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PREAMBULE 
 

Document d’urbanisme en vigueur 
La commune de Crolles dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date du 17 
septembre 2010. 

Les PLU peuvent faire l’objet d’évolutions dans les conditions des articles L.123-13 et suivants du 
code de l’urbanisme. Le plan local d’urbanisme peut ainsi être modifié ou révisé par délibération du 
conseil municipal après enquête publique.  

La procédure de modification est utilisée sous conditions que les évolutions envisagées : 

- Ne changent pas les orientations définies dans le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) ; 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ;  

- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou soient de nature à induire de graves risques 
de nuisance. 

 

I. OBJET DE LA MODIFICATION ET JUSTIFICATION DE LA 
PROCEDURE 

 

1. Coordonnées du maître d’ouvrage 
La présente procédure de modification du PLU est conduite par le Maire de la commune de Crolles, 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

Mairie de Crolles 
BP11 
38921 Crolles Cedex 
04.76.08.04.54 
bienvenue@ville-crolles.fr 

Contact technique : Mme Karine TURGIS, service urbanisme 
 

2. Objet de la modification 
 

D’une part, la commune souhaite faire évoluer son document d’urbanisme afin d’intégrer : 

- Des évolutions en matière d’urbanisme commercial : 
• limitation des surfaces de vente maximales des commerces ; 
• modification du règlement et du zonage en vue de la mutation / requalification de la zone 

d’activité.  

- Les principes d’aménagement du quartier durable :  
• création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 
• modification de dispositions réglementaires (notamment le zonage, le règlement ou les 

emplacements réservés…). 
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D’autre part, après cinq années de mise en œuvre du règlement du PLU, il apparaît nécessaire 
d’apporter des modifications concernant : 

- Des évolutions du règlement écrit et graphique ; 

- La correction d’erreurs matérielles. 

 

Au regard de ces différents points, la commune de Crolles souhaite conduire une procédure de 
modification de son PLU. 

 

3. Justification du choix de la procédure 
3.1 Rappel des objectifs affichés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la commune de Crolles 
est structuré autour de deux grandes orientations : 

1. Organiser une évolution de Crolles, dans une logique de développement durable, qui 
garantisse le maintien des grands équilibres et des qualités fondamentales de la commune, piliers 
d’une qualité de vie à tous les âges : 

- la mixité sociale et la mixité générationnelle ;  
- l’équilibre entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis, préservant ainsi les espaces 

agricoles et naturels qui constituent les 2/3 du territoire communal ;  
- l’équilibre entre les fonctions résidentielles, économiques et de services ; 
- le statut d’un pôle urbain du Grésivaudan. 

2. Poser comme priorité l’organisation des déplacements préalablement à tout développement de 
nouveau quartier et plus généralement au fonctionnement urbain. Cela signifie :  

- le renforcement de l’urbanisation autour des axes de transport collectif ; 
- l’affirmation des itinéraires en modes de déplacements doux ; 
- le délestage des voies internes de la commune par la création notamment de la voie de 

contournement ; 
- la valorisation et la création  des espaces publics.  

Afin de poursuivre ces objectifs, plusieurs orientations générales d’aménagement et d’urbanisme ont 
été retenues : 

- Préserver l’environnement et valoriser le patrimoine 
- Garantir l’équilibre social et générationnel de la population 
- Promouvoir une économie diversifiée 
- Promouvoir une nouvelle logique d’organisation des déplacements 

 
 

3.2 Choix de la procédure 

Le cadre d’application de la procédure de modification est défini aux articles L123-13-1 à L123-13-3 
du code de l’urbanisme. Le choix de la procédure de modification est justifié par le fait que les 
évolutions envisagées :  

- Ne modifient pas les orientations définies dans le PADD ;  

- N’ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; 
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- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, et n’induisent aucun risque grave de nuisance 
supplémentaire.  

 

Les évolutions prévues ne modifient pas les orientations définies dans le PADD. 

De manière générale, les évolutions envisagées dans la présente modification s’inscrivent dans les 
orientations fixées au PADD, voire les renforcent. Ainsi : 

- La partie II.1 du présent dossier montre que les évolutions en matière d’urbanisme commercial 
s’inscrivent dans l’orientation 3 « promouvoir une économie diversifiée ». En effet, de nouvelles 
règles encadrant les typologies de commerces autorisés et leurs dimensions en fonction des 
zones d’implantation vont permettre de « favoriser une économie équilibrée et diversifiée » à 
l’échelle de la commune et du Grésivaudan. Ces règles répondent à l’orientation suivante : 
« dynamiser le tissu commercial de proximité (centre-ville et quartiers) et développer dans le sud 
de la commune  des moyennes surfaces contribuant à l’élargissement de la diversité de l’offre 
dans le Grésivaudan prioritairement en matière d’offre d’équipement de la maison,  de la 
personne, de loisir et de service. » 
Dans cette partie, de nouvelles règles ont pour objectifs d’améliorer la qualité urbaine de la zone 
d’activités, en limitant l’imperméabilisation des sols et en favorisant sa végétalisation (traitement 
paysager des aires de stationnement et des espaces non bâtis, obligation de toitures terrasses 
végétalisées). Ces règles s’inscrivent dans l’orientation 1 du PADD « préserver l’environnement 
et valoriser le patrimoine », et met en œuvre deux de ses leviers d’actions : 

• « Affirmer une ambition architecturale et une esthétique urbaine de qualité (…). » 
• « Favoriser une architecture de qualité intégrant le volet environnemental et énergétique 

tant sur l’existant que sur les constructions neuves et assurant une gestion économe du 
foncier. » 

- La partie II.2 du présent dossier démontre que les évolutions relatives au projet de quartier 
durable s’inscrivent également dans les orientations du PADD. Les évolutions du maillage viaire 
inscrites dans l’OAP et traduites en servitudes de pré-localisation et en emplacement réservé 
répondent à l’orientation 4 « promouvoir une nouvelle logique d’organisation des déplacements ». 
Elles cherchent ainsi à « favoriser le maillage » entre les quartiers, participent à « hiérarchiser le 
réseau routier » et à « poursuivre le développement des aménagements permettant la pratique 
des modes doux ». 
Les évolutions de zonage ont pour objectif de « favoriser la mixité des fonctions (habitat / 
activités) », « d’organiser la mixité urbaine et promouvoir, quand cela est possible, une 
organisation multifonctionnelle du territoire (services, commerces, logements) ». Ces points sont 
des orientations définies dans le PADD. 

- Les autres évolutions, traitées dans la  partie II.3 du présent document, ont plus pour vocation de 
mettre à jour le PLU au regard de ses cinq premières années d’application. Il s’agit donc plus 
d’ajustements et de mises à jour qui ne modifient donc pas les orientations du PADD. 

 

Les évolutions prévues n’ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 
une zone naturelle et forestière. 

La zone N du règlement du PLU désigne la zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue soit 
esthétique ou écologique en tant que corridor écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La mise en œuvre du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11/04/2013 sur le 
PLU approuvé en septembre 2010 nécessite des ajustements du règlement de la zone N. 
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Les modifications envisagées de ce règlement viennent renforcer le cadre déjà posé pour protéger 
ces espaces naturels en précisant certaines règles. Elles ne réduisent pas les superficies de la zone 
naturelle. 

La zone A du règlement du PLU correspond à l’ensemble des espaces à protéger en raison de leur 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et participant au maintien des 
corridors écologiques. Cela concerne à la fois les terres cultivées et celles faisant partie intégrante de 
l’activité agricole.   

La mise en œuvre du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11/04/2013 sur le 
PLU approuvé en septembre 2010 nécessite des ajustements du règlement de la zone A. 

Les modifications envisagées de ce règlement viennent clarifier le cadre déjà posé. 

De plus les corrections d’erreurs matérielles vont permettre de repasser deux parcelles en zone 
agricole. Elles ne réduisent donc pas les superficies de la zone agricole. 

 

Les évolutions prévues ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et n’induisent aucun risque grave de 
nuisance supplémentaire.  

Les évolutions envisagées permettent : 

- d’une part d’intégrer les restrictions d’usage émises par le Préfet de l’Isère sur un ancien site 
industriel,  

- et d’autre part de permettre la mise aux normes d’un équipement d’intérêt général déjà 
présent sur la commune et sous maîtrise foncière publique à savoir la déchetterie.  

Les évolutions envisagées dans la présente modification n’induisent pas de risque ou de nuisance 
supplémentaire. Au contraire, elles vont permettre d’assurer  la prévention des pollutions et de mieux 
tenir compte des nouvelles exigences environnementales. 

 

3.3 Déroulé de la procédure de modification 

La mise en œuvre de la procédure de modification est définie aux articles L123-13-1 à L123-13-3 du 
code de l’urbanisme. Elle se déroule selon les étapes suivantes : 

• Elle est engagée à l'initiative du maire ; 

• Le projet de modification est notifié au préfet et aux personnes publiques associées avant 
l'ouverture de l'enquête publique ; 

• Le projet de modification est ensuite soumis à enquête publique, au cours de laquelle la 
population est amenée à faire part de ses observations et de ses remarques sur le projet. 
L’enquête publique, d’une durée d’un mois, est organisée par le maire après que ce dernier ait 
sollicité, auprès du tribunal administratif, la désignation d’un commissaire enquêteur. Le 
déroulé de l’enquête publique est détaillé dans le point 3.4 ci-dessous ; 

• À l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour 
remettre son rapport et ses conclusions motivées - favorables ou non - sur le projet de 
modification ; 

• Le projet peut, le cas échéant, faire l’objet de modifications pour tenir compte des résultats de 
l’enquête publique et de l’avis des personnes publiques ; 

• Le dossier est alors approuvé par délibération du conseil municipal. 
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3.4 Déroulé de l’enquête publique 

La présente enquête publique est organisée dans le cadre de l’article L123-13-2 du code de 
l’urbanisme qui dispose que : « sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire 
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, 
lorsque le projet de modification a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.  

Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » 
 
L'enquête publique est réalisée conformément aux articles L123-1 et R123-1 et suivants du code de 
l’environnement. Elle se déroule selon les étapes suivantes : 

• Le projet de modification du PLU est mis à l’enquête publique par un arrêté du maire de 
Crolles. 

• Le maire informe le public au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique, par 
tous moyens appropriés. Ainsi l’avis d’enquête publique :  
- est publié dans deux journaux locaux, 
- fait l’objet d’un affichage en mairie, 
- est publié sur le site web de la commune : www.ville-crolles.fr, 
- apparaît sur les deux panneaux lumineux de la commune. 

• L’enquête publique se déroule sur une durée minimale de 30 jours. 

• Le Tribunal Administratif de Grenoble désigne un commissaire enquêteur ainsi qu’un 
suppléant pour la présente enquête publique. Il fixe les dates de permanences du 
commissaire enquêteur. 

• Le dossier d’enquête publique est composé des pièces suivantes : 
- la note de présentation faisant état des évolutions envisagées et de leur justification, 
- les pièces modifiées du PLU : rapport de présentation, règlement, orientations 

d’aménagement et de programmation, document graphique, annexe. 

• Le dossier d’enquête publique est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie pendant 
toute la durée de l’enquête.  

• Un registre est tenu à disposition du public à l’accueil de la mairie pour consigner ses 
observations. 
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II. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS 
ENVISAGEES 

 

1. Des évolutions en matière d’urbanisme commercial   
1.1 Description 
 
En matière d’urbanisme commercial, les évolutions envisagées ont pour objectifs : 

De manière générale : 
• De mieux encadrer l’implantation et le développement des commerces sur la commune ;  
• D’intégrer les dispositions du SCOT de la région urbaine grenobloise en matière d’organisation 

de l’offre commerciale. Celui-ci a été approuvé en 2012, soit postérieurement à l’approbation du 
PLU de Crolles.  

Plus spécifiquement : 
• De maintenir et conforter les commerces du centre-ville ; 
• De définir, suivant leur typologie, les secteurs préférentiels de développement des commerces ; 
• D’améliorer la qualité urbaine des espaces occupés par des activités, en encadrant le 

dimensionnement des parkings, leur traitement ainsi que celui des espaces non bâtis ; 
• De requalifier l’entrée de la zone industrielle depuis la rue Jean Monnet. 

 

Il est ainsi proposé : 
• De réglementer la taille des surfaces de vente des commerces et leur typologie suivant leur 

localisation dans la commune ; 
• D’inscrire des linéaires commerciaux afin de préserver ou développer la diversité commerciale 

(disposition issue de l’article L123-1-5-II-5° du code de l’urbanisme) sur les commerces du centre 
ville et sur la rue Charles De Gaulle ; 

• D’encadrer l’emprise des surfaces dédiées au stationnement, conformément aux dispositions de 
la loi ALUR ; 

• D’imposer un traitement paysager des aires de stationnement ; 
• D’imposer le maintien ou l’aménagement d’une partie des terrains en espaces verts ou 

paysagers ; 
• D’autoriser l’implantation des commerces en entrée de zone industrielle sous réserve qu’ils soient 

liés à une activité industrielle ou artisanale. 
 

    

 

 

Des linéaires commerciaux à préserver 
en centre ville 

Des linéaires commerciaux à développer 
et encadrer sur la rue Charles de Gaulle 

Une entrée de zone industrielle à 
requalifier à l’angle des rues Jean 
Monnet et du Pré de l’Horme 
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1.2 Les évolutions envisagées et leur justification 

 

Les orientations du PADD de Crolles en matière d’urbanisme commercial : 

En matière de commerces, le PADD définit les orientations suivantes : 
• « dynamiser le tissu commercial de proximité (centre-ville et quartiers) » ; 
• « développer dans le sud de la commune des moyennes surfaces contribuant à 

l’élargissement de la diversité de l’offre dans le Grésivaudan prioritairement en matière d’offre 
d’équipement de la maison, de la personne, de loisir et de service. Les options pour un 
renforcement commercial de la commune passent, d’une part, par l’affirmation d’un équilibre 
entre moyennes et petites surfaces sur la commune, ainsi que par la recherche de 
complémentarité entre les lieux d’implantation.  
Cette orientation conduit à identifier comme stratégique le développement des commerces en 
centre ville, dans les quartiers et sur le Pôle sud. » 

Les évolutions en matière d’urbanisme commercial contenues dans la présente modification visent à 
préciser et affiner les orientations générales du PADD, à partir de l’état des lieux de l’offre 
commerciale de Crolles. 

 
Etat des lieux synthétique de l’offre commerciale sur Crolles : 

a. Deux secteurs commerciaux historiques sur Crolles 

Deux secteurs commerciaux peuvent être identifiés sur la commune de Crolles : 

- Le centre urbain où sont implantés, de manière diffuse, des commerces de détail et alimentaires 
« classiques » (boucherie, boulangerie…) et des services (coiffeurs, pharmacie…).  
Ils sont principalement concentrés dans les secteurs voisins de la mairie : le long de la rue du 8 mai 
1945, de la rue Paul Eluard et sur l’avenue Joliot Curie (en face de la MJC). 
En dehors de ces trois axes, seuls quelques commerces sont disséminés le long de la RD1090. Il ne 
subsiste aujourd’hui que quelques commerces sur l’avenue de la résistance (restaurant, magasin 
d’informatique, toilettage pour animaux). La place Alfred Berthet est occupée par des agences 
bancaires. 

    
A gauche : les rez-de-chaussée commerciaux le long de la rue du 8 mai 1945 
A droite : les commerces de l’avenue Joliot Curie en face de la MJC 
 
- La zone commerciale, à l’entrée sud de la commune, concentre des grandes et moyennes surfaces 
de distribution et des commerces sous enseigne. Elle regroupe l’essentiel de l’activité commerciale de 
la commune, de part et d’autre de l’avenue Ambroise Croizat et de la rue de Belledonne. Les activités 
commerciales y sont très contrastées, à la fois dans leurs échelles et dans leur typologie. 
On y retrouve ainsi : 

• des commerces de “gros” (à destination des particuliers et des professionnels) avec des 
espaces de stockage extérieur important (Point P, SAMSE, ETDM) 
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• des commerces de “grande” distribution, stratégiquement situés en limite des axes circulés, et 
auxquels sont adossées d’importantes surfaces de stationnement pour les clients (Gifi, 
Besson, Grand Frais, Casino) 

• des commerces et services de “proximité” intégrés, auxquels sont adossés des espaces de 
stationnement réduits et souvent mutualisés entre les enseignes. 

 
 
 

b. La tendance de développement commercial : 

En centre-ville : 
Peu de nouveaux commerces se sont installés récemment dans le centre ville. Ce dernier a plutôt 
tendance à perdre une partie de son offre commerciale. Il ne subsiste ainsi que peu de commerces le 
long de l’avenue de la Résistance. Les nouveaux commerces ont tendance à s’installer de manière 
préférentielle sur la zone d’activités, qui offre la proximité de l’autoroute et permet l’aménagement de 
parkings pour la clientèle. 
Dans la présente modification, la commune souhaite mettre en place des outils réglementaires 
permettant de maintenir un tissu commercial en centre ville, qui réponde aux besoins des usagers et 
pérennise l’animation et la vie de quartier dans le secteur de la mairie, notamment en lien avec le 
marché dominical. 

 
Sur la zone d’activités : 
Les commerces de gros et de grande distribution fortement consommateurs de foncier et les espaces 
correspondants manquent souvent de qualité urbaine (stockage de matériaux en plein air, importance 
des espaces dédiés aux stationnements, manque d’aménagement paysager des espaces non 
bâtis,…). 
De manière générale, la zone d’activités présente une image urbaine peu valorisante (bâti 
hétérogène, prédominance de la voiture, nombreuses enseignes et pré-enseignes). Ce constat est 
particulièrement marqué le long de l’avenue Amboise Croizat, axe principal de la commune qui 
véhicule l’image de la ville à ceux qui l’empruntent. 

 

Localisation des activités de 
commerces, services et 
tertiaires dans la zone 
d’activités  
(extrait de l’étude Quartier 
Durable – Hors Champs – 
2013) 
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c. De nouvelles mesures pour encadrer l’implantation des commerces sur la commune 

Afin de mieux encadrer l’implantation des commerces sur son territoire, la commune souhaite mettre 
en place des outils réglementaires qui permettront : 
• de distinguer des typologies de commerces autorisés et non autorisés, 
• de limiter la taille des surfaces commerciales autorisées suivant leur localisation.  

 
Les commerces de proximité, liés aux petits achats quotidiens et qui ne nécessitent pas 
obligatoirement l’utilisation d’un véhicule (petits commerces alimentaires de type boulangerie, 
boucherie,… ; services du quotidien ;…), seront localisés de préférence dans le centre ville et dans les 
quartiers résidentiels. Les commerces liés à des achats plus occasionnels ou lourds (jardinerie, 
bricolage, meubles,…) et qui nécessitent un déplacement en voiture, seront eux regroupés sur la zone 
d’activités. 
 
Ainsi, en centre ville, les commerces de proximité de petite taille seront privilégiés. Ils participeront à 
l’animation et à la vie de quartier. Un dimensionnement limité à 300 m² de surface de vente permettra 
le maintien et le développement d’une offre commerciale de proximité répondant aux besoins des 
usagers du quartier. 
 
La zone d’activités est fléchée pour regrouper les autres activités commerciales. Conformément aux 
orientations du PADD, le développement de moyennes surfaces commerciales sera privilégié. Tous 
les types de commerces seront autorisés, hormis le long de la rue Charles de Gaulle. En effet, cette 
rue a vocation à évoluer dans les prochaines années pour devenir l’une des voies structurantes du 
quartier durable. Son amorce depuis l’avenue Ambroise Croizat constituera la principale entrée et voie 
de desserte des secteurs d’urbanisation future situés au sud du parc Jean-Claude Paturel. Par 
conséquent, la commune souhaite que cette voie soit traitée de manière plus urbaine qu’actuellement. 
La vocation privilégiée des espaces jouxtant la rue étant les activités, il est souhaité que celles-ci 
favorisent l’animation des rez-de-chaussée. C’est pourquoi l’implantation de commerces de détail et 
de proximité ou de locaux d’artisanat ouverts au public (local comportant une partie atelier de 
fabrication et une partie vente des produits fabriqués sur place), qui répondent le mieux à cet objectif, 
sera privilégiée sur cet axe. 
Dans toute la zone d’activités, la taille des établissements commerciaux sera limitée à 3 000 m² de 
surface de vente. Ce dimensionnement est adapté au périmètre d’influence de Crolles défini par le 
SCoT, c’est-à-dire le nombre d’usagers susceptibles d’être touchés par l’offre commerciale crolloise). 

 

Il est ainsi proposé les évolutions suivantes : 
 
� La mise en œuvre de linéaires commerciaux sur le document graphique (dispositif prévu à l’article 

L123-1-5-II-5° du code de l’urbanisme)  
- pour protéger les commerces existants dans le centre ville : sur l’avenue du 8 mai 

1945, la rue Paul Eluard et l’avenue Joliot Curie. Le long de ces linéaires, les rez-de-
chaussée des constructions ne pourront pas être affectés à d’autres activités que des 
commerces de proximité. 

- pour favoriser le développement des commerces sur l’amorce de la rue Charles de 
Gaulle depuis l’avenue Ambroise Croizat,). Le long de ce linéaire, seules les 
implantations des commerces de détail ou de proximité seront autorisées, dans la 
limite de 1 000 m² de surface de vente par établissement. 

 

� L’intégration dans le règlement  des définitions de « commerces de détail et de proximité » et de 
« commerces de détail et de non proximité » afin de redéfinir la répartition spatiale de l’offre 
commerciale. Cette  stratégie commerciale traduit la volonté communale de réduire les longueurs 
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des déplacements liés aux achats, et de mieux gérer l’intégration de l’offre dans les espaces 
urbains habités. Leur répartition par zone est récapitulée dans le tableau ci-dessous. 

� L’intégration dans le règlement des surfaces de vente maximales par établissement commercial  
afin de garantir l’équilibre de l’offre commerciale sur le territoire de la région urbaine grenobloise, et 
de limiter la concurrence avec ses pôles voisins. Ces plafonds seront variables en fonction des 
zones du PLU (cf. tableau ci-dessous). Les projets commerciaux seront ainsi limités à 3 000 m² de 
surface de vente par établissement.  

 
Zones Type de commerces autorisés  Surface de vente 

maximale autorisée par 
établissement 
commercial 

UA Seuls les commerces de détail et de proximité sont autorisés 300 m² 
UB Seuls les commerces de détail et de proximité sont autorisés 300 m² 
UC Tous commerces autorisés 3 000 m² 
UD Tous commerces autorisés 3 000 m² 
UE - Tous commerces autorisés, sauf sur l’amorce de la rue Charles de 

Gaulle  
- Amorce de la rue Charles de Gaulle : seuls les commerces de détail 
et de proximité sont autorisés 

3 000 m² 
 

1 000 m² 

UI - Seules les extensions des commerces existants sont autorisées 
- En zone UI1, seuls les commerces de détail et de non proximité sont 
autorisés 

500 m² 
500 m² 

AU - Seuls les commerces de détail et de proximité sont autorisés 
- En zone AU3 (OAP2) 

300 m² 
1000 m² 

 

 

d. De nouvelles mesures pour améliorer la qualité urbaine des zones d’activités 

Afin d’améliorer l’image de la zone d’activités, la commune souhaite mettre en place des outils 
réglementaires qui permettront :  

• De réglementer le dimensionnement et l’aménagement des parkings, dans l’objectif de limiter la 
création d’aires de stationnement de grande dimension et entièrement goudronnée. Le PLU 
traduira réglementairement les conditions favorisant l’aménagement de parkings arborés, en 
imposant un nombre d’arbres proportionnel au nombre de places de parkings. Il précisera les 
conditions de plantation de ces arbres, permettant de garantir leur développement, en fixant un 
volume de terre pour chaque arbre ; 

• D’imposer un traitement paysager des espaces non bâtis. Les commerces et les activités sont 
souvent fortement consommateurs de foncier. C’est le cas à Crolles, où l’on constate également 
que les espaces non bâtis associés sont souvent imperméabilisés dans leur quasi-totalité. Afin de 
limiter ce phénomène, il sera imposé à toute nouvelle construction de traiter une partie de ses 
espaces extérieurs en espaces verts, dont une partie en pleine terre ; 

• D’imposer aux projets de constructions un traitement végétalisé et qualitatif de leurs toitures 
terrasses. Actuellement, ces dernières ne font l’objet d’aucune mesure de traitement qualitatif. 
Cependant, pour  des projets mixtes (activités en rez-de-chaussée / logements en étages), les 
toitures des activités voisines seront partie prenante du cadre visuel des logements situés en 
étages. Il est donc important d’améliorer leur traitement. La règle de végétalisation des surfaces 
de toitures sera par ailleurs un moyen de participer à une meilleure gestion des eaux pluviales 
sur la zone d’activités. 
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Il est ainsi proposé les évolutions suivantes 
� Sur toutes les zones U et AU, la taille des stationnements 

maximale équivalente aux ¾ de la surface de plancher dédié
dispositions de la loi ALUR. Cette règle

� Les aires de stationnement des 
stationnement, et ce pour toute aire comptant plus de 6 places (~150 m²). Les arbres devront être 
plantés dans des conditions favorables à leur développement, à savoir dans un volume de terre 
équivalent à 8 m3.  

� Sur les secteurs d’activités, les nouveaux projets de constructions d’activités devront faire l’objet 
d’un traitement paysager. Il sera ainsi demandé
soient traités en espaces verts, dont 

� Sur les zones UC, UD et UE
éléments techniques sur toitures devront être r

 

 

e. Des outils pour requalifier l’entrée de la zone industrielle

L’entrée de la zone industrielle ne fait actuellement l’objet d’aucun traitement permettant de l’identifier. 
Seuls l’absence d’enseignes et la différence d’architecture des bâtiments marquent la transition entre 
le secteur commercial qui borde le rond
rue du Pré de l’Horme. Aujourd’hui, l
dessous), situé à l’intersection de la rue Jean Monnet et de la rue du Pré de l’Horme, pré
l’opportunité d’organiser cette transition.

Ces espaces sont stratégiques au regard de leur
la zone industrielle et les secteurs résidentiels
industrielle de Crolles. Les locaux existants sont vacants depuis plus d’un an, suite au départ d
l’activité qui les occupait, ce qui ne participe pas à la valorisation d’une image d’entrée de zone.
terme, si les locaux ne sont pas réinvestis par de nouvelles activités, ils risquent de se transformer en 
friche et de dévaloriser l’image du secteur.
autorisés qu’à recevoir des activités industrielles. Afin d’éviter la vacance à long terme de ces 
espaces, la commune souhaite autoriser sur ce secteur 
variés : industrie mais aussi bureaux, artisanat et commerces.

ZONE COMMERCIALE

ZONE INDUSTRIELLE 

SECTEUR RESIDENTIEL
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les évolutions suivantes : 
Sur toutes les zones U et AU, la taille des stationnements ne pourra pas dépasser 
maximale équivalente aux ¾ de la surface de plancher dédiée aux commerces, conformément aux 

Cette règle sera ajoutée aux dispositions générales du règlement écrit.

des activités devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement, et ce pour toute aire comptant plus de 6 places (~150 m²). Les arbres devront être 

dans des conditions favorables à leur développement, à savoir dans un volume de terre 

Sur les secteurs d’activités, les nouveaux projets de constructions d’activités devront faire l’objet 
d’un traitement paysager. Il sera ainsi demandé que 20% de la surface des parcelles ou tènements 

traités en espaces verts, dont la moitié en pleine terre. 

et UE, les toitures terrasses des constructions seront végétalisées.
éléments techniques sur toitures devront être regroupés et masqués. 

Des outils pour requalifier l’entrée de la zone industrielle 

L’entrée de la zone industrielle ne fait actuellement l’objet d’aucun traitement permettant de l’identifier. 
Seuls l’absence d’enseignes et la différence d’architecture des bâtiments marquent la transition entre 
le secteur commercial qui borde le rond-point du Rafour et la zone industrielle qui débute à partir de la 

Aujourd’hui, la vacance d’un bâtiment de grande taille (en rouge sur la carte ci
, situé à l’intersection de la rue Jean Monnet et de la rue du Pré de l’Horme, pré

cette transition. 

    

Ces espaces sont stratégiques au regard de leur localisation à l’interface entre la zone commerciale, 
la zone industrielle et les secteurs résidentiels. Ils constituent la porte d’entrée sud de la zone 

Les locaux existants sont vacants depuis plus d’un an, suite au départ d
t, ce qui ne participe pas à la valorisation d’une image d’entrée de zone.

ne sont pas réinvestis par de nouvelles activités, ils risquent de se transformer en 
friche et de dévaloriser l’image du secteur. Aujourd’hui situés en zone UI, ces bâtiments ne sont 
autorisés qu’à recevoir des activités industrielles. Afin d’éviter la vacance à long terme de ces 
espaces, la commune souhaite autoriser sur ce secteur l’implantation de programmes 

: industrie mais aussi bureaux, artisanat et commerces. 

ZONE COMMERCIALE 

SECTEUR RESIDENTIEL 

Anciens établissements SOBER, locaux vacants

Propriétés communales 
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ne pourra pas dépasser une surface 
aux commerces, conformément aux 

générales du règlement écrit. 

devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement, et ce pour toute aire comptant plus de 6 places (~150 m²). Les arbres devront être 

dans des conditions favorables à leur développement, à savoir dans un volume de terre 

Sur les secteurs d’activités, les nouveaux projets de constructions d’activités devront faire l’objet 
la surface des parcelles ou tènements 

, les toitures terrasses des constructions seront végétalisées. Les 

L’entrée de la zone industrielle ne fait actuellement l’objet d’aucun traitement permettant de l’identifier. 
Seuls l’absence d’enseignes et la différence d’architecture des bâtiments marquent la transition entre 

t du Rafour et la zone industrielle qui débute à partir de la 
(en rouge sur la carte ci-

, situé à l’intersection de la rue Jean Monnet et de la rue du Pré de l’Horme, présente 

localisation à l’interface entre la zone commerciale, 
. Ils constituent la porte d’entrée sud de la zone 

Les locaux existants sont vacants depuis plus d’un an, suite au départ de 
t, ce qui ne participe pas à la valorisation d’une image d’entrée de zone. A 

ne sont pas réinvestis par de nouvelles activités, ils risquent de se transformer en 
Aujourd’hui situés en zone UI, ces bâtiments ne sont 

autorisés qu’à recevoir des activités industrielles. Afin d’éviter la vacance à long terme de ces 
l’implantation de programmes d’activités plus 

Anciens établissements SOBER, locaux vacants 
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La présence de terrains de propriété communale le long de la rue du Pré de l’Horme, à côté des 
locaux vacants, conforte l’opportunité de requalifier et de redynamiser ce secteur d’entrée de zone 
industrielle.  

Il est ainsi proposé de créer un sous-zonage UI1r, où seront autorisés, en plus des constructions déjà 
autorisées en zone UI : 

� Les constructions à usage artisanal sous condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la 
sécurité et la tranquillité du quartier. 

� Les constructions à usage de bureaux. 

� Les commerces, à condition qu’ils constituent des commerces de détail et de non proximité et dans 
la limite de 500 m² de surface de vente par établissement commercial. 

 
        
1.3 Incidences sur l’environnement et compatibilité avec les documents supra-communaux 

Incidences sur l’environnement : 
Les différentes évolutions envisagées en matière d’urbanisme commercial visent notamment à réduire 
les impacts négatifs sur l’environnement des constructions à destination commerciale.  
En effet, l’organisation de l’offre commerciale selon la typologie de commerces de proximité ou de non 
proximité, ainsi que l’instauration d’une taille maximale pour les projets commerciaux, ont pour objectif 
de réduire l’intensité des déplacements liés aux pratiques d’achat. 
L’encadrement de l’aménagement des stationnements et des espaces extérieurs doit permettre de 
réduire la consommation de foncier dédié aux parkings, de limiter l’imperméabilisation des sols et de 
tendre globalement vers un traitement plus qualitatif de la zone d’activités avec une meilleure 
intégration paysagère des commerces, notamment grâce à une présence renforcée du végétal. 
 
Compatibilité avec le SCOT : 
La présente modification est l’occasion d’intégrer au PLU de Crolles les dispositions du SCoT de la 
région urbaine grenobloise en matière d’urbanisme commercial. Ce dernier ayant été approuvé en 
2012, l’ensemble de ses dispositions n’avaient pas pu être intégrées au PLU, approuvé en 2010.  
 
Les évolutions présentées ci-dessus, notamment celles réglementant les typologies de commerces et 
la taille maximale des surfaces de vente par établissement commercial, s’appuient sur la stratégie 
fixée par le SCOT de la région urbaine grenobloise en matière d’aménagement commercial, et ses 
déclinaisons sur la commune de Crolles. 
 

a. Une destination « commerces » affinée dans le SCOT : 

Le code de l’urbanisme, dans son article R123-9, définit 9 destinations pour les constructions, dont la 
destination « commerces ». Le SCOT affine cette dernière pour tenir compte de la diversité de l’offre 
et des pratiques d’achat. Il établit une typologie, que les PLU peuvent intégrer dans leur règlement, 
fondée sur les distances consacrées aux achats et l’aptitude des commerces à s’inscrire au sein des 
espaces urbains habités. 
La typologie distingue ainsi :  

• les « commerces de détail et de proximité (avec l’habitat) » : ils concernent les achats du 
quotidien, occasionnels ou exceptionnels de produits légers, compatibles avec l’habitat 
(alimentation, équipement de la personne, électroménager) 

• les « commerces de détail et de non proximité (avec l’habitat) » : ils concernent les achats 
occasionnels ou exceptionnels de produits lourds ou encombrants, non compatibles avec 
l’habitat (bricolage, jardinage, meubles, automobiles) 
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b. Encadrement du dimensionnement des commerces et de leur périmètre d’influence par le 
SCOT : 

Afin de renforcer l’équilibre et la solidarité des territoires en matière d’offre commerciale, et de limiter 
la concurrence entre les territoires, le SCOT définit : 

- Une hiérarchie de l’armature des pôles urbains de la région urbaine grenobloise, qui répond à 
la situation actuelle de chacun des pôles et à leurs perspectives de développement. Dans cette 
armature, Crolles, Villard-Bonnot et Pontcharra sont identifiés comme les trois pôles principaux du 
Grésivaudan. L’ensemble des pôles principaux constituent la structure principale du territoire, 
notamment en matière de commerces, de services et d’emplois. 

   

- Un périmètre d’influence recherché pour chaque pôle urbain (cf. extrait de carte ci-dessus). Il 
s’agit du périmètre sur lequel doivent rayonner les commerces, de sorte à ne pas concurrencer le 
développement de l’offre commerciale des pôles voisins.  

A chaque périmètre correspond un nombre d’usagers : la clientèle potentielle des commerces. Il s’agit 
de la population qui réside et/ou qui travaille quotidiennement dans les communes du périmètre 
d’influence. Le périmètre d’influence recherché de Crolles comprend les communes de Crolles, 
Lumbin, Bernin, Saint-Pancrasse et Saint-Hilaire. Le nombre d’usagers correspondant à ce périmètre 
d’influence s’estime par le calcul suivant : 

    nombre d’habitants des communes du périmètre d’influence 
+  nombre d’actifs travaillant dans les communes du périmètre d’influence 
=  nombre d’usagers du périmètre d’influence 

A partir des données INSEE de 2012, le nombre d’usagers dans le périmètre d’influence de Crolles 
est estimé à environ 26 300 usagers. 

Données INSEE 2012 A - Population  B - Nombre d’emplois Nombre d’usagers par 
commune (A+B) 

Crolles 8 237 8 757 16 994 
Lumbin 2 080     365    2 445 
Bernin 2 967 1 760    4 727 
Saint Pancrasse    434      39       473 
Saint Hilaire 1 465    182    1 647 
Nombre d’usagers du 
périmètre d’influence    26 286 

     
 
- Des dimensions maximales pour les projets commerciaux, adaptées au nombre d’usagers 
estimé dans le périmètre d’influence. Il s’agit de plafonds de surface de vente, garantissant que le 
projet commercial sera dimensionné pour répondre aux besoins de son périmètre d’influence, sans 

Extrait du SCoT : Carte de principe 
des périmètres d'influence 
recherchés pour les villes centre et 
les pôles principaux 
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nuire au développement de l’offre commerciale des territoires voisins. Le SCOT fixe ainsi une surface 
maximale de vente par établissement commercial, en proportion du nombre d’usagers estimé :  

Nombre d’usagers estimé dans le 
périmètre d’influence 

Surface de vente maximale par 
établissement commercial 

1 000 usagers 300 m² (0,30m²/usager) 
2 000 usagers 500 m² (0,25m²/usager) 
5 000 usagers 1000 m² (0,20m²/usager) 

10 000 usagers 1500 m² (0,15m²/usager) 
20 000 usagers 2500 m² (0,125m²/usager) 
30 000 usagers 3500 m² (0,115m²/usager) 
40 000 usagers 4000 m² (0,10m²/usager) 

 
Avec 26 286 usagers estimés, le nombre d’usagers du périmètre d’influence de Crolles se situe dans 
la fourchette 20 000 / 30 000 usagers par rapport aux données du SCOT. En appliquant la règle la 
plus restrictive de cette tranche, soit 0,115 m² de surface de vente par usager, la surface maximale de 
vente par établissement commercial est évaluée à 3 023 m². Dans un souci de facilité d’application, 
cette règle est arrondie à 3 000 m². 
 
 

c. Les ZACOM : secteurs préférentiels d’accueil des commerces définis par le SCoT : 

Le SCoT délimite des Zones d’Aménagement Commercial (ZACOM), secteurs préférentiels d’accueil 
des commerces. Elles sont de deux types, pour lesquels l’implantation d’équipements commerciaux 
peut être subordonnée au respect de conditions. Crolles compte ainsi une ZACOM de type 1 et une 
ZACOM de type 2 (cf. carte extraite du SCoT ci-dessous) : 

• une ZACOM de type 1 : espace prioritaire du développement, elle correspond aux secteurs 
historiques d’implantation des commerces, services et équipements. A Crolles, la ZACOM de 
type 1 couvre le centre ville, les abords de la RD1090 et les secteurs résidentiels situés au 
sud de cette dernière.  
La ZACOM de type 1 a pour vocation d’accueillir la majeure partie des nouvelles implantations 
commerciales, afin notamment de conforter les installations existantes et d’assurer la 
proximité et la continuité de l’équipement commercial crollois. Il s’agit ainsi du secteur de 
localisation obligatoire pour les commerces de détail et de proximité, et de localisation 
possible pour les commerces de non proximité compatibles avec le tissu urbain en place.  

• une ZACOM de type 2 : pôle de centralité, elle correspond au développement de l’offre 
commerciale contemporaine de Crolles. Son emprise correspond à celle de la zone 
commerciale située au nord de l’avenue Ambroise Croizat.  
Les ZACOM de type 2 constituent des compléments aux centres urbains existants. En tant 
que nouveaux espaces économiques et urbains mixtes, elles peuvent accueillir les mêmes 
types de commerces que les ZACOM 1, mais dans une perspective de complémentarité et de 
solidarité avec ceux-ci. 
Le SCoT fixe également pour objectif la requalification des ZACOM de type 2 en espaces plus 
urbains. L’ambition est ainsi de transformer ces espaces en pôles de centralité 
contemporains, avec des caractéristiques urbaines affirmées, et, lorsqu’ils sont situés en 
entrée de ville, l’objectif est qu’ils prennent progressivement la forme de boulevards urbains. 
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En dehors de ces ZACOM, les espaces urbains ne pourront accueillir que des commerces de 
proximité, dont les dimensions devront correspondre aux seuls besoins du quartier concerné.  
 
 

Les dispositions du SCoT sont ainsi reprises à travers les différentes évolutions du PLU en matière 
d’urbanisme commercial : 

• Sur le centre ville et les secteurs résidentiels (ZACOM de type 1) : protection et renforcement 
de l’offre commerciale existante par la mise en place de linéaires de protection et par le 
fléchage prioritaire des commerces de détail et de proximité ; 

• Sur la zone commerciale d’entrée de ville (ZACOM de type 2) : l’objectif de requalification de 
la zone est traité à travers la limitation des surfaces de vente et l’encadrement de 
l’aménagement des aires de stationnement et des espaces non bâtis. Il est complété par des 
évolutions concernant le traitement des abords de l’avenue Ambroise Croizat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du SCoT : Carte pour la délimitation des 
zones d’aménagement commercial (ZACOM) 
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1.4 Modifications apportées au PLU

 

Documents modifiés : document 

 

Modifications apportées au document graphique

Secteur centre ville - AVANT modification 

 
Rue Charles De Gaulle - AVANT
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 graphique, règlement 

Modifications apportées au document graphique :    

modification           Secteur centre ville - APRES

           

AVANT modification           Rue Charles de Gaulle - APRES

          

« Linéaires commerciaux » où doit être préservée 
ou développée la diversité commerciale, 
notamment à travers les commerces de détail et 
de proximité (art. L 123-1-5 du CU)
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APRES modification 

 

APRES modification 

 

« Linéaires commerciaux » où doit être préservée 
ou développée la diversité commerciale, 

commerces de détail et 
5 du CU) 
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 Entrée sud de la ZI - AVANT modification 

    

 
Modifications apportées au règlement
Ci-dessous, les ajouts envisagés sont soulignés et les paragraphes
barrés. 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 – LEXIQUE DES DESTINATIONS
Conformément à l’article R123-
destinations des constructions suivantes :
artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, service public ou d'i
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
destination « commerces » en distinguant deux typologies

• les « commerces de détail et de proximité
quotidien (alimentation, tabac, presse…)
(petit équipement de la personne ou de la maison), ou des achats plus exceptionnels de 
produits légers (électroménager, HI

• les « commerces de dé
occasionnels de produits lourds ou encombrants (jardinerie, bricolage…) ou des achats 
exceptionnels de produits lourds ou encombrants (meubles, automobile…). 
 

Article 9 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT POUR 
LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE COMMERCES
L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affec
commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts d
bâtiments affectés au commerce. 
 
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU PLU

ARTICLE UA 2 et UB 2  - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Sont admises sur l’ensemble de la zone 

Commune de Crolles  -  Plan Local d’Urbanisme Modification N°1 

modification           Entrée sud de la ZI - APRES

       

Création d’un secteur indicé UI1 où les 
commerces de détail et de non proximité sont 
autorisés 

Modifications apportées au règlement écrit : 
es ajouts envisagés sont soulignés et les paragraphes supprimés du règlement sont 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

LEXIQUE DES DESTINATIONS 
9 du code de l’urbanisme, le présent règlement distingue les neuf 

destinations des constructions suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, 
artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, service public ou d'i

’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT de la région urbaine grenobloise 
» en distinguant deux typologies : 

commerces de détail et de proximité » (avec l’habitat) sont dédiés à des 
(alimentation, tabac, presse…), ou des achats occasionnels 

(petit équipement de la personne ou de la maison), ou des achats plus exceptionnels de 
produits légers (électroménager, HI-FI, vidéo…).  

commerces de détail et de non proximité » (avec l’habitat) sont 
roduits lourds ou encombrants (jardinerie, bricolage…) ou des achats 

exceptionnels de produits lourds ou encombrants (meubles, automobile…). 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT POUR 
LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE COMMERCES 
'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement

commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des 
bâtiments affectés au commerce.  

APPLICABLES AUX ZONES DU PLU 

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Sont admises sur l’ensemble de la zone UA, les occupations et utilisations du sol suivantes:

19 

APRES modification 

 

Création d’un secteur indicé UI1 où les 
commerces de détail et de non proximité sont 

supprimés du règlement sont 

9 du code de l’urbanisme, le présent règlement distingue les neuf 
habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, 

artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, service public ou d'intérêt collectif. 
de la région urbaine grenobloise précise la 

» (avec l’habitat) sont dédiés à des achats du 
occasionnels de produits légers 

(petit équipement de la personne ou de la maison), ou des achats plus exceptionnels de 

sont dédiés à des achats 
roduits lourds ou encombrants (jardinerie, bricolage…) ou des achats 

exceptionnels de produits lourds ou encombrants (meubles, automobile…).  

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT POUR 

tées aux aires de stationnement annexes d'un 
e la surface de plancher des 

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
UA, les occupations et utilisations du sol suivantes: 
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• Les commerces sous condition qu’ils constituent des « commerces de détail et de proximité », 
et dans la limite de 300 m² de surface de vente par établissement commercial. 

 
ARTICLE UB1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

• Le long des voies repérées comme « linéaires commerciaux » sur le plan de zonage, est 
interdit le changement de destination des locaux à usage commercial, situés en rez-de-
chaussée, en une destination autre que le « commerce de détail et de proximité ». 

 
ARTICLE UC 2 et UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes: 

• Les commerces dans la limite de 3 000 m² de surface de vente par établissement commercial. 
 
ARTICLE UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes: 
Commerces :  

• sur l’ensemble de la zone, les commerces dans la limite de 3 000 m² de surface de vente par 
établissement commercial ; 

• le long des voies repérées comme « linéaires commerciaux » sur le plan de zonage, seuls les 
commerces constituant des « commerces de détail et de proximité » sont autorisés, dans la 
limite de 1 000 m² de surface de vente par établissement commercial. 

 
CHAPITRE 6 - ZONE UI 
Elle comprend deux trois sous secteurs: 

• La zone UIf correspondant aux zones de frange verte permettant de créer des zones tampon 
entre les zones d’habitat et celles d’activités et susceptibles d’accueillir également tous types 
de réseaux et des aménagements piétons-cycles. 

• La zone UIco correspondant aux zones de corridor écologique le long du ruisseau du 
Craponoz, (5 mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau) où toute nouvelle construction est 
interdite. 

• La zone UI1 correspondant aux tènements situés à l’angle de la rue Jean Monnet et de la rue 
du Pré de l’Horme. Cette zone est destinée à recevoir des constructions contribuant à 
redynamiser et à requalifier le secteur d’entrée est de la zone industrielle.  
 

ARTICLE UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Activités: 
Sur l’ensemble de la zone : 

− Les constructions et installations des établissements soumis à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sous condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la 
sécurité et la tranquillité du quartier. 
− Les constructions de bureau à condition qu’elles soient directement liées à l’activité 
industrielle autorisée. 
− Les extensions des constructions à usage artisanal et de bureau uniquement 
existantes à la date d’approbation du PLU. 
− Les extensions des constructions à usage commercial uniquement existantes à la 
date d’approbation du PLU dans la limite de 500 m² de surface de vente par 
établissement commercial. 
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En zone UI1 : 

− les constructions à usage de bureaux. 
− les constructions à usage commercial, sous réserve qu’elles constituent des « 
commerces de détail et de non proximité », et dans la limite de 500m² de surface de 
vente par établissement commercial. 
 

ARTICLE 11 des zones UC, UD et UE - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, ainsi que éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de 
paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 
Les toitures :  
Sauf dans le cas d’une impossibilité technique avérée : 

• les toitures terrasses seront végétalisées, 
• les éléments techniques sur toitures végétalisées seront regroupés et coffrés. 

 
 
ARTICLE 12 des zones UC, UD, UE et UI : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 
Les aires de stationnement au sol de plus de 150 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de 
haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec, pour chaque 
arbre, un cube de terre de deux mètres d'arête ou volume équivalent. 
 
 
ARTICLE 13 des zones UC, UD, UE et UI  - Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 
A l’exception des annexes et des extensions des constructions existantes, pour toutes les 
constructions nouvelles, 20% minimum de la surface totale de la parcelle ou du tènement devront être 
traités en espaces verts, dont la moitié en espaces verts de pleine terre.  
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2. Intégration de certains principes d’aménagement du projet 
quartier durable  

 
2.1 Description 
 
Depuis 2010, la commune a engagé une réflexion pour valoriser et mieux organiser le périmètre 
s’étendant de l’entrée de ville (depuis l’autoroute A41) jusqu’à la rue François Mitterrand. L’objectif est 
de réaliser sur ce secteur de 80 hectares un quartier durable en requalifiant l’entrée de ville, en 
diversifiant l’offre en logements, en favorisant la mixité urbaine au sein de la zone d’activités et en 
dynamisant le tissu commercial. 

   

 
Le projet de quartier durable doit notamment répondre aux enjeux suivants : 

• Relier le quartier à la ville en renforçant la lisibilité et la continuité du réseau de voiries ; 
• Dynamiser le tissu commercial ; 
• Qualifier l’image urbaine de la zone d’activités ; 
• Anticiper les besoins futurs en organisant la mutation progressive de la zone d’activités ; 
• Favoriser la mixité d’usages entre habitat et activités. 

 
 
A travers la présente modification, la commune souhaite traduire dans son PLU plusieurs principes 
d’aménagement issus des études menées depuis 2010. La réflexion engagée étant une démarche de 
long terme, il est précisé qu’il ne s’agit dans la présente modification du PLU que d’une première 
étape dans la traduction réglementaire des principes issus du projet « Quartier durable ». 
 
  

Périmètre indicatif  de 
réflexion du quartier durable 
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2.2 Les évolutions envisagées et leur justification 

 
Il est proposé les évolutions suivantes : 

� De créer une orientation d’aménagement et de programmation, nommée OAP « quartier durable », 
traduisant les principes de mixité activités / habitat, de maillage viaire, de cheminements doux et 
de qualification de l’image urbaine du quartier durable. 

 

 
 
 
 

2.2.1. Intérêt des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les orientations d’aménagement de programmation, définies à l’article L123-1-4 du code de 
l’urbanisme, permettent de traduire les intentions communales pour les secteurs qui vont connaître un 
développement ou une restructuration particulière. Elles définissent des principes d’aménagement qui 
s’inscrivent en complémentarité du règlement écrit et graphique.  
Elles sont  opposables aux autorisations d’occupation du sol et aux opérations d’aménagement dans 
une relation de compatibilité.  

Elles permettent ainsi d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire sans figer les 
aménagements à venir. 

� Le document intitulé « orientation  d’aménagement et de programmation », annexé à la présente 
note de présentation, devient une nouvelle pièce du PLU. 

 

 

Périmètre de l’OAP «  quartier durable » 
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2.2.2 OAP « quartier durable » 

Les liens entre le quartier durable et le reste de la ville 

a. Le maillage viaire de la zone d’activités 

La zone d’activités est organisée, schématiquement, autour de l’avenue Ambroise Croizat, la rue de 
Belledonne et la rue Charles de Gaulle, trois axes qui en définissent les contours par rapport au reste 
de la ville.  

Le maillage viaire interne de la zone d’activités est peu dense et discontinu. Il est issu de sa 
construction historique, avec notamment la présence de grands tènements (entre 3 000m² et 
10 000m²) le long de l’avenue Amboise Croizat. La zone d’activités est ainsi découpée en ilots de 
grandes tailles et elle est insuffisamment irriguée par les voiries, les voies de desserte étant peu 
nombreuses (rue des Bécasses, rue des Sources, rue de la Tuilerie et rue des Grives). Elle présente 
notamment des lacunes en liaison est-ouest. La structure viaire actuelle rend difficile, par exemple, le 
redécoupage parcellaire des grands tènements historiques. Elle isole les quartiers, la zone d’activités 
fonctionnant sur elle-même, sans interaction avec son voisinage, et perturbe la lisibilité globale du 
secteur. 

A travers son projet de quartier durable, la commune souhaite densifier le maillage pour mieux relier 
les quartiers entre eux et mieux desservir la zone d’activités (voir les cartes « maillage viaire et 
liaisons douces » page suivante). Il est ainsi proposé les évolutions suivantes : 

� Prolonger la rue des Sources jusqu’à la rue Charles de Gaulle. Elle permettra de mieux relier la 
zone d’activités aux quartiers situés au nord. Ce prolongement sera inscrit en emplacement 
réservé au document graphique du PLU, avec les données suivantes : 
• n°36 : prolongement de la rue des Sources, incluant l’aménagement d’un cheminement piétons 

/ cycles, pour assurer la connexion avec la rue Charles de Gaulle. Largeur = 13m. Bénéficiaire 
= commune. 

� Créer deux voies nouvelles entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Sources. Elles 
permettront de mieux desservir la zone d’activités et de redessiner des ilots plus « urbains ». Ces 
deux voies sont inscrites en servitudes de pré-localisation au document graphique du PLU, avec 
les données suivantes : 
• n°A : création d’une voie nouvelle entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Sources. 

Largeur estimée = 9 m ; 
• n°B : création d’une voie nouvelle entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Sources. 

Largeur estimée = 9 m. 
 

b. Les itinéraires doux (piétons / cycles) 

Les itinéraires doux sont assez bien développés sur la commune. A l’échelle du périmètre « quartier 
durable », ils sont surtout localisés sur les voies principales (avenue Ambroise Croizat, rue Charles de 
Gaulle, rue de Belledonne). En revanche, les aménagements doux sont peu présents à l’intérieur de 
la zone d’activités, hormis sur une partie de la rue des Bécasses. 

A travers son projet de quartier durable, la commune souhaite densifier le maillage d’itinéraires doux 
en lien avec la future trame viaire, et compléter le réseau existant. Dans un premier temps, il est 
proposé l’évolution suivante : 
� Aménager deux venelles piétonnes, parallèles à la rue Charles de Gaulle et localisées de part et 

d’autre de cette dernière. Elles permettront de créer des pénétrantes douces depuis l’avenue 
Ambroise Croizat et de connecter les itinéraires piétons / cycles existants à proximité et dans le 
Parc Jean-Claude Paturel. 
Ces deux venelles sont inscrites en servitudes de pré-localisation au document graphique du PLU, 
avec les données suivantes : 
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• n°C : création d’un cheminement doux entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Bécasses. 
Largeur estimée = 6 m ;  

• n°D : création d’un cheminement doux connectant l’avenue Ambroise Croizat et le 
cheminement piéton / cycles qui longe le gymnase Guy Bolès (allée Aimé Césaire). Largeur 
estimée = 6 m. 

 
Maillage viaire et liaisons douces – Etat actuel                     Maillage viaire et liaisons douces – Etat projeté         

        

 

 

 
La vocation des espaces 

Actuellement, la zone située au sud du parc Paturel et à l’est de l’avenue Ambroise Croizat est 
scindée en espaces aux vocations distinctes : 

• des secteurs résidentiels de part et d’autre de la rue de Belledonne, au nord-est du rond-point 
de Belle Etoile ; 

• deux polarités commerciales de proximité sur les franges du quartier : 
- un « axe commercial de proximité » le long de la rue de Belledonne, entre le rond-point du 

Rafour et le rond-point Belle Etoile. Il regroupe en majorité des commerces de détail et de 
proximité, des services et des activités de restauration, avec comme principales enseignes 
Casino et M. Bricolage. Ce pôle est structurant à l’échelle de la zone d’activités et de la 
zone industrielle (lieu de consommation et de restauration des employés) ; 

- l’éco-centre, petit pôle commercial situé rue Charles de Gaulle et regroupant des 
commerces dédiés aux produits locaux, biologiques et/ou équitables. 

• en partie centrale, entre l’avenue Ambroise Croizat et les secteurs résidentiels se situe la zone 
d’activités proprement dite. Elle regroupe une diversité d’activités (commerces, bureaux, 
services, activités logistiques et ateliers de production), contrastées dans leurs échelles et dans 
leurs typologies. 

Voie structurante à l’échelle du Grésivaudan 

Voie structurante à l’échelle de la ville 

Voie de desserte  

Cheminements doux existants 

Voie de desserte à créer 

Cheminements doux à créer 

ER36 

A 

B 

C 

D 
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La limite avec les secteurs résidentiels voisins est franche et la transition entre zone d’activités et 
secteur d’habitat est traitée soit par les voiries soit par une frange verte (zone indicée « f » au PLU). Il 
n’existe pas de parcelles présentant une mixité de fonctions activités / logement, à l’exception de 
l’écocentre, seul bâtiment de la zone présentant des activités en rez-de-chaussée (commerces / 
services) et des logements en étages supérieurs. 

Le zonage actuel du PLU traduit les objectifs suivants en matière de vocation des espaces : 
• zone UB3 : secteurs préférentiels de développement de l’habitat situés en bordure du parc 

Paturel. 
• zone UC : développement d’une mixité fonctionnelle activités / habitat, notamment sur les 

secteurs faisant la transition entre les secteurs résidentiels et les espaces purement 
économiques. 

Le projet de quartier durable conforte cet objectif de mixité des fonctions en visant notamment à 
favoriser la mutation progressive de la zone d’activités. La première étape de cette évolution consiste 
à renforcer le développement des programmes mixtes sur les secteurs de transition avec le tissu 
résidentiel, et sur les espaces les plus à même de muter dans les prochaines années.  

Cet objectif concerne les trois secteurs suivants : 

1.  Les parcelles situées de part et d’autre de l’avenue Ambroise Croizat, actuellement en zone UEr 
(cf. secteur rouge numéro 1 sur la carte précédente). Ces terrains assurent la transition entre la 

SECTEURS RESIDENTIELS 

SECTEURS RESIDENTIELS 

ZONE D’ACTIVITES 
COMMERCIALES ET 

ARTISANALES 

ZONE D’ACTIVITES 
INDUSTRIELLES 

Limite entre zone d’activités et secteurs 
résidentiels 

Limite entre zone d’activités 
commerciales et zone d’activités 
industrielles 

Secteurs à l’interface entre zone d’activités et 
secteurs résidentiels, pressentis pour recevoir une 
mixité de fonctions (activités / habitat) 

 

Interface entre les quartiers 

1 

2 

NORD 
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zone d’activités (commerciales et industrielles) et les secteurs d’habitat voisins de l’abbaye des 
Ayes. Leur localisation stratégique, au niveau où la RD10 change de dimensions et de vocation, 
accentue cet effet de transition. En effet, à cet endroit, l’avenue Ambroise Croizat, artère à 2x2 
voies, se réduit à 2x1 voie pour trouver un caractère plus urbain et plus à taille humaine, et 
desservir les secteurs résidentiels de Crolles. La vocation purement économique de la zone UE ne 
permet pas que les deux parcelles, qui bordent la RD10 sur ce secteur, accompagnent cet effet de 
transition par une programmation plus mixte.  

� Il est ainsi proposé d’élargir la zone UB1 à ces parcelles, la vocation et les règles de celle-ci 
étant plus à même de remplir l’objectif de mixité attendu.  

 

 

 

 

2. Les parcelles situées au sud de l’écocentre, de part et d’autre de la rue des Bécasses, et 
actuellement en zone UEr (cf. secteur rouge numéro 2 sur la carte précédente). Ces parcelles sont 
occupées par des activités logistiques (cars VFD) et des activités de bureaux. Leur localisation, à 
proximité de l’écocentre et à l’interface entre la zone d’activités et les secteurs résidentiels le long 
de la rue de Belledonne, ainsi que leur potentiel de mutation, en font des tènements stratégiques 
pour introduire des opérations mixtes dans la zone d’activités. 

� Il est ainsi proposé d’élargir la zone UC à ces parcelles afin d’y autoriser des programmes 
mixtes. 

   

 

 

� Les parcelles adjacentes actuellement classées en UEfr suivent logiquement l’élargissement de la 
zone UC et passent en zonage UCfr, pour le maintien d’une frange verte. 

 

Secteur à classer en UB1 de part et d’autre de l’avenue Ambroise Croizat pour permettre les programmes mixtes (activités 
/ logements) et assurer une meilleure transition entre zone d’activités et secteurs résidentiels 

Emprise du secteur à classer en UB1 

Secteur à classer en UC de part et d’autre de la rue des Bécasses pour permettre les programmes mixtes (activités / 
logements) et amorcer l’introduction d’une mixité de fonctions dans la zone d’activités 
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Les évolutions de zonage sont récapitulées sur les plans « vocation des espaces » suivants : 

Vocations des espaces – Etat existant                         Vocation des espaces  – Etat projeté         

    

 

� L’extension des zones UB1 et UC  s’accompagnent de l’extension de la servitude de logements 
locatifs sociaux à ces secteurs (article L123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme). En effet, cette 
servitude s’applique à toutes les zones U et AU du PLU existant. 

 

L’image urbaine du quartier : 

Le secteur est aujourd’hui marqué par une image d’entrée de ville et de zone d’activités peu 
qualitative, notamment due à : 
• L’identité purement fonctionnelle et routière de l’avenue Ambroise Croizat. Le gabarit important 

de cette voie (55m en moyenne) et l’hétérogénéité des hauteurs et des reculs d’implantation des 
bâtiments qui la bordent, créent des ruptures d’échelle peu propices à une ambiance urbaine de 
qualité ; 

• La multiplication des enseignes en bord de voiries ; 
• La diversité des traitements architecturaux et urbains des espaces à vocation d’activités, qui 

s’avèrent être souvent de faible qualité. 

Cette image peu qualitative est en premier lieu véhiculée par les voies principales de desserte du 
quartier : l’avenue Ambroise Croizat, la rue de Belledonne et la rue Charles de Gaulle.  

Afin de qualifier l’image d’entrée de ville et les entrées du futur quartier durable, il est souhaité que ces 
voies présentent des ambiances et des qualités de traitement de type rue commerçante. Le projet de 
quartier durable prévoit la création de fronts de rue favorisant la mise en valeur des vitrines des 
commerces. Le long des voies, l’aménagement des espaces libres en pied de façades permettra la 
déambulation des piétons.  

Secteur à vocation d’équipements 

Secteur à vocation dominante d’habitat 

Secteur à vocation dominante d’activités  

Secteur à vocation mixte activités / habitat 

1 

2 
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Il est ainsi proposé les évolutions suivantes : 

� Recomposer un front bâti homogène et continu le long de l’avenue Ambroise Croizat, afin de 
redonner un caractère plus urbain à cette voie. Le règlement écrit du PLU imposera donc 
l’implantation des constructions à 7 m de l’avenue Ambroise Croizat, dans sa section comprise 
entre la rue de Belledonne et la rue du Moulin, afin de requalifier les fronts bâtis de manière 
homogène. La distance de 7 m permet de prolonger un alignement pré-existant puisque plusieurs 
bâtiments à l’entrée de la zone commerciale sont déjà implantés à une distance de 7m de l’avenue 
Ambroise Croizat. Cet espace de transition entre les bâtiments et la voie sera dédié au traitement 
d’un parvis piétons / cycles continu qui participera à l’animation des rez-de-chaussée. 

� Recréer un effet de rue animée sur les deux entrées du quartier (rue Charles de Gaulle et rue de 
Belledonne), en composant sur ces deux axes des façades bâties qui cadreront mieux les 
emprises des voies. Il s’agit : 
- d’autoriser l’implantation des constructions à une distance comprise entre 0 et 5m de la limite 

entre espace public et espace privé, sur l’amorce des rues Charles de Gaulle et de 
Belledonne  

- de permettre le déplacement de l’actuelle station carburant de Casino à l’arrière de son 
tènement, du côté de la rue des frères Montgolfier. Cet équipement peu qualitatif dénature les 
abords de la rue de Belledonne et conforte l’image routière du secteur. Cette opération 
permettra de libérer le front de rue et d’envisager un traitement plus urbain et plus qualitatif, 
bâti ou non, des abords de cette voie. Cela nécessite de réduire l’emplacement réservé n°19. 
D’une surface totale d’environ 25 000 m², cet emplacement réservé existant est identifié pour 
accueillir une plateforme d’échange multimodale et la réalisation de travaux du SYMBHI. La 
partie de l’emplacement réservé à dégrever correspond à une surface de 1 250 m², ce qui 
représente environ 5% de sa surface totale. Par conséquent, le retrait de cette portion de 
l’emplacement réservé n’est pas de nature à compromettre, le cas échéant, la réalisation de la 
plateforme d’échange multimodale et la réalisation des travaux du SYMBHI. 

    
 

Les principes de composition sur les voies principales du quartier 

durable : 

Aménagement d’un parvis piéton / cycles continu le long de 

l’avenue Ambroise Croizat 

Création d’un front bâti continu et homogène à 7m de 

l’avenue Ambroise Croizat 

Recomposition d’un linéaire de façades bâties à l’alignement 

et jusqu’à 5m en retrait le long des rues Charles de Gaulle et 

Belledonne 

Implantation des bâtiments en front de la rue des frères 

Montgolfier, à une distance comprise entre 3m et 5m de la 

limite public / privé 

Orientation des façades vitrines sur la rue 
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2.3. Incidences sur l’environnement et compatibilité avec les documents supra-communaux 

Incidences sur l’environnement : 
Les évolutions envisagées ont pour objectif d’améliorer la qualité urbaine de la zone d’activités. Les 
modifications de zonage et l’évolution du maillage viaire permettront d’améliorer les liens entre les 
quartiers, de restructurer le territoire pour rompre avec la logique de zone d’activités périphérique qui 
marque encore fortement le secteur, et d’apporter plus de mixité dans ces espaces encore 
monofonctionnels.  Ces évolutions auront des impacts positifs sur les qualités paysagère et urbaine du 
secteur et plus globalement sur le cadre de vie. 
Les évolutions du réseau viaire ont également pour objectif de donner plus de place aux piétons et 
aux cycles sur la zone d’activités et de sécuriser les déplacements doux. 
 
Compatibilité avec le SCOT : 
Les évolutions liées au projet de quartier durable, qu’elles concernent les voiries, les changements de 
zonage pour plus de mixité habitat / activités, ou les principes d’implantation des constructions sur les 
voies, sont compatibles avec les orientations et objectifs fixés dans le SCOT de la région urbaine 
grenobloise. En effet, pour faciliter l’organisation et le fonctionnement des territoires à l’échelle de la 
région grenobloise, il est précisé notamment dans le PADD du SCOT la nécessité de rechercher 3 
niveaux de cohérences :  

- la cohérence entre urbanisme et déplacements ; 
- la cohérence entre emploi et habitat ; 
- la cohérence entre la localisation de l’habitat, des commerces et des services à la personne. 

Les principes proposés dans l’OAP « quartier durable » répondent à ces grandes orientations définies 
par le SCOT.  
Ils favorisent la mixité urbaine et la densification des espaces économiques. Ils accompagnent la 
diversification des formes d’habitat et participent au maintien des grands équilibres du territoire 
communal.  
 
 
 
2.4 Modifications apportées au PLU 

Document créé : orientations d’aménagement et de programmation  

Une orientation d’aménagement et de programmation est  intégrée au PLU :  
• OAP : « quartier durable » 

Voir le document « orientation d’aménagement et de programmation » annexé à la présente note. 
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Documents modifiés : règlement écrit et graphique 

Modifications apportées au règlement graphique : 

- Le périmètre de l’OAP est reporté sur le document graphique (cf. figuré vert ci-dessous). 
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Les autres modifications au document graphique 
présentées ci-dessous, par secteur.
 
Secteur avenue Ambroise Croizat / Abbaye

Secteur av. A.Croizat / Abbaye AVANT modification 

 

 

Secteur Charles de Gaulle : passage d’un zonage 
réservé n°36 et de 4 servitudes de pré
locatif social en zone UC. 

Secteur Charles De Gaulle AVANT modification
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Les autres modifications au document graphique liées à la traduction réglementaire de l’OAP  
dessous, par secteur. 

Secteur avenue Ambroise Croizat / Abbaye : passage d’un zonage UE à un zonage UB1

AVANT modification          Secteur av. A.Croizat / Abbaye APRES modification

           

passage d’un zonage UE à un zonage UCr, UCfr  ; création d’un emplacement 
udes de pré-localisation A, B, C et D ; extension de la servi

ulle AVANT modification    Secteur Charles De Gaulle APRES modification

 

32 

liées à la traduction réglementaire de l’OAP  sont 

passage d’un zonage UE à un zonage UB1 

APRES modification 

; création d’un emplacement 
; extension de la servitude de logement 

Secteur Charles De Gaulle APRES modification 
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Secteur entrée de ville : réduction de la surface de l’emplacement réservé n°19 (

Secteur entrée de ville AVANT modification

 
 
 
Modifications apportées au règlement
Ci-dessous, les ajouts envisagés sont soulignés et les paragraphes
barrés. 

 
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
 
CHAPITRE 3 - ZONE UC 
Article UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Entre la rue du moulin et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur l’avenue 
Ambroise Croizat, l’implantation 
limite de fait entre le terrain et la voie

Entre la RD10 et la rue des frères Montgolfier, pour les constructions ayant une façade sur la rue de 
Belledonne, l’implantation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de fait entre le 
terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette 

 
CHAPITRE 5 - ZONE UE 
Article UE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Entre la rue du moulin et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur l’avenue 
Ambroise Croizat, l’implantation des constructions doit se faire
limite de fait entre le terrain et la voie

Entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Bécasses, pour les constructions ayant une façade sur 
la rue Charles De Gaulle, l’implan
fait entre le terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait.
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réduction de la surface de l’emplacement réservé n°19 (- 1200 m² environ)

modification                  Secteur entrée de ville APRES modification

        

Modifications apportées au règlement écrit : 
es ajouts envisagés sont soulignés et les paragraphes supprimés du règlement sont 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur l’avenue 
’implantation des constructions doit se faire à 7 m par rapport à l’alignement ou la 

limite de fait entre le terrain et la voie. 

ères Montgolfier, pour les constructions ayant une façade sur la rue de 
Belledonne, l’implantation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de fait entre le 
terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur l’avenue 

tation des constructions doit se faire à 7 m par rapport à l’alignement ou la 
limite de fait entre le terrain et la voie. 

Entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Bécasses, pour les constructions ayant une façade sur 
la rue Charles De Gaulle, l’implantation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de 
fait entre le terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait.
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1200 m² environ) 

Secteur entrée de ville APRES modification 

 

supprimés du règlement sont 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur l’avenue 
à 7 m par rapport à l’alignement ou la 

ères Montgolfier, pour les constructions ayant une façade sur la rue de 
Belledonne, l’implantation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de fait entre le 

limite de fait. 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
et la rue de Belledonne, pour les constructions ayant une façade sur l’avenue 

à 7 m par rapport à l’alignement ou la 

Entre l’avenue Ambroise Croizat et la rue des Bécasses, pour les constructions ayant une façade sur 
tation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de 

fait entre le terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait. 
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3. Autres évolutions du règlement écrit et graphique   

3.1. Permettre le projet de reconstruction de la déchetterie sur son terrain actuel 

Description : 

Depuis 2010, le Grésivaudan gère directement la collecte, l’élimination et la valorisation des déchets 
de 29 des 47 communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan. 

La déchetterie de Crolles fait partie des 8 déchetteries existantes sur le territoire du Grésivaudan 
gérées en direct par la collectivité. 

La déchetterie de Crolles est considérée aujourd’hui comme une déchetterie saturée en termes de 
fréquentation (1 véhicule toutes les 40 secondes en moyenne) et obsolète. Les véhicules des 
particuliers et ceux des professionnels empruntent les mêmes accès. Les différents usages sont 
mélangés. La sécurité du site n’est plus optimale. 

Une déchetterie fait partie de la nomenclature des installations classées au titre du code de 
l’environnement. La rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées a été entièrement 
réécrite par le décret du 20 mars 2012. Cette réécriture a pour conséquences un changement du 
régime juridique applicable à de nombreuses déchetteries et une modification de leurs prescriptions 
techniques. La déchetterie de Crolles doit aujourd’hui tenir compte de ces évolutions. Compte tenu du 
volume de déchets stockés excédant 600m3 en déchets verts, gravats et encombrants, un classement 
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation 
est nécessaire. 

Localisation : 

  

L’évolution envisagée  et sa justification 

Cet équipement relève de l’intérêt général et est nécessaire au fonctionnement urbain de Crolles et de 
la vallée du Grésivaudan.   

La Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan envisage de faire évoluer cet équipement 
sur une emprise foncière élargie, propriété communale et intercommunale, afin de reconstruire une 
déchetterie à plat pour les particuliers et une déchetterie pour les professionnels, répondant aux 
normes actuelles. De plus, le nouveau projet prendra en compte l'évolution de la réglementation au 
regard de la sécurité par le fait de privilégier le vidage au sol plutôt qu'en haut de quai ainsi que le 
stockage des déchets dangereux : huile, batterie, déchets diffus des ménages. 

Le projet de déchetterie est prévu sur 
son emprise actuelle élargie, à 
l’intersection de la rue Henri Fabre et 
de la rue des frères Montgolfier. 
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Il est également envisagé de compléter l’activité de déchetterie par une activité de ressourcerie, afin 
de réutiliser une partie des déchets collectés, de les réparer et de les revendre. 

L’implantation de cet équipement est envisagée sur le site actuel de la déchetterie, car : 
• sa localisation en extrémité des espaces urbanisés permet de limiter les nuisances (sonores, 

visuelles, en termes de flux de véhicules) sur les secteurs résidentiels ; 
• il permet le réemploi d’un terrain déjà occupé par le même type d’activités, et ainsi de limiter la 

consommation de nouveau foncier. 

� Afin de permettre le projet de construction d’une nouvelle déchetterie / ressourcerie, la commune 
souhaite : 

- créer un sous-secteur UC1 délimitant le périmètre élargi du futur projet de déchetterie ; 
- modifier le règlement de la zone UC en autorisant dans ce sous-secteur UC1 les 

constructions et installations des établissements soumis à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), catégorie dont relève 
le projet. 

Par ailleurs, la commune souhaite que les bâtiments de la ressourcerie soient implantés de préférence 
en bordure de la rue des frères Montgolfier afin d’organiser une façade sur rue, dans une logique de 
développement d’une rue commerçante. Le développement d’un front bâti sur cette rue permettra 
également de créer un écran atténuant les nuisances générées par la déchetterie. Dans cet objectif, la 
règle d’implantation des constructions, qui impose actuellement un recul de 7m minimum de la voie, 
doit être modifiée sur ce secteur.  

� La commune souhaite ainsi modifier le règlement de la zone UCr sur le linéaire de la rue des frères 
Montgolfier et imposer une implantation des bâtiments à une distance comprise entre 3m et 5m de 
la limite public / privé. 

 
Document modifié : règlement et document graphique 

Modification apportée au document graphique : 

Avant modification        Après modification 

 

� Création d’un sous-secteur UC1 
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Modifications apportées au règlement : 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UC correspond à la zone urbaine dédiée jusqu’à présent à l’activité économique. Elle 
comporte des potentialités d’urbanisation importantes notamment en partie sud. La capacité des 
équipements permet la réalisation de constructions nouvelles pour poursuivre le développement des 
activités à caractère commercial, artisanal et de bureau mais aussi pour admettre une nouvelle mixité 
des fonctions par l’accueil de l’habitat. L’ouverture à l’habitat de cette zone ne doit pas affecter son 
caractère économique mais au contraire le renforcer en étant strictement liée à son développement.  

Elle comprend un deux sous secteurs: 

- La zone UCf correspondant aux zones de frange verte permettant de créer des zones 
tampon entre les zones d’habitat et celles d’activités et susceptibles d’accueillir 
également tous types de réseaux et des aménagements piétons-cycles. 

- La zone UC1 correspondant au périmètre élargie du futur projet de 
déchetterie/ressourcerie de la communauté de communes du Grésivaudan 

 

Tous les secteurs du PLU sont exposés à des risques naturels et indicés à ce titre « r ». Tout 
aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en 
se reportant au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), approuvé le 30.07.2007, et au 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), approuvé le 03.12.2008. Les prescriptions 
d’urbanisme du PPRN et du PPRI doivent être appliquées et elles se substituent à celles du PLU si 
elles sont plus contraignantes. (Voir Annexes du présent PLU).  

 
ARTICLE UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 
Sur l’ensemble de la zone UC sont interdits:  

• Les constructions et installations des établissements soumis à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles 
autorisées à l’article UC2 
 

ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
• Activités: 

- Les constructions à usage artisanal et les constructions et installations des 
établissements et installations soumis à enregistrement ou à déclaration au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sous condition 
qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la sécurité et la tranquillité du quartier et 
qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone 

- En zone UC1 : Les constructions et installations des établissements soumis à 
autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) en lien avec l’activité de déchetterie/ressourcerie. 

 
Article UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
Pour les constructions ayant une façade sur la rue des frères Montgolfier, l’implantation des 
constructions doit se faire entre 3 m et 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait entre le terrain 
et la voie. 
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3.2. Intégrer les restrictions d’usage émises par le Préfet de l’Isère sur l’ancien site Industriel 
NALCO et instituer un périmètre en attente d’un projet d’aménagement global 

Lors de l’élaboration du PLU de Crolles en 2010, le site industriel de Nalco était identifié dans le porter 
à connaissance du Préfet comme un établissement autorisé de type Sévéso seuil bas. 

La société Nalco a remis au Préfet de l’Isère, un dossier de cessation d’activité comportant un 
diagnostic de pollution des sols et des mesures de gestion pour la réhabilitation du site avec les 
servitudes à mettre en place dans le cadre d’un futur aménagement non sensible. 

Lors de la vente de cet ancien site industriel, le préfet de l’Isère a transmis à la commune les 
restrictions d’usage instituées sur ce site et devant être prises en compte dans les documents 
d’urbanisme. 

Ces restrictions d’usage indiquent notamment que : 
- « L’ensemble du site, en l’état, ne pourra être utilisé que pour un usage industriel ou 

commercial, 
- Toutes cultures de plantes ou de fruits destinés à l’alimentation humaine ou animale sur tout 

le site sont interdits. Toute habitation et tout autre usage de loisir ou de type réputé sensible 
(parc, jardin, etc…) sur tout le site sont interdits. 

- « Toute affectation à un autre usage nécessitera la réalisation à minima d’une nouvelle 
évaluation quantitative des risques sanitaires. Cette étude devra être transmise à l’inspection 
des installations classées pour instruction. ». 

 

� Afin de prendre en compte dans le PLU ces restrictions d’usage, il est envisagé de : 
- créer un sous-secteur UE1 délimitant l’ancien site industriel NALCO soumis par le Préfet 

de l’Isère à des restrictions d’usage. 
- d’annexer ces restrictions d’usage au dossier de PLU. 

 
De plus, le secteur encore non bâti de l’ancien site industriel Nalco constitue un terrain stratégique, au 
sein du projet de quartier durable, dans la perspective de mutation progressive de la zone d’activités. 
 
Le site 

           

Le site est aujourd’hui en partie en friche, avec des remblais et dépôts de matériaux divers dans sa 
partie sud. Comme le montre la photo aérienne ci-dessus à droite, une ligne boisée occupe le nord du 
terrain, à proximité de l’éco-centre. 

Une piste cyclable longe le tènement sur la rue Charles de Gaulle. 
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Ce site est stratégique pour plusieurs raisons : 

- il se situe à l’interface entre la zone d’activités et les secteurs non urbanisés, terrains 
d’assiette des futures habitations du quartier durable ;  

- il se trouve le long de l’avenue Charles de Gaulle, qui constituera la principale porte d’entrée 
et artère desservant ce morceau de ville en devenir, couture urbaine entre activités et habitat ; 

- il est non urbanisé ; 
- il constitue l’un des seuls tènements non bâtis dont la commune n’a pas la maîtrise foncière 

dans l’emprise du quartier durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur à vocation d’équipements 

Secteur à vocation dominante d’habitat 

Secteur à vocation dominante d’activités  

Secteur à vocation mixte activités / habitat 

Secteur non bâti de l’ancien site industriel NALCO 
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Ce tènement fait plus spécifiquement la jonction entre :  

- un site en renouvellement urbain, côté avenue Ambroise Croizat, voué à un projet commercial 
(anciens établissements Nalco, bâtiments aujourd’hui en friche) ; 

- l’éco-centre : programme mixte commerces / activités / logements à vocation écologique, en 
R+1, dont la deuxième phase est en chantier ; 

- un tènement occupé par un dépôt de cars et qui a vocation à muter à moyen terme vers plus 
de mixité (passage de la zone UE – économique, à la zone UC - mixte dans la présente 
modification de PLU) ; 

- un secteur dénommé « le Triangle », propriété communale, situé entre les rues Charles de 
Gaulle et Marcel Reynaud, destinée à recevoir un programme mixte activités / habitat en 
cours de définition. 

 
De plus, ce secteur sera bordé par la rue des Sources, une fois celle-ci prolongée. 
 
Une réflexion d’urbanisme a été engagée sur ce tènement dans le cadre du projet de quartier durable.  
Les objectifs de cette réflexion étaient les suivants : 
 

• Encadrer l’urbanisation d’un secteur stratégique au cœur du projet de quartier durable ; 
• Assurer un lien, une transition cohérente, d’une part entre un secteur récemment urbanisé 

(éco-centre) et des secteurs en cours de définition, d’autre part entre la zone d’activités au 
sud et une future zone d’habitation au nord ; 

• Développer et diversifier l’offre de logements sur la commune, avec une densité maîtrisée ; 
• Définir des principes de desserte viaire, continuités piétonnes et cyclables cohérents à 

l’échelle du quartier élargi ; 
• Maîtriser le développement urbain dans un souci d’optimisation de la consommation de 

foncier. 
 
Cette réflexion a permis de dégager des objectifs en termes de programmation dans le cadre d’une 
possible ouverture à l’habitat de ce secteur.  

En tant qu’espace de transition entre la zone d’activités et les futurs secteurs de logements du quartier 
durable, il est attendu pour ce secteur une programmation mixte logements / commerces. Ainsi, tout 
en restant à dominante de logements, le programme des constructions pourra comprendre une part 
d’activités à vocation commerciale.  

Il est maintenant nécessaire d’aller plus loin dans la faisabilité de cette programmation en menant des  
études complémentaires à celles déjà réalisées lors de la cessation d’activité du site. Celles-ci 
permettront de définir les conditions d’évolution de l’usage actuel (industriel et commercial) vers un 
usage mixte habitat/commerce en concertation avec l’inspection des installations classées. 
 
La réalisation d’un projet purement commercial ou industriel sur ce tènement remettrait en cause la 
poursuite d’une urbanisation  répondant aux objectifs fixés dans le cadre du projet de quartier durable 
et développé ci-dessus. C’est pourquoi, il est nécessaire de bloquer temporairement toute 
construction sur ce tènement. 
 
Afin de ne pas compromettre la mutation de ce secteur par un projet strictement économique, la 
commune peut instituer dans son plan local d’urbanisme, en application de l’article L123-2 du code de 
l’urbanisme « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des 
servitudes consistant : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour 
une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois 
autorisés ;… » 
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Ce périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global doit préciser dans le règlement le seuil à 
partir duquel les constructions sont interdites. S’agissant ici d’un tènement encore non construit, il 
est cohérent de fixer ce seuil à 0 pour éviter de compromettre la mise en œuvre d’un projet global 
d’aménagement.  

 
� Afin de pouvoir définir un projet d’aménagement global sur ce secteur répondant aux objectifs 

fixés par la commune en concertation avec l’inspection des installations classées, il est 
proposé d’instituer un périmètre d’attente en application de l’article L123-2 du code de 
l’urbanisme, pour une durée de 5 ans. 

� Compte tenu du fait qu’à ce jour, il s’agit de parcelles non bâties, toutes nouvelles 
constructions ou installations seront interdites dans ce périmètre. 

� Des études complémentaires en lien avec les restrictions d’usage sont désormais 
nécessaires. Elles devront être menées dans les 5 ans qui suivent l’approbation de la 
modification du PLU. À défaut, ce périmètre deviendra caduc et les dispositions spécifiques 
cesseront de s’appliquer. 

 

 

Document modifié : règlement écrit et graphique et annexe 

Modification apportée au document graphique : 

Avant modification                        Après modification 

      

� Création d’un sous-secteur UE1 et d’un 
périmètre d’attente (quadrillage rouge)  

 

Modification apportée au règlement : 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UE correspond à la zone urbaine dédiée à l’activité économique. La capacité des 
équipements permet la réalisation de constructions nouvelles pour poursuivre le développement des 
activités à caractère commercial, artisanal, de bureau mais aussi industriel. 

Elle comprend un deux sous secteurs: 

- La zone UEf correspondant aux zones de frange verte permettant de créer des zones 
tampon entre les zones d’habitat et celles d’activités et susceptibles d’accueillir 
également tous types de réseaux et des aménagements piétons-cycles. 
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- La zone UE1 correspondant à l’ancien site industriel NALCO soumis par le Préfet de 
l’Isère à des restrictions d’usage et sur une partie duquel un périmètre d’attente a été 
institué au titre de l’article L123-2 du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans. 

 

Tous les secteurs du PLU sont exposés à des risques naturels et indicés à ce titre « r ». Tout 
aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en 
se reportant au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), approuvé le 30.07.2007, et au 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), approuvé le 03.12.2008. Les prescriptions 
d’urbanisme du PPRN et du PPRI doivent être appliquées et elles se substituent à celles du PLU si 
elles sont plus contraignantes. (Voir Annexes du présent PLU).  

ARTICLE UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

- Dans la zone UE1, tout projet devra prendre en compte les restrictions d’usage instituées par 
le Préfet de l’Isère et jointes en annexe du dossier de PLU.  

- Dans la zone UE1 couverte par le périmètre d’attente institué au titre de l’article L123-2 du 
code de l’urbanisme, toutes nouvelles constructions ou installations sont interdites pour une 
durée de 5 ans. 

 

Modification apportée aux annexes : 

Intégration du document suivant : 

A la demande de la Préfecture de l’Isère il est exposé puis imposé ce qui suit : 

Exposé 

La société NALCO FRANCE est propriétaire de terrains situés sur le territoire de la commune de 
Crolles (Isère) sur lesquels était exploitée une installation classée pour la fabrication de produits 
chimiques et la formulation de produits de traitement de l’eau. Les références cadastrales de la 
parcelle qui constitue le site exploité par la société NALCO FRANCE, sont les suivantes : 

 

Sur la commune de Crolles (Isère) 

Section Numéro Lieudit 
Contenance 

Ha A ca 

AV 34 Les Charmanches 
 07 60 

AV 35 Les Charmanches 
 04 41 

AV 36 Les Charmanches 
 09 04 

AV 37 Les Charmanches 
 00 47 

AV 78 Les Charmanches 
 01 16 

AV 145 Les Charmanches 
 22 80 

AV 146 Les Charmanches 
 26 90 

AV 149 Les Charmanches 
 55 65 

AV 150 Les Charmanches 
 01 25 

AV 151 Les Charmanches 
 00 06 
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AV 152 Les Charmanches 
 03 80 

AV 181 431 av Ambroise Croizat 
01 71 34 

AV 183 Les Charmanches 
 29 62 

AV 191 Les Charmanches 
 11 75 

AV 193 Les Charmanches 
 00 37 

AV 195 Les Charmanches 
 01 56 

AV 198 Les Charmanches 
 03 95 

AV 199 Les Charmanches 
 03 51 

AV 201 Les Charmanches 
 01 85 

 
La société NALCO France a remis à Monsieur le Préfet de l’Isère, un dossier de cessation d’activités 
comportant un diagnostic de pollution des sols et des mesures de gestion pour la réhabilitation du site 
avec les servitudes à mettre en place dans le cadre d’un futur aménagement non sensible. 
Les deux campagnes d’investigation réalisées sur le site en 2010 ont mis en évidence la présence de 
traces ponctuelles de contamination du sol par des hydrocarbures et des métaux. Compte tenu du 
niveau des teneurs résiduelles, du potentiel de volatilisation faible ou nul de ces substances, de leur 
toxicité, de l’absence d’impact sur les eaux souterraines et de l’absence de risques inacceptables pour 
les futurs usagers, relevée dans l’évaluation des risques sanitaires, il n’a pas été envisagé d’un point 
de vue technico-économique d’entreprendre l’excavation et l’évacuation de terres hors site. Cette 
pollution résiduelle affecte une zone comprenant l’ancienne aire de lavage, l’ancien local de stockage 
de produits finis et de produits de revente et l’ancien atelier de fabrication. 
Cette zone est répertoriée sur le plan n° 0122418-07 joint au dossier de cessation d’activités. 
 
Compte tenu des études jointes au dossier de cessation d’activités et des traces résiduelles de 
pollution des sols mise en évidence au droit du site, des restrictions d’usage doivent être mises en 
place ; elles permettront de garantir la pérennité des hypothèses et restrictions déterminées dans ces 
études. 
 
Restrictions d’usage 
L’utilisation des terrains par quelque personne physique ou morale, publique ou privée, devra toujours 
être compatible avec les restrictions d’usage décrites ci-dessous : 
 

1) L’ensemble du site, en l’état, ne pourra être utilisé que pour un usage industriel ou 
commercial. 
 
Toute affectation à un autre usage nécessitera la réalisation à minima d’une nouvelle 
évaluation quantitative des risques sanitaires. Cette étude devra être transmise à l’inspection 
des installations classées pour instruction. 

 
2) Un revêtement superficiel sera mis en place sur le périmètre concerné par la pollution 

résiduelle défini dans la carte ci-annexée, de type enrobé bitumineux, dalle béton, ou tout 
autre dispositif équivalent, de manière à limiter l’infiltration et à éliminer les risques d’ingestion 
et de contact cutané pour tout futur usager dans le cadre d’un projet d’aménagement du site. 
Un grillage avertisseur sera mis en place sous le revêtement superficiel de manière à identifier 
l’existence d’un danger en cas de destruction du revêtement superficiel. 

 
3) Toutes cultures de plantes ou de fruits destinés à l’alimentation humaine ou animale sur tout 

le site sont interdits. Toute habitation et tout autre usage de loisir ou de type réputé sensible 
(parc, jardin, etc…) sur tout le site sont interdits. 
 

4) Lors des opérations d’aménagement du site (travaux d’excavation, travaux de 
construction…), le contrôle de l’accès du site devra être assuré par le maintien d’une clôture 
efficace et pérenne. 
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5) Les sols en place sur le périmètre concerné par la pollution résiduelle et défini dans la carte 
ci-annexée, doivent rester en l’état. En particulier la réalisation d’excavation, de forage et de 
terrassements, ainsi que la mise à nu des sols recouverts (enrobé, dalles bétons, etc…) dans 
la zone concernée par la pollution résiduelle définie ci-dessus nécessiteront l’accord préalable 
de l’inspection des installations classées. 
 

6) Les ouvrages de surveillance de la nappe phréatique seront maintenus en l’état, suffisamment 
protégés (capots cadenassés) pour assurer leur pérennité et éviter tout transfert de pollution 
vers la nappe. 

 
7) L’accès aux piézomètres par les personnes habilitées à réaliser cette surveillance sera aisé et 

devra figurer dans tout acte de cession du terrain sur lequel ils sont implantés. 
 

8) Les eaux souterraines ne pourront être utilisées que pour un usage industriel. Toute autre 
utilisation nécessitera l’accord préalable de l’inspecteur des installations classées. 

 
En outre, il est convenu que les contraintes figurant dans les restrictions d’usage pourront être 
aggravées ou allégées par suite de la dégradation ou de l’amélioration de la situation ayant 
rendu nécessaire l’établissement des présente restrictions d’usage, après avis de l’inspecteur 
des installations classées. 

 
 
Le propriétaire conserve la pleine propriété des terrains grevés des restrictions d’usage dans 
les conditions qui précèdent. Il s’engage cependant, en cas de mutation à titre gratuit ou 
onéreux des parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant-droit les servitudes dont elles 
sont grevées, en obligeant expressément ledit ayant-droit à les respecter en ses lieu et place. 
 
De même, si la parcelle est exploitée ou venait à l’être, le propriétaire s’engage à notifier ces 
servitudes aux exploitants successifs en les obligeant à les respecter. 
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3.3 Faire évoluer la réglementation du secteur AU2 de Montfort au vu de l’abandon du projet 
d’équipement multifonctionnel 

Description : 

Il s’agit de faire évoluer la réglementation sur ce secteur encore non bâti de Montfort, afin de répondre 
à l’évolution des besoins de la commune dans cette zone. Initialement prévu pour accueillir un 
équipement communal multifonctionnel, la commune a abandonné le principe d’un tel projet sur ce 
site et l’urbanisation de ce secteur n’est pas envisagée à court terme. 

Localisation : 

    

Les  évolutions envisagées  et leurs justifications : 

La zone AU2 de Montfort est l’un des espaces d’urbanisation future identifiés au PLU de Crolles 
approuvé en 2010. Elle y est identifiée comme un secteur préférentiel pour le développement de 
l’habitat et pour la réalisation d’un équipement communal multifonctionnel, capable de répondre plus 
spécifiquement aux besoins des habitants de Montfort. Ce principe d’équipement est traduit dans le 
PLU par l’emplacement réservé n°35. 

Depuis 2010, les réflexions sur l’organisation du parc d’équipements à l’échelle de la commune 
remettent en question la réalisation d’un équipement supplémentaire à Montfort. Afin notamment de 
limiter les déplacements et de favoriser la mutualisation des stationnements entre les équipements, la 
commune souhaite que ceux-ci soient relativement proches les uns des autres. Leur regroupement au 
sein des espaces urbains centraux : 

- favorisera leur utilisation par la présence de densités d’habitat plus fortes, 
- permettra un accès aisé à pieds ou en vélo pour les habitants, 
- permettra d’utiliser les aires de stationnement public existantes, en complément des places de 

parking dédiées à l’équipement. 

Au regard de ces éléments, la commune n’envisage plus la réalisation d’un « équipement public 
multifonctionnel » à Montfort. 

� Il est ainsi proposé de supprimer l’emplacement réservé n°35. 

 

Par ailleurs, en l’état actuel, comme le montre le plan ci-après, les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement ne sont pas présents à proximité immédiate de la zone. L’ouverture à l’urbanisation 
de ce secteur pour accueillir des logements nécessiterait que la commune entreprenne d’importants 
travaux de raccordement et d’extension des réseaux. Or, il n’existe pas de calendrier prévisionnel 
programmant des travaux qui permettrait d’équiper suffisamment cette zone. Par ailleurs, au regard 
des gisements fonciers résiduels dans les zones déjà urbanisées, l’ouverture à l’urbanisation de ce 

Le secteur concerné se situe à 
Montfort, en entrée de ville, au bord 
de la RD1090 



Commune de Crolles  
 

 

secteur n’est pas une priorité pour la commune. Au vu de ces considérations, la commune souhaite 
que ce secteur reste pour l’instant inconstructible, mais demeure
convient ainsi de le classer en zone AU stricte, et non en zone AU indicée.

� La commune propose ainsi de supprimer la zone AU2 et de classer les terrains correspondants en 
zone AU. Le règlement de la zone AU est modifié en conséquence.

 

Documents modifiés : document graphique, règlement

Modifications apportées au document graphique

AVANT modification   
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� Suppression de l’ER n°35 et passage 
d’une zone AU2r à AUr
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secteur n’est pas une priorité pour la commune. Au vu de ces considérations, la commune souhaite 
foncière pour l’avenir. Il 

La commune propose ainsi de supprimer la zone AU2 et de classer les terrains correspondants en 

 

 

Suppression de l’ER n°35 et passage 
d’une zone AU2r à AUr 
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Modifications apportées au règlement écrit : 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

CHAPITRE 1 - ZONE AU 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s’agit de zones constituant des espaces d’urbanisation future pour Crolles. 

On distingue trois types de zone: 

Les zones AU: Il s’agit des tènements qui se situent entre les digues de protection de chutes de 
pierres dites du Brocey et de la Cotinière et le tissu urbain existant, dans les quartiers du Brocey et de 
l’Eglise, ainsi qu’à Montfort le long de la RD1090. Ces zones AU sans indice sont inconstructibles en 
raison de l’insuffisance de leurs équipements.  

Les zones La zone AU 1 et AU 2: Il s’agit des tènements qui se situent entre le ruisseau de Crolles et 
les rues de Belledonne et des îles ainsi qu’à Montfort le long de la RD 1090. Ces zones sont Cette 
zone est destinées à recevoir principalement de l’habitat. 

 

ARTICLE AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

En zone AU 1 et AU2 sont interdits: 

 
ARTICLE AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
En zone AU1 et AU 2  sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes: 

 
ARTICLE AU 14 - Coefficient d'occupation des sols. 
Dans les zones AU1 et AU 2, il n’est pas fixé de COS. 
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3.4. Supprimer certains emplacements réservés pour tenir compte de l’évolution des projets de 
la commune depuis 5 ans 

Description : 

La présente modification est l’occasion de mettre à jour la liste des emplacements réservés, et 
notamment de supprimer ceux qui n’ont plus lieu d’être : 

• soit parce que le projet a été réalisé : ER3, ER10, ER15,  
• soit parce que le projet ne sera pas réalisé : ER6, ER34 

 

Les évolutions envisagées et leurs justifications : 

La liste ci-dessous identifie les emplacements réservés qui sont supprimés et justifie leur 
suppression : 

• ER 3 : liaison du Château : bande de 6.00 m de large  
Le cheminement piétons / cycles correspondant a été réalisé.  
Il est ainsi proposé de supprimer l’emplacement réservé n°3. 

        

 
• ER 6 : liaison chemin des Iles – rue de Belledonne : parcelle entière  

Après approfondissement de la réflexion, la commune n’envisage plus de réaliser cette liaison. 

D’une part, le niveau d’investissement financier de la commune pour réaliser cet aménagement, 
qui nécessite notamment de buser un fossé, est trop important par rapport aux avantages 
apportés par la création de cette liaison. En effet, les liaisons douces en direction de la plaine 
sont déjà nombreuses dans ce secteur et la réalisation de cet aménagement n’est pas 
indispensable à la continuité des itinéraires doux. La jonction entre la rue de Belledonne et la 
plaine peut ainsi se faire par le biais de la rue des Iles, voie supportant un trafic routier faible, et 
permettant les déplacements des piétons et des cycles. 

D’autre part, les parcelles réservées servent actuellement d’accès à deux maisons et la 
réalisation d’un cheminement doux condamnerait en partie ces accès. 

Il est ainsi proposé de supprimer l’emplacement réservé n°6. 
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• ER 10 : rue de la Bouverie : création de piste cyclable, régularisation de la voirie : bande de 4 m 

Les terrains ont été acquis par la commune. 
Il est ainsi proposé de supprimer l’emplacement réservé n°10. 

 

 
• ER 15 : rue du Lac : stationnement  en long : bande de 7 m de large 

rue du lac : création piste cycle : bande de 7 m de large  
Les terrains ont été acquis par la commune. Les travaux d’aménagement (stationnement + piste 
cyclables) ont été réalisés. 

Il est ainsi proposé de supprimer l’emplacement réservé n°15. 

Liaisons douces vers la plaine existantes 
Projets de liaisons douces vers la plaine 
Complément de liaison douce non indispensable 

Emprise de l’emplacement réservé impactant 
les accès à deux maisons 
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• ER 34 : rue Marcel Pagnol : raccordement voirie impasse Robert Desnos : parcelle entière  

Cette parcelle a été inscrite en emplacement réservé au PLU pour permettre le raccordement de 
la rue Marcel Pagnol à l’impasse Robert Desnos. Aujourd’hui l’impasse Desnos dessert un 
quartier résidentiel. Le retournement des voitures se fait sur une raquette en bout d’impasse. Ce 
mode de circulation fonctionne bien et n’occasionne pas de nuisances particulières sur le 
quartier.  
Le raccordement initialement prévu ne permettrait la desserte d’aucune construction 
supplémentaire, puisqu’il se situe en limite de zone rouge du PPRN. De plus, l’amélioration 
engendrée sur les conditions de circulation dans le quartier serait négligeable. 
En revanche, cet équipement viaire aurait pour effet de consommer du foncier aujourd’hui 
constructible pour de l’habitat et de viabiliser le sentier adjacent, actuellement utilisé par les 
piétons (promeneurs,…) ainsi que pour accéder à la digue du Coteau. 
Au vu de ces éléments, la commune souhaite abandonner le projet de raccordement entre la rue 
Marcel Pagnol et l’impasse Robert Desnos, et supprimer l’emplacement réservé correspondant. 

Il est ainsi proposé de supprimer l’emplacement réservé n°34. 

 

 
Documents modifiés : document graphique 

Modifications apportées au document graphique : 

Voir le plan de zonage annexé au présent dossier. 
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3.5. Mettre en œuvre le jugement du Tribunal administratif en date du 11/04/2013 

La délibération du conseil municipal de la commune de Crolles en date du 17 septembre 2010 portant 
approbation du plan local d’urbanisme a donné lieu à une demande d’annulation devant le Tribunal 
administratif de Grenoble. Ce dernier a rendu son jugement le 11 avril 2013. Il convient aujourd’hui au 
travers de cette modification de PLU d’exécuter ce jugement. Cela concerne les points suivants : 

 

• Emplacement Réservé n°18 : chemin du Pré Pichat : aire de « grand passage » pour les 
gens du voyage 

Cet emplacement réservé a été annulé par cette décision du tribunal administratif de Grenoble en 
date du 11/04/2013. 

Pour autant, ce projet a pu être réalisé par la Communauté du Communes du Grésivaudan, avant 
l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, sur une superficie plus réduite 
suite à l’acquisition des terrains à l’amiable. Elle a pour cela obtenu une autorisation d’urbanisme 
en mars 2012. Cette aire de grand passage a commencé à accueillir les gens du voyage en avril 
2013. 

       

L’emplacement réservé n°18 est donc supprimé. 

 

 

• Emplacement Réservé n°30 : depuis la RD1090 à la limite de Lumbin jusqu’à la sortie 
sud de Crolles vers l’A41 : aménagement de la voie de contournement 

Cet emplacement réservé a été annulé par une décision du tribunal administratif de Grenoble en 
date du 11/04/2013. 
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L’emplacement réservé n°30 est donc supprimé. 

 
• Les recommandations des articles A2 et A8 

Le règlement de la zone A du PLU approuvé en septembre 2010 fait respectivement apparaitre 
dans les articles A2 et A8 les recommandations suivantes : 

- Il est recommandé que ces constructions et installations produisent peu de 
nuisances sonores (notamment la nuit), lumineuses et visuelles. 

- Il est recommandé que les différentes constructions à usage agricole soient 
accolées  

Le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 11/04/2013 a annulé ces deux 
recommandations. 

Ces deux recommandations sont donc annulées. 

Il est en revanche proposé une nouvelle écriture de l’article A8 pour permettre le maintien de la 
règle dans le respect du code de l’urbanisme.  

En effet, l’article A2 précise déjà que : 

- les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol doivent être 
strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations 
agricoles.  

- l’implantation des constructions doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement de 
l’exploitation. 

- les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires à l’exercice 
de l’activité professionnelle des exploitations agricoles doivent être implantées 
dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et devront former un 
ensemble cohérent avec ces derniers; 

 

L’article A8 doit reprendre le principe de cette règle dans un souci de cohérence avec l’article A2 
et éviter ainsi tout projet non conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées en zone 
agricole. 
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Document modifié : le règlement 

ARTICLE A2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

Rappel : 

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés, au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurent comme tels au 
document graphique. 

- Les défrichements sont soumis à autorisation selon l'article L.311-1 du code forestier 

. 
Seules sont autorisées les occupations et utilisations suivantes: 

• Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol – y compris celles 
soumises à autorisation et/ou relevant du décret n°2003-685 du 24/07/2003 relatif au 
caractère agricole – strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité 
professionnelle des exploitations agricoles. L’implantation des constructions doit être 
justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation. Il est recommandé que ces 
constructions et installations produisent peu de nuisances sonores (notamment la nuit), 
lumineuses et visuelles. 

 

Article A8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété. 

Il est recommandé que les différentes constructions à usage agricole soient accolées.  

Les constructions à usage d’habitation devront être implantées à proximité immédiate et dans tous les 
cas à moins de 15 m des bâtiments d’exploitation et devront former un ensemble cohérent avec ces 
derniers. 

 

• Le règlement de la zone N 

Le règlement de la zone N du PLU approuvé en septembre 2010 encadre précisément les 
constructions autorisées sur l’ensemble de la zone N ainsi que dans chaque secteur définit 
dans le caractère de la zone. Toutefois il ne fixe pas de règles de: 

- densité de constructions pouvant y être édifiées.  
- d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pour l’ensemble de la zone, ni pour les autres 
constructions autorisées.  
- hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif pour l’ensemble de la zone, ni, pour les autres constructions 
autorisées, dans les zones Nl, Nco et Ns 

Le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 11/04/2013 a annulé le règlement de la 
zone N en tant qu’il ne fixe pas les règles ci-dessus décrites. 

Au regard de ce jugement, il est proposé de modifier le règlement de la zone N.  

Le règlement de la zone définit déjà précisément ce qu’il est ou non possible de faire dans la zone N 
au travers la définition de 6 secteurs. Les documents de prévention des risques naturels ( PPRI et 
PPRN) viennent encadrer un peu plus les faibles possibilités de construction dans cette zone. 
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Pour autant, afin d’exécuter le jugement du tribunal administratif, il est proposé de préciser : 

- le cadre dans lequel peuvent être édifiées les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêts collectifs 

- les règles d’implantation et de hauteur des constructions 

 

Document modifié : le règlement 

ARTICLE N2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 

Rappel : 

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au 
titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurent comme tels au document graphique. 

- Les défrichements sont soumis à autorisation selon l'article L.311-1 du code forestier 
 

Sont admises les destinations suivantes dans l’ensemble de la zone N :  

- La construction d’équipements publics, d’infrastructures, d’installations d’intérêt collectif telles que 
les stations de transformation électriques, stations de pompage, de relevage et d’assainissement, 
déchetteries, réservoirs d’eau, l’aire de grand passage pour les gens du voyage… dans la 
mesure où leur implantation s’inscrit dans l’environnement par un traitement approprié (études 
architecturales, rideaux de verdures, mouvements de terre, passage de la faune, etc.); (article R 
123-7 du Code de l’Urbanisme). dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

 

- Les installations techniques et annexes nécessaires à l’exploitation des forêts. 
 

Dans la zone Nm 
- Pour les bâtiments existants (bâtiments d’habitation et annexes) leur transformation et leur 

aménagement dans leur volume actuel. 
 
Dans la zone Nl 
- les installations strictement nécessaires et indispensables au bon fonctionnement des 

équipements de loisirs.  
 
Dans la zone Nk 
- les installations et constructions strictement nécessaires et indispensables au bon 

fonctionnement du karting. 
 
Dans le secteur Np 
- les installations, aménagements et constructions strictement nécessaires et indispensables 

au bon fonctionnement du parc Jean-Claude Paturel. 
 
Dans le secteur Nco  
- Les installations ou aménagements nécessaires à la protection contre les risques naturels, 

à l’accueil du public, à la gestion des milieux et aux activités scientifiques, à condition de 
préserver la qualité des sites et paysages 

 
Dans le secteur Ns 
- Les installations ou aménagements nécessaires à la protection contre les risques naturels, 

à l’accueil du public, à la gestion des milieux et aux activités scientifiques, à condition de 
préserver la qualité des sites et paysages; 
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- L’aire de grand passage pour les gens du voyage et la voie de contournement de la 
commune à condition que l’attention soit portée lors de la conception de ces équipements 
publics sur les conditions de passage de la faune. 

 
Dans les zones Nr 

Les prescriptions d’urbanisme du PPRN et du PPRI peuvent : 

o soit interdire certaines ou toutes occupations et utilisations du sol 
o soit soumettre certaines occupations et utilisations du sol à des contraintes spécifiques 

(voir Annexes du présent PLU) 
Dans les zones de danger situées de part et d’autres de la canalisation de transport de gaz naturel, 
les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation sont les suivantes : 

- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humain correspondant aux effets 
irréversibles (cf colonne IRE des tableaux en Annexe du présent PLU) : informer le 
transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont 
possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ses projets sur sa canalisation 

- Dans la zone des dangers  graves pour la vie humaine correspondants aux premiers 
effets létaux ( cf colonne PEL des tableaux en Annexe du présent PLU) : proscrire en 
outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissement 
recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.  

- Dans la zone des dangers  très graves pour la vie humaine correspondant aux effets 
létaux significatifs ( cf colonne ELS des tableaux en Annexe du présent PLU) : 
proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et 
d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

 
Dans les zones de danger situées de part et d’autres le transport d’hydrocarbures liquides entre la 
Méditerranée et la région Rhône-Alpes, les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation 
sont les suivantes : 

- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humain correspondant aux effets 
irréversibles (cf colonne IRE des tableaux en Annexe du présent PLU) : informer le 
transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont 
possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ses projets sur sa canalisation 

- Dans la zone des dangers  graves pour la vie humaine correspondants aux premiers 
effets létaux (cf colonne PEL ou PEL PC des tableaux en Annexe du présent PLU) : 
proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et 
d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.  

- Dans la zone des dangers  très graves pour la vie humaine correspondant aux effets 
létaux significatifs (cf colonne ELS  ou ELS PC des tableaux en Annexe du présent 
PLU) : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur 
et d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

 

Article N6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Dispositions générales: Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation générale ainsi que 
espaces publics (places….) Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en 
compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans les secteurs N, Np et Nk, l’implantation des constructions doit respecter un recul de 5 m 
minimum par rapport aux limites des voies et des emprises publiques 
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Article N7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

Dispositions générales: Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en 
compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans les secteurs N, Np et Nk: L’implantation des constructions est autorisée à 4 m minimum des 
limites séparatives. 

 

Article N10 - Hauteur maximale des constructions. 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux jusqu’à 
l’égout de toiture, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’une implantation en pente, la hauteur est calculée en prenant en compte la façade du 
bâtiment située face à la pente.  

 

Cette hauteur sera mesurée : 

- en cas de déblai, à partir du sol remodelé ; 
- en cas de remblai, à partir du sol naturel avant remblaiement. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La hauteur des constructions et installations doit être adaptée à son intégration dans le site.  

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 10 m. 

Mode de calcul de 

la hauteur des 

constructions 
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• Dans le secteur Np :  
o 10 m pour des constructions autres ; 
o 2,5 m pour les abris dans les jardins familiaux. 

• Dans le secteur Nm et Nk:  
o La hauteur maximale d’une construction est telle que sa hauteur existante. 

 

Pour l’ensemble de la zone: Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

3.6. Intégrer des évolutions du règlement au regard des cinq premières années d’application 
du PLU, et des évolutions législatives 

Description : 

Il s’agit: 
• De réglementer la surface des annexes exclue du calcul de l’emprise au sol 
• De limiter les abris de jardin à un par logement, et autoriser un dimensionnement jusqu’à 

12m²  
• De préciser la règle sur l’implantation des panneaux photovoltaïques  
• D’autoriser la construction de clôtures jusqu’à 2m de haut le long des axes à forte circulation  
• D’harmoniser la règle de hauteur des extensions et des annexes en zones UA et UB 
• De préciser les exceptions d’implantation des extensions et des annexes pour la zone UB2 
• D’intégrer les éléments de la réforme sur la surface de plancher 
• De mettre à jour le fond de plan cadastral du document graphique 

 
Les évolutions envisagées  et leurs justifications : 

• Réglementer la surface des annexes exclue du calcul de l’emprise au sol. Actuellement, les 
articles 9 des zones UA et UB permettent d’exclure du calcul d’emprise au sol la surface occupée 
par les annexes. En zone UB, cette règle s’applique sans limite de taille des annexes. En zone 
UA, la surface d’annexe pouvant être exclue est limitée à 10m². Au regard de cinq années 
d’application du PLU, cette règle s’avère difficile à appliquer. En l’absence de limitation de taille, 
les projets de constructions peuvent inclure des annexes de taille importante puisque celle-ci 
n’est pas comptabilisée dans l’emprise au sol. Afin de mieux encadrer la taille des annexes et 
d’harmoniser la règle entre les zones UA et UB, la commune souhaite que sur ces deux zones, la 
surface d’annexe pouvant être exclue du calcul de l’emprise au sol soit limitée à 30m².   
 

• Limiter les abris de jardin à un par logement, et autoriser un dimensionnement jusqu’à 
12m². La règle actuelle n’autorise que 8m² de SHOB. Au vu des cinq premières années 
d’application du PLU, cette surface s’avère trop faible par rapport aux besoins des habitants sur 
ce type d’équipement (stockage de matériel de jardin…). L’augmentation de la surface maximale 
à 12 m² permet de répondre aux besoins des habitants, tout en restant assez faible pour 
s’assurer qu’ils ne soient pas transformés en pièce d’habitation. De plus, afin de garantir l’image 
qualitative des quartiers et d’éviter la multiplication de ce type de constructions sur une même 
parcelle, la commune souhaite limiter leur nombre à un abri de jardin par logement. 
 

Préciser la règle sur l’implantation des panneaux photovoltaïques. La commune souhaite avoir 
une approche plus qualitative dans son instruction des demandes d’autorisation d’implantation de ces 
dispositifs. Pour autant, l’objectif poursuivi est bien de favoriser les installations nécessaires à la 
production d’énergies renouvelables et non de poser des contraintes techniques susceptibles de 
freiner leur développement. C’est pourquoi, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 11 relatif 
à la pose des panneaux photovoltaïques et solaires en : 
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• étant plus précis sur la dénomination des installations concernées 
• dissociant les quartiers anciens de la zone UA et des autres secteurs urbains en matière de 

prescription. Dans la zone UA, il sera porté une attention plus particulière à la préservation et 
au respect des caractéristiques du bâti ancien. 

En UA,  
Les capteurs solaires et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables 
sont autorisés. Chaque projet devra rechercher à minimiser l’impact visuel de l’installation 
dans le souci de préserver le caractère du bâti ancien afin de garantir au mieux son 
intégration dans son environnement. 
 

En UB, UC, UD, UE, UI 
Les capteurs solaires et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables 
sont autorisés. Chaque projet devra rechercher à minimiser l’impact visuel de l’installation afin 
de garantir au mieux son intégration dans son environnement. 

 
• Autoriser la construction de clôtures jusqu’à 2m de haut le long des axes à forte 

circulation. La RD10, la RD1090 et la rue de Belledonne sont les trois axes de la commune qui 
supportent les circulations routières les plus importantes. Les deux premières sont répertoriées 
comme « voies bruyantes » à l’échelle du département. La rue de Belledonne est quant à elle 
devenue une voie de transit à l’échelle de la commune, et supporte une circulation conséquente. 
Sur certaines portions (avenue Joliot Curie, avenue de la Résistance, avenue de l’Abbaye et rue 
de Belledonne), ces voies sont bordées par des constructions à usage d’habitation, qui subissent 
les nuisances sonores et visuelles liées à la circulation. Afin de se prémunir contre ces 
nuisances, le PLU actuel autorise la construction de clôtures sur les limites de propriété bordant 
ces voies : 
- d’une hauteur maximale de 1,50m le long de l’avenue de la Résistance (zone UA du PLU) ; 
- d’une hauteur maximale de 1,80m le long de l’avenue Joliot Curie, l’avenue de l’Abbaye et la 

rue de Belledonne (zone UB du PLU). 
Au regard des cinq premières années d’application du PLU, ces hauteurs sont insuffisantes pour 
permettre aux habitants de se protéger des nuisances liées à la circulation. Afin d’améliorer le 
confort de vie des Crollois, la commune souhaite augmenter et uniformiser cette règle en 
autorisant une hauteur maximale à 2m pour les clôtures implantées sur les limites bordant ces 
trois voies. Lorsque ces clôtures prennent la forme de mur plein crépi, il est souhaité qu’ils soient 
agrémentés d’éléments bois, afin d’éviter des linéaires de murs uniformes. 

 
• Harmoniser la règle de hauteur des extensions et des annexes en zones UA et UB. 

Actuellement, les articles 10 des zones UA et UB distinguent deux méthodes de calcul de la 
hauteur des extensions et des annexes : 
- pour les annexes et extensions implantées sur limite ou jusqu’à 2m de retrait, la hauteur est 

mesurée au faîtage ou au sommet de la dalle de couverture,  
- pour les annexes et extensions implantées à plus de 2m de la limite, la hauteur est mesurée 

à l’égout de toiture ou au sommet de la dalle de couverture,   
Au regard de cinq années d’application du PLU, la première méthode de calcul pose des 
problèmes pour les annexes à usage de garage. En effet, cette règle ne permet pas la 
construction d’annexes avec des toits en pente, auquel cas le faîtage devrait être situé à 2,5m 
maximum, ce qui est incompatible avec la présence d’une porte de garage. La commune 
souhaite donc harmoniser cette règle de calcul en appliquant la deuxième méthode de calcul 
pour toutes les annexes et extensions, quelque soit leur localisation sur la parcelle. 

 
• Préciser les exceptions d’implantation des extensions et des annexes pour la zone UB2. 

En zone UB, la règle générale impose que les annexes et extensions des constructions soient 
implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait minimum de 4m. Pour les zones UB et 
UB1, il est précisé que des exceptions d’implantation peuvent être autorisées « sous réserve que 
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le projet (d’extension ou d’annexe) ne constitue pas une gêne supplémentaire pour les 
constructions avoisinantes notamment en terme d’ensoleillement ». La commune souhaite que la 
même précision soit ajoutée pour les exceptions d’implantation des annexes et des extensions de 
la zone UB2. 

 
• Intégrer les éléments sur la réforme de la surface de plancher. Il s’agit de remplacer le terme 

« SHON » par les termes « surface de plancher » dans tout le règlement, conformément à la loi 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les dispositions de cette 
loi, reprises dans une circulaire ministérielle du 3 février 2012, stipulent qu’à compter du 1er mars 
2012, le document d’urbanisme est appliqué en substituant automatiquement la nouvelle surface 
de plancher à la SHOB et à la SHON partout où ces deux notions sont citées. 
La présente modification est l’occasion de rendre effective cette substitution de termes dans le 
règlement écrit. Le calcul en « surface de plancher » contribue à la lutte contre l’étalement urbain 
: la non prise en compte des murs extérieurs permet de dégager un bonus en terme de 
constructibilité d’environ 10% en moyenne, par rapport au calcul des droits à construire en 
SHON. Ces gains de constructibilité peuvent ainsi être mobilisés pour des projets de 
constructions nouvelles plus importants ou pour la réalisation d’extensions de constructions 
existantes. La « surface de plancher » a donc un impact positif sur la densification du tissu 
urbain. Par ailleurs, L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments : le recours à des techniques d’isolation faisant appel à 
des murs épais ou à des doubles parois ne se traduit plus par une perte en termes de droits à 
construire. C’est pourquoi la commune souhaite substituer dans l’ensemble de son règlement 
écrit le terme « SHON » par les termes « surface de plancher », sans modifier les niveaux de 
surfaces correspondants (exemple : « 30m² de SHON » est remplacé par « 30m² de surface de 
plancher »). 
En complément, le terme « SHOB » est remplacé par les termes « surface de plancher » dans 
les articles UA11, UB11, AU2 et AU11. Il y est utilisé pour limiter les tailles des abris de jardins. 
  

• Mettre à jour le fond de plan cadastral du document graphique. Depuis 2010, année 
d’approbation du PLU, le cadastre a subi de nombreuses évolutions (découpage, 
régularisation,…). La présente modification est l’occasion de remplacer le fond de plan cadastral 
du règlement graphique par la dernière version à jour du cadastre. 

 
• Mettre à jour les références aux articles des codes dans le règlement graphique et écrit. 

Depuis 2010, certains articles des codes qui régissent le contenu des PLU (code de l’urbanisme, 
code de l’environnement,…) ont évolué. Les références aux articles de ces codes qui figurent 
dans le règlement écrit ou dans la légende du règlement graphique sont mises à jour pour tenir 
compte de ces évolutions. 

 

Document modifié : règlement 

Modifications apportées au règlement : 

Dans tout le règlement écrit, les termes « SHON » et « SHOB » sont remplacés par les termes 
« surface de plancher ».  

 
Article UA 9 - Emprise au sol des constructions. 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment. Sont exclus 
de la projection : 

- les débords de toit,  
- les balcons dans la limite de 1 m, 
- le sous-sol de la construction,  
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- les annexes dans la limite de 10 m² 30m² d’emprise au sol 
- les piscines, 
- les locaux poubelles. 

 
Article UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

En zone UB2, pour les extensions et les annexes des constructions existantes à la date d’opposabilité 
du PLU, d’autres implantations seront autorisées lorsque que par le positionnement initial de la 
construction existante, l’extension envisagée ne peut être implantée: 

• soit sur une limite séparative ou deux limites séparatives 
lorsque la construction est en retrait de l’alignement ou de la 
limite de fait entre le terrain et la voie; 

• soit à 4 m minimum de ces dernières, 
d’autres implantations seront autorisées, sous réserve que le projet ne constitue pas une gêne 
supplémentaire pour les constructions avoisinantes notamment en terme d’ensoleillement. 
 

 

 

Article UB 9 - Emprise au sol des constructions. 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment. Sont exclus 
de la projection : 

- les débords de toit,  
- les balcons dans la limite de 1 m, 
- le sous-sol de la construction,  
- les annexes dans la limite de 30m² d’emprise au sol 
- les piscines, 
- les locaux poubelles. 

 
Article UA 10 et UB 10 - Hauteur maximale des constructions. 

La hauteur des annexes et des extensions situées à l’alignement ou sur la limite de fait ou sur la limite 
séparative et jusqu’en retrait de deux mètres est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant 
travaux jusqu’au faîtage ou jusqu’au sommet de la dalles de couverture finie hors végétaux, à 
l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres éléments techniques. 
 
Au-delà de 2 mètres de retrait, la hauteur des annexes est mesurée verticalement à partir du sol 
naturel avant travaux jusqu’à l’égout de toiture ou jusqu’au sommet de la dalle de couverture finie hors 
végétaux, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres éléments techniques. 
 
ARTICLE UA11 ET UB 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

Aspect général: 
• Les pastiches sont interdits. Seuls les abris bois d’aspect chalet inférieur à 8m² de SHOB 

12m² de surface de plancher seront autorisés, dans la limite d’un abri par logement. (voir livret 
de conseils architecturaux et paysagers) 
 

ARTICLE UA11, UB11, UC11, UD11, UE11, UI11, AU11 et A11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords : 

• Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés. L’installation devra : 
o être intégrée dans la couverture de toiture ;  
o être d’un seul tenant par pan de toit, excepté pour les toitures terrasses végétalisées ; 
o être d’une forme très simple (un carré ou un rectangle). 
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ARTICLE UA11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

Les clôtures: 
• Sur la limite de propriété bordant l’avenue de la Résistance, la hauteur maximale autorisée 

pour les clôtures est portée à 2m. 
 
ARTICLE UB11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

Les clôtures: 
• Sur la limite de propriété bordant une voie bruyante (voir le document graphique) l’avenue de 

l’Abbaye, l’avenue Joliot Curie et la rue de Belledonne, la hauteur maximale des clôtures est 
de 1.80 m 2m. Ces clôtures pourront être constituées d’un mur plein crépi, qui devra être 
agrémenté d’éléments en bois. 
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3.7 Correction d’erreurs matérielles  

La présente modification est l’occasion de corriger des erreurs matérielles qui figurent dans le 
règlement écrit du PLU approuvé en 2010. Il s’agit de : 

- Une erreur dans la rédaction de l’article UE1, où la zone UD est indiquée à la place de la zone 
UE ; 

- Une erreur dans la rédaction du titre II de la zone UI, où l’expression « zones naturelles » est 
utilisée à la place de « zones urbaines » ; 

- Une erreur dans la rédaction du caractère de la zone N, la zone A est indiquée à la place de la 
zone N. 

Elle permet également de rectifier deux erreurs de délimitation de zones sur les documents 
graphiques : 

- Une erreur de délimitation de la zone UB, dans le secteur de la rue de la Perrade. La 
parcelle AH002, qui était classée en zone NC au POS (équivalent des zones agricoles A des 
PLU), a été classée par erreur en zone UB lors de l’élaboration du PLU. Cette parcelle étant 
entièrement boisée et localisée en limite d’urbanisation, elle n’a pas vocation à être urbanisée 
dans l’avenir. La commune souhaite ainsi la repasser en zone A, son classement d’origine. 

 
POS – 10ème modification (2007)           PLU – approuvé en 2010 

        

 

 

AH002 
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- Une erreur de délimitation de la zone UB, dans le secteur de la rue du Lac.
l’élaboration du PLU en 2010, la délimitation de la zone UB 
limites de la zone UAri de l’ancien POS
limite de la zone UB. La commune souhaite
AN007, celle-ci étant située en limite d’urbanisation et n’ayant pas vocation à être urbanisée. 
 

POS – 10ème modification (2007)  

 

Document modifié : document graphique

 

Modifications apportées au document graphique

 

Zone UB secteur rue de la Perrade AVANT modification        
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Une erreur de délimitation de la zone UB, dans le secteur de la rue du Lac.
l’élaboration du PLU en 2010, la délimitation de la zone UB dans ce secteur s’est basée 
limites de la zone UAri de l’ancien POS. Ces dernières ont été mal reportées 

La commune souhaite reclasser en zone A une 
ci étant située en limite d’urbanisation et n’ayant pas vocation à être urbanisée. 

            PLU – approuvé en 2010 

        

document graphique, règlement 

document graphique : 

secteur rue de la Perrade AVANT modification            Zone UB secteur rue de la Perrade APRES modification        

     

� Rectification de zonage
zone A d’une parcelle classée en UB au 
PLU 2010. 
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Une erreur de délimitation de la zone UB, dans le secteur de la rue du Lac. Lors de 
dans ce secteur s’est basée sur les 

reportées dans le tracé de la 
reclasser en zone A une partie de la parcelle 

ci étant située en limite d’urbanisation et n’ayant pas vocation à être urbanisée.  

 

secteur rue de la Perrade APRES modification         

 

Rectification de zonage : reclassement en 
zone A d’une parcelle classée en UB au 
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Zone UB secteur rue du Lac AVANT modification                  Z

 

 

Modifications apportées au règlement

ARTICLE UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.
Sur l’ensemble de la zone UD UE
 
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
CHAPITRE 6 - ZONE UI 
 
CHAPITRE 1 - ZONE N 
CARACTERE DE LA ZONE 
Certains secteurs de la zone A N
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secteur rue du Lac AVANT modification                  Zone UB secteur rue du Lac APRES modification        

    

� Rectification de zonage
zone A d’une parcelle classée en UB au 
PLU 2010. 

Modifications apportées au règlement : 

Occupations et utilisations du sol interdites. 
UE sont interdits: 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES URBAINES

N du PLU sont exposés à des risques technologiques.
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secteur rue du Lac APRES modification         

 

Rectification de zonage : reclassement en 
zone A d’une parcelle classée en UB au 

URBAINES 

technologiques. 



CONCLUSION 

Synthèse des évolutions de la modification n°1 

 
Evolutions Zones concernées Détails  

EVOLUTIONS EN MATIERE D’URBANISME COMMERCIAL 

Encadrement de l’implantation des 
constructions à usage commercial  - 
Distinction des typologies de 
commerces 

Toutes les zones U et 
AU 

- Insertion des définitions de « commerces de détail et de proximité » et « commerces 
de détail et de non proximité » 

- UA, UB, AU : seuls les commerces de détails et de proximité sont autorisés 

- UC, UD : tous les types de commerces sont autorisés 

- UE : tous les types de commerces sont autorisés, excepté le long du linéaire 
commercial rue Ch. de Gaulle où seuls les commerces de détails et de proximité sont 
autorisés 

- UI : seules les extensions des commerces sont autorisées, à l’exception du secteur 
UI1 où les commerces de détail et de non proximité sont autorisés 

Encadrement de l’implantation des 
constructions à usage commercial  - 
Limitation des surfaces de vente 
autorisées  

Toutes les zones U et 
AU 

- UA, UB, AU : limitation à 300m² de surface de vente par établissement commercial, 
excepté en zone AU3 où la surface de vente doit être comprise entre 500 m² et 1 000 
m² 

- UC, UD : limitation à 3 000m² de surface de vente par établissement commercial 

- UE : limitation à 3 000m² de surface de vente par établissement commercial, excepté 
le long du linéaire commercial rue Ch. de Gaulle où la surface de vente est limitée à 
1 000 m² 

- UI : limitation à 500 m² de surface de vente par établissement commercial 

Encadrement de l’implantation des 
constructions à usage commercial  - 
Création de 4 linéaires de protection et 
de développement commercial 

Zones UB et UE - Protection des linéaires commerciaux existants dans le centre ville : rue du 8 mai 
1945, avenue Joliot Curie et rue Paul Eluard – interdiction de changement de 
destination autre que pour du commerce ou de l’artisanat ouvert au public. 

- Développement d’un linéaire commercial sur l’entrée de la rue Charles de Gaulle 

Encadrement de l’implantation des 
constructions à usage commercial  - 

Toutes les zones U et - Limitation de l’emprise au sol des aires de stationnement liées aux commerces à ¾ de 
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Intégration des dispositions de la loi 
ALUR en matière de réglementation 
des stationnements liés aux 
commerces 

AU la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. 

Requalification et redynamisation de 
l’entrée de la zone industrielle - 
Création d’un sous secteur UI1 

Zone UI - Sont autorisées les constructions à usage de bureaux ou d’artisanat 

- Sont autorisés les commerces, sous réserve qu’ils constituent des commerces de 
détail et de non proximité. Leur surface de vente est limitée à 500m² par établissement 
commercial.  

Amélioration du traitement des 
parcelles occupées par des activités - 
Traitement paysager des aires de 
stationnement  

Zones UC, UD, UE, UI - Plantation d’un arbre pour 4 places de stationnements à partir de 150m² de surface de 
stationnement. Les arbres sont disséminés sur l’ensemble de l’aire et plantés dans un 
cube de terre de 2m d’arrête ou volume équivalent. 

Amélioration du traitement des 
parcelles occupées par des activités - 
Traitement paysager des espaces non 
bâtis 

Zones UC, UD, UE, UI - 20% minimum de la surface de la parcelle ou du tènement devra être traité en espaces 
verts, dont la moitié en pleine terre, sauf pour les projets d’annexes ou d’extensions 
des constructions existantes 

Amélioration du traitement des 
parcelles occupées par des activités - 
Traitement des toitures terrasses 

Zones UC, UD, UE Sauf dans le cas d’une impossibilité technique avérée : 
• les toitures terrasses seront végétalisées, 
• les éléments techniques sur toitures végétalisées seront regroupés et coffrés. 

INTEGRATION DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU QUARTIER DURABLE 

Création d’une OAP d’ensemble 
« quartier durable » traduisant les 
principes d’aménagement du quartier 

Zones UB, UC et UE  - Traduction des évolutions en matière de mobilité, de vocations des espaces et des 
principes de composition  

- Création d’un emplacement réservé pour le prolongement de la rue des Sources 

- Création de servitudes de pré-localisation pour 2 voies nouvelles et 2 cheminements 
piétons 

Introduction davantage de mixité dans 
la zone d’activités 

Zones UB, UC, UE - Extension des zones UB1 et UC sur les franges du quartier pour favoriser la mixité 
activités / logements 

Encadrement de l’implantation des 
constructions le long des axes 
commerciaux du quartier 

Zones UC, UE - Modification des règles d’implantation des constructions le long des axes commerciaux 
du quartier :  
• implantation des constructions à une distance de 7m de la limite public / privé le 

long de l’avenue Ambroise Croizat (sur sa portion comprise entre la rue de 
Belledonne et la rue Charle de Gaulle)  
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• implantation des constructions à l’alignement ou jusqu’à 5m de la limite public / 
privé sur l’amorce des rue Charles de Gaulle et de Belledonne  

- Réduction de l’ER 19 pour permettre le déplacement la station carburant de Casino et 
libérer le front de la rue de Belledonne 

AUTRES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

Evolution de la déchetterie 

Création d’un sous secteur UC1 

Zone UC - Créer un sous secteur UC1 autorisant les ICPE soumis à autorisation en lien avec 
l’activité de déchetterie 

- Modification des règles d’implantation le long de la rue des frères Montgolfier pour 
créer une façade bâtie sur rue (liée notamment au projet de ressourcerie) : 
implantation des constructions à une distance entre 3m et 5m de la limite public / privé 

Evolution de la zone AU2 de Montfort Zone AU - Suppression de l’ER35 suite à l’abandon du projet d’équipement multifonctionnel 

- Classement des terrains en zone AU 

Suppression d’emplacements 
réservés  

 - ER3 : liaison du Château – aménagement réalisé 

- ER6 : liaison chemin des Iles / rue de Belledonne – projet abandonné 

- ER10 : rue de la Bouverie – projet réalisé 

- ER18 : aire de grand passage - ER annulé par une décision du tribunal administratif de 
Grenoble 

- ER15 : rue du Lac – aménagement réalisé 

- ER30 : déviation – ER annulé par une décision du tribunal administratif de Grenoble 

- ER34 : rue Marcel Pagnol - projet abandonné 

Réglementer la surface des annexes 
exclue du calcul de l’emprise au sol 
 

Zones UA, UB - Dans le calcul de l’emprise au sol des constructions, la surface des annexes est 
exclue dans la limite de 30 m² d’emprise au sol 

Limiter les abris de jardin à un par 
logement et autoriser un 
dimensionnement jusqu’à 12m²  

Zones UA, UB - Les abris bois sont autorisés dans la limite de 12m² de surface de plancher, dans la 
limite d’un abri par logement 

Préciser la règle sur l’implantation des 
panneaux photovoltaïques  
 

Toutes les zones En UA,  
Les capteurs solaires et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables sont autorisés. Chaque projet devra rechercher à minimiser 
l’impact visuel de l’installation dans le souci de préserver le caractère du bâti 
ancien afin de garantir au mieux son intégration dans son environnement. 
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En UB, UC, UD, UE, UI 

Les capteurs solaires et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables sont autorisés. Chaque projet devra rechercher à minimiser 
l’impact visuel de l’installation afin de garantir au mieux son intégration dans son 
environnement. 

Autoriser la construction de clôtures 
jusqu’à 2m de haut le long des axes à 
forte circulation  
 

Zones UA, UB - Autoriser les clôtures jusqu’à 2m le long de l’avenue de l’Abbaye, de l’avenue Joliot 
Curie, de l’avenue de la Résistance et de la rue de Belledonne 

Harmoniser la règle de calcul de la 
hauteur des extensions et des 
annexes 
 

Zones UA, UB - La hauteur des annexes et des extensions est mesurée à l’égout de toiture ou au 
sommet de la dalle de couverture, qu’ils soient localisés en limite ou en retrait de la 
limite 

Préciser les exceptions d’implantation 
des extensions et des annexes en 
zone UB2 
 

Zone UB2 - L’implantation des annexes et extensions peut déroger à la règle générale (sur limite 
ou à 4m de distance minimum), sous réserve que le projet ne constitue pas une gêne 
supplémentaire pour les constructions avoisinantes 

Intégrer les éléments de la réforme sur 
la surface de plancher 
 

Toutes les zones - Remplacer les termes « SHON » et « SHOB » par « surface de plancher » dans tout le 
règlement 

Intégrer les restrictions d’usage 
émises par le Préfet de l’Isère 
 
 

Zone UE - Créer un sous secteur UE1 dans lequel s’appliquent les restrictions d’usage émises par 
le Préfet de l’Isère 

-  Mettre en annexe du dossier de PLU les restrictions d’usage émises par le Préfet de 
l’Isère concernant l’ancien site industriel Nalco 

Instaurer un périmètre en attente d’un 
projet d’aménagement global 

Zone UE -Instaurer un périmètre d’attente en application de l’article L123-2 du code de 
l’urbanisme sur une partie de la zone UE1 

Préciser le règlement de la zone A Zone A -supprimer les deux recommandations des articles A2 et A8 

-inscrire une règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété (A8) plus précise : habitat implanté à proximité immédiate et dans 
tous les cas à moins de 15 m des bâtiments d’exploitation 

Préciser le règlement de la zone N Zone N -préciser  les  articles N2, N6, N7 et N10  

-L’implantation des constructions doit respecter un recul de 5 m minimum par rapport 
aux limites des voies et des emprises publiques 
-L’implantation des constructions est autorisée à 4 m minimum des limites 
séparatives. 
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-La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m. 
Mettre à jour le fond de plan cadastral 
du document graphique 
 

  

Correction des références aux articles 
des codes 
 

  

Correction d’erreurs matérielles  - Erreurs de rédaction dans le règlement écrit 

- Erreurs sur délimitation de la zone UB 



Bilan des surfaces  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des emplacements réservés 
Les emplacements réservés supprimés sont barrés. Celui qui est ajouté est souligné. 

N° Désignation Emprise  Bénéficiaire 

1 rue Saint Sulpice : itinéraire cyclable et piéton bande de 2,5 m maximum  commune 

2 rue Colette : intégration du chemin d’accès à la plage du 
ruisseau de Montfort : itinéraire cyclable et piéton 

bande de 10 m de large commune 

3 liaison du Château : itinéraire cyclable et piéton bande de 6.00 m de large commune 

4 liaison rue de Mayard - chemin Lamartine : itinéraire 
cyclable et piéton 

bande de 3 m de large commune 

5 liaison chemin Lamartine - chemin des Iles : itinéraire 
cyclable et piéton 

bande de 5 m de large commune 

6 liaison chemin de Iles – rue de Belledonne : itinéraire 
cyclable et piéton 

parcelle entière commune 

7 liaison rue des Sources – avenue Ambroise Croizat : 
itinéraire cyclable et piéton 

bande de 3m de large commune 

8 liaison avenue Ambroise Croizat – gymnase Guy Bolès : 
itinéraire cyclable et piéton 

bande de 5 m de large commune 

9 liaison chemin du Rafour  avec la RD 10 : itinéraire cyclable 
et piéton 

bande de 3 m de large commune 

10 rue de la Bouverie : création de piste cyclable, 
régularisation de la voirie : itinéraire cyclable et piéton 

bande de 4 m de large commune 

11 rue du Fragnès : création de voie et de stationnement en 
long  

bande de 7 m de large commune 

12 rue du Brocey : création de stationnement  parcelle entière commune 

Zones du PLU  Surface en ha AVANT 
modification 

Surface en ha APRES 
modification 

Zone U  460 460 

Zone UA 38 38 

Zone UB 242 243 

Zone UC + UI + UD+ UE 180 179 

Zone AU 7 7 

Zone A 476 476 

Zone N 511 511 

Superficie totale 
de la commune 

1454 1454 

dont EBC 305 305 
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13 rue du Brocey : création de stationnement en épis bande de 5 m de large commune 

14 rue de la Gifle : aire de retournement, stationnement, trottoir  commune 

15 rue du lac : création piste cycle  bande de 7 m de large commune 

16 rue marcel Pagnol : régularisation de la voirie  commune 

17 chemin Fouchard : régularisation de la voirie bande de 5 m commune 

18 chemin du Pré Pichat: aire de « grand passage » pour les 
gens du voyage 

 commune 

19 avenue Ambroise Croizat : plateforme d’échange et 
réalisation des travaux du SYMBHI 

 commune 

20 rue du Meunier: requalification du site du moulin des Ayes  commune 

21 avenue Joliot-Curie: caserne de gendarmerie  commune 

22 rue du Fragnès: réservoir d’eau potable  commune 

23 rue du 8 mai 1945: confortement du centre de vie 
(commerces, équipements, habitat) 

 commune 

24 rue de Mayard : construction d’un réseau d’eaux usées 
pour raccordement habitation rue de Mayard  

bande de 3,5 m commune 

25 extension des réseaux collectifs pour futures terrains 
urbanisables  

bande de 3 m commune 

26 secteur du Fragnès – Marcel Paul : Construction d’un 
réseau d’eaux usées pour suppression réseau unitaire de la 
rue Jean Cocteau et desserte de la future zone urbanisable  

bande de 3,5 m commune 

27 secteur du Moulin des Ayes : Construction d’un réseau 
d’eaux pluviales et d’un bassin de rétention en accord avec 
le schéma directeur SOGREHA 

 commune 

28 rue Louis Lumière  parcelle entière + bande de 
3,5 m 

commune 

29 rue du Fragnès : raccordement du futur réservoir d’eau 
potable au réseau d’eau  

bande de 6m commune 

30 Depuis la RD 1090 à la limite de Lumbin jusqu’à la sortie 
sud  de Crolles  vers l’A41 : aménagement de la voie de 
contournement  et réalisation des travaux du SYMBHI. 

 commune 

31 rue du Lac : raccordement de la bande cyclable de la D 
1090 avec l’itinéraire du château de Bernis)  

5 m de large commune 

32 RD1090 : régularisation itinéraire piétons et cycles parcelle entière commune 

33 rue du Brocey : création de stationnement  parcelle entière commune 

34 rue Marcel Pagnol : raccordement voirie impasse Robert 
Desnos  

parcelle entière commune 

35 RD 1090 à Montfort : équipement communal 
multifonctionnel 

 commune 

36 Prolongement de la rue des Sources jusqu’à la rue Charles 
de Gaulle 

Bande de 13m commune 
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Servitudes de pré-localisation 
 

N° Désignation Emprise  Bénéficiaire 

A création d’une voie nouvelle entre l’avenue Ambroise 
Croizat et la rue des Sources 

Largeur estimée = 9 m  commune 

B création d’une voie nouvelle entre l’avenue Ambroise 
Croizat et la rue des Sources 

Largeur estimée = 9 m. commune 

C création d’un cheminement doux entre l’avenue Ambroise 
Croizat et la rue des Bécasses 

Largeur estimée = 6 m commune 

D création d’un cheminement doux connectant l’avenue 
Ambroise Croizat et le cheminement piéton / cycles qui 
longe le gymnase Guy Bolès (allée Aimé Césaire) 

Largeur estimée = 6 m commune 

 

 

Servitude de périmètre d’attente de projet d’aménagement 
 

N° Désignation Emprise  Bénéficiaire 

 Périmètre d’attente de projet d’aménagement Parcelles AV 360, AV 201 commune 

 


