
 SAMEDI CITOYEN « commerçants, artisans, pensons local ! »  

26/9/15 

14 habitants présents + 5 élu(e)s + président Crolles Commerces 

En introduction, AF Hyvrard  reprécise l’objectif  des samedis citoyens : il s’agit de temps d’échanges entre 
élus et habitants. 

Les  élus, face aux projets d’extension de Casino et d’installation de Provencia, mais aussi dans la réflexion 
« cœur de ville » et « quartier durable », ont pensé qu’il était important  de  partager sur ce sujet du 
commerce et de l’artisanat local, en s’appuyant sur une étude réalisée pour la commune par la chambre de 
commerce.  

L’objectif est de voir comment le citoyen peut agir sur les évolutions actuelles, et comment la commune 
peut accompagner. 

Vincent Gay fait une présentation sur ce thème avec : 

- Eléments de contexte 
- Quelles sont les diverses possibilités de consommer local ? 
- Pourquoi le faire ? 
- Quels sont les obstacles ? 

Des plans de la commune, présentant au verso tous les commerces et activités existant sur Crolles, sont 
remis aux participants et disponibles en mairie et sur le site internet. 

Il est proposé à chacun de présenter rapidement ses « pratiques » d’achats, locales ou non. 

Interventions des participants : 

1 – les petits commerces 

- Attention aux messages  qui peuvent être véhiculés sur les prix pratiqués par les commerces 
locaux : ils sont nombreux à chercher à faire les prix les plus adaptés, et certains habitants le 
confirment (articles équivalents au même prix que ce que l’on peut trouver sur Grenoble) 

- Des questions sont posées sur les stratégies d’ouverture pour certains commerces et la validation 
de la solidité du projet. IGI permet aux porteurs de projets de travailler sur ce sujet, mais cette 
démarche n’est pas obligatoire. 

- L’importance de la qualité du service, qui est très grande chez certains commerçants crollois, est 
mise en avant. 

2 – le pouvoir de la commune 

- De nombreuses questions tournent autour du pouvoir de la commune : la commune, sauf à être 
propriétaire des locaux, ne peut pas choisir ce qui vient s’installer sur la commune. Elle n’a pas non 
plus possibilité d’interdire l’ouverture le dimanche des grandes surfaces alimentaires. 

- Les habitants s’interrogent sur la raison d’une installation de Carrefour Provencia alors que 
Carrefour est déjà à Meylan et que  d’autres enseignes sont absentes. La réponse est que c’est 
Carrefour Provencia qui a ce projet, ça pourrait être une autre enseigne mais ce n’est pas le cas. La 
commune ne peut s’opposer à un projet d’installation si ce projet est conforme au PLU et aux 
orientations du SCOT. 
 



 

3- ce qui manque sur la commune 

- Un manque est confirmé pour l’habillement des adolescents, même si Twinner est une possibilité. 
- Un manque est signalé concernant un marché ou du commerce Bio à prix abordable (cf marché de 

Meylan auquel certains se rendent régulièrement) 

 

 

Propositions des participants : 

- Une double page dans chaque journal municipal permettant de faire connaitre le commerce local. 
Réponse des élus : il n’est pas possible de faire de la publicité et une double page est peut-être 
beaucoup mais on peut réfléchir à des solutions permettant de valoriser l’offre locale. C’est déjà 
fait au moment de Noel. 

- Faire connaitre mieux l’AMAP existant sur Crolles. A voir avec l’AMAP. 
- Proposer un secteur Bio sur le marché de Crolles  
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