
  

Mener une réflexion sur le confortement  
et l’évolution du “cœur de ville”

Co-construire ce projet  
avec les habitants et les usagers

ContexteContexte

La RD 1090 a vu son trafic fortement augmenter ces 
30 dernières années. Elle est aujourd’hui devenue une 
voie de transit à l’échelle du Grésivaudan, mais reste sup-
portée, dans la traversée de Crolles, par une infrastruc-
ture de type rue de village .

Cette évolution du trafic a eu pour effet une dégrada-
tion progressive de la qualité de vie dans le centre-
village historique (insécurité pour les piétons/cycles, 
pollutions, difficultés pour les commerçants, etc.)

Au fil des années, le cœur de la commune s’est structuré 
autour de deux polarités :
•  d’une part le “centre-village” historique, aux abords de 

l’église. Ce secteur a une vocation patrimoniale forte ;
•  d’autre part le “centre-ville”, dans le périmètre proche 

de la mairie. Plus récent et plus animé, il constitue une 
polarité majeure à l’échelle de la commune.

L’un des objectifs de la réflexion sera de renforcer les liens 
entre ces deux espaces, afin de faire émerger une polarité 
animée, vivante et patrimoniale : le “cœur de ville”.
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périmètre de réflexion



  

Contexteenjeux

> QuaLité De vie
améliorer la qualité du cadre de vie : travailler sur les 
ambiances (matériaux, éclairage, végétaux...), animer les 
rez-de-chaussée.

Requalifier les espaces publics (voies, places, jar-
dins...) : afin de renforcer le lien social, redonner vie à de 
véritables espaces de rencontres et d’activités.

Renforcer la dynamique commerçante, de services et 
d’équipements.

> DépLaCements
apaiser la circulation sur la RD 1090.

sécuriser la place dédiée aux piétons et aux cycles.

> patRimoine
valoriser le patrimoine architectural.

embellir le front bâti de la RD 1090 en centre-village.

> paysage et enviRonnement
valoriser les perspectives et les cônes de vue (sur les 
massifs, le parc du château...). 

mettre en valeur les éléments remarquables (torrent 
de Crolles, fontaines...)

> DéveLoppement uRbain
organiser le cœur de ville en harmonie avec l’existant.

Réfléchir à la valorisation de secteurs stratégiques.
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lanCement d’une étude 
en 2015

un projet Co-Construit aveC 
les habitants et les usagers

> étude globale inscrite dans une démarche participative, 
dans le but de définir un plan-guide des aménagements à 
prévoir et de prioriser les secteurs concernés.

> Dans un second temps : déclinaison du plan-guide sur 
chaque secteur opérationnel, afin de préciser pour chacun les 
éléments de projet (programmation, formes urbaines, moda-
lités de mise en œuvre).

Des espaces publics à requalifier dans la profondeur de la RD1090

Des cônes de vue et perspectives sur le grand paysage à valoriser

Les abords du torrent de Crolles à valoriser

Des éléments de patrimoine architectural à mettre en valeur

Des fronts bâtis à embellir

Des tènements stratégiques non bâtis

Une organisation des déplacements à repenser

> un comité consultatif, composé de représentants de 
la population (habitants, associations, commerçants...) sera 
constitué pour participer aux différentes étapes de l’étude et à 
la définition du projet.

> une concertation plus large sera menée avec l’ensemble 
de la population. Il est envisagé également d’associer les éco-
liers à la réflexion.

> Des outils interactifs seront mis en œuvre et les sup-
ports d’information de la commune permettront à chacun 
de suivre l’avancée du projet.


