est plutôt bien représenté par rapport aux autres 
communes de la rive droite (11% à Bernin, 10% à Lumbin, 18% à la 
Terrasse), mais plus faible que sur les bourgs de la rive gauche (47% à 
Villard Bonnot, 33% au Versoud, 34% à Froges).  
 
Entre 1999 et 2006, on constate une poursuite de la tendance au 
rééquilibrage : les logements en collectif  continuent d’augmenter plus 
vite (+3.5% par an) que les maisons (+1% par an).  Désormais, la 
progression en valeur absolue de l’habitat collectif prédomine, avec près de 
200 nouvelles résidences principales en appartements collectifs contre 150 
en maisons. 
 
 

 
 
La commune est, en population, l’une des communes les plus denses 
de la COSI (581 hab / kilomètres carré contre 328 en moyenne pour la 
Cosi) et c’est à Crolles que la montée en densité de population entre 1982 
et 1999 (+ 136 %) est la plus importante (source : diagnostic habitat Pact, 
mars 2003).  
 
 
…et de grands logements  
 
80% des résidences principales sont des T4 et +. 
Cette dominante de grands logements s’est renforcée au fil du 
développement résidentiel 1999-2006 avec essentiellement des grands 
logements dans l’offre de nouvelles résidences principales. 
Inversement, les logements moyens et petits sont limités (20% du 
parc dont seulement 7% de T1 et T2, 13% de T3) et se développent 
relativement peu. 
 
 

Nb % Nb % Nb % annuel

1 pièce 34 1% 37 1% 3 1,2%

2 pièces 169 6% 171 6% 2 0,2%

3 pièces 374 14% 381 13% 7 0,3%

4 pièces ou + 2 174 79% 2 388 80% 214 1,4%

TOTAL 2 751 100% 2 977 100% 226 1,1%

Source : INSEE - recensements de la population de 1999 et 2006

1999 2006 Evolution 99-06
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Une dominante de propriétaires : 69% des occupants des 
résidences principales 
 
Avec une progression importante en valeur absolue entre 1999 et 2006 du 
fait de nouvelles résidences principales essentiellement habitées par des 
propriétaires.  
 

Nb % Nb % Nb % annuel

Propriétaire 1 832 67% 2 053 69% 221 1,6%

Locataire 863 31% 897 30% 34 0,6%

     dont HLM 535 19% 588 20% 53 1,4%

Logé gratuitement 56 2% 26 1% -30 -10,4%

TOTAL 2 751 100% 2 976 120% 225 1,1%

Source : INSEE - recensements de la population de 1999 et 2006

1999 2006 Evolution 99-06

 
 
 
 
 
Entre 1999 et 2006, la progression du parc locatif social se 
poursuit… 
 
En 2006, le parc locatif de la commune représente 30% des résidences 
principales, avec : 

� 20% de logements HLM; 
� 10% de locatif privé. 

 
Entre 1990 et 1999, le parc locatif s’était développé à la faveur du parc 
privé, du fait de mesures fiscales favorisant l’investissement locatif en neuf. 
Sur la période 1999-2006, on constate une plus forte progression du parc 
locatif aidé.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sur l’ensemble de la COSI (Communauté de Communes du Moyen 
Grésivaudan) on constate un ralentissement de la production depuis 1999, 
d’après le diagnostic PLH d’HDC (document de mars 2006).  
 
Si les communes les plus urbaines de la rive gauche présentent un parc 
locatif dont le poids est semblable à celui constaté à Crolles, le parc locatif 
de Crolles est le plus développé sur la rive droite de la COSI, les autres 
communes en étant relativement démunies, notamment en ce qui concerne 
le locatif social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % locatif privé (2003) % locatif social (2004) 

Bernin 11% 6% 

Lumbin 10% 7,5% 

La Terrasse 14% 8.3% 

Crolles 11% 18.6% 

Total Cosi 11, 6%  16% 

  

Source : diagnostic PLH HDC (mars 2006) 
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6.1.3 Une pression forte sur le parc de logements 

 
 
Un taux d’occupation du parc élevé 

� 94% de résidences principales en 2006 (Moyen Grésivaudan : 
94% ; Secteur Grésivaudan : 80%) 

� 5% de logements vacants et 1% de résidences secondaires. 
 
Des prix élevés et en constante hausse, une sélectivité importante 
du marché 

Les données de l’observatoire immobilier des notaires de l’Isère indiquent 
que le secteur de la vallée du Grésivaudan fait partie des secteurs où les 
prix du foncier et de l’immobilier sont parmi les plus chers de l’Isère, 
et en hausse continue malgré des prix particulièrement élevés, avec 
cependant une différence maintenue entre rive droite et rive gauche. Ce 
marché cher a forcément des effets très sélectifs sur la demande et la 
population, qui a vu la proportion de cadres se renforcer nettement entre 
les deux derniers recensements.  

 
Les références de prix  

� Maisons individuelles anciennes :  

Grésivaudan rive droite en 2005 : 350 000 € en moyenne    
(257 000 € en rive gauche, 211 000 € en Isère). Progression 
Grésivaudan entre 2001 et 2005 : + 70% (6% entre 2004 et 
2005).  

Moyenne Crolles 2005 : 307 000 € pour 626 m² de terrain. 

� Terrains à bâtir : Grésivaudan rive droite 2005 : 213 000 € pour 
1556 m² en moyenne (110 000 € en rive gauche) 

� Locatif privé (enquête 2005 HDC à dire d’expert pour le diagnostic 
PLH) : T3 - de 540 à 900 € mensuels dans le Grésivaudan (soit 2 à 
2,5 fois plus cher que le locatif public - entre 225 et 460 € 
mensuels -, et plus cher à la relocation que dans l’agglomération 
grenobloise) 

 
 
 
Une demande locative sociale élevée…  

Selon le diagnostic PLH (étude HDC mars 2006), la demande locative 
sociale recensée à Crolles est de l’ordre de 1 000 demandes en 2006 
(600 en 2004), dont 10% de demandeurs aux ressources faibles, qui 
auraient droit à un logement très social. Cette demande est supérieure au 
parc total crollois (550 unités). Une partie de ces demandes émarge 
probablement de demandeurs de mutation interne au parc HLM.  

Crolles, qui a un parc assez développé subit probablement un effet de 
report de la demande des autres communes de la rive droite. Par 
ailleurs, la pression de la demande de logement accessible sur la COSI se 
serait intensifiée, avec 1700 demandes de logement social en 206 contre 
1400 en 2004.  

 
… et diverse 

L’analyse faite par HDC de la demande de logement très sociaux indique 
qu’il s’agit notamment de locataires déjà logés en HLM (30%), mais aussi 
de jeunes habitants chez leurs parents (22%), de locataires du parc privé 
(22%), de personnes hébergées par de la famille et des amis, de 
propriétaires ou accédants en difficulté., et aussi des demandes liées aux 
emplois dans la zone industrielle. 

 

A l’échelle de la COSI, un potentiel de demandeurs peut-être plus 
important 

L’étude d’HDC pour le diagnostic PLH évalue que plus de la moitié des 
occupants du parc privé, qu’ils soient propriétaires ou locataires, ont en 
réalité des ressources leur permettant d’accéder au logement HLM. 35% 
ont des ressources qui les feraient relever du logement très social. Ceci est 
toutefois plus vrai en rive gauche (61% des ménages qu’en rive droite  
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(38%). La hausse des loyers en parc locatif privé peut conduire à des 
demandes de basculement vers le parc locatif social, notamment pour les 
ménages en constitution familiale. 
 
Des demandes liées aux implantations industrielles 

Le diagnostic habitat du Pact (mars 2003) réalisé à l’échelle de la COSI 
montre que les industries nouvelles, dans la cadre de leur implantation ou 
leur extension, ont des besoins en logement diversifiés du fait de la nature 
des personnels.  

Par exemple, ST Microelectronics pointait un besoin de logement social pour 
des opérateurs et ingénieurs débutants, avec de l’ordre de 1 400 personnes 
potentiellement concernées. Soitec, Péchiney et VFD exprimaient des 
besoins diversifiés (locatif, accession).  

L’étude menée par l’Agence d’urbanisme en 2003 concernant l’impact 
prévisionnel de l’accord ST : Phillips / Motorola montrait que Crolles jouait 
un certain rôle d’accueil pour les salariés, mais que l’essentiel des salariés, 
en 2002, habitait l’agglomération grenobloise (55%) et seulement 34% 
d’entre eux le Grésivaudan. Ce constat était particulièrement vrai pour les 
salariés en CDD. La distance moyenne parcourue par le personnel était de 
22 kilomètres, celle des non-cadres étant de 24 kilomètres.  
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6.2 TENDANCES DEMOGRAPHIQUES 
 
 

6.2.1 Forte croissance de la population jusqu’en 1999, 
suivie d’une tendance récente à la stabilité… 

 
 

Crolles - Evolution démographique de 1968 à 2006
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Source : INSEE - recensements de la population de 1968 à 2006  
 
 
 
Au dernier recensement de 2006, la commune de Crolles accueille 8 420 
habitants, soit 25% du Moyen Grésivaudan et 9 % du secteur 
Grésivaudan. 
 
Pendant près de 30 ans, la commune a connu une croissance 
démographique soutenue, parmi les plus fortes progressions de la RUG. Sur 
la période 1999-2006, l’évolution de la population a fortement ralenti, elle 
est désormais moins importante (+0.3% par an) que celle du Moyen 
Grésivaudan (+1.1% par an)  ou du secteur Grésivaudan (+1,4% par an). 
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Taux de variation annuel sur la période 1999-2006
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6.2.2 UN solde migratoire en baisse 

Les composantes de l'évolution démographique 
(soldes annuels) 
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De 1975 à 1999, le solde migratoire (solde des arrivées et des départs) a 
constitué le moteur de la croissance démographique. Au cours des années 
2000, le solde migratoire devient négatif – il y a plus de départs que 
d’arrivées dans la commune – ce qui explique le fort ralentissement de la 
croissance démographique. 
L’excédent naturel (différence entre les naissances et les décès) compense 
le déficit migratoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’ensemble de la COSI et du secteur Grésivaudan, la croissance 
démographique s’explique à la fois par un excédent migratoire et naturel. 

Lieu de résidence 5 ans auparavant
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66%
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le même logement un autre logement de la même
commune
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Crolles COSI Grésivaudansource : INSEE - RP06

 
La mobilité interne à la commune est plus forte à Crolles que dans 
l’ensemble de la COSI ou du Grésivaudan. En revanche, la proportion de 
personnes habitant 5 ans auparavant une autre commune est plus faible à 
Crolles. 
 
Entrées - Sorties8 (Source : INSEE RP06) 
 
Les nouveaux arrivants (1860 personnes) viennent principalement de : 

– l’agglomération grenobloise : 650 personnes (35%); 
     dont Grenoble : 240 personnes (13%); 
– une autre commune du Grésivaudan : 440 personnes (23%); 
– une autre commune de l’Isère :  60 personnes (3%); 
– une commune de Rhône-Alpes hors Isère :  130 personnes (7%); 
– une autre région française :  410 personnes (22%);   
– Un autre pays :  170 personnes (9%). 
 

 

                                                
 
8 Seule la population âgée de plus de 5 ans est prise en compte. Les départs vers 
l’étrangers ne sont pas connus. 
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Les départs ont pour destination : 

– l’agglomération grenobloise : 410 personnes (21%); 
     dont Grenoble : 150 personnes (8%); 
– une autre commune du Grésivaudan : 680 personnes (35%); 
– une autre commune de l’Isère :  120 personnes (6%); 
– une commune de Rhône-Alpes hors Isère : 300 personnes (15%); 
– une autre région française : 420 personnes (22%);   
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Crolles - Evolution de la structure par âge
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6.2.3 Un caractère familial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crolles présente un caractère familial assez marqué, avec une plus forte 
présence des enfants et adolescents que dans les communes voisines. 
En revanche, la proportion de personnes âgées est relativement faible.  

6.2.4 Une tendance au vieillissement démographique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vieillissement démographique, phénomène observé dans la plupart des 
communes - et se traduisant par une diminution des jeunes au profit des 
plus âgés – commence à se faire sentir. On constate une augmentation très 
nette des 45-59 ans, révélant sans doute le vieillissement sur place des 
ménages ayant accédé à la propriété dans une maison individuelle au cours 
des années 1980-1990. 

6.2.5 Des ménages de plus en plus petits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme dans la plupart des communes de la région urbaine grenobloise, la 
proportion de petits ménages augmente. Le vieillissement de la population, 
la baisse de la fécondité et la décohabitation des ménages (départ des 
jeunes adultes, séparations et divorces,…)  font qu’en général on compte de 
moins en moins d’occupants par logement. La forte progression du parc de 
logement dans les années 1980-1990 et l’arrivée de nouvelles familles sont 
venues freiner ce phénomène à Crolles.  
 
 
 
 

Compsosition des ménages en 2006
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Crolles accueille relativement plus de familles que l’ensemble de la COSI ou 
du secteur Grésivaudan.  

Dans l’avenir, il est fort probable que les effets du vieillissement 

démographique et de la décohabitation se fassent davantage sentir. 
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CSP des chefs de ménage en 2006
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6.2.6 Plus de cadres et plus de retraités qu’auparavant 

 

Crolles - Catégories socioprofessionnelles des chef s de ménage
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Comme ailleurs, et en reflet de la tertiarisation de l’économie française, on 
constate une baisse de la proportion d’ouvriers et une augmentation des 
employés et des cadres. 
 
Au cours des années 1990, la commune a connu une forte évolution de 
sa composition sociale : la proportion de cadres a fortement augmenté, 
au détriment des professions intermédiaires et des ouvriers.  
En 2006 les cadres prédominent, ils représentent 29% des chefs de 
ménages.  
 
Viennent ensuite les retraités, dont la part a fortement augmenté au 
début des années 2000, elle est passée de 17% en 1999 à 26% en 2006. 
Cette évolution traduit le vieillissement démographique de Crolles.  
 
Mais Crolles se distingue toujours nettement de l’ensemble de la COSI ou 
du secteur Grésivaudan : avec plus de cadres, et beaucoup moins de 
retraités. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 2005

Nombre de foyers fiscaux 3 200        3 850        

% de foyers non imposables 38% 30%

Revenu net imposable moyen : 17 800 € 25 000 €

 des foyers fiscaux non imposés 7 300 € 8 800 €

 des foyers fiscaux imposés 24 100 € 32 000 €
Source : DGI - INSEE  
 
En 2005, les foyers fiscaux de Crolles déclarent en moyenne un revenu 
annuel de 25 000 €. Mais 30% des foyers fiscaux de la ville ne sont pas 
imposés. Pour ces derniers le revenu moyen annuel est de 8 800€. Pour les 
foyers imposables, le revenu annuel moyen est de 32 000 €. 
 
Les revenus moyens des foyers fiscaux crollois sont plus élevés que ceux de 
l’ensemble de la COSI (21 100 € en 2005). La part des foyers non imposés 
y est aussi moins importante (34% de foyers non imposés dans la COSI). 
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II-7 – EQUIPEMENTS ET SERVICES 
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 7.1 Administration et services publics 

7.1.1 Les équipements administratifs sont : 

Les deux principaux équipements communaux sont : la mairie et le centre 
technique municipal situé rue Charles de Gaulle. 

Les deux principaux équipements intercommunaux communaux sont : le 
siège de la communauté de communes du Grésivaudan (impasse Louis 
Neel) et  la déchetterie (rue des frères Montgolfier) 

7.1.2 Le cimetière 
 
I. Gestion des concessions dans les cimetières entre 1988 et 2008 
 
La commune attribue entre 4 et 18 concessions par an avec une moyenne 
annuelle de 10 par an sur les 21 dernières années. 
 
Concessions reprises par la commune : 
Il n’y a pas eu de procédures de reprises de concessions en état d’abandon 
entre 1988 et 2008.  
 
Concessions rétrocédées à la commune 
Il s’agit des concessions rétrocédées à la commune une fois arrivées à leur 
terme (ex. : une concession attribuée pour 30 ans en 1975 et non 
renouvelée, sera rétrocédée à la commune de droit en 2007), afin d’être 
réattribuée. Il y en a quelques unes à Crolles, mais leur nombre n’est pas 
encore suffisamment important pour considérer à l’heure actuelle que des 
terrains reviennent en nombre à la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportions concessions libres / concessions occupées 
 
 Ancien Nouveau 
 Pleine terre Pleine terre Columbarium 

TOTAL 
 

Concessions 
libres 

45 225 24 270 pleine terre 
294 pleine terre et 
cases 

Concessions 
occupées 

366 487 28 853 pleine terre 
881 pleine terre et 
cases 

Taux 
d'occupation 

89,05% 60,42% 53,84% 75.95% pleine terre 
53.84% cases 

 
Suite à l’adoption de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, les 
cimetières sont tenus d’avoir une surface de terrain 5 fois plus grande que 
la surface de terrain nécessaire pour les inhumations survenant chaque 
année. 
 
Nombre d’inhumations toutes concessions par année 
Il y a entre 17 et 37 inhumations par année dans les cimetières de Crolles, 
soit environ 25 inhumations par an. 
 
Si l’on prend le nombre d’inhumations le plus élevé par an (soit 37), on 
peut considérer que la commune doit avoir 185 terrains disponibles pour se 
conformer à la réglementation en vigueur. La commune a 270 terrains 
disponibles à l’heure actuelle et respecte pleinement la réglementation. 
 
II. Considérations démographiques (source INSEE juin 2009) 
 
Le taux de mortalité à Crolles a tendance a baissé depuis 1968 ; 
 1968 

à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

Taux de Mortalité 
pour mille 

10,0 7,9 5,5 4,2 3,2 

 
 
Population par tranche d’âge ; 
Il y a moins de personnes de 0 à 44 ans en 2006 qu’en 1999. 
Il y a davantage de personnes de 45 à 75 ans et + en 2006 qu’en 1999. 
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Population de 60 à 74 ans : 
- En 1999, ils représentent environ 7% de la population crolloise 
- En 2006, ils représentent environ 10% de la population crolloise 

Population de 75 ans : 
- En 1999, ils représentent environ 3% de la population crolloise 
- En 2006, ils représentent environ 4% de la population crolloise 

La population crolloise est vieillissante mais le nombre de décès et 
d’inhumations à Crolles ne varie pas beaucoup au regard des 21 dernières 
années. 
 
III. Conclusion 
La commune attribue environ 10 concessions par an. Si l’on ne considère 
pas les terrains susceptibles d’être rétrocédés à la commune ou de faire 
l’objet d’une procédure de reprise, on peut conclure que le cimetière sera 
utilisé au maximum de sa capacité règlementaire dans 18 ans et demi et au 
maximum de sa capacité dans 27 ans, sans prendre en compte la survenue 
d’événements imprévisibles tels qu’une épidémie, une catastrophe 
naturelle, etc.…Ainsi, l’extension du cimetière dans l’immédiat n’est pas 
nécessaire. 
 
7.2. Équipements scolaires 
 

Il existe à Crolles 4 groupes scolaires (écoles primaires et maternelles), 
un collège, et un centre de formation d'apprentis. 
⇒ Les écoles maternelles sont celles : 

- Ardillais 174, rue du 8 mai 1945  
- Charmanches 298, allée des Charmanches  
- Clapisses 30, place Nelson Mandela  
- Soleil 11, place du Soleil  

 
⇒ Les écoles primaires sont celles :  
- Belledonne 40, place Nelson Mandela  
- Cascade 18, place de la Mairie  
- Chartreuse 198, rue du 8 mai 1945  
- Sources 338, allée des Charmanches  
 
Au 1er juin 2009, 329 et 636 enfants sont scolarisés en maternelle et 
en élémentaire sur la commune. Soit 13 classes maternelles et 26 

classes élémentaires. Crolles dispose en matière de transport scolaire 
de 3 circuits de ramassage gratuits adaptés pour la commodité et la 
sécurité des enfants. Un terminal de restauration et un service de 
garderie périscolaire par groupe scolaire, des classes de découvertes 
subventionnées par la commune, des animateurs scolaires spécialisés 
dans certaines disciplines. 
 

 

 
En ce qui concerne ces équipements communaux, la commune doit 
faire face à une diminution des effectifs. Entre 2002 et 2009, 9 classes 
ont été fermées. 

 
Sont présents également sur le territoire,  
⇒ Le collège Simone de Beauvoir au 183, rue Hector Berlioz 
⇒ Maison Familiale et rurale, 85 rue Emmanuel Mounier : Ce centre 

pour apprentis est destiné à former les jeunes se préparant aux 
métiers de la réparation de matériel agricole, d'engins de travaux 
publics et matériels de parc et jardin. (Diplômes délivrés : CAP, 
BEP, mention complémentaire Bac pro). 

 
 
 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Effectifs 
primaires 771 761 778 765 754 696 682 628 626 636 
Effectifs 
maternelles 430 427 405 405 380 379 361 359 348 329 

 Total 1201 1188 1183 1170 1134 1075 1043 987 974 965 

  0,418 
-

1,08 
-

0,42 -1,1 
-

3,08 -5,2 
-

2,977 
-

5,3691 
-

1,3171 
-

0,92 
Nb de classes 
primaires 31 31 31 30 30 30 28 26 26 26 
Nb de classes 
maternelles 17 17 17 17 16 16 15 15 14 13 

 Total 48 48 48 47 46 46 43 41 40 39 
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7.3. Équipements socioculturels et à vocation sociale 

⇒ En matière de petite enfance, la commune  dispose de 4 
structures municipales : 2 multi-accueils, 1 relais d'assistantes 
maternelles et 1 lieu d'accueil enfants / parents. 

Une quarantaine de personnes est rattachée à l'ensemble de ces 
structures. Le personnel, assisté d'une psychologue, organise 
régulièrement des réunions de supervision pour optimiser au maximum 
le travail avec les enfants. 

1 - L'Envol : un lieu d'accueil enfants-parents (94 place Nelson 
Mandela) 

Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s) peuvent 
venir à la rencontre d'autres familles. Ce lieu de parentalité offre une 
opportunité de rencontre, d'échange, d'écoute, encadré par des 
professionnels de la famille. Pour un besoin de conseils et d'écoute 
autour de la pratique parentale, ce lieu d'accueil est libre (sans 
inscription préalable) et gratuit. 

 
2 – les Multi-accueils : deux lieux d’accueil pour les enfants de 3 mois à 
4 ans 

-Le multi-accueil les"Bout'chous"(700 rue Léo Lagrange.) Ce 
service ouvert de 7h à 19h, offre une capacité d'accueil de 50 
places pour des enfants de 3 mois à 4 ans.  

- Le multi-accueil les "P'tits Lutins"(94 mail Nelson Mandela.) Ce 
service ouvert de 7h à 19h, offre 'une capacité d'accueil de 54 
places pour des enfants de 3 mois à 4 ans. 

3 - Relais d'assistantes maternelles (RAM) (94 Mail Nelson Mandela) La 
commune compte environ 75 assistantes maternelles agréées en 
activité. Le RAM existe pour informer les parents et les assistantes 
maternelles agréées sur leurs droits, leurs démarches administratives et 
leurs questions les plus diverses. 

⇒ La vie culturelle crolloise se construit pour le plus large public 
autour de la préservation de son patrimoine bâti et naturel, la 
bibliothèque Gilbert Dalet, l’espace Paul Jargot, des partenariats 

avec des rendez-vous départementaux et le tissu associatif local 
important.  

1-L’Espace Paul Jargot  - Parc Jean Claude Paturel- Rue François 
Mitterrand. Il  répond au fort développement de l’action culturelle 
portée par la ville et fait écho à la dynamique culturelle qui se déploie 
sur le Pays du Grésivaudan. Inscrit sur le territoire comme un 
équipement complémentaire à ceux existants, il s’identifie par sa 
vocation musicale première, comme un outil de création, de diffusion et 
de pratique au service des artistes professionnels et amateurs et de la 
population. Il s’agit d’un seul bâtiment de 2600 m2 desservi par un 
vaste hall rassemble les différents pôles d’activités dont une salle de 
400 places au cœur du bâtiment, pourvue d’une scène de 160 m2  de 
plein pied offre une disposition favorable à l’expression de la diversité 
artistique, sur toutes ses formes.  Les locaux de répétition et 
d’enseignement complètent l’équipement sur ses vocations d’espace de 
création, d’accueil et de pratique et d’enseignement de la musique. 

2- La bibliothèque Gilbert Dalet - Place de la mairie. Elle compte 
aujourd'hui 2500 adhérents, soit 30% de la population crolloise. Au delà 
de la littérature et de la documentation, elle propose également le prêt 
de CD (6200 titres) dans des catégories de musiques variées (classique, 
jazz, variété, rock, musiques du monde…). Huit personnes assurent le 
fonctionnement de la bibliothèque qui dispose d'un fonds de plus de 40 
000 documents. Par ailleurs la bibliothèque est abonnée à 60 magazines 
périodiques qui sont à la disposition du public. La bibliothèque appartient 
au réseau Grésilib'. L’extension de cette bibliothèque voir sa 
transformation en médiathèque est à l’étude mais ne nécessite pas dans 
le cadre du PLU d’une pris en compte particulière. 

 
7.4 Equipements  sportifs 

La commune met à disposition des Crollois (public, associations 
sportives, scolaires) des équipements permettant la pratique de 
nombreux sports : quatre gymnases, un dojo pour le judo et un dojang 
pour le taekwondo, un mur d’escalade, un skate-park, un parcours 
sportif, sans oublier la piste de karting et la via ferrata ! 
 

⇒ Les 4 complexes sportifs : 
- Le complexe sportif Guy Bolès, (Rue Marcel Reynaud) en 

hommage à une figure emblématique du milieu sportif et associatif 
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à Crolles, est le dernier né des gymnases de Crolles. Sa conception 
répond à la norme Haute Qualité Environnementale. Il 
comprend   une salle multisports de 1242 m² permettent la 
pratique de 5 disciplines différentes, pour l’entraînement mais aussi 
les compétitions officielles, puisque le gymnase est homologué pour 
le handball, le basket, le volley, le  badminton et le tennis. Pour le 
public, les tribunes comptent 364 places assises, l’équivalent de la 
Marelle ainsi qu’une Salle de gym  de 880 m² avec un praticable 
d’entraînement et un praticable pour les compétitions équipés de 
tapis adaptés, deux pistes de saut, dont une de trumbling .  

 
- Le gymnase La Marelle (Rue Léo Lagrange) abrite une salle 

sportive et festive de près de 1200 m2, un dojo dédié à la pratique 
du judo et un mur d'escalade de 230 m2. 
 

- Le gymnase Simone de Beauvoir est un équipement 
intercommunal géré par le SIHGES (Syndicat Intercommunal du 
Haut Grésivaudan pour l'Enseignement Secondaire - Le SIHGES 
regroupe les communes de La Buissière, Crolles, La Flachère, 
Lumbin, Saint Bernard du Touvet, Saint Hilaire du Touvet, Sainte 
Marie d'Alloix, Sainte Marie du Mont, Saint Vincent de Mercure, La 
Terrasse et le Touvet). Il abrite une salle sportive de 660 m2 
essentiellement utilisée par les élèves du collège éponyme. 

 
- Le gymnase Léo Lagrange (Rue Léo Lagrange) accueille une salle 

sportive de 852 m2, un dojo dédié à la pratique du Taekwondo et 
une salle de danse. 

 
⇒ Les 2 terrains de football dont un terrain synthétique, inauguré en 2008, 

dispose d'une surface aux normes requises par la Fédération Française 
de Football, soit 105 mètres de long pour 68 de large. Le terrain est 
utilisé par les 900 pratiquants qui se relayent chaque semaine, entre 
l’école de foot, les scolaires et les matchs, et par quiconque souhaite 
l'utiliser si celui-ci n'est pas occupé. 

 
⇒ Une piste de karting en bordure de l’A41. 
 

⇒ Situé à proximité du gymnase Guy Bolès, le nouveau skatepark de 
Crolles entre dans le cercle des 10 plus grands équipements de France 
dédiés aux glisses urbaines : 

• 1500 m2 de surface ;  
• Un bowl : une grande cuvette de 500 m2 pour réaliser toutes 

sortes de figures ; 
• Une aire de street : les éléments de mobiliers urbains sont 

reproduits pour offrir une pratique libre entre marches, rampes 
d'escaliers, bancs... 

• Une piste de dirt : une succession de bosses en terre qui permet 
aux adeptes de BMX de réaliser des figures à chaque saut.  

 
⇒ 5 cours et un mur de tennis situés rue Léo Lagrange.  
 
⇒ Le centre nautique intercommunale (Rue Henri Fabre à Crolles ) dispose 

de deux bassins couverts : un bassin de 25 mètres pour les nageurs et 
un bassin d'initiation pour les enfants.  

 
⇒ La via ferrata se situe sur la commune de Crolles à 16 Kms de Grenoble. 

Elle permet de satisfaire les sportifs et passionnés de la montagne en 
complétant des activités déjà existantes sur le massif de la Chartreuse 
(funiculaire, vol libre, randonnées). Ceci afin de créer un véritable pôle 
d'animation locale. 

 
⇒ Un boulodrome au travers un terrain extérieur et un terrain couvert sont 

situés place des Etats Généraux, au centre du village alors que Les 
adhérents du club Crolles Pétanque se retrouvent au terrain de jeu situé 
dans la cour de l'Institut Rural (avec un terrain couvert). 

 
⇒ L'agorespace, communément appelé Citystade, est un équipement dédié 

à une pratique de loisir du football ou du basket. En accès libre, il est 
situé à proximité des terrains de football et de la Marelle 

 
⇒ Un parcours de santé situé entre l'usine de STMicroelectronics et le 

ruisseau du Craponoz à la limite Crolles Bernin 
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Plus d’une centaine d’association font vivre ces équipements publics dont 
36 associations à caractère sportif  et 27 à caractère culturel. 
 
Conclusion 
 
Il s’agit donc pour la commune de gérer l’ensemble de ses équipements 
tant à caractère administratif, scolaire, que culturel, sportif et social en les 
utilisant pleinement et en examinant leur potentialité plutôt que de 
poursuivre l’investissement sur de nouveaux équipements. Seules les 
créations de nouveaux équipements est à prévoir au PLU au centre bourg 
pour le confortement de la centralité du  quartier de la mairie et à Montfort 
qui est dépourvu de lieu de rencontre de proximité. La réalisation d’un 
équipement communal multifonctionnel permettrait de répondre aux 
besoins manifestés des habitants et à l’engagement politique de l’équipe 
municipale d’y répondre. 
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Localisation des principaux équipements  sur la commune 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 mairie 
2 centre technique municipal 
3 cimetière 
4 groupes scolaires 
5 collège 
6 maison familiale rurale 
7 l’envol 
8 multi-accueil 
9 relais RAM 
10 espace Paul Jargot 
11 bibliothèque 
12 gymnases 
13 terrains de foot 
14 karting 
15 skate parc 
16 tennis 
17 piscine intercommunale 
18 boulodromes 
19 agroespace 
20 parcours de santé 
21 déchetterie intercommunale 
22 siège de la communauté de 
communes Le Grésivaudan 
23 le projo 
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II-8 – UTILISATION DE L’ESPACE 
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8.1 LE POS DE 1977 

Le POS élaboré en 1977 a retenu les principes suivants : 

- la recherche d’un équilibre entre habitat et emploi ;  

- une délimitation claire des zones à vocation d’urbanisation ; 

- une urbanisation par étapes, au cours de laquelle les équipements 

indispensables seront construits au fur et à mesure ; 

- une voie de déviation (la voie n°3 du POS) loin des habitations 

actuelles pour dissocier le trafic intercommunal du trafic local ;  

- les autres voies auront, du fait de cette rocade, des rôles mineurs à 

jouer ;  

- le choix des zones urbanisables a été fait compte tenu des 

contraintes naturelles : chutes de roches, inondations… ; 

- une structuration physique mettant en relation les quartiers 

éloignés et le centre actuel qui devra rester un élément essentiel 

d’animation et de concentration d’équipements de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il fait apparaître des tènements 

importants pour l’urbanisation future :  

 

Environ 81 hectares (en bleu) 

organisés en 13 secteurs et dédiés 

essentiellement à l’habitat, COS 

alternatif = 0,15. 

 

Environ 138 hectares (en jaune) 

dédiés à l’habitat et l’emploi, zones 

sans COS. 

Une déviation pour dissocier le trafic intercommunal 
du trafic local 
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8.2 LE POS EN 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AURG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 30 ans les 13 secteurs de future 

urbanisation ont été aménagés, 

essentiellement par des habitations 

individuelles. 

 

La zone d’urbanisation future, 

(en blanc sur la carte) ne représente 

que 14,6 hectares et en partie son 

programme est déjà arrêté (parc 

Paturel et l’habitat). 

 

Dans la zone dédiée aux activités 

économiques existe encore le foncier 

disponible (cercles rouges sur la carte). 
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8.3 CONSOMMATION DE L’ESPACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr Spot Théma 

Surface 
1990 

(en ha) 

Surf  
2005  

(en ha) 

1 
 
espaces urbanisés 194 267 

2 

surfaces industrielles, 
commerciales et 
infrastructures de 
communication 64 122 

3 
extraction de matériaux, 
décharges, chantiers 0 9 

4 espaces récréatifs 8 14 
5 espaces agricoles 697 538 
6 espaces boisés 332 353 

7 
autres espaces naturels 
et semi-naturels 142 131 

8 surfaces en eau 13 14 

 

Tendances d’évolution entre 1990 et 2005 

NB : Entre les données 1990 et 2005, le seuil 
d’interprétation des images satellites a été 
modifié. Ainsi, certaines comparaisons peuvent 
être erronées. 

 

Sur les 15 années, entre 1990 et 2005, la 
surface des terrains urbanisés a 
augmenté à Crolles d’environ 73 
hectares 
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Des nouvelles occupations du sol entre 1990 et 2005 

Une forte urbanisation dans les secteurs d’habitat et des 
activités économiques a marqué le territoire dans la période 
1990-2000. 

Puis, une évolution beaucoup moins importante dans 
la période de cinq années suivantes, entre 2000 et 2005. 

 Source : spot téma, BDcarto©IGN1992, BDortho©IGN2003,AURG  

 
Source : spot téma, BDcarto©IGN1992, BDortho©IGN2003,AURG  
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8.4 L’IMPERATIF DE L’ECONOMIE DU FONCIER 

Sur les 15 années (de 1990 à 2005), la surface des terrains urbanisés a 

augmenté d’environ 73 hectares (source Spot Théma). Durant cette 

période, la commune a réalisé 1234 logements (source DRE). Ainsi, durant 

cette période, la taille moyenne du foncier dédié à un logement, toutes 

catégories confondues (maison ou appartement), est d’environ 600 m². 

 

Soucieuse de l’économie du foncier, la commune incite à la réalisation 

d’opérations qui optimisent le foncier et qui présentent des qualités 

architecturales propres. Ainsi, la commune a réussi dans le passé à réaliser 

quelques opérations d’habitat groupé qui développent des principes 

intéressants de composition urbaine.  

 

A ce titre, l’opération « Les Charmanches » réalisée entre 1980 et 1982 a 

été assez novatrice et exemplaire. Cet ensemble de 192 logements (dont 

141 sociaux et 51 en accession) organisé autour d’un axe dominant à 

caractère résolument urbain crée une rue piétonne, laquelle devient un 

élément de liaison principale avec le village ancien. Le ratio de la densité 

dans cette opération est de 354 m² de foncier par logement 

 

Aussi, l’opération « Le Jardin des poètes », réalisée en 2005, témoigne de 

l’ambition de la commune : les 120 logements intègrent 80 logements 

collectifs sociaux et 40 logements collectifs privés. Le ratio de 183 m² de 

foncier par logement permet de fixer les critères d’appréciation en termes 

de densité pour des opérations d’habitat à venir. 

 

Notons aussi, que selon le Schéma Directeur de la RUG, l’accroissement de 

l’offre d’habitat doit se faire en phase avec l’essor économique du 

Grésivaudan et s’effectuer selon un rythme voisin de celui des années 

écoulées. A cet égard, le Schéma Directeur prévoit 1500 logements de plus 

sur le pôle de Crolles – Bernin sur la période 2000 - 2020 selon la 

répartition suivante : 1 000 logements pour Crolles et 500 pour Bernin. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Charmanches 
 

Crolles : les densités les plus fortes 
 

 
Le Jardin des poètes  Les Charmanches 

 
Le Jardin des poètes  

Source : commune de Crolles  
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8.5 LES POLARITES DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE 

 
Le centre ville et la zone d’activités apparaissent comme deux pôles 
commerciaux différents : 

• par leur taille (poids commercial) 
• par leur nature (commerce de détails, grande surface) 
• par leur vocation (de proximité et de périphérie). 

Ces deux ensembles présentent les potentialités de structurations de la 

commune de manière différente et complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 commerce non alimentaire 

 commerce alimentaire 

 services 
 

Source : commune de Crolles - AURG  
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Le potentiel du centre ville c’est : environ 30 commerces et services, le 

marché hebdomadaire sur la place de la Mairie et quelques commerces 

isolés. Mais c’est aussi le potentiel de la Maison familiale rurale dans le 

secteur de l’église, la présence des équipements publics et des espaces 

publics structurantes, ainsi que la mutabilité éventuelle du tissu urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
ai

rie
M

ai
rie

 

 

Maison 
familiale rurale 

 

Les commerces et les services 

Les équipements publics 

Les espaces publics Source : BDortho©IGN2003,AURG  

Source : AURG  
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La zone d’activité offre un potentiel de 102 commerces et services de 

natures très différentes, à proximité directe du site d’un futur pôle 

commercial envisagé par le Schéma directeur de la région urbaine 

grenobloise. Ce secteur constitue aussi l’entrée Sud de la Crolles, depuis 

l’autoroute A41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 commerce non alimentaire 

 commerce alimentaire 

 services  

2 

1 

Site d’un 
futur pôle 
commercial 

1 – vue vers avenue Ambroise Croizat  

2 – vue vers la rue de Belledonne 

Source : AURG  - commune de Crolles 

 

Source : AURG   
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Problématique et enjeux du territoire crollois 
 
Le présent diagnostic du PLU s’est articulé autour de trois approches 
distinctes menées en parallèle.  
 
A été conduit d’abord, une approche des éléments de cadrage par rapport 
aux documents de référence avec lesquels la compatibilité devra être 
assurée. Puis, une approche thématique s’est concentrée autour du 
paysage, du patrimoine, de l’environnement, de l’habitat, de la 
démographie, des déplacements, de l’économie, des équipements et 
services. Ensuite, une analyse de l’utilisation de l’espace a été nécessaire 
pour articuler les potentialités foncières avec les dynamiques locales à 
l’œuvre.  
Ces démarches ont été conduites, de manière assez classique en terme de 
diagnostic, afin de se doter d’une vision globale, transversale et dynamique 
du territoire, de ses forces et faiblesses. Ce diagnostic a fait ressortir un 
certain nombre de problématiques à traiter et des enjeux prioritaires qui en 
découlent.  

III – SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
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Problématique 1 :  
Un développement urbain qui doit tenir compte de l’évolution 
démographique et sociale 
 
Il convient tout d’abord de remarquer que, pour une commune située à une 
vingtaine de kilomètres de Grenoble, la population est liée aux logements 
offerts sur place et non à l’emploi.  
L’emploi de la population active résidant dans la commune se trouve 
dispersé dans les communes limitrophes, dans l’agglomération grenobloise, 
voire au-delà. Seuls 28 % des actifs  habitent la commune de Crolles.  
Il est aujourd’hui déterminant pour l’avenir de Crolles de s’attacher à 
développer une offre diversifiée de logements capable de répondre à 
l’ensemble des besoins de la population.  
 
Avec un développement important, depuis une trentaine d’années la 
structure démographique et résidentielle à Crolles s’est très spécialisée. 
Schématiquement, on peut dresser le portait des nouveaux arrivants : une 
famille venant de l’agglomération grenobloise, avec un couple d’actifs de 
deux enfants en bas âge, et logeant dans une maison individuelle.  
Cette situation est devenue très majoritaire, avec pour conséquences :  

� la spécialisation de la population et de l’habitat, avec une 
représentation de plus en plus forte de catégories plus âgées et un 
déficit de petits logements ;  

� la demande importante d’équipements et de services, 
particulièrement dans le domaine scolaire ; 

� une transition démographique plus délicate à gérer car le 
vieillissement de cette population aura de fortes incidences sur le 
nombre d’habitants mais aussi sur la demande d’équipements.  

� une consommation d’espace importante. 
 
En somme, Crolles présente de nombreuses caractéristiques périurbaines et 
est touchée par le mouvement fort de sélectivité résidentielle de la rive 
droite du Grésivaudan proche de Grenoble (prix élevés, grands logements, 
caractère familial, cadres…) mais qui demeure néanmoins, à l’échelle de la 
rive droite, un pôle de mobilité résidentielle et de mixité sociale (logements 
sociaux, habitat collectif et appartements). 
 

Avec ce « profil spécialisé », la commune de Crolles s’expose ainsi à ne plus 
pouvoir accueillir une population variée, sur le plan social et générationnel. 
L’insuffisance de logements sociaux, le parc très réduit d’habitat locatif, la 
production faible de petits logements mais aussi l’évolution des prix du 
foncier et l’absence d’alternative à l’usage de la voiture concourent à la 
spécialisation de la population.  
 
Ainsi, la maîtrise de l’évolution de la population est un enjeu important pour 
assurer un développement équilibré. Cette maîtrise passe par une approche 
nouvelle du développement urbain et particulièrement de l’offre d’habitat.  
 
 
Les enjeux concernant l’offre de logements sont d’autant plus 
importants que l’ensemble du secteur du Grésivaudan se trouve dans une 
situation où la demande apparaît durablement plus élevée que l’offre. Cette 
situation génère de fortes tensions sur les prix, qui accroissent les 
inégalités sociales liées à des avantages géographiques reconnus. C’est 
ainsi que les sites les plus attractifs voient leurs prix monter, ce qui a pour 
effet d’attirer les ménages les plus aisés. Inversement, les sites moins 
attractifs tendent à offrir des logements moins chers et à attirer ainsi des 
ménages moyens.  
 
Crolles tient un rôle spécifique sur ce marché, car ce pôle d’emploi du 
Grésivaudan s’est parallèlement développé en tant que pôle d’habitat avec 
un fort niveau d’équipements et de services nécessaires à la vie 
quotidienne.  
 
Le recensement de 2006 a dénombré 2977 résidences principales, en 
augmentation de 226 unités depuis 1999. Mais depuis le recensement 
2006, 107 habitations (dont 67 logements locatifs sociaux) ont été créées 
dans la commune. Pour autant, cet accroissement régulier du parc 
immobilier ne signifie pas directement une hausse de la population. On sait 
que le nombre de ménages augmente plus vite que la population, la 
décohabitation jouant un rôle important dans ce domaine. Entre 1999 et 
2006, il y a eu 309 habitations nouvelles pour 163 nouveaux habitants soit 
0.5 habitant seulement par logement créé. D’autre part les logements 
construits n’augmentent pas le parc immobilier dans les mêmes 
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proportions, du fait de logements anciens qui cessent d’être habités ou de 
logements rendus vacants. On peut donc constater à la fois un bel effort de 
construction (+1,4% par an entre 1990 et 2006) mais une population qui 
évolue à un rythme moindre (+0,3% par an entre 1990 et 2006). 
 
 
Les ressorts de l’évolution de la population échappent en outre en 
grande partie au seul facteur explicatif du logement. Deux raisons, au 
moins, doivent y être citées : 

� Les migrations résidentielles sont souvent dues au changement de 
travail, mais aussi à la recherche d’un logement mieux adapté aux 
besoins du ménage, et parfois à un divorce ou à une succession.  

� Le solde des naissances sur les décès, dit solde naturel, résulte 
quant à lui des effets conjugués de la répartition de la population 
par âge, de l’envie ou de besoin d’un enfant et du cycle 
générationnel. Ce solde naturel tend à diminuer lentement, du fait 
notamment du rallongement de l’âge des parents du premier enfant 
et de l’allongement de la vie. 

 
Toutefois, au-delà des chiffres, la question de l’offre de logements se pose 
également en terme qualitatif. A cet égard il faudrait : 

� chercher à attirer les jeunes ménages et maintenir sur place les 
jeunes de la commune ;  

� offrir des logements accessibles aux ménages modestes ; 
� anticiper la décohabitation et le vieillissement par une meilleure 

accessibilité et une bonne localisation des logements. 
 
La mixité sociale et urbaine sera réussie grâce à la diversité de 
l’habitat : diversité des formes d’habitat (individuel et collectif), des types 
(petits, moyens et grands logements), et des modes d’occupation (location, 
accession à la propriété). Dans ce sens, l’habitat intermédiaire (ou « petits 
collectifs ») devra trouver sa place à Crolles. Aussi, la mixité de fonctions 
urbaines appelle la maîtrise de l’urbanisation à proximité des entreprises 
pour une meilleure cohabitation.  
 
 
 

 
 
Identification des besoins collectifs 
Les évolutions démographiques imposent l’adéquation entre l’accueil des 
populations nouvelles et la capacité des équipements publics de la 
commune.  
Les équipements de superstructure présentent globalement les capacités 
suffisantes pour répondre dans les années qui viennent aux attentes 
prévisibles. Les ajustements pouvant s’imposer se situeront d’avantage du  
domaine de la gestion, et non dans le celui  de l’investissement.  
Concernant les équipements d’infrastructure (réseaux, voirie, 
stationnement), la réalisation de la voie de contournement, le 
développement des modes doux et le confortement des transports collectifs 
doivent participer à améliorer les conditions de vie à Crolles. 
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Problématique 2 :  
Préserver les importantes richesses naturelles et les ressources 
 
Au milieu de grands ensembles géographiques, le territoire crollois dispose 
d’un patrimoine naturel remarquable aux portes de l’agglomération 
grenobloise. La position géographique de ce patrimoine engendre de 
nombreuses contraintes liées aux risques naturels ainsi qu’une forte 
pression urbaine, pesant sur les espaces susceptibles d’être aménagées.  
 
Si la politique communale engagée très tôt avec le premier plan 
d’occupation des sols et les contraintes réglementaires ont permis de limiter 
les conséquences de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles, il 
apparaît aujourd’hui clairement que la commune doit confirmer ses choix :  

- en raison de la nécessaire gestion des enjeux écologiques et face à 

la recherche des espaces pour l’habitat, en présence des fortes 

contraintes foncières ; 

- en raison de la multiplication des déplacements et des impacts de 

ceux-ci sur la qualité de vie et l’environnement en général. 
 
Dans cette réflexion, le principe de précaution et la vision à très long terme 
sont indispensables pour que les générations futures puissent bénéficier 
d’un environnement préservé et disposer des ressources nécessaires à leur 
développement.  
 
Ainsi, le PLU de Crolles doit assurer de façon pérenne la vocation des 
espaces naturels et agricoles par une utilisation des sols claire. Dans ce 
sens, les enjeux sont les suivants : 
 

• Permettre un développement durable de l’économie agricole 
notamment  dans la plaine de Crolles qui est de plus en plus utilisée 
pour le loisir des citadins voisins. 

 
• Reconnaître le rôle de l’agriculture dans le maintien des paysages et 

du lien essentiel entre les différents espaces naturels 
 

• Assurer la préservation des espaces d’intérêt écologique tant sur les 
coteaux que dans  la plaine et la forêt alluviale 

 
• Assurer les liaisons entre ces unités paysagères par la 

reconnaissance des corridors écologiques  
 

• Permettre la mise en valeur des espaces naturels et leur découverte 
au plus grand nombre 

 
 
Ainsi, l’aménagement du territoire ne peut se faire qu’au sein de la tâche 
urbaine d’aujourd’hui, laquelle est cernée entièrement par les limites 
intangibles d’urbanisation imposées par le Schéma directeur de la RUG. Il 
est donc particulièrement vital de bien penser au renouvellement du tissu 
bâti, à la fois pour les conséquences directes de l’évolution du mode 
d’occupation du sol, mais aussi pour les impacts indirects liés à l’utilisation 
nouvelle de ces espaces. 
 
La consommation d’espace connue depuis trente ans n’est pas tenable à 
long terme et de nouvelles orientations de développement doivent être 
opérées afin de préserver la qualité de vie sur la commune. Elle doit 
également encourager un développement qui limite les impacts sur 
l’environnement, notamment au travers de la gestion économe de l’espace, 
de la prise en compte des risques naturels, de la réduction de l’impact 
écologique des constructions et de la rationalisation des déplacements 
internes ou vers l’agglomération grenobloise.  
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Problématique 3 :  
L’affirmation du statut d’un pôle urbain au sein du Grésivaudan 
 
La commune rencontre un paradoxe : si son poids économique et 
démographique n’a jamais été aussi important,  Crolles fonctionne plus 
avec l’agglomération qu’il y a trente ans et le desserrement de 
l’agglomération grenobloise est la principale raison de cette situation. 
 
Avec une croissance de l’emploi sur Crolles largement supérieure depuis 
une vingtaine d’années à la croissance parallèle de la population et – 
surtout – des actifs, le maintien favorable du ratio emploi/actif a assez 
fortement affirmé l’indépendance économique, fonctionnelle et financière de 
la commune. Mais ce développement marque aussi quelques insuffisances 
par rapport à l’évolution du transport en commun et des commerces. 
 
Une urbanisation trop importante risquerait de faire perdre durablement à 
la commune sa particularité de pôle équilibré, en la transformant en « cité 
dortoir ». Cependant, le besoin de pôle urbain intermédiaire dans la vallée 
du Grésivaudan laisse penser, comme cela est inscrit dans le Schéma 
directeur de la RUG, que Crolles peut trouver une attractivité plus 
importante à l’échelle de ce territoire.  
 
Les principaux éléments de diagnostic sur le champ de l’économie 
permettent de constater une croissance forte de l’emploi, en lien avec un 
développement soutenu de l’emploi salarié dans le secteur privé, ce qui fait 
de Crolles aujourd’hui un pôle d’appui essentiel à la croissance de l’emploi 
dans le Grésivaudan. Le nombre d’emplois a dépassé celui des actifs mais 
les actifs qui travaillent sur la commune viennent plutôt d’ailleurs pour les 
trois quarts (Grésivaudan et agglomération grenobloise). 
 
L’industrie de la micro-électronique est une activité motrice pour la création 
d’emplois, mais dans une dynamique de développement largement 
dépendante des stratégies extraterritoriales de grands groupes 
internationaux et des investissements des collectivités locales. Ceci se 
traduit par un effet d’entraînement important sur le développement des 
services aux entreprises (activités de conseil et d’assistance, services 

opérationnels à la production) ; mais aussi par une forte dépendance à 
l’égard d’un secteur d’activité dont on ne peut maîtriser l’évolution. 
 
Aujourd’hui, c’est notamment par le maintien du développement 
économique, l’enrichissement de l’offre commerciale et la recherche d’un 
transport collectif plus performant que Crolles peut assurer son statut d’un 
pôle au sein du Grésivaudan.  Dans cette perspective, trois points 
paraissent essentiels :  
 

� Le maintien des activités économiques pérennes et diversifiées sur 
l’ensemble du territoire 

 
� La consolidation et le développement des commerces et des 

services essentiels à la satisfaction des besoins quotidiens d’une 
population nouvelle et diversifiée (à l’échelle du bassin de vie).  

 
� Crolles est particulièrement bien située pour accueillir à terme des 

d’équipements structurants dans le domaine de déplacements qui 
répondent à la fois à des besoins communaux mais aussi à 
l’ensemble de la vallée du Grésivaudan.  
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Problématique 4 :  
Une relation forte entre les axes de déplacements et la structure 
urbaine reste présente dans  l’évolution du territoire 
 
 
A l’origine, des hameaux isolés s’égrainent autour de la route du piedmont 
(actuellement la RD 1090). Ils s’étendent progressivement le long de cet 
axe pour créer un tissu continu. 
 
La desserte autoroutière (A41) de la vallée du Grésivaudan a accéléré 
l’évolution de Crolles, et l’avenue Ambroise Croizat (RD10) qui articule cette 
autoroute avec la RD1090 sont devenues l’épine dorsale d’une grande zone 
d’activité. Les espaces urbanisés sur la plaine sont actuellement cernés par 
les limites stratégiques d’urbanisation du Schéma Directeur, ce qui impose 
l’évolution future de Crolles au sein des espaces urbains existants et leur 
proximité immédiate. 
 
Actuellement, la réflexion globale sur le déplacement conduit à la nécessité 
de la diversification et la complémentarité entre les modes de 
déplacements.  
 
Doter la commune d’une organisation cohérente des déplacements, c’est 
assurer une complémentarité entre les différents réseaux (automobiles, bus 
et trains) pour les déplacements vers d’autres territoires limitrophes. C’est 
aussi œuvrer en faveur d’une diversification des modes de déplacements 
internes en privilégiant des transports collectifs et des modes doux.  
 
Concernant le réseau viaire la réalisation du contournement  de la 
commune s’avère nécessaire pour : 

• mieux hiérarchiser le réseau et apaiser les voiries du centre et de la 
plaine, 

• préserver les qualités résidentielles des espaces urbains et tout 
particulièrement ceux de part et d’autre la RD 1090 voués à une 
urbanisation plus soutenue car ils sont les mieux desservis par les 
transports collectifs 

• préserver la santé et la tranquillité des habitants 
• améliorer la sécurité sur les voies les plus chargées. 
• permettre d’organiser des itinéraires alternatifs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RD109

RD10 

A41 

Voie de  
contournement 

Source : AURG   
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Problématique 5 :  
Les principes de composition urbaine, l’organisation et la vocation 
des espaces urbains 
 
 
La structuration urbaine doit permettre une diversité d’occupation des sols, 
afin de favoriser la mixité des vocations et des usages dans chacune des 
zones et ainsi contribuer à la réduction des déplacements motorisés. Dans 
cette perspective, l’utilisation des espaces non encore urbanisés dans 
l’enveloppe urbaine doit être privilégiée avant les extensions urbaines. 
 
Les espaces stratégiques de développement, comme par exemple le secteur 
du Parc Jean-Claude Paturel, doivent être organisés de manière à renforcer 
l’attractivité du centre ville. La question d’une meilleure organisation de la 
zone industrielle et commerciale est également posée. L’évolution de ces 
zones doit permettre une bonne perméabilité des espaces urbains entre 
eux, et la mise en œuvre des liaisons internes agréables et fonctionnelles.  
 
Le renforcement du pôle central est aujourd’hui souhaitable pour consolider 
l’identité communale et embellir l’image de Crolles qui a été dominée dans 
le passé par l’évolution très dynamique de sa zone d’activité. Ce 
positionnement devra avoir un impact en terme de commerces et de 
services à la population. La commune aura ainsi tout à gagner                   
d’une identification de son centre renforcé, doté des équipements publics, 
de nouvelles possibilités commerciales, et d’un tissu à caractère villageois. 
Le potentiel de réaménagement des espaces publics liant ces éléments 
autorise une ambition à la hauteur des enjeux. 
A la faveur de l’aménagement d’un cœur de la commune, accompagné de 
l’amélioration des dessertes, le projet communal doit susciter la relance de 
l’habitat par la réhabilitation du bâti ancien. Une politique de l’habitat, 
destinée à redonner une attractivité résidentielle aux sites proches du 
centre bourg, devra s’accompagner de politiques en faveur de 
l’environnement et du paysage. La commune entend notamment épaissir le 
centre grâce aux possibilités foncières qui existent encore dans les zones 
urbaines, et par la mobilisation de projets sur des sites mutables proches 
du centre. 
 

Dans les secteurs bâtis, une attention particulière doit être portée aux 
futurs aménagements, afin qu’ils s’inscrivent dans la cohérence du tissu 
existant et qu’ils ne viennent pas dénoter avec l’image et l’esprit des 
quartiers : en terme d’architecture, de couleurs, d’implantation. 
Les possibilités d’évolution sur des tènements déjà bâtis doivent s’inspirer 
des différentes simulations d’occupation des sols : programmes, densités, 
espaces publics, voirie… afin de réussir leur meilleur intégration.  
 
La mixité des fonctions urbaines devra être associée à l’optimisation de la 
densité d’occupation des sols par la promotion des formes urbaines moins 
consommatrices d’espace. 
 
En termes de formes urbaines, l’enjeu réside dans la poursuite de l’objectif 
de diversification des formes, vers des petits collectifs, de l’habitat 
intermédiaire. La maison individuelle, en plus de devenir financièrement 
difficile d’accès au plus grand nombre, se révèle être très consommatrice 
d’espace. Par conséquent, l’opportunité des opérations « d’habitat 
intermédiaire » sur des tènements fonciers de taille plus limitée semble 
intéressante. 
La notion « d’habitat intermédiaire » mérite d’être approfondie. En somme, 
il s’agit d’un habitat qui associe les qualités du logement individuel (du 
point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière et 
économique. Ses principales caractéristiques sont :  

o une mitoyenneté horizontale et / ou verticale ne dépassant pas, par 
exemple R+3 ; 

o une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si 
possible sans vis-à-vis gênant et dans le prolongement direct du 
séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une 
pièce confortable) ;  

o des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu 
coûteuse.  

 
 
 
 
 
 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

152 

Le diagnostic fait apparaitre les éléments spécifiques des différents secteurs 
de la commune, à relever dans le PLU : 
 

o le centre et les quartiers anciens (quartiers de l’Eglise, du Fragnès, 
du Brocey et de l’Abbaye) apparaissent  comme le secteur 
identitaire caractérisé par son patrimoine bâti. Dans le tissu ancien, 
il convient de préserver les éléments bâtis et paysagers qui 
reflètent l’identité locale (gabarits, vocabulaire architectural, 
matériaux…) et de s’en inspirer pour des nouveaux aménagements. 
Une attention particulière doit être portée aux futurs 
aménagements afin qu’ils s’inscrivent dans la cohérence du tissu 
existant en termes d’impact paysager, d’implantation et d’emprise 
au sol, de desserte par les réseaux, mais également qu’ils ne 
nuisent pas au potentiel des espaces publics  et agricoles. 

 
o Le centre actuel devra rester un élément essentiel d’animation de la 

commune. Cela nécessite la confirmation de son rôle, laquelle 
s’affirmera plus fortement grâce à la vivacité du commerces et 
services, et au renforcement d’une complémentarité entre les 
différentes fonctions urbaines. Cette structuration physique doit 
permettre la mise en relation avec les secteurs éloignés de la 
commune. 

 
o Le Parc Jean-Claude Paturel apparaît comme étant un élément 

charnière entre les différents quartiers aux identités bien distinctes, 
à savoir entre les quartiers des Ardillais, des Charmanches, des 
Clapisses, du Gas  et la zone d’activité. Les projets urbains à venir 
développés par la commune sur les terrains situés à proximité du 
parc Jean-Claude Paturel, au sud-est de la rue François Mitterrand 
et au sud-ouest de la rue Charles de Gaulle pourtour du parc vont  
également  jouer un rôle déterminant. 

 
o Le tissu urbain récent : il s’agit de contenir et de structurer 

l’urbanisation en évitant  la dispersion du bâti et en mettant en 
valeur l’identité de chaque pôle de vie.  
Ce secteur est voué à évoluer essentiellement au gré de la volonté 
des propriétaires. Excepté quelques rares tènements plus 
importants, le foncier disponible à l’urbanisation est dispersé. Il est 

constitué essentiellement des reliquats des parcelles déjà bâties, 
mais présentant encore les possibilités d’évolution. 

 
 

o La zone industrielle : Il s’agit de conforter la vocation reconnue de 
ce pôle en dédiant un secteur spécifique au développement de 
l’activité industrielle comprenant les réserves foncières situées au 
delà des rues de l’Europe et jean Monnet. 

 
o Le Pôle Sud, de part et d’autre la rue de Belledonne. Ce secteur doit 

tout d’abord préserver sa vocation d’activités économiques. La  
nouvelle mixité fonctionnelle autorisée va se traduire par 
l’intégration de l’habitat auprès des activités existantes et futures. 
Ce secteur constitue également à l’aval  de la rue de Belledonne et 
de la rue Henri Fabre une zone de développement devant 
s’organiser autour d’une plateforme multimodale et d’un espace 
commercial stratégique (comme affirme le Schéma directeur de la 
RUG) qui constitueront « l’entrée Sud » de la commune.  
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La zone industrielle  

Le centre ancien 
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Tissu urbain récent  

Une structuration physique mettant en 
relation les quartiers éloignés et le centre 
actuel qui devra rester un élément 
essentiel d’animation et de concentration 
d’équipements de la commune 

Le Pôle Sud  

Quartiers anciens  

Source : AURG 
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IV – JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
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IV 1 L’approche du développement durable 
 
Le développement durable a été adopté comme un fondement de la 
politique publique et de la stratégie des organisations. Il est nécessaire à 
l’échelle du projet de donner une portée concrète à ce concept global et 
d’en faire un principe opérant.  
 
Les fondements  
La loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005, relative à la charte 
de l'environnement, définit les principes essentiels sur lesquels repose le 
développement durable. Placée dans le préambule de la Constitution, texte 
fondateur de la cinquième République, la charte de l'environnement 
consacre la définition du développement durable adoptée par les 154 pays 
signataires de la Déclaration de Rio en 1992, selon laquelle « les choix 
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la 
capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs 
propres besoins ». L'article 6 reconnaît que « les politiques publiques 
doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient 
la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement 
économique et le progrès social ». 
 
En posant comme objectif de valeur constitutionnelle l'exigence de 
promotion de ce mode de développement par les politiques publiques, la 
charte de l'environnement élargit le champ du développement durable par 
rapport à l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui assigne cet 
objectif aux seules politiques environnementales, et non à l'ensemble des 
politiques publiques. La charte précise les deux modalités selon lesquelles 
cet objectif doit être poursuivi : 

- La première impose aux politiques publiques de prendre en compte 

la protection et la mise en valeur de l'environnement, et 

notamment le rôle essentiel des activités humaines dans cette 

démarche. 

- En second lieu, la charte précise les termes du nécessaire arbitrage 

entre les trois piliers du développement durable, en posant la 

nécessité de concilier la protection et la mise en valeur de 

l'environnement avec le développement économique et social.  

Si la protection et la mise en valeur de l'environnement sont citées en 
premier lieu, cette priorité n'est que formelle et n'a pas vocation à 
s'imposer sur le fond. Le développement durable n'opère pas de distinction 
entre les rangs respectifs que doivent occuper le respect de 
l'environnement, le développement économique et le progrès social. Il 
revient donc aux politiques publiques de respecter cette exigence 
d'équilibre, en fonction du contexte, et de définir quels doivent être les 
termes de la conciliation entre les piliers du développement durable. 
 
Le développement durable prend corps au sein d'un espace géographique 
précis ouvert aux échanges économiques et aux flux extérieurs (matières 
premières, capitaux). Il s'inscrit dans une réalité locale, mettant en jeu à la 
fois des éléments physiques (terre arable, eau, énergie) et des 
composantes humaines (socio-économiques, culturelles, démographiques).  
 
Ainsi, la question du développement durable, autrement dit «les choix 
destinés à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire leurs propres besoins » est un sujet 
éminemment politique. D'où, l'importance d'ajouter aux trois piliers 
(dimension environnementale, dimension économique, dimension sociale) 
un quatrième : la gouvernance. Ce quatrième pilier « gouvernance et 
démocratie participative » devient « le chapeau commun » qui fédère les 
trois piliers du développement durable. Dimension-clé d'une démarche de 
développement «intelligent», elle assure le lien indispensable et donne la 
cohésion au processus de développement.  
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IV2 Pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durable 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Crolles 
présente le projet de l’équipe municipale pour les 10 ans à venir. Il est 
élaboré à partir du programme politique de la Municipalité élue en mars 
2008, du diagnostic de la commune qui a mis en évidence les enjeux du 
territoire en termes d’aménagement et de développement ainsi que des 
apports de la concertation. 
 
Les orientations du PADD de Crolles s’appuient sur les principes législatifs 
édictés par la loi Solidarité et renouvellement urbains de décembre 2000 
amendée et complétée par la loi Urbanisme et Habitat de juillet 2003 qui 
sont les suivants :  
 

� le principe d’équilibre entre aménagement et protection des 

territoires : le PLU doit concilier le besoin pour la commune de 

proposer des espaces constructibles, avec la nécessité d’assurer la 

préservation des espaces naturels ; 

� le principe de mixité sociale et urbaine : le PLU doit favoriser la 

multi-fonctionnalité des espaces, et non plus leur juxtaposition, 

ainsi que la solidarité ; 

� le principe d’utilisation économe de l’espace et de préservation des 

ressources naturelles : le PLU doit considérer l’espace comme un 

bien rare, dont l’utilisation ne doit pas conduire à son gaspillage. 
 

Le PADD retient ainsi deux principes fondamentaux : 
1. organiser une évolution de Crolles dans une logique de 

développement durable qui garantisse le maintien des grands 
équilibres et des qualités fondamentales de la commune, piliers 
d’une qualité de vie à tous les âges : 

• la mixité sociale et la mixité générationnelle 
• l’équilibre entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis, 

préservant ainsi les espaces agricoles et naturels qui 
constituent les 2/3 du territoire communal 

• l’équilibre entre les fonctions résidentielles, économiques et de 
services 

• le statut d’un pôle urbain du Grésivaudan. 

 
2. poser comme priorité l’organisation des déplacements 

préalablement à tout développement de nouveau quartier et plus 
généralement au fonctionnement urbain. 
Cela signifie 

• Le renforcement de l’urbanisation autour des axes de transport 
collectif 

• L’affirmation des itinéraires en modes de déplacements doux 
• Le délestage des voies internes par la création notamment de 

la voie de contournement 
• La valorisation et la création des espaces publics 

 
Le PADD qui s’attache également à répondre aux objectifs du Schéma 
Directeur de la région urbaine grenobloise est structuré ensuite  par 
quatre grandes orientations thématiques : 
 
1. préserver l’environnement et valoriser le patrimoine 
2. garantir l’équilibre social et générationnel de la population 
3. promouvoir une économie diversifiée 
4. promouvoir une nouvelle logique d’organisation des déplacements 

 
 
L’évolution de la commune est confirmée sur son périmètre urbain dans le 
respect des limites intangibles à l’urbanisation du schéma directeur excepté 
dans le parc du château de Crolles où la commune a souhaité placer cette 
limite plus en amont en bordure de la zone constructible actuelle. Cette 
ambition, confrontée à la rareté du potentiel foncier, conduit en parallèle à 
la recherche de la mixité des fonctions avec un usage optimal des sols.  
 
Aussi, l’affirmation claire des vocations de zones permet de mieux apprécier 
la structuration du territoire communal. 
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1 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT ET VALORISER LE PATRIMOINE 
 
La commune de Crolles jouit d’un environnement de qualité lequel subit de 
plus en plus les pressions liées aux activités humaines. Les espaces 
agricoles mais aussi les espaces naturels sont des espaces qui ont des 
usages et des vocations propres.  
 
La commune bénéficie d’une identité paysagère forte qui constitue le 
principal attrait résidentiel des lieux. Cette qualité paysagère repose 
notamment sur la présence d’un milieu naturel préservé et d’une 
agriculture dynamique. Les élus ne souhaitent pas que cette richesse puisse 
être aujourd’hui remise en cause par un développement urbain mal 
maîtrisé. L’élaboration du projet communal s’est focalisée, entre autres, sur 
les espaces agricoles, naturels et forestiers. En effet, elles constituent le 
territoire communal à 68% et façonnent en grande partie le paysage local.  
 
Le maintien de la biodiversité nécessite à la fois une protection forte des 
milieux naturels remarquables qui sont les zones de reproduction, et 
d’alimentation de la faune, et la préservation des corridors écologiques qui 
assurent la libre circulation de la faune entre les milieux naturels.  
 
Les espaces à forte valeur écologique faisant l’objet de reconnaissance 
environnementale (ZNIEF, ENS, zone humide) ou de classements 
réglementaires (APPB) sont : les contreforts de Chartreuse, la frange amont 
des coteaux de Crolles, le marais de Montfort, la forêt alluviale le long de 
l’Isère. Il s’agit d’affirmer les qualités des espaces naturels et des paysages 
avec comme enjeux la limitation des pressions sur ces espaces et leur 
préservation ; et comme priorité leur classement en zones N dans le PLU.  
 
La valorisation des entités écologiques passe par : 

• la protection de la forêt par le classement en EBC ou en éléments de 
paysage à protéger au titre du L123-1-7 du code de l’urbanisme 

• la préservation et le respect du fonctionnement biologique des cours 
d’eaux, des « zones humides », des corridors écologiques le long 
des ruisseaux, de la grande chantourne et entre Crolles et Montfort. 
Les secteurs à indice « co » traduisent réglementairement cette 
notion de corridor.  

• le maintien des milieux ouverts dans le secteur aval des coteaux par 
la suppression d’EBC freinant cette ouverture des milieux et la 
reconnaissance de la vocation agricole de ces espaces. 
 

Ainsi, dans la mesure du possible, la commune recherche la conciliation 
entre la préservation de ces espaces  en lien avec le maintien de l’activité 
agricole et leur  fréquentation.  
 
La protection du patrimoine bâti reste en relation avec les possibilités 
d’évolution des quartiers anciens. Une proposition de révision des deux 
périmètres de protection des monuments historiques identifiés par les 
services de l’Etat (Architecte des bâtiments de France (ABF)) a été 
effectuée. Cette adaptation des périmètres tient compte de la réalité du 
tissu urbain et notamment des champs de vues qui mettent en relation 
lesdits monuments avec leur environnement direct.  
Cette appréciation de la qualité historique du patrimoine est aussi 
complétée, à l’initiative de la commune, par la protection nécessaire du 
« petit » patrimoine identitaire (fontaines…) et du bâti d’intérêt patrimonial 
répertorié en phase diagnostic sur les quartiers anciens non protégés par 
un périmètre de protection des monuments historiques. La commune prend 
appui là encore sur l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme pour 
répertorier et protéger ce patrimoine mais aussi sur un règlement 
spécifique aux quartiers anciens. 
 
La protection contre les risques naturels nécessite de distinguer les 
possibilités d’aménagement en fonction des types d’aléas et d’intégrer des 
prescriptions adéquates. L’ensemble du territoire étant concerné par ces 
risques, ces derniers ne sont pas reportés sur le document graphique pour 
assurer la lisibilité du plan mais leur présence est signalée sur ce plan et 
renvoie au PPRN et PPRI mis en annexe. 
 
La valorisation de la plaine passe par le maintien et la diversification des 
activités agricoles qui y sont pratiquées et le maintien de l’ouverture 
paysagère. La préservation de cet espace est liée aussi à la canalisation  
des flux automobiles qui traversent quotidiennement la plaine par la 
création de la voie de contournement. 
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2 : GARANTIR L’EQUILIBRE SOCIAL ET GENERATIONNEL DE LA 
POPULATION 
 
 
Limiter l’étalement urbain 
 
Limiter l’étalement urbain de la commune implique plusieurs mesures. Il 
s’agit d’une part de maintenir des limites intangibles d’urbanisation entre la 
plaine agricole et la surface urbaine actuelle. D’autre part, il s’agit de 
conforter en priorité les secteurs déjà bâtis et les mieux desservis afin de 
rentabiliser les réseaux et équipements collectifs existants avant d’en 
construire de nouveaux (voirie, réseaux d’eau, d’assainissement,…).  
 
Il s’agit aussi d’optimiser prioritairement le foncier disponible en général en 
utilisant tout d’abord les « dents creuses ». En somme, de concevoir le 
développement de la commune dans les limites du périmètre intangible 
d’urbanisation du Schéma directeur, donc d’évoluer au sein de la tâche 
urbaine du POS à l’exception des terrains situés sous les digues pares blocs 
existantes, e long d’une partie d’une partie du ruisseau de Crolles. Une 
partie importante du foncier envisagé à l’urbanisation future est sous 
maîtrise communale, l’autre sera stimulée par les dispositions 
réglementaires adéquates, pour une utilisation plus intense de l’espace 
urbaine existant et à la mixité de fonctions urbaines. Cela se traduit 
notamment par : 

• Un règlement de zone spécifique pour les secteurs situés de part et 
d’autre les deux principaux axes de transport collectif permettant 
une urbanisation plus soutenue 

• Une mixité des fonctions plus importante au travers l’ouverture à 
l’habitat de la partie sud de la zone d’activité. 

 
Inscrire l’urbanisation dans son environnement 
 
En plus des objectifs de limitation de l’étalement urbain et d’éviter le 
mitage de l’espace agricole par l’urbanisation, il s’agit également de 
prendre en compte le contexte physique, naturel, paysager des sites dans 
les choix d’urbanisation. La carte d’aléas montre que la commune de Crolles 
est fortement impactée par la présence de risques naturels (ruissellement, 

ravinement, glissement de terrain,…). Il s’agit d’en tenir compte en 
interdisant toute construction non conforme au règlement du PPRN et PPRI. 
 
En outre, le maillage du réseau d’assainissement permet d’identifier les 
zones qui sont ou seront desservies par l’assainissement collectif, et celles 
où les constructions devront disposées d’un dispositif autonome répondant 
aux normes en vigueur. Il s’agit donc de tenir compte des conditions 
d’assainissement afin de définir les zones de développement urbain futur 
dans le PLU.  
 
Enfin, il s’agit de protéger la ressource en eau potable de toutes formes de 
pollutions sur le captage d’eau potable du trou bleu. Il s’agit dans le PLU de 
limiter toute occupation et utilisation du sol dans les périmètres rapprochés 
de ce captage et d’inscrire des préconisations nécessaires pour les futurs 
ouvrages et équipements d’infrastructures qui seraient implantées dans ces 
derniers. 
 
Le PLU se donne également pour objectif d’intégrer plus harmonieusement 
les constructions nouvelles dans le paysage, bâti et naturel. Il s’agit donc 
de limiter l’impact de l’urbanisation sur le grand paysage en préservant les 
structures végétales existantes, en prenant en compte la topographie locale 
et les projets futurs. 
Une attention particulière est portée à l’insertion de constructions nouvelles 
dans le tissu bâti notamment dans le bourg où des ambiances urbaines 
spécifiques à la commune sont déjà bien marquées. L’objectif est de les 
conforter en donnant des règles d’implantation, de volumétrie, d’aspect 
extérieur des constructions futures s’appuyant sur l’organisation du tissu 
urbain traditionnel.  
 
 
Accueillir une nouvelle population et permettre aux habitants de 
Crolles de rester dans leur commune 
 
Crolles souhaite adapter son développement urbain aux capacités de ses 
équipements collectifs d’infrastructures (réseaux d’eau, d’assainissement, 
d’électricité) et de superstructures (notamment les écoles). Pour répondre à 
cet objectif, la commune envisage de poursuivre le rythme de construction 
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observé ces dernières années. Ce rythme sera assuré par la construction de 
logements neufs mais aussi par la réhabilitation de locaux existants.  
 
 
Il s’agit également pour la commune de diversifier son offre en logements 
dans les formes (habitat individuel, intermédiaire, collectif), dans la 
typologie (du T1 au T5/6) et dans le mode d’occupation (location privée, 
location aidée, accession privée/accession aidée). Ainsi, Crolles souhaite 
poursuivre le développement simultané de l’offre en logement en accession 
à la propriété et son offre en logement locatif. Cet enjeu de diversification 
de l’offre en logement est important pour répondre aux demandes de 
logements liées notamment aux évolutions socio-démographiques 
(décohabitation, vieillissement de la population, …).  
 
En matière de logement locatif social, le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la 
COSI prévoit une programmation pour Crolles de 406 logements locatifs 
sociaux d’ici 2013. Cet objectif sera poursuivi grâce aux mesures 
réglementaires adéquates qui visent toutes les zones susceptibles 
d’accueillir les programmes de l’habitat. En application de l’article L 123-1-
16 du code de l’urbanisme, la commune a inscrit les zones urbaines ( UA et 
UB) à vocation première d’habitat et la zone urbaine (UC) à vocation 
secondaire d’habitat  ainsi que les deux zones (AU 1 et AU  2) 
d’urbanisation futures soumises à la création d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, comme zone prioritaire de développement du 
logement locatif social. 
 
Potentiel de logements 
 
Le potentiel de logements réalisables est évalué à environ 1000 à 1300. 
Cette estimation a été réalisée sur la base des ratios qui ont été pratiquées 
dernièrement sur la commune, à savoir 200 m² de foncier par logement 
(par exemple, 183 m² à l’opération « Le Jardin des poètes »).  
 
En tenant compte du fait qu’à ce jour (avec le POS) le foncier mobilisé à 
Crolles a été en moyenne d’environ 900 m² par logement (292 ha pour 
3166 logements au RGP 2006), on peut dire qu’avec les dispositions 
actuelles du PLU la commune envisage une meilleure utilisation des sols.  

 
 
La population nouvelle 
 
Selon l’hypothèse retenue, la population nouvelle qui concorde avec le 
potentiel des logements nouveaux, envisageables ci-dessus, se situe entre 
2700 et 3700 d’habitants de plus.  
Pour réaliser cette projection, nous avons pris deux hypothèses concernant 
l’évolution de la taille moyenne des ménages : 

- la baisse de la taille moyenne des ménages se poursuit au rythme 
observé à Crolles ; 

- la baisse de la taille moyenne des ménages évolue au rythme 
projeté par l’INSEE pour la France entière.  

 
Selon ces critères on constate que la taille moyenne des ménages diminue 
fortement et se situe entre 2,75 et 2,85 occupants par ménage vers 2020. 
 
Afin d’éviter des conclussions hâtives dans l’interprétation des chiffres, il 
convient d’une part de faire deux observations : 

- On voit que le type de ménage attiré par la commune (petits ou 
grands ménages) compte aussi pour expliquer l’évolution 
démographique. Pour freiner la diminution de la taille moyenne des 
ménages, Crolles doit rester attractive pour les familles et accueillir 
des grands ménages, dans le neuf comme dans l’ancien, et dans le 
collectif comme dans l’individuel. La nature des logements offerts 
(petits ou grands logements) est importante, mais d’autres facteurs 
entrent aussi en compte et jouent plus ou moins favorablement 
(prix du logement, équipements, qualité des espaces publics…). 
Par ailleurs, la stabilisation des effectifs scolaires nécessite le 
maintien d’un rythme de construction maîtrisé accompagné d’une 
politique d’habitat adaptée à l’accueil des familles avec enfants. 

 
- Une estimation a été réalisée par l’AURG lors de l’élaboration du 

Schéma directeur de la RUG (157 communes) en 2000 : sur une 
longue période (d’environ 20 ou 30 ans) en moyenne, et à l’échelle 
de la RUG, seulement la moitié du foncier potentiellement 
urbanisable, devient réellement investie. Sur cette base, le potentiel 
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crollois de 1000 à 1300 logements neufs ne serait réalisé qu’à 50%, 
cela représenterait donc 500 à 650 logements.  

 
D’autre part, il faut noter que la dynamique locale du marché foncier 
est certainement supérieure à la moyenne de la RUG.  
Enfin une partie du foncier urbanisable à Crolles est sous maîtrise 
communale ce qui permettra de maîtriser une bonne part de prévisions. 
Le restant du foncier, émietté sur des tènements bien plus petits et des 
tailles variables évoluera au rythme du marché et au gré des 
propriétaires. 
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3 : PROMOUVOIR UNE ECONOMIE DIVERSIFIEE 
 
Les logiques économiques à l’œuvre 
 
Les logiques industrielles tendent à se propager dans les activités de 
service aux entreprises. Ces dernières se trouvent aussi plongées dans un 
univers de concurrence, qui justifie certains déplacements d’activité, parfois 
même sur d’autres pays ou continents. Et ces contraintes, pendant 
longtemps réservées aux plus grandes des entreprises, touchent 
maintenant, comme par capillarité, les sous-traitants de leurs sous-
traitants.  
Ainsi, il n’est pas à exclure que Crolles, qui reçoit déjà quelques entreprises 
d’envergure, sera sollicitée encore par des entreprises séduites par son 
environnement de qualité. Dans cette perspective le secteur situé à l’Ouest 
de l’avenue Ambroise Croizat est envisagé comme une réserve dédiée à  
l’activité industrielle. Cette localisation auprès des entreprises d’excellence, 
déjà  présente à Crolles, bénéficiera aussi d’une desserte viaire confortable. 
 
La pérennisation du potentiel économique ne se pose pas en termes 
de questionnement mais se pose comme un objectif : Crolles est un des 
pôles d’emplois du Grésivaudan et le PLU doit conforter cette situation. La 
valorisation des espaces réservés aux activités économiques est lié à la 
lisibilité des différentes fonctions économiques (commerces, activités 
industrielles, activités artisanales) présentes sur le territoire. Ainsi, 
l’encadrement des futures mutations doit être assuré pour une meilleure 
répartition des fonctions. Par ailleurs, l’évolution des activités industrielles 
et artisanales doit répondre aux exigences environnementales croissantes. 
 
Aussi, la commune souhaite maintenir le principe d’un développement 
économique diversifiée qui fait cohabiter l’activité industrielle, commerciale, 
artisanale et de bureau. Le PLU préserve également pour les activités 
agricoles les espaces nécessaires au fonctionnement des structures 
d’exploitation et assure leur protection à long terme. 
 
 
 

 
 
 
La pérennisation de l’agriculture est liée à la nécessité de la 
préservation de l’unité de la plaine agricole et le traitement des limites 
stratégiques à l’urbanisation qui sont imposé par le Schéma Directeur de la 
RUG. Cette exigence devra viser la lutte contre le mitage par la 
préservation de toute forme d’urbanisation non compatible avec l’activité 
agricole.  
Le maintien des exploitations agricoles existantes est autant nécessaire que 
l’installation de nouvelles exploitations. Aussi, la vie économique de la 
commune doit être envisagée avec la volonté de préserver et valoriser une 
économie agricole viable sur le territoire communal avec la pérennisation de 
la gestion concertée des espaces agricoles.  
 
Crolles bénéficie d’une activité agricole dynamique appelée à se maintenir, 
à se développer et à muter pour préserver la richesse des sols. Cette 
activité économique est essentielle pour garantir l’entretien des espaces et 
des paysages. Cela implique pour la commune d’adopter une politique 
volontariste à travers son document d’urbanisme. Ainsi, assurer la viabilité 
des exploitations agricoles passe tout d’abord par la pérennisation de l’outil 
de travail, le foncier agricole et notamment les espaces agricoles identifiées 
comme étant à forte valeur agronomique. Il s’agit donc dans le PLU de 
conforter durablement la vocation agricole des terres cultivées afin de 
pérenniser leurs usages et de limiter ainsi la spéculation foncière. 
 
L’assurance d’une activité agricole durable passe également par la 
pérennisation du fonctionnement et du développement des sièges 
d’exploitations et des bâtiments agricoles. Dans ce sens, les dispositions 
nécessaires sont déclinées dans le règlement de la zone agricole. 
 
L’offre commerciale de Crolles n’est pas aujourd’hui en adéquation avec 
le statut de pôle urbain, concernant notamment les commerces de 
« grandes et moyennes » surfaces ainsi que dans les domaines suivants  : 
équipement de la personne, culture et loisirs, équipement de la maison 
(meubles). Cette faiblesse du commerce accompagnée de la pauvreté des 
services personnels et domestiques s’expliquent par la concurrence des 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

162 

« moyennes surfaces » présents dans la vallée du Grésivaudan, par 
l’attraction des pôles Pontcharra/Chambéry et par la panoplie des services 
offerts à Grenoble.  
 
Le renforcement du potentiel commercial à Crolles passe par le maintien du 
commerce existant et notamment celui du centre ville. Par ailleurs, la 
création d’un « espace commercial stratégique » dans le secteur Sud de la 
commune nécessite l’anticipation des conséquences en termes 
d’accessibilité et de déplacements. 
 
Le commerce de proximité devrait connaître une extension mesurée, à la 
faveur des réaménagements d’espaces publics souhaités par la 
municipalité, et conformément aux dispositions du Schéma directeur de la 
RUG : 

Les espaces urbains centraux  
Compte tenu des objectifs du Schéma Directeur, ils ont vocation à 
accueillir tous les types de commerces. Toutefois, en raison des 
objectifs d’équilibre des territoires, les surfaces de ces commerces 
devront être adaptées à la vocation et à l’aire d’influence de chacun de 
ces centres urbains. 
 
Les espaces urbains mixtes  
Lorsqu’ils sont situés en frange immédiate d’un centre urbain, et 
permettent d’y réaliser une greffe prolongeant ce centre, ces espaces 
peuvent accueillir l’ensemble des commerces justiciables d’une 
implantation dans les espaces urbains centraux. 
Ces nouveaux commerces doivent alors être réalisés en liaison étroite 
avec les commerces existants, afin de créer une synergie et de 
renforcer l’attractivité, la qualité et l’animation urbaine de ce pôle. Dans 
le cas contraire, ces espaces urbains ne devraient accueillir, lorsque la 
situation le justifie, que des commerces de proximité adaptés au 
quartier desservi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

163 

4 : PROMOUVOIR UNE NOUVELLE LOGIQUE D’ORGANISATION DES 
DEPLACEMENTS 
 
Il s’agit pour la commune de mieux organiser les déplacements et les 
circulations des modes doux pour inciter les habitants à se déplacer 
autrement qu’en voiture notamment pour les trajets courts. La maîtrise du 
stationnement, le traitement plus urbain de la traversée du bourg par la 
D1090 couplé à la réalisation de la voie de contournement sur la plaine sont 
les maillons essentiels de cette politique, ainsi que le développement de 
cheminements piétons plus sécurisés et plus confortables.  
 
La maîtrise du stationnement est un levier pour favoriser le report de 
la voiture vers les modes alternatifs et réduire la pollution atmosphérique, 
sécuriser les déplacements, valoriser les espaces publics.  
Une rationalisation de l’organisation du stationnement doit conduire à la 
différenciation des usages de stationnement (résidents, visiteurs, 
employés…) et à l’insertion urbaine de stationnements. Le PLU s’attache à 
apporter des réponses adaptées, grâce aux mesures suivantes   

• L’adaptation de la réglementation en matière de création de 
stationnement voiture  

• La création de normes de stationnement vélo. 
 
L’amélioration des transports en commun fait partie des objectifs 
intercommunaux, dans l’optique d’offrir une alternative à l’usage de 
l’automobile. Le PLU s’inscrit dans cette dynamique et associe la réflexion 
sur les TC à celle sur le développement urbain futur, concernant la desserte 
par bus et la desserte ferroviaire. Cette réflexion conduit à la valorisation 
des espaces publics et au renforcement de l’urbanisation autour des points 
forts d’accessibilité, en particulier des dessertes de transports publics : 

• L’établissement du lien urbanisation/transport en commun en permettant une 

densification différenciée de part et d’autres les deux principaux axes de transport en 

commun 

• La création d’une plateforme d’échange à  l’entrée de la commune  
 
Le réseau des cheminements (piétons et cycles) permet à Crolles de 
réussir l’image d’une « commune accessible à pied », pour une ville de 
proximité. A cet égard les itinéraires pour les modes de déplacements doux 

ont été étudiés dans le souci d’offrir des parcours valorisants qui desservent 
toutes les secteurs ainsi que les équipements de la commune. 
 
L’organisation du réseau des voies automobiles devra répondre aux 
attentes suivantes : recherche d’une bonne desserte automobile de tous les 
secteurs, renforcement de la centralité, amélioration des échanges internes 
à la commune, assurer une fluidité du trafic tout en préservant la qualité de 
la vie urbaine et les possibilités de déplacements doux (partage de la 
voirie). A cet égard trois points sont déterminants : 

• La hiérarchisation fonctionnelle des voies (voies primaires, liaisons 
inter-secteurs, voies de desserte des secteurs) et leur traitement. 
Le réseau des voies de la commune se structure à partir de deux 
axes principaux (D1090 et D10) et d’axes secondaires (rue de 
Belledonne, rue François Mitterrand, rue Paul Eluard…). 

• La structuration du réseau doit être menée dans un souci de 
lisibilité des itinéraires et de sécurité des usagers. Dans cette 
perspective, la voie de contournement de Crolles répond à l’enjeu 
d’amélioration de la qualité de vie des Crollois à cette phase de 
l’évolution du territoire. 

• L’adaptation des possibilités d’urbanisation aux caractéristiques des 
voies d’accès et au niveau d’équipement des zones. 
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A41 
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contournement 
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rue F.Mitterrand 

rue Paul Eluard 

Source : commune de Crolles 
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IV.2 - Les choix retenus pour délimiter les zones et définir les 

règles 

La délimitation des zones du PLU, exprime une répartition du territoire 
communal conformément aux orientations générales avancées par le PADD. 
Elle vise à poursuivre le développement de l’habitat par une urbanisation 
s’accompagnant des commerces, activités et services nécessaires à la 
population ; ainsi que la préservation des  zones spécifiques dédiées aux 
activités économiques. 
 
Les zones urbaines, dites zones « U », sont celles dans lesquelles les 
capacités des équipements publics existants, ou en cours de réalisation, 
sont suffisamment dimensionnées pour admettre immédiatement des 
constructions nouvelles. Ces zones ont été identifiées et nommées 
conformément au mode fonctionnel et au type d’occupation du sol qui les 
caractérisent. Ces zones intègrent des territoires suivants : 

• les anciennes zones urbaines du POS,  
• des zones NA du POS qui se sont urbanisées,  
• quelques constructions et terrains qui étaient situés auparavant en 

zones naturelles spécifiques en pleine  zone urbaine. Ils  sont 
desservis par des réseaux et sont en position de conforter 
l’urbanisation existante. 

•  ainsi qu’en marge, des reliquats situés en zone naturelle de 
parcelles déjà construites.  
 

La définition du zonage, permet de distinguer : 
• les zones urbaines les plus denses et les plus anciennes : UA (UC 

dans le POS) ;  
• les vastes ensembles essentiellement résidentiels plus récents : UB 

(UA et UB dans le POS)  
• la zone du développement de l’habitat à proximité directe des 

activités existantes : UC (une partie de la zone UD dans le POS) ;  
• la zone réservée aux activités économiques : UI, UE et UD (une 

partie de la zone UD dans le POS).  
 
 
 
 

Nord

 

Source : Sergadi 
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Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».  
Le code de l’urbanisme indique que « peuvent être classés en zone à 
urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouvert à l’urbanisation […] » en précisant deux cas de figure : 
1.  « Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le 

cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une 
zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations 
d’aménagement et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone ». Il s’agit alors de la zone 
dite « AU indicée » - Deux secteurs sont identifiés dans le PLU: la zone 
AU 1 (parcelles agricoles au POS enclavées entre le ruisseau de Crolles 
et la zone urbaine actuelle) et la zone AU 2 (parcelles classées en zone 
NA indicié au POS situées à Montfort le long de la RD 1090) 

2. « Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le 
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une 
zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture 
à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une 
révision du Plan Local d’Urbanisme ». Il s’agit alors de zone « AU cos 
nul ». Quatre secteurs en zone « AU cos nul « sont identifiés au PLU 
(parcelles classées en zone naturelle au POS situées entre les digues de 
protection pares blocs et le tissu urbain existant et classées en zone 
bleue au PPRN) 

 
Les zones agricoles sont dites « zones A ».  
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Dans cette zones sont seules autorisées 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 
 
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».  
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
Il est à noter que tous les secteurs du PLU de Crolles sont exposés à des 
risques naturels.  
Certains secteurs en zones urbaines et de futures urbanisations, sont 
exposés aux risques naturels d’aléas moyens et forts. Ces espaces sont 
réputés non constructibles, cependant certains d’entre eux ont été intégrés 
aux zones urbaines afin de permettre un calcul du coefficient d’occupation 
du sol, pour toute construction autorisée à l’article 2 (du règlement de la 
zone concernée), sur l’ensemble de la surface parcellaire, lorsque celle-ci 
n’est que partiellement concernée par les risques naturels. Bien évidement, 
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. (voir 
Annexe du présent PLU). 
 
Pour l’écriture du règlement, un bilan détaillé des règles du POS a été établi 
afin d’analyser ses insuffisances. Ensuite, l’écriture du règlement a été 
guidée par un souci de clarification et de simplification des règles 
d’urbanisme pour traduire avec des règles d’urbanisme des intentions 
exprimées par le PADD. Le règlement de chaque zone comprend 14 articles 
qui définissent : 
• la nature de l’occupation du sol : le « quoi », ce qui est autorisé ou 

interdit ; 
• les conditions de l’occupation du sol : le « comment », les règles 

d’implantation des constructions, leur hauteur, leur aspect extérieur…; 
• les possibilités maximales d’occupation du sol : le « combien », la 

surface constructible, les droits à construire.  
Afin de facilité l’application des règles retenu, le cahier des 
recommandations est joint en annexe du présent PLU. 
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La zone UA 
 
La zone UA correspond aux secteurs les plus anciens et les plus denses de 
la commune regroupant le bâti des quartiers de l’Eglise, du Brocey, du 
Fragnès, de l’Abbaye des Ayes, du chemin de Masson, de la rue Château 
Robert.  
Malgré cette forte densité, les secteurs de la zone UA permettent la 
réalisation de constructions nouvelles. Cette zone a  vocation à accueillir 
des constructions à usage d’habitation ainsi que d’autres fonctions urbaines 
compatibles avec la fonction résidentielle (commerces, bureaux, services, 
équipements collectifs, espaces publics, activités artisanales non 
nuisantes…). Les habitations nouvelles et les autres constructions resteront 
en cohérence avec l’architecture du bâti existant pour participer à la mise 
en valeur du patrimoine. En limite des autres zones urbaines,  l’architecture 
participera également à assurer la transition entre les deux tissus urbains. 
Dans les grandes lignes, les règles de cette zone reprennent celles de la 
zone UC du POS tout en les adaptant à la réalité de l’urbanisation actuelle 
et de ses contraintes (difficulté d’accès, étroitesse des voies…) 
La zone UA comporte le secteur UAco correspondant aux zones de corridor 
écologique le long des ruisseaux du Craponoz, de Montfort et de Crolles (5 
mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau) où toute nouvelle 
construction est interdite.  
 
Les articles UA 1 et UA 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

 
L’article UA 1 définit les différentes implantations ou installations non 
autorisées dans la zone, afin d’en préserver sa mixité fonctionnelle, le 
caractère et la fonction de la zone. Notamment, sont interdites les 
constructions à usage agricole, industriel ou artisanal et qui provoquent des 
nuisances pour le voisinage (excepté celles autorisées à l’article UA.2), ainsi 
que les activités soumises à autorisation au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). 
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L’article UA.2 autorise de nombreuses occupations ou utilisations des sols 
(en dehors de celles énoncées en UA.1) afin de renforcer la mixité urbaine 
et la vitalité de la partie centrale de Crolles.  
Pour accroitre la mixité de l’habitat les règles spécifiques sont proposées en 
faveur du logement locatif social. En application de l’article L.123-1-16° du 
Code de l’urbanisme, les opérations, dont la surface hors œuvre nette 
(SHON) 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 SHON 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 SHON créées ou tous les 10 logements créés. 
 
Pour pallier le problème de stationnement dans le tissu urbain le plus 
dense, les règles spécifiques sont proposées concernant l’aménagement des 
garages collectifs sur des terrains sans habitation. Sur ces terrains, la 
construction ou l’aménagement d’un bâtiment dédié exclusivement au 
stationnement de plusieurs véhicules est autorisé à condition que ledit 
bâtiment ne présente qu’une seule porte d’entrée et de sortie des 
véhicules. Même si pour augmenter les possibilités de stationnement dans 
le tissu urbain contraint les solutions différentes peuvent être envisagées, la 
veille sur la cohérence de l’aspect des bâtis et de la sécurité sur les voies de 
circulation semble être aussi nécessaire. 
 
 Les annexes accolées ou non au bâtiment principal sont conditionnées par 
le respect d’une surface maximale afin d’éviter qu’elles  ne dénaturent le 
bâti principal  tout en permettant de répondre aux besoins qui peuvent 
s’exprimer. Ces annexes ne peuvent pas dépasser 30 m²  de SHOB. 

 
 
Le règlement conditionne la réalisation des piscines par la conception 
adéquate de leurs éléments techniques. Ils doivent être : intégrés dans le 
volume des piscines : enterrés, ou intégrés dans une autre construction 
(maison, local spécifique) ; afin d’éviter apparaitre envahissantes et 
inesthétiques. 
 
Les dispositions prescrites aux articles UA 3 à UA 13 définissent les 
conditions d’occupations et d’utilisations du sol. 

 
L’article UA 3 définit les dispositions réglementaires en matière de 
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou 
d’accès aux voies ouvertes au public. Le règlement s’appuie sur l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme et précise certaines règles. 

 
Il est à noter que des exigences de la sécurité sont renforcées :  

• Dans une logique d’économie d’espace, de lisibilité urbaine et de 
sécurité,  les accès seront mutualisés entre plusieurs opérations 
nouvelles ou existantes, notamment dans le cas de la division d’un 
bâtiment existant ou d’une unité foncière.  

• L’accès est interdit sur les voies RD10 et RD1090 si la parcelle 
concernée est bordée par une autre voie.  

• Toute voie devra garantir des cheminements piétons et la qualité de 
ces espaces doit correspondre au caractère et à la vocation du 
secteur.  

 
L’article UA 4 définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un 
assainissement non collectif.  

• Cet article rend obligatoire le raccordement pour toute construction 
à usage d’habitation ou d’activités au réseau public d’eau potable et 
d’assainissement collectif.  

• En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un 
dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être 
mis hors circuit. 

• Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins 
non domestiques entraînant des déversements, écoulements, 
rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 214-1 du Code de l’Environnement). 

• Des eaux pluviales, doivent être gérées par l’infiltration sur le 
terrain de la construction et qu’en d’impossibilité technique avérée 
ces eaux pourront être évacuées vers un réseau de chantourne 
et/ou le réseau collectif. Les aménagements doivent garantir le libre 
écoulement vers le réseau collecteur. 

• Cet article apporte aussi des précisions sur les modalités concernant 
la collecte des ordures ménagères. Dans le cadre de la mise en 
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œuvre de la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, tout 
chemin privé desservant plusieurs habitations devra prévoir à son 
débouché sur la voie publique un emplacement de taille adaptée à 
l’opération et situé hors voirie pour la collecte des ordures 
ménagères en accord avec le service gestionnaire. 

 
Les évolutions de l’article 4 par rapport à celui du POS concernent une 
réactualisation réglementaire avec des nombreuses précisions. 
 
L’article UA 5 ne fixe pas de surface minimum de terrain afin de favoriser 
l’économie de l’espace et encourager une densification de l’espace. Sur 
quelques parcelles non desservies par le réseau d’assainissement collectif, 
la superficie d’un terrain constructible devra permettre la mise en œuvre 
d’un assainissement autonome. 
Il n’y a pas d’évolution significative de l’article UA 5 par rapport à celui de 
l’article UC 5 du POS. 

 
Les dispositions prescrites aux articles UA 6 à UA 12 ont pour objectifs de 
renforcer une organisation spatiale des futures constructions, en harmonie 
avec le développement urbain traditionnel, structurant l’espace public. Dans 
ces articles, la commune souhaite introduire une règle spécifique 
concernant les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. Il est à noter que par la complexité des 
facteurs environnementaux, spécifiques des lieux urbains, certains projets 
ne peuvent  s’inscrire favorablement au regard des aspects de sécurité, 
d’architecture ou d’urbanisme. Compte tenu du caractère de ces projets, 
ainsi que, de la maîtrise nécessaire qui sera assuré (le cas échéant) par la 
commune elle-même, les règles qui figurent dans les articles n°9 et 10, ne 
vont pas s’appliquer aux équipements précités. 
 
Dans l’article UA 6, afin de préserver les ambiances urbaines caractérisées 
par les constructions implantées en limite de l’espace public (et souvent en 
mitoyenneté sur limite séparative), il est proposé que toute nouvelle 
construction soit  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.  

Aussi, lorsque la voie et/ou l’emprise publique soumise au respect de cet 
article se situe plein sud, sud-est ou sud-ouest par rapport au terrain, 
l’implantation des constructions sera autorisée jusqu’à 20 mètres en retrait 
de cet alignement ou de cette limite de fait afin de permettre la recherche 
d’une meilleure performance énergétique de ladite construction. 
 
Cette disposition permet d’envisager l’aménagement en tenant compte des 
réalités physiques in situ. L’implantation des constructions nouvelles doit se 
faire en libérant le plus d’espace possible sur la parcelle dans un souci 
d’économie d’espace, afin de prévoir et préserver d’éventuelles évolutions 
ultérieures des constructions. Elle doit veiller à dégager un maximum 
d’espace réellement utilisable et à préserver l’intimité et la tranquillité des 
espaces privatifs de l’opération et de son voisinage. 

 
La rédaction de l’article UA 6 est simplifiée par rapport à celle du POS. Dans 
le POS, l’implantation des constructions en limite du domaine publique a été 
déjà autorisée ; et sous certaines conditions, les constructions pouvaient 
s’implanter avec un recul de 4 m.  
 
Dans l’article UA 7, Afin de préserver les ambiances urbaines caractérisées 
par les constructions implantées en limite de l’espace public, et souvent en 
mitoyenneté sur limite séparative, il est proposé que toute nouvelle 
construction en zone UA soit implantée à l’alignement, sinon elles doivent 
respecter un recul de 4 m minimum de ces dernières. 
L’évolution essentielle de cet article est caractérisée par sa simplification.  
 
Dans l’article UA 8 : en ce qui concerne les implantations des constructions 
les unes par rapport aux autres sur une même propriété : l’article reste 
sans objet. 
Cette règle a changé par rapport au POS, selon lequel une distance d'au 
moins 4 m pouvait être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 
 
Dans l’article UA 9 : Afin de mieux utiliser le potentiel foncier de la zone UA, 
le coefficient d'emprise au sol est fixé à 0,35 (35 %). Dans la zone 
équivalente du POS (zone UC) le coefficient d’emprise au sol (CES) des 
constructions était de 0,5. La réduction du CES dans le cadre du PLU, tiens 
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compte des réelles capacités du tissu urbain, qui a besoin d’être conforté 
mais sans toutefois d’être complètement étouffé.  
 
L’article UA 10 définit la hauteur maximum des constructions.  
Le tissu urbain de la zone UA est hétérogène. Pour préserver les ambiances 
urbaines existantes, la hauteur des constructions principales dans cette 
zone ne doit pas excéder en général 9 mètres. La hauteur maximum dans 
le cadre du POS était aussi de 9 m. 
Afin d’éviter l’ambiguïté d’appréciation on précise aussi que la hauteur des 
constructions est mesurée verticalement à partir de sol naturel avant 
travaux jusqu'à l’égout du bâtiment ou jusqu’au sommet de la dalle de 
couverture finie hors végétaux, à l’exclusion des ouvrages techniques, 
cheminées et autres éléments techniques. 
 
Les articles UA 11 et UA 13 définissent respectivement l’aspect extérieur 
des constructions et aménagements de leurs abords et les obligations 
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de plantations.  
Ces articles mettent en œuvre un ensemble de prescriptions, visant à la 
production d’une architecture, de traitements paysagers et d’une 
morphologie urbaine de qualité. A cet effet les différentes dispositions 
énumérées, issues de l’analyse spatiale et architecturale du territoire, 
proposent une mise en œuvre des projets de construction respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie dans lesquels ils s’insèrent. 
 
L’article UA 11, très détaillé, propose une approche fine des aspects 
extérieurs. Sa rédaction vise une approche qualitative des constructions, 
qui doivent être simples et adaptées au site (parcelle, environnement 
immédiat et référence locale).  
A part une mesure concernant les clôtures, l’article 11 du POS s’en tenait 
au rappel de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme. Au regard de 
l’intérêt de la commune par rapport à son tissu le plus anciennes, le PLU 
entreprend une démarche plus aboutie. La rédaction se veut plus 
pédagogique sur les aspects importants à prendre en compte pour tendre 
vers des constructions qui respectent et enrichissent le paysage.  

Par ailleurs, le livret de conseils architecturaux et paysagers, joint en 
annexe, vise à expliquer par une  approche pédagogique certaines règles 
qui sont retenues dans ce PLU. 
 
Il est également indiqué dans cet article que la zone UA comporte des 
éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme, en 
raison de leur caractère patrimonial. Grâce à cette identification la 
commune décide de soumettre à autorisation l’intervention sur ce 
patrimoine et interdire la démolition ou la modification de ce dernier sauf 
dans des cas bien définis. 
 
L’article UA 12 définit les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’aires de stationnement.  
Au regard de la tendance croissante du nombre de ménages disposant d’au 
moins deux véhicules, mais également compte tenu d’un nombre limité 
d’aires de stationnements publics, la commune propose un certain nombre 
de stationnement par projet, différencié selon le programme envisagé. 
 
- Pour les habitations, il est proposé de mettre en relation le nombre de 

places de stationnement exigées avec la taille des logements, voir leur 
type. 

- Pour les activités commerciales créant plus de 300 m² de SHON, 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 SHON des bâtiments affectés 
au commerce. 

- Pour les activités artisanales créant plus de 100 m² de SHON : un 
emplacement pour 50 m² de SHON créée. 

- Pour les activités de bureaux et de service créant plus de 30 m² de 
SHON: un emplacement pour 30 m² de SHON créée. 

 
Aussi, il est rappelé que le stationnement des véhicules (y compris des 
vélos) doit correspondre aux besoins de l’immeuble à construire et doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 
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Par rapport au POS, le PLU adopte une démarche nouvelle basée sur une 
analyse plus fine et mieux adaptée par rapport à la réalité des besoins et à 
la volonté communale d’accompagner le développement du transport doux 
et collectif au travers notamment d’exigences nouvelles en matière de 
stationnement vélo.. 
 
L’article UA 13, concernant les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations prévoit que l’ensemble des surfaces extérieures des 
constructions autorisées (bâtiment principal, annexes) doivent être 
perméables, végétalisées ou non, exceptés les accès piétons et les accès 
aux stationnements extérieurs ou intérieurs.  
Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure 
intégration des constructions dans leur environnement et devront être 
d’essences variées en référence à la brochure d’information sur la plantation 
des haies, éditée par le Conseil Général de l’Isère en 2004.  
 
L’article UA 13 du PLU marque une évolution importante par rapport à 
l’article équivalent du POS, peu exigent. Ledit article du POS  stipule 
simplement que : « Le permis de construire, ou l’autorisation de lotir, 
pouvais être subordonné au maintient ou à la création d’espaces verts 
correspondant à l’importance de l’immeuble à construire ». 
 
L’article UA 14 définit la possibilité d’occupation des sols permettant de 
calculer la Surface Hors Œuvre Nette. Celle-ci se calcule en multipliant le 
coefficient à la surface de la parcelle à construire. 
Il n’est pas fixé de COS dans la zone UA, afin de permettre une grande 
souplesse dans l’adaptation des projets urbains, devant répondre aux 
exigences de densité, favorables à une consommation économe de l’espace. 
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application 
des articles UA 3 à UA 13. 
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Les zones UB 
 
La zone UB correspond à la zone urbaine essentiellement résidentielle 
comportant des potentialités d’urbanisation, notamment à proximité du 
Parc Jean-Claude Paturel.  
 
Dans cette zone, la capacité des équipements permet la réalisation de 
constructions nouvelles.  Cette zone a  vocation à accueillir des 
constructions à usage d’habitation ainsi que d’autres fonctions urbaines 
compatibles avec la fonction résidentielle (commerces, services, bureaux, 
équipements collectifs, espaces publics, activités artisanales non 
nuisantes…). 
 
 
Elle est constituée pour l’essentiel de regroupement de deux zones du 
POS :  

• la zone UA, qui a été dédiée essentiellement à l’habitat individuelle 
isolées, avec le COS de 0,17 ; 

• la zone UB, dédiée auparavant aux habitations individuelles 
groupées et collectives, avec le COS = 0,35 ou 0,60, selon les 
secteurs. 

 
Elle intègre aussi plusieurs tènements plus petits : 

• des nombreuses zones NA indicié, dont les caractéristiques ont été 
très semblables au règlement de la zone UB, avec le COS = 0,15. 
Leurs ouverture progressive à l’urbanisation a permis a Crolles 
d’évoluer pendant plusieurs années sur la base d’un POS élaboré en 
1977. 

• des tènements qui ont été classés en future urbanisation (NA) et 
qui se situent à proximité directe du parc Jean-Claude Paturel, en 
cours d’aménagement. Ces tènements sont sous maîtrise foncière 
communale 
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L'objectif actuel sur cette zone sera de garantir, de développer et 
d'améliorer l'aspect et le caractère du tissu existant à dominante 
résidentielle dont les potentialités essentielles d’urbanisation se situent à 
proximité du Parc Paturel.  
 
Dans cette zone, les possibilités d’évolution des constructions ont été 
augmentées, notamment grâce à la suppression du Coefficient d’occupation 
des sols (article n°14) et à la réduction des marges des reculements par 
rapport aux emprises publics (article n°6). 
 
La zone UB comporte cinq secteurs : 

• Le secteur UB1 : situés à moins de 200 mètres le long des deux 
axes principaux de transport en commun à savoir la RD10 et la 
RD1090 où la commune souhaite favoriser une mutation du tissu 
urbain plus importante car le mieux desservi. 

• Les secteurs UB2 : aménagés sous forme de plan de masse où la 
commune souhaite permettre l’évolution du bâti existant. 

• Le secteur UB3 : secteur stratégique de développement de l’habitat 
sur la commune, situé à proximité immédiate du parc Jean-Claude 
Paturel et sous maîtrise foncière communale. 

• Les secteurs UBf : c’est la « 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. 

• Les secteurs UBco : relatifs aux corridors écologiques le long des 
ruisseaux du Craponoz, de Montfort et de Crolles (5 mètres de part 
et d’autre de l’axe du ruisseau) où toute nouvelle construction est 
interdite. Seule les aménagements dans les bâtiments existants à la 
date d’opposabilité du PLU sont possibles. 

 
Le règlement de cette zone s’inspire de celle de la zone UA du PLU, excepté 
les articles n° 7, 9, 10 et 11. 
 
Dans l’article UB 7, il s’agit de mieux différencier les situations rencontrées 
dans les sous secteurs afin de pouvoir garantir une évolution du bâti dans 
le respect du tissu existant. 

-    En zone UB, UB1 et UB3, les constructions devront s’implanter à 4 m 
minimum des limites séparatives. Cette marge peut être réduite ou 
supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, dans le cas de 
constructions jumelées (portant sur des tènements voisins et différents 
mais prévus dans le cadre d’un projet d’ensemble), et lorsque la circulation 
est aisément assurée.  
- En zone UB et UB1, lorsque le bâtiment existant à la date d’opposabilité 

du PLU ne se situe pas déjà à 4 mètres minimum des  limites 
séparatives, les extensions et les annexes non accolées  pourront 
s’implanter dans le prolongement de la dite construction sous réserve 
que le projet ne constitue pas une gêne supplémentaire pour les 
constructions avoisinantes notamment en terme d’ensoleillement. 

- En zone UB2, les constructions devront s’implanter: 
- soit sur une limite séparative ou deux limites séparatives 

lorsque la construction est en retrait de l’alignement ou de la 
limite de fait entre le terrain et la voie  

- soit à 4 m minimum de ces dernières. 
- En zone UB2, pour les extensions des constructions existantes à la date 
d’opposabilité du PLU, d’autres implantations seront autorisées lorsque que 
par le positionnement initial de la construction existante, l’extension 
envisagée ne peut être implantée 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. 
 
Les annexes accolées ou non au bâtiment seront implantées soit sur une ou 
deux limites séparatives ou en retrait au minimum de deux mètres. 
 
Dans l’article UB 9 : Afin de mieux utiliser le potentiel foncier de la zone UB, 
tout en tenant compte de la réduction des tènements bâtis le coefficient 
d'emprise au sol (CES) est réévalué. Le choix du taux d’occupation des sols 
tiens compte de réelles capacités du tissu qui a besoin être conforté.  
- En zone UB, le CES ne peut excéder 20% de la surface de la parcelle. 
- En zone UB 1, le CES ne peut excéder 25% de la surface de la parcelle. 
- En zone UB et UB 1, lorsque le CES de la construction existante est 

atteinte à la date d’approbation du PLU les projets d’extension des 
constructions existantes, seront limités à 30 m² de SHON par logement. 

- En zone UB 2, en dehors des projets d’extension des constructions 
existantes, le CES ne peut excéder 25% de la surface de la parcelle. 
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- En zone UB 3, CES ne peut excéder 30% de la surface de la parcelle. 
Dans la zone équivalente du POS les coefficients d’emprises au sol (CES) 
des constructions était de 0,20 dans la zone UA et 0,30 dans la zone UB.  
 
L’article UB 10 définit la hauteur maximum des constructions.  
Le tissu urbain de la zone UB est hétérogène. Pour préserver les ambiances 
urbaines existantes la hauteur maximum des constructions a été adaptée 
aux caractéristiques du tissu. 
- dans la zone UB et UB 2 ne doit pas excéder jusqu’à l’égout de toiture 

ou jusqu’au sommet de la dalle de couverture finie hors végétaux : 7 m 
pour le bâtiment principal ; 

- dans la zone UB1 ne doit pas excéder jusqu’au sommet de la dalle de 
couverture finie hors végétaux ou jusqu’au faîtage : 10 m pour le 
bâtiment principal ; 

- dans la zone UB3 ne doit pas excéder jusqu’à l’égout de toiture ou 
jusqu’au sommet de la dalle de couverture finie hors végétaux : 12 m 
pour le bâtiment principal ; 

- La hauteur maximum des annexes accolées ou non ainsi que pour les 
garages groupés  ne doit pas excéder jusqu’à l’égout de toiture 2.5 m.  

 
Dans les zones correspondantes la hauteur maximum dans le cadre du POS 
était de 10 m. 
 
Les articles UB 11 et UB 13 définissent respectivement l’aspect extérieur 
des constructions et aménagements de leurs abords et les obligations 
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de plantations.  
Ces articles mettent en œuvre un ensemble de prescriptions, visant à la 
production d’une architecture, de traitements paysagers et d’une 
morphologie urbaine de qualité. A cet effet les différentes dispositions 
énumérées, issues de l’analyse spatiale et architecturale du territoire, 
proposent une mise en œuvre des projets de construction respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie dans lesquels ils s’insèrent. 
 
L’article UB 11, très détaillé, propose une approche fine des aspects 
extérieurs. Il s’inspire des règles qui figurent dans l’article UA 11, en les 
simplifiant. Sa rédaction vise une approche qualitative des constructions, 

qui doivent être simples et adaptées au site (parcelle, environnement 
immédiat et référence locale).  

 
A part une mesure concernant les clôtures, l’article 11 du POS s’en tenait 
au rappel de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme. Le PLU entreprend 
une démarche plus aboutie. La rédaction se veut plus pédagogique sur les 
aspects importants à prendre en compte pour tendre vers des constructions 
qui respectent et enrichissent le paysage.  

 
Par ailleurs, le livret de conseils architecturaux et paysagers, joint en 
annexe, vise à expliquer par une  approche pédagogique certaines règles 
qui sont retenues dans ce PLU. 
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Les zones UC 
 
La zone UC 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.  
Elle comprend un sous secteur UCf qui 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. 
 
Les articles UC 1 et UC 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

 
L’article UC 1 définit les différentes implantations ou installations non 
autorisées dans la zone, afin d’en préserver sa mixité fonctionnelle, le 
caractère et la fonction de la zone. Notamment, sont interdites : 

- 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 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 UC2 
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- Les garages collectifs sur des terrains sans habitation. 
 
L’article UC 2 autorise de nombreuses occupations ou utilisations des sols 
(en dehors de celles énoncées en UC.1) afin de renforcer la mixité urbaine 
et la vitalité de la zone.  
 
- Activités : Sont autorisées les constructions à usage artisanal et les 

constructions et installations des établissements et installations 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 et qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et 
à la commodité des habitants de la zone. 

 
- Habitat n’est autorisé que pour des projets qui assurent la mixité des 

fonctions, aussi bien pour les constructions neuves que pour la 
transformation de constructions existantes. Cet habitat ne pourra être 
autorisé que s’il se situe au dessus des locaux d’activité autorisée dans 
la zone. Aussi, les rez-de-chaussée des constructions seront dédiés 
exclusivement aux activités économiques, excepté logement de fonction 
liée aux activités présentes dans le même bâtiment. 

 
- Pour accroitre la mixité de l’habitat les règles spécifiques sont 

proposées en faveur du logement locatif  social : minimum 30% de 
logements sociaux pour les opérations comportant au moins 10 
logements ou qui développent au minimum 1000 m² du SHON. 

 
- Pour répondre à la forte demande de places de stationnement, et au 

regard de l’économie du foncier, la commune autorise la construction 
(ou l’aménagement) des garages collectives. Toutefois, en raison de la 
sécurité sur les voies et de la nécessaire maitrise de l’esthétique des 
constructions, ledit bâtiment ne doit pas présenter pas plus de deux 
portes d’accès et /ou plus de deux accès sur la voirie. 

 
Les dispositions prescrites aux articles UC 3 à UC 13 définissent les 
conditions d’occupations et d’utilisations du sol. 
 

L’article UC 3 définit les dispositions réglementaires en matière de 
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou 
d’accès aux voies ouvertes au public. Le règlement s’appuie sur l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme et précise certaines règles. Dans cette 
article les dispositions sont les mêmes que dans l’article UA 3. 

 
L’article UC 4 définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un 
assainissement non collectif.  

• Cet article rend obligatoire le raccordement pour toute construction 
à usage d’habitation ou d’activités au réseau public d’eau potable et 
d’assainissement collectif.  

• En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un 
dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être 
mis hors circuit. 

• Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins 
non domestiques entraînant des déversements, écoulements, 
rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 214-1 du Code de l’Environnement). 

• Des eaux pluviales, doivent être gérées par l’infiltration sur le 
terrain de la construction et qu’en d’impossibilité technique avérée 
ces eaux pourront être évacuées vers un réseau de chantourne 
et/ou le réseau collectif. Les aménagements doivent garantir le libre 
écoulement vers le réseau collecteur. 

• Cet article apporte aussi des précisions sur les modalités concernant 
la collecte des ordures ménagères : tout chemin privé desservant 
plusieurs habitations devra prévoir à son débouché sur la voirie 
publique un emplacement de taille adaptée à l’opération  

 
L’article UC 5 est sans objet car la zone est desservie par l’assainissement 
collectif. 
 
Les dispositions prescrites aux articles UC 6 et UC12 ont pour objectifs de 
renforcer une organisation spatiale des futures constructions, en harmonie 
avec le développement urbain traditionnel, structurant l’espace public. Dans 
ces articles, la commune souhaite introduire une règle spécifique 
concernant les constructions et installations nécessaires aux services 
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publics ou d’intérêt collectif. Il est à noter que par la complexité des 
facteurs environnementaux, spécifiques des lieux urbains, certains projets 
ne puissent s’inscrire favorablement au regard des aspects de sécurité, 
d’architecture ou d’urbanisme. Compte tenu du caractère de ces projets, 
ainsi que, de la maîtrise nécessaire qui sera assuré (le cas échéant) par la 
commune elle-même, les règles commun qui figurent dans les articles n°9 
et 10 ne vont pas s’appliquer aux équipements précitées. 
 
Dans l’article UC 6 : 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 (comme précédemment dans le POS). 
 

Dans l’article UC 7 : L’implantation des constructions doit se faire à 7 m 
minimum des limites séparatives (comme précédemment dans le POS). 
Cette marge peut être réduite à 4 mètres sur l'une au plus des limites 
séparatives lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la 
propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est 
aisément assurée par ailleurs. 
Aussi l’implantation sur limites séparatives pourrait être accordée dans le 
cas de constructions jumelées (portant sur des tènements voisins et 
différents), sous réserve du respect des règles de sécurité.  
 

L’article UC 8 qui concerne les implantations des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété est sans objet. 
 

Dans l’article UC 9 : Affin le mieux utiliser le potentiel foncière de la zone 
UC, le coefficient d’emprise au sol (CES) est adapté à la superficie du 
foncier et il ne peut excéder : 

• CES = 0,5 pour les lots inférieurs ou égaux à 10°000 m² ; 
• CES = 0,6 pour les lots supérieurs à 10°000 m². 

Cette graduation du CES s’inspire de celle qui est proposé dans la zone 
industrielle(UI). 
 
L’article UC 10 définit la hauteur maximum des constructions. 
Le tissu urbain de la zone UC est hétérogène et elle va encore se diversifier 
en accueillant  des programmes d’habitat. Pour préserver la possibilité 
d’évolution des activités existantes, la hauteur des constructions dans cette 
zone est fixée à 15 m. (Dans le cadre du POS (zone UD), la hauteur 

maximum dans la zone d’activité a été de 10 m.) Afin d’éviter l’ambiguïté 
d’appréciation on précise aussi que la hauteur des constructions est 
mesurée verticalement à partir de sol naturel avant travaux jusqu'au 
sommet du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et 
autres éléments techniques. 
 

Les articles UC 11 et UC 13 définissent respectivement l’aspect extérieur 
des constructions et aménagements de leurs abords et les obligations 
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de plantations.  
Ces articles mettent en œuvre un ensemble de prescriptions, visant à la 
production d’une architecture, de traitements paysagers et d’une 
morphologie urbaine de qualité. A cet effet les différentes dispositions 
énumérées, issues de l’analyse spatiale et architecturale du territoire, 
proposent une mise en œuvre des projets de construction respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie dans lesquels ils s’insèrent. 
 

L’article UC 11 est relativement sobre, l’objectif étant de laissé beaucoup de 
liberté dans la zone qui doit inciter à la mixité des fonctions et de laisser 
assez de champ libre à la créativité des concepteurs. Néanmoins, le 
règlement stipule que la conception du projet (bâtiment et aménagement) 
doit privilégier les cibles du développement durable, et à ce sujet s’appuie 
sur l’approche pédagogique du livret de conseils architecturaux et 
paysagers joint dans l’Annexe. 
La rédaction de l’article UC 11 se veut plus pédagogique sur les aspects 
importants à prendre en compte pour tendre vers des constructions qui 
respectent et enrichissent le paysage. En tenant compte des nouvelles 
exigences qui seront liées aux programmes de l’habitat, Le règlement 
donne aussi quelques dispositions concernant les antennes paraboliques ou 
bien les climatiseurs...  
Concernant l’évolution de cet article par rapport au règlement de zone (UD) 
du POS précédent, on note qu’à part d la mesure concernant les clôtures et  
la publicité, l’article UD 11 du POS s’en tenait au rappel de l’article R.111-
21 du code de l’urbanisme. Au regard de l’intérêt de la commune pour la 
zone UC, le PLU entreprend une démarche plus aboutie.  

 

L’article UC 12 définit les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’aires de stationnement. Au regard de la tendance 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

177 

croissante du nombre de ménages disposant d’au moins deux véhicules, 
mais également compte tenu d’un nombre limité d’aires de stationnements 
publics, la commune propose un certain nombre de stationnement par 
projet, différencié selon le programme envisagé. 

• Pour les habitations, il est proposé de mettre en relation le nombre 
de places de stationnement exigées avec la taille des logements, 
voir leur type. 

• Concernant les activités, le nombre de places de stationnement à 
aménager se fait en fonction de la superficie et de l’affectation du 
terrain. 

Aussi, il est rappelé que le stationnement des véhicules (y compris des 
vélos) doit correspondre aux besoins de l’immeuble à construire et doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Par rapport au POS, le PLU adopte une démarche nouvelle basée sur une 
analyse plus fine et mieux adaptée par rapport à la réalité des besoins et à 
la volonté communale d’accompagner le développement du transport doux 
et collectif au travers notamment d’exigences nouvelles en matière de 
stationnement vélo. 
 
L’article UC 13, concernant les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations prévoit que l’ensemble des surfaces extérieures des 
constructions autorisées (bâtiment principal, annexes) doivent être 
perméables, végétalisées ou non, exceptées les rampes d’accès des 
garages souterrains et des terrasses.  
Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure 
intégration des constructions. Le choix des essences, leur mode de 
groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du 
paysage local. 
 

L’article UC 14 définit la possibilité d’occupation des  sols permettant de 
calculer la Surface Hors Œuvre Nette. Celle-ci se calcule en multipliant le 
coefficient à la surface de la parcelle à construire. 
Il n’est pas fixé de COS dans la zone UC, afin de permettre une grande 
souplesse dans l’adaptation des projets urbains, devant répondre aux 
exigences de densité, favorables à une consommation économe de l’espace. 

Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application 
des articles UC 3 à UC 13.  
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La zone UD 
 
La zone UD est dédiée à l’accueil des activités à caractère économique 
excepté industrielles. Elle comporte des potentialités d’urbanisation 
importantes. 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 d’équipements.  
Cette zone comporte un secteur : UDco correspondant aux zones de 
corridor écologique le long des ruisseaux du Craponoz, (5 mètres de part et 
d’autre de l’axe du ruisseau) où toute nouvelle construction est interdite.  
 
La zone UD du PLU faisait partie de la zone UID(zone dédiée aux activités 
économiques) dans le POS précédent. 
 
Les articles UD 1 et UD 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

 
L’article UD 1 défini les occupations et utilisations non autorisées afin de 
permettre un développement de l’activité et de l’emploi sur les espaces 
économiques.  

• Les constructions à usage d’habitation sont interdites 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 
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Cette mesure vise à préserver cette zone des mélanges des activités qui 
n’obéissent pas aux mêmes logiques de fonctionnement et qui n’exigent pas 
le même type d’aménagements. 
 
L’article UD 2 précise que 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 et qu’elles correspondent à 
des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone. 
 
Concernant  l’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 SHON. 
 
Concernant les articles n° 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 : En raison des 
vocations similaires des zones UD et UC le règlement de la zone UD 
s’inspire de celle de la zone UC du PLU, excepté les articles n° 7 et 11. 
 
L’article UD 7 : L’implantation des constructions doit se faire à 4 m 
minimum des limites séparatives (comme précédemment dans le POS). 
Aussi, 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. 

 
L’article UD 11 est relativement sobre, il reprend les dispositions de l’article 
UC 11, et le complète avec les mesures spécifiques qui visent la protection 
des éléments de paysage et de patrimoine bâti au titre de l’article L 123-1-
7 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation. 
Concernant l’évolution de cet article par rapport au règlement de zone (UD) 
du POS précédent, on note qu’à part la mesure concernant les clôtures et la 
publicité, l’article UD 11 du  POS s’en tenait au rappel de l’article R.111-21 
du code de l’urbanisme.  
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La zone UE 
 
La zone UE 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. 
Elle comprend un sous secteur UEf 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 UE du PLU faisait partie de la zone UD (zone dédié eaux activités 
économiques) dans le POS précédent. 
 
 
Les articles UE 1 et UE 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

 
L’article UE 1 défini les occupations et utilisations non autorisées afin de 
permettre un développement de l’activité et de l’emploi sur les espaces 
économiques. Les dispositions de cet article s’inspirent de celle de la zone 
UD, excepté les constructions de natures suivantes : 

• Les constructions et installations des établissements soumis à 
autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) excepté celles autorisées à l’article UE 2 

Cette mesure vise à préserver cette zone des mélanges des activités qui 
n’obéissent pas aux même logiques de fonctionnement et qui n’exigent pas 
le même type d’aménagements. 
 
L’article UE 2 précise que : 

- 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 
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compatibles avec la salubrité, la sécurité et la tranquillité du 
quartier.  
 

- 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.  

 
- Concernant  l’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 SHON. 

 
En raison des vocations similaires des zones UE et UD, les articles  UE 3 à 
UE 14, sont identiques de celles de la zone UD. 
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La zone UI 
 
La zone UI est dédiée à l’accueil des activités à caractère industrielle, avec 
les services et équipements directement nécessaires au fonctionnement des 
entreprises installées sur la zone. Il s’agit d’accueillir les activités qui ne 
sont pas compatibles avec les secteurs résidentiels par les nuisances 
directes ou indirectes qu’elles génèrent. Cette zone est éloignée du secteur 
central de la commune. 
La zone UI comprend deux sous secteurs : 

• Le secteur UIf 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. 

• Le secteur UIco correspondant aux zones de corridor écologique le 
long des ruisseaux du Craponoz, (5 mètres de part et d’autre de 
l’axe du ruisseau) où toute nouvelle construction est interdite.  

 
 
Les articles UI 1 et UI 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

 
L’article UI 1 défini les occupations et utilisations autorisées afin de 
permettre un développement de l’activité et de l’emploi sur les espaces 
économiques. Entre autres, les constructions à usage d’habitation sont 
interdites. L’interdiction de l’habitat dans la zone UI vise à préserver des 
mélanges des activités qui n’obéissent pas aux même logiques de 
fonctionnement et qui n’exigent pas le même type d’aménagements. 
 
L’article UI 2 précise les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières. En raison des caractères semblables des trois zones 
dédiées spécifiquement aux activités économiques (zones UI, UE et UD), 
l’article UI 2 reprend les dispositions des articles UE 2 et UD 2.  
Il est compléter avec les dispositions concernant les bureaux, lesquelles 
peuvent être autorisés à condition qu’elles soient directement liées à 
l’activité industrielle autorisée et par Les extensions possibles des 
constructions à usage commercial,  artisanal et de bureau  uniquement 
existantes à la date d’approbation du PLU. 
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Concernant les articles n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 : En raison des 
vocations similaires des zones UD, UE et UI les dispositions des articles 
précités sont identiques. 
 
Par rapport au POS (ancienne zone UD), la superficie de la commune 
dédiée  exclusivement aux activités économiques est légèrement réduite 
essentiellement en raison de la création de la zone UC qui a une vocation 
mixte. Mais au-delà de cette traduction « comptable », le zonage UI du PLU 
procède à plusieurs évolutions par rapport à celui du POS en  

- réservant des terrains au  développement de l’activité 
industrielle motrice pour une grande partie du dynamise de 
l’activité économique  notamment en terme d’emploi  

- assurant par ailleurs une mixité des activités  plus compatibles 
avec les zones d’habitat à proximité 

- en structurant mieux cette partie du territoire.  
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Les zones de futures urbanisations AU 
 

Le PLU comprend quelques zones AU qui constituent des espaces de 
développement à moyen et long terme pour Crolles. Globalement, on 
distingue trois types de caractéristiques : 

 
- Les zones AU : Il s’agit des tènements qui se situent entre et les 

digues de protection de chutes des pierres dites du Brocey et de la 
Cotinière et le tissu urbain existant, dans les quartiers du Brocey et 
de l’Eglise. Ces zones AU sans indice sont inconstructibles en raison 
de l’insuffisance de leurs équipements.  

- Le secteur AU 1 et AU 2 Il s’agit des tènements qui se situent entre le 
ruisseau de Crolles et les rues de Belledonne et des îles et le long de 
la RD 1090 à Montfort.  Ces zones sont destinées à recevoir 
principalement de l’habitat 

 
- Les secteurs AU1co, correspondant aux « corridors écologiques » le 

long des ruisseaux de Crolles (5 mètres de part et d’autre de l’axe du 
ruisseau) où toute nouvelle construction est interdite. Dans ce 
secteurs, seuls les aménagements dans les bâtiments existants à la 
date d’opposabilité du PLU sont possibles. 

 
 
Les articles AU 1 et AU 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises aux conditions particulières. En 
raison de la spécificité des secteurs (AU, AU1 et AU2, AU1co) les possibilités 
d’aménagements varient fortement : 

• Dans la zone AU qui n’est pas ouverte à l’urbanisation, les seuls 
aménagements qui pourraient y être réalisés sont les infrastructures 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

• Dans le secteur AU1 et AU2 les dispositions réglementaires 
reprennent celles de la zone UB. Néanmoins, les occupations et 
utilisations du sol dans ce secteur sons soumis aux conditions 
suivantes :  

-  L’opération doit Constituent une opération d’aménagement 
d’ensemble sur la totalité de la dite zone  
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- Cette opération doit reçoivent les équipements 
d’infrastructures nécessaires à son fonctionnement. 
 

 
En raison des vocations similaires des zones AU1 et UB, le 
règlement de la zone AU s’inspire de celle de la zone UB du PLU, 
excepté les articles suivantes n° 5, 7, 9, 10 et 11. Dans ces articles, 
le règlement dans la zone AU est simplifié par rapport aux articles 
équivalents de la zone UB. Dans la zone UB, le règlement tient 
compte de contraintes qui s’imposent en raison des bâtiments 
existantes, ce qui n’est pas le cas de la zone AU où il n’y a pas de 
constructions. 
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La zone agricole A 
 
Il s’agit d’une zone qui ne sera pas équipée pour d’autres usages que 
l’agriculture; elle est donc réservée à l’activité des exploitations agricoles et 
fait l’objet d’une protection particulière afin de permettre, le maintien et 
l'amélioration des exploitations existantes ou la création de nouvelles 
exploitations. Il s’agit d’une zone où seules les constructions et installations 
liées et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés ainsi que les 
services publics et d’intérêt général. La zone A comprend trois secteurs :  

• le secteur A1 : qui se situe entre l’autoroute A41 et l’Isère et 
identifié comme secteur à fort enjeu en matière de potentiel 
agronomique. 

• Le secteur Ac1 et Ac2, inconstructible, correspondant au périmètre 
rapproché de protection de captage d’eau potable du Trou Bleu. 

• le secteur Aco, identifié comme « corridor écologique » où l'activité 
agricole doit se concilier aux enjeux environnementaux.  
Ce secteur correspond : 

o à une partie du ZNIEFF du Marais de Montfort ; 
o aux continuités écologiques entre milieux naturels et aux 

liaisons permettant le déplacement des animaux entre le 
coteau et la plaine ; 

o aux corridors linéaires le long du réseau hydrographique. 
 
Le PLU tente de mieux prendre en compte les enjeux concomitants qui 
pèsent sur les espaces non bâtis (vocation agricole/enjeux 
environnementaux et paysagers). Ainsi sur ces secteurs très sensibles, les 
occupations et utilisations des sols sont encore plus restreintes pour 
préserver la biodiversité (secteur Aco) et la qualité agronomique des terres 
(secteur A1). 
 
Les articles A 1 et A 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
 
L’article A 1 définit les différentes implantations ou installations non 
autorisées dans la zone, afin d’en préserver le caractère et la 
fonction de la zone. A cet effet, les occupations et utilisations du sol 
non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.  
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- Dans la zone Aco : toute construction est interdite au 
titre de l'article L.123.1-7° du code de l'urbanisme afin 
de protéger ces espaces pour des raisons écologiques. 

- Dans la zone A1 : toute construction est  interdite 
excepté celle autorisée à l’article A 2  

- Dans la zone Ac : toute construction est interdite en raison de 
la protection du captage d’eau potable du Trou Bleu. 

 
L’article A 2 définit les activités autorisées dans la zone, afin d’en préserver 
le caractère et la fonction. La vocation de la zone A, permet de recevoir les 
constructions et installations, les occupations et utilisations du sol 
strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des 
exploitations agricoles. Les constructions à usage d’habitation, sous réserve 
que leur implantation soit justifiée par les impératifs de fonctionnement de 
l’exploitation peuvent être autorisées. Dans ce cas, la surface de 
l’habitation ne pourra excéder 140 m² de SHON.  
Comme dans l’ensemble des zones du PLU, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées sous 
conditions.  
• Dans le secteur Aco : 

o les installations ou les aménagements nécessaires à la 
protection contre les risques naturels, à l’accueil du 
public, à condition de préserver la qualité des sites et 
des paysages ; 

o l’aménagement routier  de voie de contournement de la 
commune. L’attention sera portée lors de la conception 
de cet ouvrage sur les conditions de passage de la faune. 

 
 

• Dans le secteur  A1: 
o les installations ou les aménagements nécessaires à la 

protection contre les risques naturels, 
o les équipements, installations liés à la mise en valeur 

agricole de la zone par une exploitation agricole de type 
serre… 

 
• Dans le secteur Ac1 et Ac2 : 

Sous réserve que l’attention soit portée sur les dispositifs et 
dispositions  permettant d’éviter une incidence qualitative sur 
l’aquifère.   

o Les ouvrages et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif  

o les équipements d’infrastructures et notamment 
l’aménagement routier de la voie de contournement 
de la commune.  

 
Les dispositions prescrites aux articles A 3 à A 13 définissent les conditions 
d’occupations et d’utilisations du sol. 
 
L’article A 3 définit les conditions de dessertes et les caractéristiques des 
voiries. Les objectifs de sécurité et de salubrité guident la rédaction, afin 
qu’elles tiennent compte des usages qu’elles supportent.  
 
L’article A 4 définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que dans les zones 
relevant d'un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un 
assainissement individuel. Les dispositions de cet article sont identiques à 
celles de l’article équivalent dans les zones UA ou UB, excepté les exigences 
concernant l’eau potable.  
En raison du caractère non équipé de la zone, il est précisé que, à défaut de 
réseau public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée 
répondant aux normes de salubrité publique est autorisée. Dans ce cas, le 
propriétaire doit prouver la potabilité de la ressource par l’intermédiaire 
d’analyse régulière par un laboratoire agrée et le tarissement ultérieur de la 
source privée n’a pas pour effet d’obliger la commune d’alimenter en eau 
les constructions. Sans vouloir pénaliser une exploitation agricole qui 
bénéficierait d’une source exploitable, il s’agit de ne pas obliger la 
collectivité à réaliser des infrastructures induites par des décisions de 
particuliers.  

 
Les dispositions prescrites aux articles A 5 à A 9 ont pour objectif de 
prescrire les implantations des bâtiments liés aux activités des exploitations 
permettant le bon fonctionnement et la cohérence de la zone.  
 
L’article A 5 ne fixe pas de surface minimum de terrain afin de favoriser 
l’économie de l’espace et encourager une densification de l’espace. Sur 
quelques parcelles non desservies par le réseau d’assainissement collectif, 
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la superficie d’un terrain constructible devra permettre la mise en œuvre 
d’un assainissement autonome. 
 
Par ailleurs, la commune souhaite maintenir dans cette zone une 
implantation des constructions avec un recul de 5 mètres minimum (article 
A 6), par rapport à la limite du domaine public, et 4 mètres minimum, par 
rapport aux limites séparatives (article A 7). Ces dispositions permettent de 
générer des espaces d’agréments qui peuvent être paysagers aux abords 
immédiats des constructions et garantir la sécurité tout en prenant en 
compte les impératifs organisationnels de l’activité agricole.  
 
L’article A 10 définit la hauteur maximum des constructions. Il est proposé, 
que la hauteur d'une construction dans la zone A ne doit pas excéder : 

• 15 mètres pour des bâtiments techniques à usage agricole et 7 m 
pour l’habitat 

Afin d’éviter l’ambiguïté d’appréciation on précise aussi que la hauteur des 
constructions est mesurée verticalement à partir de sol naturel avant 
travaux jusqu'au l’égout du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures. 
 
Les articles A 11 et A 13 définissent respectivement l’aspect extérieur des 
constructions et aménagements de leurs abords et les obligations imposées 
aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de plantations. Ces articles mettent en œuvre un ensemble de 
prescriptions, visant la production d’une architecture, de traitements 
paysagers et une morphologie urbaine de qualité. A cet effet les différentes 
dispositions énumérées, issues de l’analyse spatiale et du territoire, 
proposent une mise en œuvre des projets de construction respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie dans lesquels ils s’insèrent. 
L’article A 12 définit les obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de stationnement. Dans cet article on précise que le 
stationnement des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à 
construire ou à transformer doit être assuré par des installations propres en 
dehors des voies publiques.  
 
L’article A 14 définit la possibilité d’occupation des sols permettant de 
calculer la Surface Hors Œuvre Nette. Celle-ci se calcule en multipliant le 

coefficient à la surface de la parcelle à construire. Il n’est pas fixé de COS 
dans la zone A, afin de permettre une grande souplesse dans l’adaptation 
des projets agricoles. En zone A, les possibilités d'occupation du sol sont 
celles qui résultent de l'application des articles A 3 à A 13.  
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Les zones naturelles 
 
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Conformément à 
l’article R 123.8 du Code d’urbanisme, sont classés en « zone N » les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels, sinon en raison de risques naturels et de nuisances, ou encore 
pour affirmer une coupure à l’urbanisation.  
 
Comme pour la zone A, la zone N est un espace particulièrement 
vulnérable au développement urbain, et sa vocation est donc celle d’un 
espace non urbanisable. Ainsi, la zone N, au sens strict, ne comporte 
aucune construction et ne dispose pas de possibilité de construire. La zone 
N comprend sept secteurs spécifiques : 
 

Nk - secteur de loisirs de la piste de karting ; 
Nl - secteur de loisirs des étangs de Montfort ;  
Np – secteur du parc public Jean-Claude Paturel. Ce secteur 

entouré des zones urbaines, pourrait être doté des  
installations minimales pour assurer son bon fonctionnement 
(par exemple : halle festive, aires de stationnement…). 

Nm - secteurs protégés des deux monuments historiques classés : 
l’Abbaye des Ayes et le Château de Crolles ; 

Nco - secteurs des « corridors écologiques » le long des ruisseaux 
de Crolles, de Montfort et du Craponoz ; 

Ns – secteurs correspondant aux zones naturelles présentant un 
fort intérêt écologique. Il s’agit par ce classement de 
préserver les milieux naturels remarquables les plus 
sensibles aux activités humaines : une partie du Marais de 
Montfort (zone d’intervention de l’ENS) et une partie de la 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de l’Isère. 
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La différence essentielle de la zone naturelle (N) du PLU par rapport à la 
zone équivalente (ND) du POS consiste dans son approche plus fine des 
valeurs spécifiques des espaces naturels. 
Les articles N 1 et N 2 définissent respectivement les dispositions 
réglementaires d’occupations et d’utilisations du sol interdites et 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
 
L’article N 1 définit les différentes implantations ou installations non 
autorisées dans la zone, afin d’en préserver le caractère et la fonction de 
cette dernière. A cet effet, les occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’article A 2 sont interdites.  
 
L’article N 2 définit les activités autorisées dans la zone, afin d’en préserver 
le caractère et la fonction.  
Dans l’ensemble de la zone N et dans tous les secteurs, sont admis les 
équipements publics, d’infrastructures, d’installations d’intérêt collectif, les 
ouvrages et constructions nécessaires au bon fonctionnement et Les 
installations techniques  et annexes nécessaires à l’exploitation des forêts, 
ainsi que es constructions à usage d’habitation sont interdites, à l’exception 
de celles qui existent déjà dans les secteurs Nm et Nk.  
Concernant les secteurs spécifiques : 
 

- Dans la zone Nm : l’évolution des bâtiments existants dans leur 
volume actuel est autorisée. Cette mesure vise à préserver le 
patrimoine communal reconnu, sans toutefois augmenter la pression 
urbaine dans ces secteurs identitaire de Crolles. 

 
- Dans la zone Nl : les installations strictement nécessaires et 

indispensables au bon fonctionnement des équipements de loisirs.  
 

- Dans la zone Nk : les installations et constructions strictement 
nécessaires et indispensables au bon fonctionnement du karting. 

 
- Dans le secteur Np : sont autorisés les installations, aménagements 

et constructions strictement nécessaires et indispensables au bon 
fonctionnement du parc Jean-Claude Paturel.  

 

- Dans le secteur Nco et Ns : sont autorisés les installations ou 
aménagements nécessaires à la protection contre les risques 
naturels, à l’accueil du public, à la gestion des milieux et aux 
activités scientifiques, à condition de préserver la qualité des 
sites et paysages ainsi que la création d’une aire de grand 
passage pour les gens du voyage et l’aménagement de la voie 
communale de contournement à condition que l’attention soit 
portée lors de la conception de ces équipements publics sur les 
conditions de passage de la faune. 

 
 
Les dispositions prescrites aux articles N 3 à N 13 définissent les conditions 
d’occupations et d’utilisations du sol. 
 
L’article N 3 définit les conditions de dessertes et les caractéristiques des 
voiries. Les objectifs de sécurité et de salubrité guident la rédaction, afin 
qu’elles tiennent compte des usages qu’elles supportent.  

 
L’article N 4 définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que dans les zones 
relevant d'un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un 
assainissement individuel. 
Dans les secteurs Nm et Nk, ou se trouvent les habitations, les dispositions 
sont similaires à celle de l’article A4. Entre autres, il est précisé qu’en raison 
du caractère non équipé de la zone, il est précisé que, à défaut de réseau 
public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée répondant 
aux normes de salubrité publique est autorisée. Dans ce cas, le propriétaire 
doit prouver la potabilité de la source par l’intermédiaire d’analyse régulière 
par un laboratoire agrée et le tarissement ultérieur de la source privée n’a 
pas pour effet d’obliger la commune d’alimenter en eau les constructions. 
Sans vouloir pénaliser une exploitation agricole qui bénéficierait d’une 
source exploitable, il s’agit de ne pas obliger la collectivité à réaliser des 
infrastructures induites par des décisions de particuliers.  
 
Les dispositions prescrites aux articles N 5 à N 9 ont pour objectif de 
prescrire les implantations des bâtiments liés aux activités des exploitations 
permettant le bon fonctionnement et la cohérence de la zone. Afin de 
préserver la cohérence des paysages des zones naturelles, les articles n°5 
et 8 sont « sans objet ».  
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Par ailleurs, concernant le secteur N, Nm et Nk, la commune souhaite 
maintenir dans cette zone une implantation des constructions avec un recul 
de 5 mètres minimum (article N 6), par rapport à la limite du domaine 
public, et 4 mètres minimum, par rapport aux limites séparatives (article N 
7). Ces dispositions permettent de générer des espaces d’agréments qui 
peuvent être paysagers aux abords immédiats des constructions et garantir 
la sécurité tout en prenant en compte les impératifs organisationnels de 
l’activité agricole.  
 
L’article N 10 définit la hauteur maximum des constructions. 
Il est proposé, que la hauteur d'une construction dans le secteur Np ne doit 
pas excéder 10 m pour des constructions autres que les abris dans les 
jardins familiaux, et 2,5 m pour les abris dans les jardins familiaux. Dans le 
secteur Nk, la hauteur maximale d’une construction est telle que sa hauteur 
existante. 
Afin d’éviter l’ambiguïté d’appréciation on précise aussi que la hauteur des 
constructions est mesurée verticalement à partir de sol naturel avant 
travaux jusqu'au l’égout du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages 
techniques, cheminées et autres éléments techniques. 
 
Les articles N 11 et N 13 définissent respectivement l’aspect extérieur des 
constructions et aménagements de leurs abords et les obligations imposées 
aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de plantations.  
Ces articles mettent en œuvre un ensemble de prescriptions, visant la 
production d’une architecture, de traitements paysagers et une morphologie 
urbaine de qualité. A cet effet les différentes dispositions énumérées, issues 
de l’analyse spatiale et du territoire, proposent une mise en œuvre des 
projets de construction respectueux de l’environnement et du cadre de vie 
dans lesquels ils s’insèrent. 
 
 
L’article N 12 définit les obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de stationnement. Dans cet article on précise que le 
stationnement des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à 
construire ou à transformer doit être assuré par des installations propres en 
dehors des voies publiques.  

 
L’article N 14 définit la possibilité d’occupation des sols permettant de 
calculer la Surface Hors Œuvre Nette. Celle-ci se calcule en multipliant le 
coefficient à la surface de la parcelle à construire. 
Il n’est pas fixé de COS dans la zone N, afin de permettre une grande 
souplesse dans l’adaptation des projets agricoles. Les possibilités 
d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles N 3 
à N 13. 
 
Sur l’ensemble des articles 3 à 14, le PLU apportent des nombreuses 
précisions, par rapport au POS, notamment en ce qui concerne les secteurs 
Nco et Ns, identifies comme étant les sites avec les statuts scientifiques 
reconnus. 
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Les surfaces des zones du PLU 
 
On sait que l’espace est une denrée rare et qu’il convient de ne pas le 
gaspiller. On sait aussi que les espaces naturels permettront de préserver le 
cadre naturel et l’image de la commune. Le tableau des surfaces (ci-
dessous) des zones montre leur évolution. Quelques constats s’imposent : 
 

 
Nota :  
La différence entre la surface totale du POS et du PLU est de 20 ha (soit -
1,4%). 
Cette différence est liée aux modes de représentations différentes de ces 
deux documents à savoir la prise en compte dans le PLU  de la limite réelle 
du territoire jusqu’à la limite de partage des eaux sur l’Isère. Dans le POS 
le zonage s’arrête au bord du cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- concernant les zones urbaines 
La superficie de l’ensemble des zones urbaines (UA + UB+ UC + UD 
+ NA indicié) a augmenté de 1 ha (soit + 0,2%).  

 
La zone urbaine la plus dense (UA) a diminué de 4 ha (soit – 9,5%). 
Cette zone correspond à la partie centrale de la commune et aux 
noyaux historiques de Crolles. Le caractère et la densité de ces 
secteurs doivent être maintenus. Dans cette zone sont admises des 
activités non nuisantes.  
 
La zone de l’urbanisation plus récente (UB) à caractère 
essentiellement résidentiel a augmenté de seulement de 6 ha (soit + 
2,5 %). Le règlement de cette zone s’inspire de celle de la zone UB 
du POS. Ce tissu hétérogène réuni des morphologies urbaines assez 
différentes, et conduit à la création de trois types des secteurs : UB1, 
UB2 et UB3. Parmi eux, le secteur UB3 (6,8 ha sous la maîtrise 
communale) a été créé par la réaffectation de l’ancienne zone NA du 
POS.  

 
- Les zones à vocation « économique » (UI, UC, UD, UE) couvrent 

une superficie d’environ 180 ha. Ce potentiel est équivalent à celui 
réservé aux activités économiques dans le POS précèdent. Toutefois, 
les caractéristiques des zones sont mieux affirmées, avec la 
désignation de la zone UI pour les activités industrielles. 

 
- concernant les zones à urbaniser (AU) 

Les zones d’urbanisation future ont diminué de 8 ha (soit 53%) et 
représentent environ 7 ha. Elles se composent de : 

� - Quatre secteurs dont l’ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée par la modification ou la révision du PLU. Leur 
aménagement permettra d’envisager l’évolution progressive 
de la commune sur des années à venir.  

� - Deux secteurs urbanisables sous conditions de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble sur 
la totalité de la dite zone 

 
 
 

Zones du PLU  Surface en ha Zones du POS Surface en ha 

Zone U  460 Zone U + NA indicié 459 
Zone UA 38 Zone UC 42 

Zone UB 242 Zone UB +UA + NA indicié 236  
Zone UC + UI + UD+ UE 180 Zone UD 181 

Zone AU 7 Zone NA stricte 15 

Zone A 476 Zone NC  417 

Zone N 511 Zone ND  543 
Superficie totale de 
la commune 

1454 Superficie totale de 
la commune 

1434 

dont EBC 305 EBC 365 
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- concernant les zones agricoles 
La zone agricole de Crolles est constituée de la zone "A" et des 
secteurs « A1 » et « Aco", l’ensemble représente globalement un 
potentiel d’environ 476 hectares. Ce potentiel est supérieure à 
environ 14% (59 ha) par rapport celle du POS précèdent (zone NC = 
417 ha). Les secteurs A et A1, sont réservés aux activités agricoles et 
font l’objet d’une protection particulière afin de permettre, le maintien 
et l'amélioration des exploitations existantes et/ou la création de 
nouvelles.  Les digues de protection contre le risque de chute de 
pierres et les emplacements réservés inscrits situés en zone agricole 
représentent respectivement une superficie d’environ 8.4 ha et 9.4ha. 
De manière plus détaillée : 
- Le secteur aval des coteaux, classé en zone naturelle au POS passe 
en zone agricole. Cela correspond à la vocation inscrite dans le 
schéma directeur et à la volonté de maintenir un paysage ouvert. Ces 
terrains n’ont cependant pas le potentiel agricole de ceux de la plaine 
et sont adaptés à des usages extensifs, pâturage et trufficulture 
notamment. 
- dans le secteur de la forêt alluviale de l’Isère la surface classée en 
zone agricole est en régression. L’ensemble des zones cultivées sont 
classées en zone A1 afin de tenir compte de leur fort potentiel tandis 
que la totalité des zones boisées est classée en zone N pour répondre 
aux exigences de protection de ce milieu naturel prioritaire. 
- au niveau du marais de Montfort le zonage prend en compte la zone 
d’intervention de l’espace naturel sensible ce qui entraîne une 
régression de la zone agricole. Le reste du périmètre du marais est 
cependant classé en zone agricole pour concorder avec la vocation 
des terrains concernés. 

 
- concernant la zone naturelle (N) 

L’ensemble de la zone N présente environ 511 ha, par rapport au 543 
ha qui en été classé auparavant en zone ND. Cela représente une 
diminution de superficie d’environ 6%. Cependant, dans le détail, la 
surface des zones sensibles, forêt alluviale et marais de Montfort, 
classée en zone naturelle est en augmentation. La diminution provient 
du classement du secteur aval des coteaux en zone agricole 
conformément au schéma directeur et afin de maintenir un paysage 
ouvert. 
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Concernant les corridors écologiques  
Les corridors écologiques constituent le maillon important de la « trame 
verte » du territoire communal.  
Il s’agit d’une part d’une large coupure à l’urbanisation qui se situe entre le 
hameau de Montfort et le secteur du Bourg, et d’autre part des tènements 
linéaires qui longent les trois ruisseaux (de Crolles, de Craponoz et de 
Montfort). Les corridors sont identifiés par l’indice spécifique « co » et 
apparaissent dans toutes les zones concernées (Aco, Nco Nsco, UAco, UBco, 
UB1co, UB2co, UDco, UIco).  
Dans ces secteurs, les possibilités d’aménagements se limitent aux 
installations ou aménagements nécessaires à la protection contre les 
risques naturels, à l’accueil du public, à la gestion des milieux et aux 
activités scientifiques, à condition de préserver la qualité des sites et 
paysages. 
Les contraintes de non constructibilité liées aux risques naturels imposent 
parfois les distances de reculement plus importantes (25 m) que celle 
imposé par le Schéma directeur de la RUG (10 m). Dans les secteurs 
concernés les aménagements devront tenir compte des distances plus 
importantes. 
 
 
Sur les zones centrales du corridor, le principe de l’inconstructibilité 
prédomine et sur les zones de confortement, des contraintes notamment de 
clôture ont été posées. L’indice « co » permet d’identifier des secteurs 
stratégiques en zone agricole et en zone urbaine le long des cours d‘eau 
pour garantir la continuité de ces corridors. Mais par ailleurs l’ensemble des 
zones N et A répondent également à l’exigence du maintien des corridors 
même si leur classement révèle d’autres spécificités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Commune de Crolles 
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Concernant les « Espaces boisés classés » (EBC) 
Les espaces classés en EBC (Espaces Boisés Classés) permettent de 
protéger une végétation existante (arbre isolé, alignement, 
boisement, haie) ou d’inscrire une végétation à créer. Par 
conséquent, les végétaux classés ne peuvent être abattus sans 
autorisation (dessouchage interdit) et pour supprimer un EBC le PLU 
doit être révisé. 
Par rapport au POS précédent, dans un souci d’entretien et de 
préservation des espaces naturels, le PLU n’a conservé que les 
« Espaces boisés classés » ayant un rôle patrimonial ou jouant dans 
la composition du paysage. Dans le POS, les EBC représentaient 365 
ha (soit 25 % du territoire) et dans le PLU, ce classement a été 
diminué à environ 305 ha et présente 21 % du territoire. 
 
Par secteurs :  
- Diminution sur les coteaux 
- Augmentation dans la forêt alluviale de l’Isère 
A travers de cette correction du classement des EBC, la commune 
souhaite :  

- mieux protéger la forêt alluviale, milieu prioritaire en 
régression et lieu de forte biodiversité 

- permettre l’exploitation du bois d’ouvrage et de chauffage, 
dans des secteurs qui ne présentent pas des enjeux et sur 
des essences ne présentant d’intérêt particulier ; 

- faire des corrections graphiques sur des endroits qui ne 
correspondent pas avec des boisements réels. 

 
Par conséquent, les EBC maintenu dans le PLU concernent : 

- les boisements existants sur le tracé du corridor écologique, 
- l’ensemble des boisements dans le secteur de la forêt 

alluviale de l’Isère, 
- la forêt climacique du secteur amont des coteaux, 

 
 
 
 
 

Coteaux : 
- Maintien des EBC dans la partie haute des coteaux : chênaie 

pubescente : forêt climacique des balmes et falaises orientales de 
chartreuse, valeur paysagère, classement ZNIEFF, rôle de corridor 
écologique, maintien du sol, limitation ruissellement dans le secteur à 
forte pente ; 

- Maintien des EBC dans le secteur du corridor écologique au lieu-dit "les 
Ruines" : chênaie pubescente dominante jusqu'en partie basse, rôle 
corridor biologique en liaison avec boisement en aval de la route 
départementale ; 

- Retrait EBC dans partie basse des coteaux: 
o Robinier faux Acacia (Robinia pseudoacacia) dominant, espèce 

classée envahissante (cf : les plantes envahissantes de l’Isère, 
conseil général) : « Forme des peuplements monospécifiques et 
enrichit le milieu en azote : ce qui conduit à une modification et 
un appauvrissement de la flore et une perte de biodiversité ; 

o maintien des prairies sèches à fort potentiel de diversité 
biologique (présence d’orchidées notamment) ; 

o paysage historique : la partie basse des coteaux était cultivée, 
donc ouverte ; 

o lutte contre les incendies : maintien d’une zone ouverte entre la 
forêt et les habitations ; 

 
Plaine : 
- Ajout  EBC dans le parc du Château de Crolles afin de préserver les 

principaux boisements  structurants de ce site historique classé 
- Suppression EBC dans le marais de Montfort : les boisements étant 

déjà protégés par l’APPB. 
 
Le long des ruisseaux, des chantournes :  
- Retrait des EBC mais classement au titre de l'article L123-1-7° assorti 
d'une obligation de compensation en cas de déboisement : nécessité 
d'entretien voir de travaux de sécurisation contre le risque de crue 
torrentielle. 
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Forêt alluviale : 
- Pas d’EBC dans le secteur concerné par les travaux du SYMBHI : 

secteur concerné par la remise en eau du bras mort de Pré Pichat, plus 
le long des digues, 

- Maintien des EBC dans les parties boisées classées en EBC au POS : fort 
intérêt écologique de la zone classée en ZNIEFF, 

- Retrait des EBC dans la zone cultivée proche du péage de l'autoroute : 
secteur non classée en ZNIEFF, et cultivée en continue au moins depuis 
1975 (photos aériennes),  

- Ajout EBC dans secteur "les iles de Pré Pichat"  et "les iles d'Amblard": 
o prise en compte du classement en ZNIEFF, 
o prise en compte des boisements alluviaux classés remarquables 

dans l'étude réalisée par « Ecosphère » pour la prise en 
considération de la forêt alluviale de l'Isère au titre des espaces 
naturels départementaux isérois : Forêt de bois tendre et forêt de 
bois dur, 

o rôle de corridor écologique le long de l'Isère, 
- Ajout EBC dans "les Iles de Mayard" et « les Iles de Fay" (petits 

boisements isolés): corridor biologique, maintien de la biodiversité. 
 
Concernant le classement comme élément de paysage - 
 
L’article L123-1-7° du code de l’urbanisme permet d’identifier des éléments 
naturels comme éléments de paysage à préserver. Dans le PLU 20 ha de 
boisements sont protégés à ce titre. Cette protection est assortie d’une 
obligation, dans certains cas, de reconstitution du boisement en cas de 
coupe. Tous les boisements le long des chantournes classés au POS en EBC 
sont concernés. Cette protection s’étend à de nouveaux éléments non 
protégés dans le POS: 

- les arbres remarquables, 
- les alignements d’arbres à proximité de l’abbaye des Ayes, 
- des boisements de la plaine situés dans le corridor 

biologique 
- des boisements le long des cours d’eau qui n’étaient pas 

classés en EBC au POS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

197 

 
 
Les emplacements réservés 
 
Conformément aux objectifs définis précédemment dans le PADD les 
emplacements réservés (ER) ont été créés pour différents motifs répondant 
à l’intérêt général et la fonction collective :  

• La création ou élargissement de voies et de stationnements 
• La création de pistes cyclables et cheminements piétons 
• La réalisation ou l’extension des réseaux 
• La création d’ouvrages publics, de superstructure ou 

d’infrastructure  
Ces emplacements réservés sont reportés sur le document graphique du 
PLU.  La liste précise et les affectations des 36 emplacements réservés 
définis figurent également sur le plan. 

 
 

Emplacements réservés pour des voies et des stationnements,  
– ER 11 : rue du Fragnès : création de voie et de stationnement en 

long : bande de 7 m de large 
– ER 33 : rue du Brocey : création de stationnement : parcelle entière 
– ER 12 : rue du Brocey : création de stationnement : parcelle entière 
– ER 13 : rue du Brocey : création de stationnement en épis: bande 

de 5 m de large 
– ER 14 rue de la Gifle : aire de retournement, stationnement, trottoir 
– ER 15 : rue du Lac : stationnement  en long : bande de 7 m de 

large 
– ER 16 : rue marcel Pagnol : régularisation de la voirie 
– ER 34 : rue Marcel Pagnol : raccordement voirie impasse Robert 

Desnos : parcelle entière 
– ER 17 : chemin Fouchard : régularisation de la voirie: bande de 5 m 
 
Ces emplacements réservés permettront de développer une offre de 
stationnement actuellement insuffisante dans les quartiers faiblement 
pourvus de places publiques et d’améliorer  l’agencement de certaines 
portions de voirie trop étroites. 
 
 

– ER 30 : Depuis la RD 1090 à la limite de Lumbin jusqu’à la sortie 
sud  de Crolles  vers l’A41 : aménagement de la voie de 
contournement  et réalisation des travaux du SYMBHI. 

 Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de la volonté politique de 
l’équipe municipale, clairement affichée, de mieux structurer et hiérarchiser 
le réseau routier actuel afin de rabattre le trafic de transit  vers l’autoroute  
et  d’apaiser les voiries  du centre et de la plaine. Cette liaison  viaire à 
caractère urbain  présente un enjeu majeur d’amélioration de la qualité de 
vie à cette phase de l’évolution du territoire. L’aménagement de cette voie 
intègrera les travaux prévus par le SYMBHI pour lutter contre le risque 
d’inondation lié à la présence de l’Isère. 
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Emplacements réservés pour des pistes cyclables et cheminements  

– ER 1 : rue Saint Sulpice : bande de 2,5 m maximum 
– ER 2 : rue Colette : intégration du chemin d’accès à la plage du 

ruisseau de Montfort : bande de 10 m de large 
– ER 3 : liaison du Château : bande de 6.00 m de large 
– ER 4 liaison rue de Mayard - chemin Lamartine : bande de 3 m de 

large 
– ER 5 : liaison chemin Lamartine - chemin des Iles : bande de 5 m 

de large 
– ER 6 : liaison chemin de Iles – rue de Belledonne : parcelle entière 
– ER 7 : liaison rue des Sources – avenue Ambroise Croizat : bande 

de 3m de large 
– ER 8 : liaison avenue Ambroise Croizat – gymnase Guy Bolès : 

bande de 5 m de large 
– ER 9 : liaison chemin du Rafour  avec la RD 10 : bande de 3 m de 

large 
– ER 10 : rue de la Bouverie : création de piste cyclable, 

régularisation de la voirie : bande de 4 m. 
– ER 31 : rue du Lac : raccordement de la  bande cyclable de la D 

1090 avec l’itinéraire du château de Bernis) : 5 m de large 
– ER 15 : rue du lac : création piste cycle : bande de 7 m de large 

 
Ces emplacements réservés doivent permettre la poursuite de la mise en 
œuvre du schéma de pistes cyclables et de cheminements piétons établi par 
la commune et présenté à la population au travers du bulletin municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : commune de Crolles 
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Emplacements réservés pour des réseaux  

– ER 28 : rue Louis Lumière : parelle entière + bande de 3,5 m  
– ER 25 : extension des réseaux collectifs pour futures terrains 

urbanisables : bande de 3 m. 
– ER 26 : secteur du Fragnès – Marcel Paul : Construction d’un 

réseau d’eaux usées pour suppression réseau unitaire de la 
rue Jean Cocteau et desserte de la future zone urbanisable 
: bande de 3,5 m  

– ER 24 : rue de Mayard : Construction d’un réseau d’eaux usées 
pour raccordement habitation rue de Mayard : bande de 3,5 
m  

– ER 27 : secteur du Moulin des Ayes : Construction d’un réseau 
d’eaux pluviales et d’un bassin de rétention en accord avec 
le schéma directeur SOGREHA  

– ER 29 : rue du Fragnès : raccordement du futur réservoir d’eau 
potable au réseau d’eau : bande de 6m. 

 
Ces emplacements réservés permettront : 

• La poursuite de la mise en conformité du réseau communal 
d’assainissement 

• La mise en œuvre des prescriptions du schéma directeur communal 
d’eau pluviale  

 
Les emplacements réservés pour des superstructures ou d’infrastructures  

– ER 18 : chemin du Pré Pichat: aire de « grand passage » pour les 
gens du voyage 

 Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du schéma départementale pour l’accueil des gens du voyage où la 
commune de Crolles est désignée commune d’accueil à l’échelle du 
Grésivaudan pour une aire de grand passage. 
 

– ER 19 : avenue Ambroise Croizat : plateforme d’échange et 
réalisation des travaux du SYMBHI. 

Cet emplacement s’inscrit dans le cadre de la politique communale et 
intercommunale de développement des transports collectifs en lien avec les 
futures liaisons  entre Crolles et  Brignoud  et avec le raccordement de la 

future voie communale de contournement. L’aménagement de cette 
plateforme intègrera les travaux prévus par le SYMBHI pour lutter contre le 
risque d’inondation lié à la présence de l’Isère. 

 
 
 
 
– ER 20 : rue du Meunier: requalification du site du moulin des Ayes 

Cet emplacement doit permettre à la commune de finaliser la 
requalification du site du moulin des Ayes en assurant une mise en 
valeur globale du moulin. 
 

– ER 21 : avenue Joliot-Curie: caserne de gendarmerie 
Cet emplacement doit permettre la création de locaux propres à la 
gendarmerie sur la commune en remplacement des locaux 
provisoires mis à disposition  avenue Ambroise Croizat. 
 

– ER 22 : rue du Fragnès: réservoir d’eau potable 
Cet emplacement vise à répondre, en cas de nécessité, aux besoins 
futurs en eau pour desservir de nouvelles habitations et activités 
économiques.   
 

– ER 23 : rue du 8 mai 1945: confortement du centre de vie 
(commerces, équipements, habitat) 

Cet emplacement vise à permettre un renforcement du centre bourg 
en face de la mairie, là ou le dynamisme économique est le plus 
important actuellement, tant en matière d’équipement que de 
commerce et d’habitat 
 

– ER 35 : RD 1090 à Montfort : équipement communal 
multifonctionnel  

Cet emplacement s’inscrit dans le cadre de la volonté communale de 
développer à Montfort un équipement capable de répondre plus 
spécifiquement aux besoins des habitants et de cibler par conséquent 
un équipement multifonctionnel. 
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Concernant le classement  comme éléments de patrimoine 
 
L’article L123-1-7 du code de l’urbanisme permet d’identifier des éléments 
patrimoine  à protéger. Il s’agit de : 

- l’ensemble du patrimoine bâti et vernaculaire répertorié à ce jour 
par le service patrimoine et reconnu par la Conservation du 
Patrimoine de l’Isère (cadran, fontaine, croix…) ; 

- des murs en pierre situés en limite de propriété ; 
- des bâtisses répertoriées dans le cadre de l’étude patrimoniale 

réalisée en phase diagnostic au niveau surtout des quartiers du 
Fragnès, du Brocey et de Montfort 

 
 
Grace à cette identification la commune décide de soumettre à autorisation 
l’intervention sur ce patrimoine, notamment dans les quartiers qui ne sont 
pas concernés par les périmètres de protection des deux monuments 
historiques classés, et interdire la démolition ou la modification de ce 
dernier sauf dans des cas bien définis :  

- lorsqu’il apparaît qu’elles ne portent pas atteinte à la valeur de ce 
patrimoine 

-  lorsqu’il apparaît qu’elles sont rendues nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en 
valeur de l’ensemble des éléments du terrain d’assiette. 

 
 
Concernant le périmètre de servitude  imposant la réalisation de 
logements locatifs sociaux : 

Extrait de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux 
d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les 
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 
mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter 
l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et 
les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en 
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des 
constructions. 

 

A ce titre, ils peuvent :  

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de 
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » 

En application de cet article L.123-1-16° du Code de l’urbanisme, la 
commune a définit la règle suivante : 
« les opérations, dont la surface hors œuvre nette (SHON) 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 SHON 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 SHON créées ou 
tous les 10 logements créés. » 
 
Cela concerne l’ensemble des zones urbaines dédiées principalement à 
l’habitat à savoir les zones UA et UB et ouverte à l’habitat à savoir la zone 
UC ainsi que les deux secteurs de futures urbanisation soumis à la création 
d’une opération d’aménagement d’ensemble sur la totalité de la dite zone  
 
Au travers de l’instauration de ce périmètre de servitude, la commune  
souligne sa volonté d’instaurer la mixité sociale sur l’ensemble des zones 
ouvertes à l’habitat et par conséquent de ne pas seulement cibler ou 
stigmatiser certains secteurs. 
 
Seul le secteur UB 2 délimitant la zone urbaine des Ardillais, des 
Charmanches, du collège, du Gas et du Jardin des Poètes, ne fait pas partie 
des zones concernées pour tenir compte de la présence des logements 
locatifs sociaux déjà existants. 
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V – EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
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En général, tout développement urbain engendre des impacts négatifs sur 
l’environnement : consommation de foncier non bâti (espace agricole ou 
naturel), accroissement de la consommation d’énergie (déplacements, 
chauffage,…) et donc accroissement de la pollution atmosphérique, 
augmentation des effluents, imperméabilisation des sols.  
 
Le présent PLU répond à la volonté de la commune d’optimiser et de 
maîtriser les secteurs déjà desservis par les réseaux dans un souci 
d’économie de l’espace, de structuration nécessaire du tissu urbain et de 
valorisation de l’espace public. Ces zones ne présentent pas de potentialités 
agricoles significatives ni de caractéristiques naturels remarquables.  
 
Les programmes envisagés de logements pourront se développer par des 
formes urbaines compactes (petits collectifs, individuels groupés) allant 
dans le sens d’une consommation de l’espace raisonnée.  
 
L’imperméabilisation du sol induite par l’aménagement de ces secteurs 
risque d’avoir des conséquences préjudiciables à l’écoulement des eaux de 
ruissellement. Le Plu cadre à ce niveau le traitement nécessaire des eaux 
de pluies et limite au maximum l’imperméabilisation des sols. 
 
L’urbanisation induira l’arrivée de nouveaux habitants ou bien des employés 
et générera par conséquent un trafic automobile supplémentaire, nuisible à 
l’environnement et pouvant avoir aussi un effet négatif sur la santé (liée à 
la pollution). Pour limiter l’évolution dudit trafic le développement et 
l’évolution du transport en commun est envisagé à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Grésivaudan. Aussi, le réseau des modes 
de déplacement doux est amélioré pour mieux articuler les différents 
secteurs. 
 
L’arrivée de populations nouvelles implique également un accroissement 
des rejets d’eaux usées et de déchets et donc par voie de conséquence une 
nécessité de traitement. Toutefois, le tissu urbain dans lequel s’inscrivent 
les projets ne nécessitent pas de profonds recalibrages ou d’extension des 
réseaux d’assainissement. 
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Les occupations humaines 
 
 
Le choix d’une croissance démographique  

Les élus ont fait le choix de poursuivre la croissance démographique 
de la commune et son attractivité résidentielle en prolongeant le 
rythme moyen de logements construits observé ces dernières 
années. Ce dynamisme démographique est considéré comme une 
condition essentielle de l’attractivité de la commune. 
Toutefois, cette évolution de la population ne doit pas se traduire 
par un accueil de nouveaux résidents au profil spécialisé en fin de 
parcours résidentiel. C’est pourquoi les orientations du PLU 
autorisent la diversité des formes d’habitat et des modes 
d’occupation (propriété, accession, location, logements sociaux), 
mieux à même de garantir une diversité de peuplement et une 
mixité des populations : accueil ou maintien sur la commune de 
jeunes ménages, accueil de jeunes actifs, maintien à domicile de 
personnes âgées…tout en sachant qu’à un rythme de construction 
ne correspond pas un rythme de croissance démographique comme 
l’ont démontré les derniers chiffres du recensement 2006. 

 
Un nouvel équilibre entre les grandes vocations des espaces 

Le dynamisme démographique n’est pas sans bousculer l’occupation 
du territoire communal et ses caractéristiques. Son caractère urbain 
s’affirme progressivement dans les zones urbaines cernées par les 
limites intangibles d’urbanisation qui sont imposées par le Schéma 
directeur. 
Face à ce constat, un point tient à cœur aux élus de la commune : 
conserver à Crolles son aspect de « commune à taille humaine » et 
agréable à vivre.  
A cet égard, le développement spatial préserve les espaces verts et 
le développement des cheminements piétons-cycles, mais aussi les 
formes urbaines plus économes en espace (habitat collectif et 
intermédiaire en complément à l’habitat individuel).  
 

Le PLU confirme la vocation des espaces agricoles et affine les 
différentes zones qui lui sont dédiées en zone A. valide, et offre des 
espaces suffisants dédiés à l’activité agricole.  
 
La protection des espaces naturels est assurée par un classement N 
et celle des boisements par un classement en EBC ou en élément de 
paysage à protéger. 

 
L’adaptation des « ressources urbaines » 

Le développement démographique acceptable pour le territoire 
communal a été fixé en accord avec les capacités existantes des 
équipements publics exceptés ceux identifiés au centre bourg et à 
Montfort. 

 
Les réseaux et les infrastructures de déplacements 

La création de nouveaux ensembles de logements permettra 
l’adaptation de l’armature des réseaux (eaux usées et eaux 
pluviales) et leur extension.  
L’évolution du réseau de voies automobiles évitera les impasses 
limitera l’aspect routier des voies, en ménageant des espaces 
sécurisés pour les piétons et les cycles.  
Parallèlement, la volonté de développer les réseaux de transports 
collectifs, notamment en direction de l’agglomération grenobloise, 
sera poursuivie dans le cadre de l’AOT à l’échelle de la Communauté 
des Communes. 
Les itinéraires pour les modes de déplacements doux ont été 
étudiés dans le souci d’offrir des parcours valorisants qui desservent 
tous les secteurs de la commune. 
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Les ressources naturelles 
 
 
L’utilisation du sol 

A travers son PADD et ses traductions réglementaires, le PLU 
exprime la volonté de promouvoir des formes urbaines plus 
compactes, en complément à l’habitat individuel isolé, avec des 
programmes de logements intermédiaires et collectifs dans 
différentes zones d’urbanisation.  
Cette volonté s’inscrit dans la lignée du Schéma Directeur qui prône 
une utilisation plus économe de l’espace considéré comme un bien 
rare à économiser dans une région urbaine contrainte par sa 
topographie. 

 
La préservation des milieux naturels et de la biodiversité 

Le territoire communal présente une structure urbaine hétérogène 
relativement compartimentée par la réalité du tissu urbain. Ceci 
produit des espaces relativement fragmentés en termes écologiques 
avec des liaisons Est-Ouest difficiles entre les différents milieux 
pour la faune et la flore.  
En effet, les liens en direction Est-Ouest ne peuvent s’effectuer que 
dans la partie boisée du coteau, ou bien sur la plaine alluviale, entre 
l’autoroute et l’Isère. 
Face à ce constat, le PLU a prêté une attention particulière à la 
préservation des « corridors écologiques » permettant la transition 
des espèces entre le coteau et l’Isère.  
Ainsi, sont identifiés : 

• une large coupure verte inconstructible (secteur des Ruines) 
entre le hameau de Montfort et le centre bourg. 

• les « corridors écologiques » le long des ruisseaux de 
Crolles, du Craponoz et de Montfort tant en zone urbaine 
qu’en zones agricole et naturelles ainsi que le long du canal 
de la grande Chantourne sont identifiés  

 
 
 
 

Les milieux naturels remarquables inscrits dans l’inventaire des 
ZNIEFF (type 1) sont classés presque entièrement en « zone 
naturelle ». Les tènements du périmètre du ZNIEFF qui se 
superposent avec l’enjeu agricole (à proximité de l’Isère) ont été 
identifiés comme étant A1. 
D’autres milieux naturels remarquables identifiés (les coteaux, les 
zones humides, les espaces ouverts …) sont aussi préservées et 
protégées. La plupart des espaces concernées se trouvent classées 
dans le PLU en zone naturelle ou agricole. Les tènements faisant 

partie du périmètre de l’APPB (Arrêté Préfectorale de Protection 
du Biotope) ont été classés comme étant le secteur naturel 

d’intérêt scientifique (Ns) excepté les terrains agricoles cultivés qui 
sont identifiés comme « corridor écologique » (Aco). Le secteur de 
loisir du Marais de Montfort (Nl),  
 
Les espaces naturels au sein du tissu urbain (arbres isolés, 
alignement…) constituent des éléments identitaires naturels pour 
des aménagements envisagés identifiés par des zones naturelles 
spécifiques Le maintien de ces végétaux permettra des relais 
ponctuels entre les grandes entités écologiques identifiées. 

 
Les boisements et arbres remarquables sont protégés, soit par leur 
classement en EBC (Espaces Boisés Classés), soit par leur 
classement en éléments de paysage à préserver, selon le type 
d’entretien envisagé pour ces espaces. 

 
L’augmentation des besoins en eau potable 
La commune assure actuellement l’alimentation en eau potable, en 
quantité et qualité satisfaisantes.  
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable des habitants, les 
réserves actuelles sont largement dimensionnées pour répondre à 
de nouveaux besoins liés à la poursuite de l’urbanisation de la 
commune dans les limites urbaines posées par le PLU. 
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable des gros 
consommateurs et des industriels, les réserves actuelles pourront 
être augmentées en fonction de la fluctuation de leurs besoins par 
la création de nouveaux réservoirs et notamment de celui inscrit en 
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emplacement réservé d’une capacité d’alimentation d’environ 7000 
m3 sur les coteaux-quartier du Fragnès. 
 

La maîtrise des eaux pluviales 
Le PLU souhaite maîtriser les eaux pluviales en privilégiant leur 
infiltration. Les futurs constructeurs ou aménageurs seront mis dans 
l’obligation de prendre en compte, sur leur propre opération, la 
mise en place de dispositifs de rétention des eaux pluviales 
générées par leurs aménagements  

 
L’assainissement des eaux usées 

En accord avec les perspectives d’évolution de l’urbanisation à 
moyen terme, le réseau d’assainissement collectif existant sera 
conforté et dimensionné aux besoins des zones d’urbanisation 
future. La possibilité d’installation de l’assainissement autonome est 
conservée pour les secteurs où les sols présentent des aptitudes 
satisfaisantes pour ce type d’installation. Ces orientations vont dans 
le sens d’une baisse des rejets d’eaux usées au milieu naturel. 

 
La gestion des déchets  

La gestion des ordures ménagères est correctement assurée par la 
commune. Le ramassage des déchets s’effectue par l’apport 
volontaire sur des points de collecte services organisés par la 
commune. Puis, le transport de déchets est organisé par les 
services de la Communauté des Communes vers différentes points 
de traitement. 

 
Prise en compte du bruit 

Conformément à l’arrêté préfectoral (le décret 95.21 du 9.01.1995) 
relatif aux voies de transport terrestre classées comme axes 
bruyants : 

• A41, est classé en catégorie 1 à l’Est de l’échangeur, et la 
catégorie 2 à l’Ouest de l’é »changeur ; 

• RD1090, est classé en catégorie 3 à l’exception de la 
traversé du centre ville ou elle est classé en catégorie 2 ; 

• RD10, est classé en catégorie 3 à l’exception de secteur du 
Raffour ou elle est classée en catégorie 2. 

Les abords de ces voiries ont fait l’objet d’un repérage sur un 
document graphique en annexe, qui impose l’application de l’arrêté 
sur les secteurs impliqués et à l’intérieur desquels les bâtiments 
d’habitation à construire sont soumis à des mesures particulières 
d’isolement acoustique. 
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Le paysage - les repères identitaires 
 
Le diagnostic a permis d’identifier les éléments du patrimoine bâti 
constitutifs de l’identité de Crolles. Ceci a permis d’adapter les dispositions 
réglementaires spécifiques (notamment dans la zone UA) pour favoriser le 
maintien de la morphologie urbaine du tissu urbain identitaire et 
représentatif de l’implantation humaine initiale sur le territoire. Pour la 
meilleur compréhension des applications pratiques dans ce domaine un 
livret de conseils architecturaux et paysagers a été réalisé, et joint en 
annexe du PLU. 
 
Aussi, les périmètres de protection autour de l’abbaye des Ayes et le 
château de Crolles, soumis à l’avis de l’ABF sont en cours de modification 
pour mieux tenir compte de la réalité du tissu urbain dans les secteurs 
proches aux deux monuments identifiés  Il est proposé d’exclure de ces 
périmètres les zones pavillonnaires et d’urbanisation moderne car elles 
restent sans lien visuel et formel avec les monuments. Leur développement 
éventuel n’a plus d’impact sur la perception du château et de l’abbaye. A 
l’inverse, il est proposé autour du château de Crolles d’intégrer l’ensemble 
du bâti ancien pour assurer une continuité et une homogénéité de 
traitement de ce patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

207 

 
 
 



Plan local d’urbanisme de Crolles                        Rapport de présentation 

   Décembre 2009                   
 

208 

D’autres éléments du patrimoine local a été au titre de l’article L 123-1-7 
du code de l’urbanisme. Il s’agit de : 

- l’ensemble du patrimoine bâti et vernaculaire répertorié à ce jour 
par le service patrimoine et reconnu par la Conservation du 
Patrimoine de l’Isère (cadran, fontaine, croix…) ; 

- des murs en pierre situés en limite de propriété ; 
- des bâtisses répertoriées dans le cadre de l’étude patrimoniale 

réalisée en phase diagnostic au niveau des quartiers du Fragnès , 
du Brocey. et de Montfort. 

 
Grace à cette identification la commune décide de soumettre à autorisation 
l’intervention sur ce patrimoine et interdire la démolition ou la modification 
de ce dernier sauf dans des cas bien définis :  

- lorsqu’il apparaît qu’elles ne portent pas atteinte à la valeur de ce 
patrimoine  

- lorsqu’il apparaît qu’elles sont rendues nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en 
valeur de l’ensemble des éléments du terrain d’assiette. 

 
 
Concernant le patrimoine végétal, les critères d’appréciation et de 
protection sont de plusieurs types : apport dans l’ambiance paysagère, 
impact visuel, intérêt écologique. Tout particulièrement :  

• Les boisements révélateurs de l’image de la commune font l’objet 
d’une protection forte par un classement en Espaces Boisés Classés 
(EBC) ou une protection au titre du L 123-1-7 du code de 
l’urbanisme 

• Sur les coteaux, ces espaces sont protégés aussi par un classement 
en zone N, et les espaces caractère semi-ouvert du paysage 
bénéficies du classement en zone A.  

 
 
Le souci du cadre de vie est très présent dans les préoccupations des élus 
crollois. On note l’augmentation de zones agricoles sur les coteaux, 
lesquelles en lien direct avec les tissus urbains limitrophes, sont garantes 
de l’ouverture paysagère.  

Sur la plaine, la protection des espaces de loisirs se traduit par son 
classement en zone spécifique Nl. Afin de ne pas dénaturer ces sites et de 
conforter leur vocation, dans ce secteur peuvent être autorisés seulement 
les aires de stationnement et les installations minimales nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement des équipements de loisir, et à condition 
qu’ils puissent s'insérer sans dommage dans l'environnement. 
 
« L’entrée Sud » de Crolles se situe dans un autre registre, et constitue un 
point fort contribuant à l’image de marque de la commune. Tout projet 
envisagé doit tenir compte de la sensibilité environnementale de ce secteur 
et de son exposition visuelle.  
Une attention particulière devra être portée à la qualité des aménagements 
et des constructions, lesquelles viendront transformer « l’entrée Sud » de 
Crolles. 
 
Les points de vue mettant en valeur les paysages lointains sont multiples. 
Ainsi, les nombreux secteurs sont très exposés et le tissu bâti bien visible. 
C’est pourquoi il est important que l’impact de l’urbanisation sur le paysage 
soit soigneusement étudié pour chaque nouveau projet de construction ou 
d’aménagement.  
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VI – LA COMPATIBILITE DU PLU 
AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA RUG 
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VI – La compatibilité du PLU avec le Schéma Directeur de la RUG 
 
Le projet de développement de la région grenobloise, porté par le Schéma 
Directeur, a pour ambition de créer les conditions d’un développement 
durable, capable de conforter l’attrait du territoire dans le respect de ses 
équilibres fondamentaux à l’échelle des 243 communes. La taille de la 
région grenobloise, ses contraintes géographiques, ses atouts économiques 
et environnementaux appellent, un modèle de développement original 
fondé sur la qualité et l’innovation. Cet objectif de qualité nécessite des 
évolutions importantes des modes d’organisation, de fonctionnement et 
d’aménagement du territoire. 
 
Il faut pour y parvenir s’imposer de gérer l’espace de manière économe, en 
le considérant comme un bien rare. Cela suppose de préserver l’intégrité 
des espaces naturels, pour faire de la qualité de l’environnement un atout 
majeur et différenciateur. Le développement devra en conséquence être 
contenu sur des périmètres limités, en s’attachant à rééquilibrer le territoire 
et à conforter les pôles urbains de la région grenobloise par le renforcement 
de leur attractivité économique et sociale. 
 
L’enjeu de ce rééquilibrage réside également dans la maîtrise des 
déplacements automobiles et le développement des transports collectifs. 
Maîtrise de l’urbanisation, préservation ferme des espaces naturels, 
cohérence des sites d’accueil économiques, excellence universitaire et 
scientifique ; ces choix sont, par leur portée, engageants et marquent une 
étape importante dans la définition d’une nouvelle phase d’un 
développement qualitatif et durable pour les années à venir. 
 
Leur mise en œuvre nécessitera une solidarité forte et constante entre les 
différents secteurs de la région grenobloise, prenant appui sur des outils de 
gestion concertée et des espaces de dialogue. Elle seule peut garantir 
l’efficacité de la gestion du développement et permettre de bâtir un 
territoire fort et équilibré, où chaque secteur valorise ses atouts propres et 
construit son avenir dans un esprit partenarial. 
Ce modèle de développement est, en tant que tel, un levier remarquable 
pour différencier la région grenobloise dans son environnement 
concurrentiel et renforcer son attractivité. Il devra, à ce titre, être conforté 

et précisé par tous ceux – citoyens, institutions, entreprises – qui 
souhaitent inventer ou vivre dans des villes et des agglomérations ayant 
réussi à concilier, de façon innovante, les exigences du développement 
économique et le respect d’un cadre de vie propice à l’épanouissement 
personnel.  
 
Compte tenu du caractère des changements apportés au dossier du PLU par 
rapport au POS précédent, les orientations fondamentales du Schéma 
Directeur de la Région Grenobloise ne sont pas remises en cause. Ce PLU 
concorde avec les attentes dudit Schéma, avec les lois en vigueur et avec 
l’esprit du développement durable.  
 
Crolles, consciente de son patrimoine environnemental renforce, dans le 
cadre de son PLU, sa volonté de préserver ce patrimoine vert et ouvre pour 
préserver le cadre de vie des crollois, de ceux qui travaillent sur la 
commune, et de ceux qui vont y venir. 
Concernant le secteur urbain, Crolles, compte tenu de la rareté foncière et 
de sa volonté de maintenir le niveau de sa population, prévoit une évolution 
modérée, adaptée à l’attente des habitants. Cette maîtrise de l’urbanisation 
permet de répondre à la demande, en contenant celle-ci sur les sites les 
plus adaptés du territoire. 
Dans le domaine d’économie, la commune prévoit un renforcement et une 
amélioration en la matière, par la création deux sites spécifiques dans le 
secteur Sud : une dédié aux activités purement industrielles ou artisanales, 
et l’autre qui devra affirmer la mixité des commerces, services et de 
l'habitat. En attente de la confirmation des projets envisagés, les intentions 
de la commune restent indiquées dans le PADD. 
 
Alors que la révision doit être compatible avec le Schéma Directeur, elle 
s’inscrit aussi dans les orientations du futur Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), actuellement en cours d’élaboration. Dans la phase 
actuelle d’avancement de ladite étude, on peut confirmer que les premiers 
objectifs visent le maintien de l’attractivité de la région urbaine entre la 
recherche de la qualité de vie et du cadre de vie. Pour cela est préconisée 
une préservation des espaces naturels et l’optimisation de l’occupation de 
l’espace, ce qui reste en parfait accord avec les orientations de la révision 
de ce PLU. 
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