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Conclusions motivées 
 

 
 
 

I. RAPPELS  
 

 
Les présentes conclusions concernent l’enquête publique 

relative à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
de la commune de Crolles. 

 
 

L’enquête a eu lieu dans le cadre d’une enquête publique unique, simultanément avec le 
projet d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) Ecoquartier, dans le cadre d’une 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, le tout rentrant dans une 
cohérence d’ensemble. 

 
 

1.1  Objet de l’enquête 
 

La modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  porte principalement sur l’ouverture d’un 
nouveau secteur d’urbanisation déjà libellé urbain (UB3) et dénommé le « Triangle » de 65 
logements, destiné à être un espace mixte « activités/logements », et qui se situera dans la 
prolongement du futur Ecoquartier, 2ème objet de la présente enquête. 
  
Les 2 autres points de la modification n°3 du PLU sont des points d’importance moindre.  Il s’agit :     

- d’une évolution du zonage des quartiers « Le Gas-Les Clapisses » dans le cadre de la 
lutte contre l’étalement urbain et de l’optimisation du domaine foncier (évolution de zone 
urbaine UB2 en zone UB1) ;   
- d’ajustements techniques du PLU (mise en cohérence, mise à jour et correction d’une 
erreur graphique). 

 
 
Le programme majeur du projet du Triangle prévoit 65 logements environ, avec 100% de 
logements collectifs dont 30% de logements locatifs sociaux, ainsi qu’une surface de 3000 m2 
prévue pour des activités économiques (sans activités commerciales). 
Les grandes lignes directrices de ce projet du Triangle sont :  

- une optimisation du foncier (plus forte densité) 
- une mixité fonctionnelle habitat-activités 
- une plus grande souplesse dans la composition urbaine 
- une plus grande diversité architecturale 
- une évolution des règles de stationnement 
- une évolution des règles relatives à l’environnement avec une proportion minimale 

d’espaces verts et de plantations. 
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Le projet du Triangle 
jouxtant le secteur 2 Ecoquartier 

(Photo Extrait de dossier - commune de Crolles) 

 
 

 
La commune de Crolles 
La commune de Crolles est un pôle urbain principal du Grésivaudan, avec une population de 
8700 habitants environ, et située à vingt kilomètres au Nord-Est de Grenoble et à quarante 
kilomètres de Chambéry.  
Pôle économique actif, la commune compte près de 400 entreprises et organismes publics, dont 
certaines entreprises comme STMicroelectronics (4000 emplois), Teisseire, Petzl….. . La commune 
compte 9000 emplois sur son territoire. 

 
 

L’historique du PLU 
Le projet de modification n°3 du PLU s’inscrit dans l’historique du Plan local d’urbanisme de la 
commune avec un Plan Local d’Urbanisme initial approuvé le 17 septembre 2010, une 1ère 
modification approuvée le 04 mars 2016, permettant une orientation vers un « quartier 
durable », puis une 2ème modification approuvée le 31 mars 2017 permettant une meilleure 
organisation du territoire entre zones mixtes « habitat-activités » et zones purement 
économiques. 
 
Le contexte législatif et règlementaire 
Le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) rentre dans le cadre de la 
procédure de modification (et non de révision), conformément aux articles L.153-36, L.153-37 et 
L.153-41 du Code de l’Urbanisme).  

 
 

Ecoquartier 
secteur 2 

LE TRIANGLE 

Parc Paturel 
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Le projet non soumis à évaluation environnementale : 
Soumis à un « examen au cas par cas », le projet de modification n°3 du PLU ne fait pas l’objet 
d’une évaluation environnementale, par Décision du 07 février 2018 de la Mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAe)  
 
 
Notification aux Personnes Publiques Associées (PPA) : 
Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification n°3 du PLU a 
été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) en amont de l’enquête publique le 
01/02/2018. Les dix Personnes Publiques Associées notifiées sont les suivantes : 

- Préfet de l’Isère 
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT 38) 
- Conseil Départemental 
- Conseil Régional Rhône-Alpes 
- Etablissement Public du Schéma de Cohérence Territoriale de la région urbaine de 

Grenoble (SCoT) 
- Chambre de Commerce et d’industrie de l’Isère (CCI) 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
- Chambre d’Agriculture de l’Isère 
- Communauté de communes « Le Grésivaudan » 
- Parc naturel régional de Chartreuse 

 
Les personnes publiques associées apparaissant en caractères gras dans la liste ci-dessus, ont 
rendu un avis qui a été analysé par le commissaire enquêteur dans son rapport.  Celles-ci ont 
donné un avis favorable au projet. 

 

 
 

II. DEROULEMENT GENERAL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes conditions, et conformément aux 
dispositions réglementaires. 

 
L’enquête a eu lieu en mairie de Crolles, simultanément avec le projet de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) Ecoquartier dans le cadre d’une enquête unique, du lundi 05 mars 2018 au 
vendredi 06 avril 2018 – soit 5 semaines ou 33 jours consécutifs.  
L’enquête a eu lieu conformément à l’arrêté municipal du 13 février 2018. 

 
 

Cinq permanences ont été assurées à la mairie de Crolles, aux dates suivantes : 
 

Lundi 05 mars 2018 
(ouverture de l’enquête) 

08h30 à 12h 

Samedi 17 mars 2018  08h30 à 12h 

Jeudi 22 mars 2018   14h à 17h30 

Mercredi 28 mars 2018 14h à 17h30 

Vendredi 06 avril 2018 
(Clôture de l’enquête) 

14h à 17h30              

   
Le public aura pu consulter le dossier d’enquête et formuler ses observations aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie, ainsi que pendant les permanences du commissaire enquêteur, mais 
également sur le site internet de la commune par voie électronique ou numérique et à toute 
heure du jour et de la nuit, pendant toute la durée de l’enquête. 
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Conformément à l’article R.123-7 du code de l’environnement, un registre unique a été mis en 
place dans le cadre de l’enquête unique. 
 
Les observations du public 
L’enquête s’est déroulée de façon très calme, avec peu de visites et peu d’observations au regard 
d’une enquête unique avec 2 projets relativement significatifs, en particulier celui du Triangle et le 
projet de ZAC Ecoquartier (objet de la 2ème enquête simultanée). 
 
Ce constat est certainement dû au fait qu’une information et qu’une concertation largement en 
amont ont été réalisées, et de façon simultanée, dans le cadre du projet du Triangle et de celui de 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier. 
 
12 observations seulement ont été recueillies. 
Elles concernent à la fois, et de façon mixte, la modification n°3 du PLU et le projet de ZAC 
Ecoquartier (2ème objet de l’enquête unique). 
 
Toutefois certaines observations sont denses sur le contenu et sur le fond, et se font l’écho d’un 
certain nombre d’habitants des quartiers adjacents des secteurs concernés par les projets. 
 
 
 

Le détail chiffré des 12 observations est le suivant : 
 
 

   Moyens numériques  

Registre Courrier écrit Pétition En ligne Courrier  
électronique 

Observation 
orale 

3 1 0 8 0 0 

 
 
Une 13ème observation a été recueillie en ligne sur le site internet de l’enquête après la clôture de 
l’enquête, le samedi 07 avril 2018 à 17h21. Elle n’a pas pu être prise en compte 
règlementairement. Elle a été toutefois insérée au procès-verbal de synthèse des observations 
recueillies. Le contenu de cette observation rejoint d’autres observations. 
 

 

 
 

III. CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 
Après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier au titre du Code de l’environnement et du Code 
de l’urbanisme, 

 
Après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique et la bonne qualité de l’information 
du public en amont et au cours de l’enquête, 
 
Après avoir assisté à la réunion d’information publique organisée en amont de l’enquête par la mairie de 
Crolles en tant qu’observateur le 27 février 2018, 
 
Après avoir analysé les avis des Personnes Publiques Associées (PPA),  
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Après avoir analysé la Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 
 
Après avoir tenu les cinq permanences et entendu le public, 
 
Après avoir entendu quelques habitants de Crolles de manière informelle, 

 
Après s’être rendu à trois reprises sur les lieux du projet de modification n°3 du PLU, 

 
Après avoir entendu à plusieurs reprises pendant la période d’enquête : 

- Le Directeur des Services techniques et de l’Urbanisme de la mairie 
- Le Responsable du Pôle Aménagement du Territoire 
- Le Chef de Service Urbanisme-Foncier 
- Le Responsable chargé de Projets urbains, 

 
Après avoir analysé les observations du public, 

 
Après avoir examiné les réponses de la commune aux observations du public, 
 

 
 

En tenant compte des considérations suivantes :   
 

- L’enquête publique s’est réalisée dans de très bonnes conditions grâce à l’organisation de la 
commune et notamment au choix d’une enquête d’une durée conséquente de cinq semaines, avec 
cinq permanences, laissant au public la possibilité de s’exprimer largement, 

 
- Le dossier soumis à enquête publique est conforme aux dispositions réglementaires, complet, 

dense et détaillé  - et bien illustré, 
 
- Une réunion d’information publique organisée par la mairie a eu lieu 5 jours avant le début de 

l’enquête le 27 février 2018, pour mobiliser le public et présenter le projet simultanément avec le 
projet de ZAC Ecoquartier (2ème

 objet de l’enquête unique), 
 

- Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis par le commissaire enquêteur à la 
commune de Crolles dans les délais conformes aux dispositions réglementaires, et lors d’une 
rencontre et d’un échange le 12 avril 2018 avec le Directeur des services techniques et de 
l’urbanisme de la mairie de Crolles, le Chef de Service Urbanisme-Foncier et  le Responsable chargé 
de Projets urbains, 

 
- Le mémoire de la commune en réponse aux observations recueillies a été transmis le 27 avril 2018 

au commissaire enquêteur, conformément aux dispositions réglementaires, 
 

- La modification n°3 du PLU s’inscrit dans les lignes directrices du Projet d’Aménagement et De 
Développement Durables (PADD), en particulier des directives évoquées en pages 2 et 4 du 
document PADD, 

 
- La modification n°3 du PLU s’inscrit également dans la suite logique des modifications n°1 (2016) 

et n°2 (2017) du PLU, 
 

- La modification n°3 du PLU est compatible avec les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’agglomération grenobloise, et du Programme Local de l’Habitat (PLH). 
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En dépit des points faibles et/ou des risques suivants : 
 

1. En voulant optimiser le domaine foncier et limiter l’étalement urbain, le projet de modification n°3 
du PLU répond bien à la densité requise par le SCoT. Cette densité  se traduit notamment au travers 
de la hauteur des bâtiments. Toutefois concernant le projet du Triangle, même si celui-ci n’est pas 
concerné par des problématiques de vis-à-vis existants, la hauteur de 16 m (R + 4) semble élevée 
par rapport à l’ensemble de l’habitat existant aux alentours, et par rapport aux perspectives 
paysagères et ce, d’autant plus que la densité atteinte sera nettement supérieure au minimum 
requis par le SCoT. Il semble souhaitable que la hauteur ne dépasse pas 12/13 m (avec attique). 

 
 

2. Une mutualisation-réduction des places de stationnements est envisagée dans le cadre du projet 
du Triangle dans le but de favoriser les modes doux de déplacement et d’atténuer l’impact routier, 
point tout à fait positif également. Mais ces places de stationnements devront permettre un 
stationnement viable pour 65 logements et 3000 m2 d’activités, à envisager avec le projet de ZAC 
Ecoquartier (400 logements à venir) dont le « secteur 2 »  jouxte la zone du Triangle.  

 
 

3. La réalisation du projet du Triangle (65 logements) est à très court terme, envisagée en simultané 
avec la réalisation du projet de ZAC Ecoquartier (400 logements) (2ème

 objet de l’enquête unique), sur une 
même zone urbaine. Ce qui  générera une évolution du flux démographique et routier brusque et 
importante (1000-1200 personnes environ). 

 
 

4. Le risque, au vu des points qui précèdent, est de porter atteinte à l’objectif de qualité de vie de la 
commune inscrit au Projet d’aménagement et de développement durables du PLU (PADD - pages 3 
et 4) : densité raisonnable, intimité des habitants, vue, esthétique urbaine, perspectives sur les 
grands paysages. 

 
 
 
 

Mais en raison des points forts suivants : 
 

1. Le projet de modification n°3 du PLU rentre dans une cohérence d’ensemble au sein du PLU 
général, notamment avec le projet de ZAC Ecoquartier, 2ème objet de la présente enquête. 

 
2. Le Triangle, point majeur de la modification n°3 du PLU et zone de transition mixte 

activités/habitat, s’inscrit parfaitement par ses caractéristiques dans le prolongement du secteur 2 
du projet ZAC Ecoquartier et du parc Paturel, et en transition avec la zone d’activités économiques 
au sud. 

 
3. Le projet du Triangle est envisagé de manière complète dans une notion de développement 

durable avec une proportion minimale d’espaces verts imposée, le respect de la trame verte, des 
constructions voulant répondre aux normes écologiques, et l’idée avancée « d’habiter un parc » 
pour les futurs habitants. 

 
4. La commune, d’une manière plus générale, affiche une forte volonté de développer la ville dans 

une logique de développement durable et de manière concrète, avec préservation des espaces 
verts et continuité entre zones d’habitat, zones mixtes « habitat-activités », et zones purement 
économiques. 
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5. la commune a montré un réel souci d’information et de communication auprès du public, et ce 

largement en amont, notamment dans le cadre du projet du Triangle, comme en attestent les 
réunions et les documents d’information et de concertation en lien avec le projet de ZAC 
Ecoquartier (2ème

 objet de l’enquête unique). 
 

6. Le projet de modification n°3 du PLU a pour but d’optimiser l’espace foncier et de limiter 
l’étalement urbain sur les dernières surfaces urbanisables de la commune. 

 
7. La modification n°3 du PLU prévoit une offre de logements à coût accessible, notamment dans le 

cadre du projet  du Triangle, et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. 
 

8. Le projet de modification n°3 du PLU a, sur un point, le souci de préserver le patrimoine 
architectural, en préservant les maisons de type « maisons ouvrières » dans le quartier Le Gas/Les 
Clapisses. 

 
9. Pour le quartier Le Gas/Les Clapisses, le fait de conserver aussi une hauteur maximale des 

bâtiments sensiblement identique à la hauteur actuelle est un point positif. 
 

10. Le projet de modification n°3 du PLU ne fait l’objet d’aucune objection de la part des Personnes 
Publiques Associées (PPA) et fait l’objet de deux avis favorables écrits. 

 
11. Le projet de modification n°3 du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale par 

décisions du 07 février 2018. 
 

 
 

En conséquence et au vu de tous les éléments qui précèdent, 
 

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de modification n°3 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Crolles. 
 
 

Cet avis est assorti des  5 recommandations1 suivantes : 
 
 

 
- Recommandation n°1 : Concernant la hauteur du bâtiment du Triangle 

Même si la hauteur du bâtiment du Triangle (16 m) a été étudiée et même si ce bâtiment n’est pas 
concerné par des problématiques de vis-à-vis existants, il est souhaitable que cette hauteur ne 
dépasse pas 12/13 m (avec attique) pour limiter l’impact sur les perspectives paysagères, pour rester 
en cohérence avec l’ensemble de l’habitat actuel sur la commune, et pour limiter l’effet 
« champignon » éventuel ultérieur sur la zone alentour (zone économique notamment). 

 
 
- Recommandation n°2 : Concernant les stationnements  

Les nouvelles règles de stationnements envisagées (mutualisation et réduction), notamment pour les 
activités, devront permettre un stationnement viable pour 65 logements et 3000 m2 d’activités. Le 
problème du stationnement étant à prendre en compte dans son ensemble avec le projet ZAC 
Ecoquartier (400 logements), soit 460 logements au total. Le stationnement devra sans aucun doute 
faire l’objet d’une vigilance particulière, et évoluer éventuellement. 
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- Recommandation n°3 : Critères à respecter par le(s) promoteur(s)/aménageur(s) pour le Triangle 

Prendre toutes les mesures requises afin que le(s) futur(s) promoteur(s)/aménageur(s) respectent 
impérativement les critères définis par le projet du Triangle, notamment la proportion minimale 
d’espaces verts et le quota de logements locatifs sociaux. 

 
 

- Recommandation n°4 : Concernant la simultanéité du projet du Triangle avec celui de ZAC 
Ecoquartier 
Il est impératif pour la commune de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir absorber au 
fur et à mesure les conséquences (notamment flux routier et stationnements) de deux gros projets 
simultanés (450 logements) générant globalement une évolution démographique de 1000 à 1200 
personnes sur une même zone urbaine (soit 11% à 14% de la population totale sur 2% de la surface totale communale bâtie ou 

à bâtir). 

 

 
- Recommandation n°5 : Avis Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

Prendre en compte les suggestions/propositions émises par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
dans le cadre du développement de la future zone d’activité du Triangle, dans la mesure où cela sera 
opportun 

 
Fait à Saint Ismier, le 04 mai 2018 
 

François TISSIER  
Commissaire enquêteur  

 

 
 
 
 
 
Remis à Monsieur le Maire de la commune de Crolles,  le 05 mai 2018 
 
Copie : Monsieur le Président du Tribunal administratif de Grenoble 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 : La prise en compte des recommandations par le Maître d’Ouvrage est souhaitable. 

 


