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Les étapes et le planning
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programmation
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actions
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temps de concertation et participation citoyenne

balade urbaine

5 ateliers de travail du comité consultatif (lundi 19h45-22h : 12/10/2015, 11/01/2016, 29/02/2016, 2/05/2016)

rencontre sur le 
marché

réunion publique

projet de médiation culturelle associé – projet DEP’
implication d’un public de jeunes et d’enfants

Crolles cœur de villewww.ville-crolles.fr



Au programme de ce 2ème comité

Partage du diagnostic
Temps 1 – Présentation par thème 5x20’
20h00 – 21h30

Temps 2 – mise en commun et échanges 30’
21h30 - 22h

Conclusion



« Conforter » le cœur de ville : vision à grande échelle

Parole d’atelier
Crolles : 

« quelqu’un 
d’immense avec 
un petit cœur », 
« un grand corps 
avec une petite 

tête » 

Parole d’atelier
Crolles : 

« quelqu’un 
d’immense avec 
un petit cœur », 
« un grand corps 
avec une petite 

tête » 



Structure urbaine / RD 1090

Eglise

Mairie



Séquences en images



Trame des espaces publics



Trame des espaces publics en images



Bâtiment d’intérêtBâtiment d’intérêt

Aspect XVIIe-
XVIIIe siècle
Aspect XVIIe-
XVIIIe siècle

Etude 2009 (PLU)Etude 2009 (PLU)

PLUPLU

Eglise

Eléments d’intérêtEléments d’intérêt

Eléments de 
patrimoine
Eléments de 
patrimoine

Inventaire patrimonial

1) Ensemble cohérant à valoriser
2) Séquence fragile (urbanisation tardive) / 

perte du rapport à la RD  

1) Ensemble cohérant à valoriser
2) Séquence fragile (urbanisation tardive) / 

perte du rapport à la RD  

1)1)

2)2)

Façades / Rapport à la RD



AUr

AUr
AUr

UAr

Eglise

Mairie

Analyse foncière : opportunités et mutabilités



AUr

AUr
AUr

UAr

Eglise

Mairie

Deux axes de mobilisation Deux axes de mobilisation 
foncière : foncière : 

Secteur village / Secteur village / traitement des traitement des 
limites et rapport à la RDlimites et rapport à la RD

Secteur mairie / Secteur mairie / restructuration et restructuration et 
densification (épaississement du densification (épaississement du 
centre) centre) 

Analyse foncière : opportunités et mutabilités



Analyse foncière en images



Circulation et déplacement

> L’axe RD1090 est structurant à l’échelle de la vallée.
- Pour les transports individuels motorisés : 1 000 VL/h. et 10 000VL/j., convois exceptionnels,…
Pour les transports en communs : lignes express Transisère / Ligne CCPG / Ligne Chy <> Grenoble.
- CE CONSTAT EST DURABLE : LES REFLEXIONS DU PDU EN COURS CONFORTENT CES POINTS.
- LE RESEAU ROUTIER DU CENTRE-VILLE NE SOUFFRE MALGRE TOUT D’AUCUNE SATURATION. LES 

NUISANCES OCCASIONNEES IMPACTENT LE « CADRE DE VIE » : BRUIT, POLLUTION, AMBIANCE ROUTIERE,…

> La rue des Belledonnes est une voie de liaison inter-quartier (voir intercommunale).

> Le réseau cyclable est maillé à l’échelle communale et dessert le centre par l’axe Berlioz – Erable – Trait d’union
- La RD isole le haut de la commune du réseau modes doux structurant.
- L’ ENJEU RESIDE DANS L’AMELIORATION DES LIAISONS TRANSVERSALES.



Circulation et déplacement

Profil 6

Profil 10

Profil 3

Profil 2

> La zone 30 de la rue du 8 mai 1945 répond à l’enjeu d’apaisement du 
secteur commerçant : la réglementation est cohérente avec l’intensité de la 
vie locale mais l’aménagement pourrait marquer d’avantage l’ambiance 
urbaine - profil 6 .

> Au Sud-Ouest la RD1090 n’est pas contrainte par le foncier. Les 
aménagements (séparation des modes, terre-plein central) renvoient une 
image routière et sont inefficaces pour l’ensemble des usagers : vitesses 
excessives, aménagements cyclables douteux, traversées piétonnes 
inconfortables…) - profil 2 et 3.

> La zone 30 de la RD1090 répond à la nécessité du partage de l’espace 
rare entre les modes motorisés et les cycles : moins de 8 mètres de façade 
à façade dans le vieux centre - profil 10
Malgré cela les cheminements piétons ne sont pas aux normes 
d’accessibilité sur l’ensemble du centre-ancien. La mise en place d’un 
alternat pourrait permettre une réaffectation de l’espace au profit de 
trottoirs.



Circulation et déplacement
Données de base pour la simulation :

> La modélisation du fonctionnement de l’alternat est basée sur les charges trafic à la sortie Nord-Est de Crolles à l’heure de pointe du soir :
- 610 uvp dans le sens Sud > Nord dont 2% de PL.
- 325 uvp dans le sens Nord > Sud dont 5% de PL.

> Cette analyse n’intègre donc pas les flux en échange avec les voies perpendiculaires et le bâti (accès riverains) : données inexistantes 
(futurs comptages CD38). Les charges trafic intégrées à la simulation sont donc sous-estimées par rapport aux flux réels.

> Plan de feux (cycle de 145’) : capacité utilisé de l’alternat à 98% pour optimiser les temps de parcours et minimiser les remontées de files et 
les temps d’attente : ici 119’ maximum au nord (120’ maximum autorisé).

Résultats (sur 3 simulations de l’heure de pointe du soir) :

Temps de déplacements moyens entre la boulangerie et la rue des Vergers (700 mètres) :
- Nord > Sud : entre 135 et 140 secondes (18km/h.).
- Sud > Nord : entre 111 et 120 secondes (20 km/h.).

Congestions maximales observées à l’HPS (sans mesure de coordination des feux,...) :
- Au Nord : entre 112 et 152 mètres.
- Au Sud : entre 218 et 340 mètres (entre la boulangerie et la poste).

Pour optimiser le fonctionnement de l’alternat le report du trafic ailleurs est une possibilité (déviation).

Même avec une déviation (quelle qu’elle soit) des points durs importants persistent pour la mise en œuvre d’un alternat :

> Impose la mise en sens unique sortant des voies perpendiculaires : rue Henri Lanier, rue de la Perrade, et surtout : impasse Bayard 
(création d’une connexion au Sud et d’un lien avec la rue de Belledonne).

> L’aménagement devra rester compatible avec les convois exceptionnels.
> Le passage des lignes de bus structurantes impose des mesures de gestion (détection et priorité bus) qui vont complexifier la capacité des 

feux (remontées de files encore plus importantes).
> Comment gère t’on les accès riverains (garage, parcelles,…) sur 185 mètres (absence de visibilité) ? A titre de comparaison, l’alternat de 

Lumbin mesure 60m.



Quelles solutions pour « apaiser » la traversée ?  

>  Une hypothèse de déviation de la commune a été étudiée avec pour but de soulager la RD du trafic Nord <> Est. Les études ont 
montré que cela ne concerne que 30% du trafic circulant en centre-ville. Cet aménagement ne remet donc pas en cause le statut 
de voie principale de la RD1090 en traversée du bourg : AVEC LA DEVIATION (3) LE TRAFIC DE TRANSIT LUMBIN <> 
MEYLAN PASSE TOUJOURS EN CENTRE-VILLE.

> Une solution très ambitieuse « de proximité » (via la rue De Gaulle déjà aménagée comme une voie principale) est susceptible de 
soulager le centre de l’ensemble du trafic de transit et d’échange (liaison Nord-Est<>ZA). EST-CE SOUHAITE ? DEVIATION (2) = 
REDUCTION très significative de la circulation dans la traversée et possibilité de création d’aménagement piétons 
attention : certaines difficultés liées à l’alternat persistent même avec une déviation efficace, cf. page précédente).

> « APAISER » ≠ REDUIRE la circulation. Cela peut passer par une évolution des aménagements de la traversée. 

 CES CHOIX EN TERMES DE CIRCULATION SONT DETERMINANTS POUR LE PROJET CŒUR DE VILLE ET LE 
FONCTIONNEMENT DE LA VIE LOCALE (COMMERCES, ÉQUIPEMENTS).

ZA

Projet
urbain

Echangeur

Centre-ville



Programmation, le commerce
Une offre étoffée, mais peu structurée et déséquilibrée

> A l’échelle de la commune de Crolles, une offre commerciale
complète mais qui ne suffit pas à limiter l’évasion avec une attraction
toujours importante de la ville de Grenoble et certains pôles de
l’agglomération (Meylan)

> Un développement de l’offre sur la zone commerciale, beaucoup
plus importante en nombre de cellules et en volume mais pour
l’instant peu qualitative (caractère routier, offre étalée sur des
linéaires longs).

COURSES ALIMENTAIRES
46,3% des dépenses des ménages résidant sur le secteur de Crolles 
sont réalisées dans les commerces crollois
18,4 % sur Meylan 
22,3 % sur autres communes Grésivaudan. 

NON ALIMENTAIRE
Le taux d’emprise de Crolles est de 18%

COURSES ALIMENTAIRES
46,3% des dépenses des ménages résidant sur le secteur de Crolles 
sont réalisées dans les commerces crollois
18,4 % sur Meylan 
22,3 % sur autres communes Grésivaudan. 

NON ALIMENTAIRE
Le taux d’emprise de Crolles est de 18%

Ces développements sont encouragés par le SCoT et la démarche quartier
durable qui organise la mutation progressive de la zone en introduisant des
logements, en aménageant les espaces publics, en organisant le commerce.



Programmation, le commerce
Une offre étoffée, mais peu structurée et déséquilibrée

> Une offre étendue et trop dispersée sur le centre, sans structuration
autour d’un espace public fort

> Un enjeu de réorganisation de l’offre : « en matière de
commerces, l’union fait la force »



Programmation, le commerce
Les commerces du centre, des signes visibles de fragilité

> Sur 15 commerçants interrogés :

> Quelques griefs sur l’urbanisme : absence d’espace public qualitatif,
stationnements (gestion), circulation, faible visibilité, discontinuité de
l’offre

> Une morosité qui s’explique par la crise économique, mais aussi la
perception d’une concurrence croissante de la zone commerciale
dont l’offre s’est récemment étoffée et dont le développement va se
poursuivre… « Grand Frais (ouvert le dimanche), Casino s’agrandit et
bientôt Carrefour ! + la présence de 23 restaurants ! »

> L’activité du marché est aussi en baisse alors qu’elle constitue une
locomotive forte pour les commerçants ouverts le dimanche

> Malgré une bonne accessibilité, une clientèle essentiellement locale
: les commerces du centre peinent à attirer la clientèle de passage et
les actifs qui travaillent sur la zone économique

CA : 4

CA : 6

CA : 5



Programmation, le commerce
Un potentiel de confortement voire de développement de l’offre

> Aujourd’hui, une offre (presque) complète de proximité mais très
dispersée : elle mériterait d’être réorganisée autour d’un espace
public fort et agréable à fréquenter, voire d’une locomotive…

> L’étude CCI 2015 pointe un potentiel de développement en matière
de commerces de détails (alimentaire, équipement de la personne et
de la maison, commerces spécialisés) mais des marges de
manœuvres restreintes pour la grande distribution

> Des commerces de bouches ou spécialisés attractifs qui
contribuent à une dynamique locale et font preuve de
professionnalisme

+ 10 000 véhicules jour qui doivent pouvoir s’arrêter facilement
+ une clientèle de proximité de 4 à 5000 habitants dans un cercle de
600 m
+ une clientèle locale à qui proposer une offre de proximité,
diversifiée et agréable à fréquenter pour la convaincre de consommer
sur place
+ des équipements nombreux et fréquentés par une population
venant d’un territoire élargi
+ une zone d’emploi majeure avec des consommateurs potentiels à
capter à condition de proposer une offre de qualité et une
accessibilité facilitée



Autres programmations
Un confortement de l’offre commerciale adossé à des programmations 
complémentaires

Des activités économiques :
- en même temps que la commune réinjecte du logement pour
organiser la mutation progressive de la zone d’activités en quartier
durable…réinjecter des emplois sur le cœur de ville pour une
diversité des fonctions nécessaire à l’animation du centre

- dans une démarche de valorisation patrimoniale ou d’organisation
d’éventuels transferts

Du logement :
- pour développer l’offre de logement dans un contexte de baisse de la
population et pour conforter le cœur de ville

- pour densifier et faire évoluer une forme urbaine qui ne permet pas
de lire l’entrée dans un cœur de ville (entrée sud)



Stationnement

> Plus de 750 places de stationnement relevées en centre-ville,
- Offre abondante composée de parcs de stationnement de petite capacité,
- Un archipel de parcs de stationnement
- Une offre de proximité favorisant des usages de « cabotage »

> L’enquête de rotation permet la très bonne connaissance de la demande de stationnement pour une éventuelle réorganisation ultérieure.

> L’’enquête permet d’affirmer que l’offre globale (750 places) est nettement supérieure à la demande (400 VL maximum présent au plus fort 
de la journée). Cela n’empêche pas un ressenti de manque de place exprimé par quelques commerçants et habitants (pétition récente). 



Enjeux : les invariants du projet Cœur de Ville

> apaisement de la circulation par l’aménagement de la RD, 
avec les caractéristiques des 2 grandes séquences 
et la valorisation de toutes les liaisons transversales (sur la 
séquence « village » un travail ponctuel sur les traversées de la RD 
pour optimiser les cheminements parallèles et sur la séquence 
« Mairie » un travail sur la linéarité)   

> consolidation du Village (patrimoine, limites, programmation…)

> valorisation du torrent, comme l’une des transversales (espace 
public, cheminements, vues…) 

1) Torrent de Crolles 2) Rue Henri Lanier / rue de Belledonne 3) Rue de la Perrade / Imp. Bayard 4) Allée du Château de Bernis



1) Torrent de Crolles

5)

2) Rue Henri Lanier / rue de Belledonne 3) Rue de la Perrade / Imp. Bayard 4) Allée du Château de Bernis

6)
7)

1)

2)

3)

4)

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

« faire avec la RD »



A partir des éléments de diagnostic présentés : que pouvons nous imaginer 
dans ce « centre » ? 

Temps de travail en groupe



xx

Prise de notes



Enjeux : vers un grand village ? 

> Intervenir principalement sur les 
ESPACES PUBLICS RD et 
connexe
> ETOFFER ponctuellement l’offre 
commerciale pour soutenir les 
commerces en place 
(réorganisation) 
> Envisager une programmation 
LOGEMENT complémentaire 
dans un périmètre resserré.



Enjeux : vers un centre ville ? 

> Intervenir sur les ESPACES 
PUBLICS RD et connexe. 
> RENFORCER la polarité 
commerciale du secteur de la 
mairie (locomotive, offre 
complémentaire) 
> Associer des 
PROGRAMMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES (activités 
économiques, logements) 
> Engager une transformation 
majeure dans le cadre d’une 
STRATÉGIE FONCIÈRE de long 
termes au niveau de l’entrée de 
ville Joliot Curie (évolution du tissu 
pavillonnaire). 



Annexes sur quelques Annexes sur quelques 
thématiques du thématiques du 
diagnosticdiagnostic



Entrée SudEntrée Sud--EstEst

EntréeEntrée
SudSud

EntréeEntrée
NordNord

Les grandes façades de la communeLes grandes façades de la commune

1)1) Façade économique Façade économique 
2)2) Façade transversale (axe Façade transversale (axe 

historique et nouveau centre?)historique et nouveau centre?)
3)3) Façade intérieure / Façade intérieure / 

domestique  domestique  

1)1)

2)2)

3)3)



1)1)
2)2)

4)4)
3)3) 5)5)

6)6)

Associées à différentes formes urbainesAssociées à différentes formes urbaines

1)1) Village et faubourgVillage et faubourg
2)2) Secteur hétéroclite avec mixité Secteur hétéroclite avec mixité 

fonctionnelle fonctionnelle 
3)3) Secteur pavillonnaire banaliséSecteur pavillonnaire banalisé
4)4) Habitat mixte et composition Habitat mixte et composition 

urbaine,urbaine,
5)5) EcoEco--quartier quartier 
6)6) Secteur économique  Secteur économique  



MARAISMARAIS

Structure paysagèreStructure paysagère



Organisation et hiérarchie de la trame viaireOrganisation et hiérarchie de la trame viaire



Cadastre napoléonien 1817

Plan de Dabaud 1715, source commune de Crolles

Carte de l’état major 1820 / 1866

Extraits plans historiquesExtraits plans historiques



Annexe stationnement
DECOUPAGE EN SECTEURS CARACTERISTIQUES



Annexe stationnement



Annexe stationnement



Annexe stationnement



Annexe stationnement



Annexe stationnement



Annexe stationnement
OCCUPATION A 7H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 8H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 9H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 10H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 11H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 12H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 13H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 14H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 15H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 16H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 17H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 18H00



Annexe stationnement
OCCUPATION A 19H00


