
02_16-113_ARTER

/////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////

Plan local de 
déplacements 
/////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////

CROLLES
/////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////

16 octobre 2018
/////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////

Projet - Réunion Publique
/////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////

ARTER
paysage | urbanisme | mobilité
////////////////////////////////////////////
Siège social
Parc d’Activités Côte Rousse
180, rue du Genevois 
73000 Chambery 
Tél. 09 80 34 81 16
Fax 09 85 34 81 16 
////////////////////////////////////////////
Agence de Franche Comté
5, rue Delezay
39150 St-Laurent-en-Grandvaux
Tél. 03 84 41 57 30
////////////////////////////////////////////
contact@arter-agence.fr
www.arter-agence.fr
////////////////////////////////////////////



PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE LA COMMUN E DE CROLLES Page 2

Octobre 2018Les étapes du Plan Local de Déplacements

 Ѝ DIAGNOSTIC

•  Prise en compte du contexte urbain et géographique.

•  Analyse des réseaux de transports multimodaux.

•  Analyse de la demande satisfaite de mobilité et des conditions de circulation.

•  Mise en évidences des forces et des faiblesses, partage des enjeux du projet.

 Ѝ SCÉNARIOS

•  Proposition de solutions globales contrastées.

•  Mise en évidence des points clés de chaque solutions : évaluation de la faisabilité / performance / impacts négatifs pour chaque 
modes.

•  Évaluation multicritère.

•  Échanges.

 Ѝ   SCHÉMA DIRECTEUR 

•  Définition d’un schéma directeur des mobilités : socle des aménagements d’infrastructures et d’espaces publics pour les années à 
venir.

•  Détails des mesures clés.

•  Planification des premières actions.

•  Échanges.
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SYNTHÈSE DE LA PHASE DE SCÉNARIOS
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Octobre 2018Présentation des scénarios 1 et 2

Scénario 1 - Adaptation et 
améliorations ponctuelles des 
réseaux de transports motorisés et 
actifs.

Scénario 2 - Confortement de la 
hiérarchisation actuelle du réseau 
routier et développement du réseau 
cyclable.

Points-clés :
•  Maintien de la fonction de voie principale pour la RD1090.

•  Officialisation du statut de voie principale de la rue de Belledonne.

•  Apaisement des voies de la plaine et de la rue des îles.

•  Amélioration de la prise en compte des cycles sur les voies 
principales.

•  Adoption de zones à modération de trafic sur les voies à la fonction 
locale.

Voie TM principale

Voie cycle principale

Zone à modération
de trafic
Mesures de maitrise
du trafic de transit

Légende

Points-clés :
•  Maintien de la fonction de voie principale pour la RD1090.

•  Apaisement des voies de la plaine et de la rue de Belledonne puis 
maillage du réseau cyclable par le développement d’un axe Nord <>Sud.

•  Amélioration de la prise en compte des cycles sur les voies 
principales.

•  Adoption de zones à modération de trafic sur les voies à la fonction 
locale.
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Octobre 2018Présentation des scénarios 3 et 4

Scénario 3 - Apaisement de la ville 
et développement des réseaux de 
modes actifs par la création d’une 
voie de contournement Est.

Scénario 4 - Apaisement du centre-
ville et développement des réseaux 
de modes actifs par une voie 
d’évitement du centre-ville.

Points-clés :
•  Perte de la fonction de voie principale pour la RD1090 et apaisement 
du centre-ancien par la création d’une déviation Est, voie principale de 
substitution.

•  Amélioration de la prise en compte des cycles sur les voies principales 
et maillage du réseau cyclable par la création d’un axe Nord <> Sud.

•  Adoption de zones à modération de trafic sur les voies à la fonction 
locale, y compris dans le centre-ville et le centre-ancien.

Points-clés :
•  Perte de la fonction de voie principale pour la RD1090 et apaisement 
du centre-ancien par la création d’une voie parallèle à la RD1090.

•  Amélioration de la prise en compte des cycles sur les voies 
principales et maillage du réseau cyclable par la création d’un axe  
Nord <> Sud.

•  Adoption de zones à modération de trafic sur les voies à la fonction 
locale.

Voie TM principale

Voie cycle principale

Zone à modération
de trafic
Mesures de maitrise
du trafic de transit

Légende
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Scén. 1 : Usages actuels améliorés Scén. 2 : hiérarchie actuelle renforcée Scén. 3 : Déviation Est Scén. 4 : Évitement du centre-ancien

Apaisement des secteurs urbains sensibles
> Élargir les trottoirs sur la RD1090 Est
> Détourner le transit du centre-ancien
> Diminuer le trafic en centre-ancien 
> Apaiser les secteurs résidentiels 

Maillage du réseau cyclable
> Désenclaver les Hauts de Crolles
> Irriguer le centre-ancien
> Améliorer les liaisons Nord <> Sud
> Assurer les liaisons inter-rives 

Réseau routier structurant
> Assurer un bon niveau de service sur les voies 
principales (liaisons intercom.)
> Résoudre les saturations du nœud du Rafour

Complexité relative de mise en œuvre
> Foncier à mobiliser / faire muter
> Coûts d’aménagements

Impacts associés
> Impact environnemental et paysager
> Impact sur l’accès aux commerces du CV
> Impact sur les activités agricoles

Apaisement des secteurs urbains sensibles
> Élargir les trottoirs sur la RD1090 Est
> Détourner le transit du centre-ancien
> Diminuer le trafic en centre-ancien
> Apaiser les secteurs résidentiels

Maillage du réseau cyclable
> Désenclaver les Hauts de Crolles
> Irriguer le centre-ancien
> Améliorer les liaisons Nord <> Sud
> Assurer les liaisons inter-rives

Réseau routier structurant 
> Assurer un bon niveau de service sur les voies 
principales (liaisons intercom.)
> Résoudre les saturations du nœud du Rafour

Complexité relative de mise en œuvre
> Foncier à mobiliser / faire muter 
> Coûts d’aménagements

Impacts associés
> Impact environnemental et paysager
> Impact sur l’accès aux commerces du CV
> Impact sur les activités agricoles

Apaisement des secteurs urbains sensibles
> Élargir les trottoirs sur la RD1090 Est
> Détourner le transit du centre-ancien
> Diminuer le trafic en centre-ancien
> Apaiser les secteurs résidentiels

Maillage du réseau cyclable
> Désenclaver les Hauts de Crolles
> Irriguer le centre-ancien
> Améliorer les liaisons Nord <> Sud
> Assurer les liaisons inter-rives

Réseau routier structurant
> Assurer un bon niveau de service sur les voies 
principales (liaisons intercom.)
> Résoudre les saturations du nœud du Rafour

Complexité relative de mise en œuvre
> Foncier à mobiliser / faire muter
> Coûts d’aménagements

Impacts associés
> Impact environnemental et paysager
> Impact sur l’accès aux commerces du CV
> Impact sur les activités agricoles

Apaisement des secteurs urbains sensibles
> Élargir les trottoirs sur la RD1090 Est
> Détourner le transit du centre-ancien
> Diminuer le trafic en centre-ancien
> Apaiser les secteurs résidentiels

Maillage du réseau cyclable 
> Désenclaver les Hauts de Crolles 
> Irriguer le centre-ancien 
> Améliorer les liaisons Nord <> Sud
> Assurer les liaisons inter-rives

Réseau routier structurant
> Assurer un bon niveau de service sur les voies 
principales (liaisons intercom.)
> Résoudre les saturations du nœud du Rafour

Complexité relative de mise en œuvre
> Foncier à mobiliser / faire muter
> Coûts d’aménagements

Impacts associés
> Impact environnemental et paysager 
> Impact sur l’accès aux commerces du CV 
> Impact sur les activités agricoles

Notation :
Forte amélioration
Amélioration
Équivalent  à l’état existant
 Faiblesse
 Faiblesse importante

Évaluation multicritère des scénarios
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Octobre 2018Orientations proposées à l’issue de la phase de scénarios

Court terme
> Scénario 1
> Sans obérer la faisabilité du scénario 4 à long terme
> Sans contraindre la plaine

Long terme
> Scénario 4

Permet des actions fortes à court terme
> Le développement des zones à modération de trafic sur les voies secondaires (zone 30, 
zone de rencontre,...).
> Le développement du réseau cyclable (RD1090, axe rue des Sources,...).
> Mesures ponctuelles d’aménagement en centre-ancien et centre-ville.
> Hiérarchisation des voies de la plaine et prise en compte des modes doux.
...

Compatibilité avec les usages et les documents de planification actuels
> Cohérent avec le SCOT et le futur PDU.
> Compatible avec les réseaux de transports publics actuels.

Ne pas obérer le potentiel de l’axe De Gaulle
> Future voie principale à préserver.

Rendre possible l’évolution vers le scénario 4 à long terme
> Concertation avec les partenaires publics.
> Affinement des impacts négatifs (environnement,coûts, foncier,...).
> Évolution nécessaire à long terme des documents de planification (SCOT, PDU, PLU...)
> Mobilisation et/ou préservation du foncier nécessaire.
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Octobre 2018Six champs d’actions principaux

CONSERVATION DU NIVEAU DE SERVICE DES 
VOIES PRINCIPALES

MODÉRATION DU TRAFIC MOTORISÉ SUR LES 
VOIES SECONDAIRES

AFFIRMATION DE LA HIÉRARCHIE DE L’OFFRE DE 
STATIONNEMENT

MAILLAGE DU RÉSEAU CYCLABLE

HIÉRARCHISATION DES VOIES DE LA PLAINE

APAISEMENT DE LA RELATION PIÉTONS / 
TRANSPORTS MOTORISÉS AUX ABORDS DE LA 

RD1090
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PARTIE 1

- 

Développement des zones de modération

du trafic motorisé
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Octobre 2018Rappel relatif aux zones à modération de trafic

Points-clés :
•  Un centre urbain majoritairement 
limité à 50km/h.

•  Des voies de desserte en zone 30 
dans le hameau de Montfort.

•  Des limitations de vitesse 
cohérentes sur les voies principales : 
RD10 et RD1090 limitées à 50km/h 
sauf dans le centre ancien.

•  Présence d’une zone 30 sur la 
RD1090 dans le centre ancien.

•  Présence de ralentisseurs sur la 
rue de Belledonne.

•  Utilisation fréquente de l’alternat 
comme outil de modération du 
trafic sur les voies de desserte.

Réglementations
Section limitée à 30km/h

Zone 30km/h 

Entrée/sortie d’agglomération

30

Aménagements
Plateau 30km/h

Plateau

Ralentisseur 30 km/h

Ralentisseur

Obstacle
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Octobre 2018Modération du trafic automobile et partage de la voirie - Zone 30

La zone 30 (extraits du code de la 
route)

Dispositif réglementaire apparu en 1990 
dans le code de route français, qui a 
évolué. A terme, plus de 70% de la voirie en 
agglomération devrait devenir de la zone 
30. 

«La zone 30 est un espace public où 
l’on cherche à instaurer un équilibre 
entre les pratiques de la vie locale et 
la fonction circulatoire en abaissant 
la vitesse maximale autorisée pour les 
véhicules.»

«Ceci doit aider au développement de 
l’usage de la marche en facilitant les 
traversées pour les piétons et l’usage du 
vélo en favorisant la cohabitation des 
vélos avec les véhicules motorisés sur la 
chaussée»

«Plusieurs types d’espaces publics 
peuvent être rencontrés parmi lesquels 
par exemple : des rues résidentielles ou 
de lotissement, des rues de commerce 
de proximité, rue de distribution 
du quartier,  un tronçon d’un axe 
de transit avec présence forte de 
traversée piétonne...»

La Motte Servolex - rue des Allobroges / commerces (73) Barby- avenue de l’Eglise / centre-village (73)

Dunkerque - Quartier Grand Large / résidentiel - Centre-ville / commerçant (59)

Grenoble - ZAC de Bonne et quartier Saint-Laurent logements/commerces/services (38)
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Octobre 2018Priorité au piéton sur les voies de desserte - Zone de rencontre (zone 20)

La zone de rencontre ou zone 20 
(extraits du code de la route)

Dispositif réglementaire apparu en 2008 
dans le code de route français.

«Il est intermédiaire entre l’aire piétonne et 
la zone 30».

«L’objectif est la création d’un espace 
public où la vie locale est développée et 
prépondérante. Le piéton est présent 
et les autres usagers partagent la 
chaussée avec lui. Les piétons sont 
prioritaires sur tous les véhicules. Le 
stationnement et la circulation des cars 
sont compatibles et organisés.»

«S’applique sur les lieux où l’on souhaite 
privilégier la vie locale en donnant la 
priorité aux piétons sur la circulation des 
véhicules motorisés».

«Cela concerne fréquemment les secteurs 
commerciaux, de concentration 
de services publics, les quartiers 
historiques aux rues étroites, les rues 
résidentielles lorsque le quartier est 
peu perméable aux déplacement du 
reste de l’agglomération».

Dunkerque - rue Wilson centre-ville commerçant (59) Colmar- centre-ancien commerçant (68)

Grenoble - quartier Saint-Laurent / secteur résidentiel ancien (38)

Dunkerque - Quartier Grand Large / résidentiel (59) Chambéry - rue Rochereau / centre-ancien (73)
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Octobre 2018Préconisation de hiérarchie du réseau routier

Points-clés :
•  Fonction de voie principale 
(liaisons intercommunales) et inter 
quartier sur les RD1090 et RD10.

•  La rue de l’Europe reliant 
l’échangeur de Bernin à également- 
la fonction de voie principale.

•  Les rues De Gaulle et Belledonne 
sont également chargées d’écouler 
le trafic en transit à l’échelle de la 
commune.

•  L’axe Cotinière/Cascade distribue 
les flux dans la partie haute du 
centre-ville.

•  A l’Ouest les secteurs 
d’urbanisation ancienne des hauts 
de Crolles sont desservis «en 
peigne» depuis la RD1090.

•  Les rues Berlioz, Lagrange, du 
Moulin, des Sources, Bouverie et 
Monnet sont les voies de distribution 
dans leurs quartiers respectifs.

•  Les autres voies n’ont qu’une 
fonction de desserte des activités 
riveraines.
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Octobre 2018Réglementation de la voirie sur les voies principales et de distribution

Points-clés :
•  Les voies principales et de liaison 
inter quartier visent, au-delà de cette 
fonction, la protection des secteurs 
urbains sensibles en écartant de ces 
espaces, les nuisances associées 
au trafic de transit (trafic important, 
poids-lourds, vitesse,...). 

•  Cet objectif n’est pas atteint dans 
l’est du centre-ancien puisque la 
voie principale (RD1090) le traverse. 
Il n’est pas atteint non-plus dans 
les secteurs de concentration de 
commerces et d’équipements à 
l’Ouest et au Sud du centre-ville 
(l’axe Belledonne/8 mai 1945).

•  La superposition de la fonction 
de voie principale et l’existence 
d’enjeux forts de quiétude (sécurité, 
baisse des nuisances) impose le 
maintien de la zone 30 actuelle (à 
l’Est) et son développement vers le 
Sud, hors la partie «ancienne».

•  La proximité (nombreux accès,...) 
et la densité de l’urbanisation 
autour de l’axe Cotinière/Cascade 
encourage également son 
traitement en zone 30.
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Octobre 2018Réglementation de la voirie sur les voies de distribution et de desserte

Points-clés :
•  Il est proposé de réglementer les 
voies de desserte aménagées de 
trottoirs en zone 30.

•  Il est également proposé de 
réglementer en zone 30 les voies 
pour lesquelles l’emprise foncière 
est suffisamment large pour 
rendre possible l’aménagement 
d’un trottoir même si l’axe en est 
aujourd’hui dépourvu.

•  Les impasses desservant 
quelques habitations et les 
nombreuses «raquettes» de 
retournement des secteurs 
pavillonnaires peuvent faire l’objet 
d’une réglementation en zone de 
rencontre.

•  Les voiries des secteurs 
d’urbanisation ancienne dans les 
hauts de Crolles, dans l’Est du 
centre-ancien et dans le hameau de 
Montfort, n’ont que des fonctions 
de desserte. Leur réglementation en 
zone de rencontre peut permettre 
de valoriser le «petit patrimoine» 
(murs, lavoirs, ...) de ces espaces.



PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE LA COMMUN E DE CROLLES Page 16

Octobre 2018Exemple de voie de desserte au potentiel de zone 30

Rue Jean Vilar / Camille Desmoulins

Rue des Eglantines

Rue Jean Vilar

Rue Louis Lumière

Rue Gaston Angelier

Rue du 8 mai 1945
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Octobre 2018Références d’aménagements adaptés - zone 30

La Motte Servolex - Chicanes - av. St-Exupéry (73)

La Motte Servolex - Chicanes - av. St-Exupéry (73)

Chambéry - Alternats/trottoir - RD211 (73)

La Motte S - ralentisseur/chicane - Cheminet (73)

La Motte Servolex - rue des Allobroges (73)

Messery - Hameau d’Essert - (74)
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Octobre 2018Exemple de voie de desserte au potentiel de zone de rencontre

Rue du Fragnés

Rue du Brocey

Rue du Jean Moulin

Rue Henry Lanier

Rue de la Gifle

Rue Mayard
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Octobre 2018Références d’aménagements adaptées - zone de rencontre

Hameau de Cervonnex (74)

Daix - rue de Dijon (21)

Hameau de Cervonnex (74) Rennes - rue Guérin (35)

Dunkerque - Quartier Grand Large (59) Freiburg - Quartier Vauban (D)



PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE LA COMMUN E DE CROLLES Page 20

Octobre 2018

PARTIE 2

- 

Maillage du réseau cyclable
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Octobre 2018Points forts et faiblesses du réseau cyclable actuel

Points-clés cycles :

•  Un axe cyclable performant orienté 
Sud-Ouest <> Nord-Est borde le centre-ville 
et dessert les principaux équipements liés à 
la jeunesse (collège, terrains de sports,...) et la 
commune de Bernin.

•  Cet axe est composé d’aménagement 
en sites propres (pistes cyclables 
bidirectionnelle) et parfois d’espaces 
partagés (voirie, trait d’Union, ...).

•  La RD1090 n’est que partiellement 
aménagée et les hauts de Crolles ne sont pas 
reliés au réseau cyclable.

•  Le hameau de Montfort n’est relié que par 
des bandes cyclables sur la RD1090 limitée à 
90 km/h.

•  La Véloroute emprunte les voies de la plaine 
(chemins Mayard et des îles).

•  Sur l’axe Nord-Ouest <> Sud-Est, la RD10 
est aménagée d’un réseau au confort variable 
(piste, bande sur trottoir, trottoirs mixtes, 
absence ponctuelle entre les rues  Mitterrand 
et du Moulin ...).

•  Le projet d’aménagement de la rue des 
Sources participe au maillage cyclable du 
secteur d’activités.

•  Il persiste malgré ce projet un enjeu 
de connexion des réseaux Nord (Berlioz, 
Mitterrand,...) et Sud (Source, RD10).

Voies partagées

Aménagements cyclables

Autres aménagements doux

Zone 30km/h

Piste cyclable

Bande cyclable

Trottoir mixte

Sentiers, passages... dédiés au modes doux

Traversées surélevées
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Octobre 2018Renforcement du Trait d’Union

1.Erable Eluard :

•  L’espace contraint de la rue des Erables et 
sa fonction de voie de desserte, en impasse, 
rendent la mise en place d’une zone de 
rencontre satisfaisante pour la sécurité des 
cycliste sur cette voie.

•  La section Eluard / place des passages 
connecte le trait d’Union (et Montfort au-
delà). L’aménagement de ce tronçon peut 
être amélioré.

Rue des Erables - section à réglementer

Rue Eluard - section à aménager
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Octobre 2018Connexion centre-ville <> Montfort
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Octobre 2018Connexion des réseaux Nord et Sud
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Octobre 2018Distribution des Hauts de Crolles - à plus long terme

1.RD1090 Sud :

•  Sur la voie principale, pour des questions de 
confort, de sécurité et de niveau de service, il 
est proposé d’offrir un aménagement en site 
propre aux cyclistes.

•  Il est proposé que cet aménagement  soit 
bidirectionnel et positionné au Nord de la 
RD1090, pour distribuer dans les deux sens 
les voies de desserte des Hauts de Crolles 
réglementées en zone 30 (mixité cycles/
transport motorisés).

2.RD1090 centre :

•  Au-delà de la connexion au réseau 
cyclable (axe Eluard Berlioz, Mitterrand,...), il 
est proposé de poursuivre l’aménagement 
jusqu’au centre-ville réglementé en zone 30 
(place Alfred Berthet).

3.Lagrange :

•  L’aménagement de la rue Lagrange 
(foncier : env. 8 mètres ; mise en sens unique 
probable, à affiner), permet de connecter 
l’aménagement de la RD1090 au réseau 
existant.

Rue Léo Lagrange HPS
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Octobre 2018Profils en travers types pour la distribution des Hauts de Crolles
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Points-clés :

•  Faisabilité spatiale de l’insertion d’une piste 
cyclable sur la RD1090 Sud-Ouest.

•  Impact sur l’offre de stationnement.

•  Cohérence stricte avec les orientations du PDU 
en cours de validation : action 4.4 & 5.1. « En cas 
de contrainte liée à une faible largeur de façade 
à façade, l’espace public sera affecté en premier 
lieu à la circulation des transports collectifs et des 
modes actifs, en second à l’écoulement du trafic  
et en dernier lieu au stationnement sur voirie».
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Octobre 2018

PARTIE 3

- 

Apaisement de la relation piétons/transports motorisés aux 
abords de la RD1090
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Octobre 2018Avant-Projet d’Aménagement

Points-clés :

•   Aménagement d’un 
cheminement piéton de 
1.40 mètre sur l’ensemble de 
l’itinéraire et de traversées 
en assurant la continuité 
(changement de côté).

•  Marquage de plateaux 
traversants et création 
d’espaces de «respiration» 
pour tendre vers une 
ambiance plus urbaine 
et faire ralentir (sécurité, 
bruit,...) les usagers en transit.

•  Reste un secteur complexe 
au carrefour de Belledonne 
: analyse dynamique de 
l’alternat «poids-lourds» 
lancée.
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Octobre 2018Section Est
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Octobre 2018Section Eglise
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Octobre 2018Carrefour Belledonnes
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PARTIE 4

- 

Préservation du niveau de service des voies principales
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Octobre 2018Itinéraires à préserver à l’horizon de création des projets urbains

Points-clés :

•  Les voies principales doivent 
conserver leur niveau de service 
pour éviter la diffusion du trafic de 
transit et inter-quartier sur les voies 
secondaires.

•  Au-delà de l’objectif d’apaisement 
des voies de desserte, la  
préservation du niveau de service 
des voies principales répond aussi 
à l’objectif de régularité et de 
performance des lignes de transport 
en commun qui empruntent 
principalement ces voies.

•  Le diagnostic à mis en évidence 
l’absence d’enjeu de capacité du 
réseau routier, mis-à-part sur le 
secteur du Raffour.

•  Compte-tenu du choix fait de ne 
pas contraindre les actuels itinéraires 
de transit sur l’axe Belledonne  et 
les voies de la Plaine, la nouvelle 
hiérarchie du réseau n’implique pas 
de report de trafic. Les évolutions 
attendues sont exclusivement liées 
au développement urbain.
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Octobre 2018Fluidité de la RD1090

Points-clés :
•  La section de la RD10 comprise 
entre le carrefour Pré Roux et le 
carrefour De Gaulle est la section qui 
connait la plus forte augmentation 
de trafic avec 535 véhicules/h. 
supplémentaires à l’heure de pointe 
du soir. 

•  L’analyse des capacités futures 
des carrefours clés permet de 
mettre en évidence la nouvelle 
sensibilité des carrefours giratoires 
Roux (89%) et De Gaulle (93%).

•  Cette analyse prospective met en 
évidence la nécessité de l’atteinte 
des objectifs de développement des 
modes alternatifs à l’automobile, au 
risque d’imposer la requalification 
de  la RD10 et ses carrefours.
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Octobre 2018Fluidité de la RD10 - diminution des conflits TIM/TIM sur la RD1090

Points-clés :
•  Il est proposé, les mises en sens 
unique sortant de la RD1090 des 
rues Lannier et de La Perrade pour 
simplifier les carrefours avec la 
RD1090 et le fonctionnement du 
potentiel alternat PL à l’étude.

•  En synergie avec le projet 
Coeur de Ville : remplacement 
du carrefour à feux du  
8 mai 1945 par un mini-giratoire 
urbain adapté à la nouvelle 
hiérarchie du réseau routier 

Rappel de l’état actuel
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Octobre 2018Référence mini-giratoire urbain franchissable

Point clés

•  A l’échelle de la commune, la nouvelle 
hiérarchie du réseau confère la même 
fonction à l’axe Belledonne <> 8 mai 1945 et 
à la RD1090.

•  L’étude cœur de ville a mis en évidence 
la nécessité d’une couture des espaces 
publics centraux situés au Nord et au  Sud 
de la RD1090.

•  Compte-tenu de ces deux enjeux et 
du passage des transports en communs 
et convois exceptionnels sur la RD1090, 
il est proposé d’aménager le carrefour 
RD1090/8 mai 1945 par un mini-giratoire 
franchissable (convois exceptionnels) 
associé à un plateau traversant (zone  30).

•  Compte-tenu des charges trafic 
projetées, la capacité utilisée d’un 
mini-giratoire serait de 60% à l’heure 
déterminante.

Plateau et mini-giratoire - rue République (Chy 73) Giratoire franchissable - rue Lubin - Vendôme (41)
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PARTIE 5

- 

Hiérarchie de l’offre publique de stationnement
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Octobre 2018Rappel de la relation offre/demande de stationnement en centre-ville

Points-clés :

•  Forte occupation du cœur des 
secteurs résidentiels anciens 
de  7h00 à 8h00 mais réserve 
de capacité sur les parkings 
périphériques (arrière de l’église, 
cimetière, ...).

•  Aucun parking saturé et grande 
réserve de capacité sur les parkings 
du centre-ville (Projo, 8 mai 1945, 
rue des passages,...) de 11h00 à 
12h00.

•  Grande réserve de capacité de 
13h00 à 14h00 sur l’ensemble du 
centre-ville.

•  Aucun parking du secteur 
commerçant ne connait une 
occupation supérieure à 90% de 
16h00 à 17h00 ou de 18h à 19h00.

1a
1b 2a

2b

3a

4a

4b

5

6

3b

7

8a

9a

10

11 a

9b 9c

11 b

8b

14

15

16

12a

12b 13a
13b

17
18

19

20

21
22

101 % et plus
91 %  à 100 %
71% à 90 %
51% à 70 %
1 % à 50 %

1a
1b 2a

2b

3a

4a

4b

5

6

3b

7

8a

9a

10

11 a

9b 9c

11 b

8b

14

15

16

12a

12b 13a
13b

17
18

19

20

21
22

101 % et plus
91 %  à 100 %
71% à 90 %
51% à 70 %
1 % à 50 %

1a
1b 2a

2b

3a

4a

4b

5

6

3b

7

8a

9a

10

11 a

9b 9c

11 b

8b

14

15

16

12a

12b 13a
13b

17
18

19

20

21
22

101 % et plus
91 %  à 100 %
71% à 90 %
51% à 70 %
1 % à 50 %

1a
1b 2a

2b

3a

4a

4b

5

6

3b

7

8a

9a

10

11 a

9b 9c

11 b

8b

14

15

16

12a

12b 13a
13b

17
18

19

20

21
22

101 % et plus
91 %  à 100 %
71% à 90 %
51% à 70 %
1 % à 50 %

1a
1b 2a

2b

3a

4a

4b

5

6

3b

7

8a

9a

10

11 a

9b 9c

11 b

8b

14

15

16

12a

12b 13a
13b

17
18

19

20

21
22

101 % et plus
91 %  à 100 %
71% à 90 %
51% à 70 %
1 % à 50 %

1a
1b 2a

2b

3a

4a

4b

5

6

3b

7

8a

9a

10

11 a

9b 9c

11 b

8b

14

15

16

12a

12b 13a
13b

17
18

19

20

21
22

101 % et plus
91 %  à 100 %
71% à 90 %
51% à 70 %
1 % à 50 %

7h00-8h00

13h00-14h00

18h00-19h00

11h00-12h00

16h00-17h00



PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE LA COMMUN E DE CROLLES Page 41

Octobre 2018Rappel de la relation réglementation/usage en «hyper-centre»

Points-clés :

•  Les statistiques ci-contre sont 
issues de l’enquête de rotation 
effectuée le 11 juin 2015 de 7h00 à 
20h00.

•  52% d’occupation maximale de 
l’offre de stationnement, soit 365 
places libres dans le centre-ville au 
moment le plus chargé de la journée 
(11h00-12h00).

•  Il est relevé au maximum 93 usagers 
de courte durée dans le centre-
ville. Ces usagers représentent 45% 
des véhicules s’y stationnant. Ils 
ne consomment que 17% de l’offre 
consommée.

•  Les usagers pendulaires 
représentent 17% des usagers ayant 
stationné. Ils consomment 27% de 
l’offre consommée.

•  Sur les 259 places du secteur 
«commerces», il a été vu au maximum 
161 véhicules stationnés (de 11h00 à 
12h00), soit 98 places libres.

•  Les usagers pendulaires 
consomment 48% de l’offre 
consommée dans l’hyper-centre.
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Octobre 2018Illustrations des espaces publics du centre-ville à «reconquérir»

Parvis de la mairie

 RD1090 - section Ouest

Axe du trait d’union - Place des passages

RD1090 - entrée Ouest

Axe du trait d’union - connexion Erables <> Eluard

Rue du 8 mai 1945
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Octobre 2018

PARTIE 6

- 

Hiérarchie des voies de la plaine
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Octobre 2018Préserver le niveau de service des voies de la Plaine

•  A l’heure actuelle les voies de la Plaine 
concurrencent, en terme de temps de 
parcours, les voies principales pour les 
Nord <> Sud (4 minutes plus rapide à l’HPM). 
Il en résulte un usage important à des fins de 
transit (270 uvp/hpm sur le chemin des îles et 
180 sur le chemin Mayard).

•  A l’HPM, il y a plus d’usagers qui accèdent à 
l’A41 depuis le Nord de la plaine (120 uvp/h.) 
que depuis la RD1090 Nord (100 uvp/h.)

Ne pas contraindre la plaine pour ne pas 
augmenter le trafic sur la RD1090 :

•  A l’HPM, il est relevé environ 250 véhicules/h 
sur le chemin Mayard Nord. Ce débit 
représente plus de 20% du trafic circulant sur 
la RD1090 dans le centre-ancien.

•  Le choix a été fait lors de la phase scénario 
de ne pas contraindre les voies de la plaine 
pour ne pas engendrer de hausse du trafic 
dans le centre.

Sensibilité de l’itinéraire parallèle à la 
RD1090 

•  Il convient alors de veiller à sécuriser et 
a  minima d’entretenir convenablement 
l’itinéraire 2<>d représenté sur le document 
ci-contre.

•  Cet itinéraire est aujourd’hui, le plus 
performant en temps de parcours pour les 
liaisons entre le Nord du territoire et l’A41.
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Octobre 2018

Accès efficace depuis Lumbin

•  Au Nord, sur le territoire de Lumbin, l’accès 
aux voies de plaine s’effectue à sens unique 
(l’une est gérée par un alternat) par 2 voies 
distinctes et permet un accès relativement 
efficace au réseau de Crolles.

•  La partie Nord du chemin Mayard est d’une 
largeur de 4 mètres, elle permet le croisement 
de deux véhicules légers à vitesse réduite.

3 sections ne permettent pas le croisement 
de deux VL

•  Au Sud du carrefour avec le chemin 
des Cailles, le chemin Mayard est d’une 
largeur qui ne permet pas le croisement 
de 2 véhicules légers sans empiéter sur les 
bas-côtés. Compte-tenu de la longueur de 
ce tronçon (environ 300m), ces usagers 
sont fréquents, mais la bonne visibilité et le 
caractère pendulaire des flux ne les rends pas 
«dangereux».

•  L’absence de protection latérale sur le pont 
franchissant le ruisseau de Montfort est un 
point sensible. La gestion alternée imposée 
par cet aménagement n’est aujourd’hui pas 
réglementée par la signalisation verticale.

•  L’état dégradé de la voirie à l’Est du pont 
franchissant à l’A41 et l’absence de visibilité 
dans la giration Est du pont sont des points 
de sécurité sensible pour acter le caractère 
structurant de cet itinéraire.

Sections inadaptées à la fonction de voie principale «automobile»
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Octobre 2018Illustrations des différentes sections de l’itinéraire structurant de la plaine

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 1 : largeur 4 mètres

Section 3 : largeur comprises entre 4,2 à 4,8 mètres

Section 4 : chaussée dégradée de 3,8 mètres

Section 2 : croisement impossible sur chaussée

Pont et «S» imposant une circulation alternée

Section 5 : largeur 4,2 mètres
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