
périmètre

Crolles, Ma ville deMain

Contexteenjeux

Relier le quartier à la ville, en renforçant la lisibilité 
et la continuité du réseau de voiries.

Développer et diversifier l’offre en logements 
sur les secteurs 1 et 2.

Dynamiser le tissu commercial.

Qualifier l’image urbaine du quartier durable.

anticiper les besoins futurs en organisant  
la mutation progressive de la zone d’activités.

Favoriser la mixité d’usages entre habitat  
et activités.

1  seCteuR opéRationneL 1 

> 2,6 hectares
> Secteur non urbanisé

2  seCteuR opéRationneL 2 

> 5,4 hectares
> Secteur non urbanisé en limite de parc

3  seCteuR opéRationneL 3 

> Secteur partiellement urbanisé
> Présence d’une zone humide à caractériser

> Programme de développement à préciser  
selon les contraintes environnementales  
potentielles

4  zone D’aCtivités existante 

> Requalification de l’entrée de ville
> Réserve foncière à long terme pour le développement de l’habitat, en lien avec l’activité économique
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valoriser et mieux organiser le périmètre 
s’étendant de l’entrée de ville au parc 
Jean-Claude Paturel



développer et diversifier l’offre  
en logements

Crolles, Ma ville deMain

ConCertation

Le conseil municipal, réuni le 18 décembre 2014, a voté le lan-
cement d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) sur les 
secteurs 1 et 2. Dans ce cadre, une concertation associant les ha-
bitants, les associations et les autres personnes concernées sera 
menée, à travers des réunions publiques, des ateliers et une infor-
mation régulière dans le journal municipal et sur www.ville-crolles.fr

ContexteContexte

La commune a démarré en 2010 une réflexion sur l’en-
trée de ville de Crolles, allant de l’autoroute A41 à la rue 
François Mitterrand. 

Les études préalables ont permis de définir une pro-
grammation et un projet urbain à vocation princi-
pale de logements sur les secteurs opérationnels 
1 et 2 du Quartier Durable, à savoir les secteurs non 
encore urbanisés situés au sud-ouest et au sud-est du 
parc Paturel, entre les quartiers d’habitation et la zone 
d’activités existants. 

D’une superficie globale d’environ 8 hectares, ces deux 
secteurs ont vocation à être urbanisés dans le cadre d’un 
projet d’ensemble qui tisse un lien cohérent, en termes 
de densité, de mixité et de trame d’espaces publics, entre 
les quartiers résidentiels et le parc Paturel au nord et la 
zone d’activités en mutation au sud.

N

secteur 2 : 187 logements

secteur 1 : 150 logements

pLan masse - seCteuRs 1 et 2

ru
e 

C
h.

d
e 

G
au

lle

ru
e 

C
h.

d
e 

G
au

lle

rue des sources prolongée
rue des sources

Les agrafes 
>  amener le parc à la rue
Charles de gaulle
> espaces publics 
fédérateurs

N

implantation 
d’activités

Extension
du parc jusqu’à la rue
Charles de gaulle

La voie verte
> serpente au milieu
du parc bâti
> desserte interne

tracé de la rue marcel 
Reynaud conservée mais 
retravaillée en agraphe 

prolongement de la rue
des sources

enjeux

Répondre aux besoins en logements à l’échelle de 
Crolles et du Grésivaudan, en développant et diversifiant 
l’offre (logements collectifs, intermédiaires et individuels).

Favoriser la mixité sociale : réalisation d’au moins 
30 % de logement locatif social.

Favoriser la mixité fonctionnelle : espaces dédiés 
aux activités tertiaires, commerciales et de services.

mener une réflexion sur les besoins en équi-
pements publics.

Densifier tout en offrant un cadre de vie quali-
tatif en lien avec l’environnement privilégié du secteur.

Relier le quartier à la ville par une trame d’espaces 
publics, cheminements piétons, espaces verts et par la 
création de voiries de desserte.

s’inscrire dans une démarche de développe-
ment durable en privilégiant un traitement respec-
tueux des espaces publics, de l’environnement et des 
paysages, et en travaillant sur la sobriété énergétique 
et la qualité environnementale des bâtiments.

SecteurS 1 & 2  
autour du parC jean-Claude paturel
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