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RAPPEL DU PROGRAMME DE CE 3ème COMITÉ CONSULTATIF

OBJECTIF - étape de synthèse sur la co-construction des scénarios

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

Temps 1 – Synthèse “temporaire” de l’atelier précédant 30’
20h00-20h15 environ

Temps 2 - Suite du travail sur table pour une co-construction des scé-
narios pour permettre aux groupes de finaliser les approches sur les 
différents secteurs de zooms 2 X 30’

Temps 3 – Synthèse de chaque groupe pour hiérarchiser les actions à 
engager et argumenter sur les pistes à abandonner  30’

Récolte finale – 30’

quelques vues de l’atelier



RECOLTE DES AVIS DE CHAQUE GROUPE
POUR HIERARCHISER LES ACTIONS A ENGAGER ET ARGUMENTER SUR LES 
PISTES A NE PAS RETENIR 

Schémas de synthèse des cohérences et contradictions entre les 
propositions retenues lors de l’atelier précédent

GROUPE 1

GROUPE 2



A la question ”quelle appréciation avez-vous de la démarche de travail avec ce 
comité consultatif ”, les participants ont répondu : 

- “ on avance, il y a beaucoup de points de convergence et je n’ai pas l’impression d’avoir perdu 
ma matinée. C’est un sujet compliqué, il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte. C’est de 
la démocratie mais certains sujets dont l’apaisement de la circulaton entre l’église et la mairie ne 
trouvent pas de réponse. Beaucoup d’hypothèses sont posées mais c’est compliqué et court en 
temps pour trouver les réponses” 
- “ il n’y a toujours pas de réponse sur la départementale”  
- “ ce qui me manque sur cette démarche c’est une réflexion sur des enjeux supra communaux. Il 
faut se projeter sur un fonctionnement de territoire plus élargi et à long terme pour avoir une vision 
prospective afin d’aider à la décision”
- “ j’ai la sensation d’avoir vraiment participé. Merci pour la matière apportée qui ouvre à cette 
réflexion. C’est très ouvert. on ne peut pas supprimer la RD mais on peut l’apaiser ”
- “ je suis content d’être là mais j’ai du mal à suivre car rapidement perdu avec le vocabulaire tech-
nique “
- “ ma seule frustration aujourd’hui c’est qu’on ne donne pas des solutions à des pratiques 
concrêtes et actuelles ” 
- “ je ne me sens pas frustrée et je suis contente d’avoir participé mais la question à se poser et 
de savoir ce que va devenir la ville de Crolles par rapport au territoire du Grésivaudan. Le réseau 
viaire s’est fait de bric et de broc depuis 30 ans, comment apaiser sans avoir une baisse du trafic 
notamment de transit ? ”  
- “ va t’on aborder le coût des propositions ? ” 
- “ je suis concernée en tant que commerçante et habitante du coeur de ville. Les réflexions de long 
terme sont intéressante mais il faut surtout agir à très court terme pour sauver le cenre ville. Il faut 
le réanmer de façon urgente ”

RETOUR SUR LE 
FONCTIONNE-
MENT DU COMITÉ 
CONSULTATIF

GROUPE 3



A VENIR...

Prochain Comité Consultatif, le lundi 4 avril 2016 à 19h pour aborder le plan guide issu des précé-
dents ateliers.

Lors de ce nouvel atelier, les urbanistes vous présenteront un schémas d’aménagement de synthèse 
des propositions. Il correspond à l’approfondissement du scénario retenu issu du croisement de 
plusieurs pistes des scénarios.

En paralèlle du projet Coeur de ville, la ville de Crolles va lancer une étude de faisabilité d’alternatives 
au fonctionnement actuel de la RD (déviation, sens unique,…) dans le cadre de l’étude d’ensemble 
« plan de déplacements », qui permettra une vision globale à l’échelle de la comme. 

Merci encore pour votre participation et vos contributions.

A bientôt


