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Conclusions motivées 
 

 

I. RAPPELS  
 

 
Les présentes conclusions concernent l’enquête publique 

relative à la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ECOQUARTIER à Crolles 
dans le cadre d’une déclaration de projet  

« emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ». 
 
 

L’enquête a lieu dans le cadre d’une enquête publique unique, simultanément avec le projet 
de modification n°3 du PLU de la commune de Crolles, le tout rentrant dans une cohérence 

d’ensemble. 
 

Ayant lieu dans le cadre d’une déclaration de projet, l’enquête publique porte à la fois sur 
l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

en est la conséquence. 
 
 

Les conclusions qui suivent peuvent paraître conséquentes, mais relèvent  
d’un projet de réalisation de 400 logements 

 
 

1.1  Objet de l’enquête 
 

Le projet de la commune de Crolles réside dans la réalisation d’un « Ecoquartier » avec notion de 
développement durable, composé de 2 sites rapprochés à proximité du Parc Paturel, et à 
vocation principalement résidentielle en vue de répondre aux besoins en logement (350-400 
logements).  
 
Ce projet déjà esquissé dans les orientations du Plan Local d’Urbanisme initial, est envisagé sur un 
terrain anciennement agricole et enclavé en zone urbaine, libellé actuellement UB3. 
Ce terrain, d’une surface de 9 hectares, est entièrement sous maîtrise foncière communale. 
 
Les deux sites sont les suivants : 

- Le 1er secteur dénommé l’Agrion, d’une surface de 3,4 hectares   (180 logements envisagés 
environ) 

-  Le 2ème secteur dénommé la Chantourne, d’une surface de 5,6 hectares (210 logements 
envisagés environ) 
Ce secteur jouxte le Parc Paturel, ce parc étant situé en zone naturelle (NPr). 

 
Sur les 400 logements envisagés, 35% de logements locatifs sociaux sont prévus au minimum et 
10% de logements en accession sociale à la propriété au minimum également.  
 
Un espace restreint de 500 m2 est également envisagé pour quelques activités (services, 
commerces,…). Les premiers logements sont envisagés à partir de 2020.  
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               Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier 
              (Extrait de dossier - commune de Crolles) 

 
 
 
 

1.2 La commune de Crolles 
La commune de Crolles est un pôle urbain principal du Grésivaudan, avec une population 
d’environ 8700 habitants 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. 

 
 

1.3 Contexte législatif et règlementaire 
La commune de Crolles a décidé d’engager une procédure de Déclaration de projet du fait que ce 
projet implique un réajustement de la limite entre le futur Ecoquartier et le Parc Paturel situé lui-
même en zone naturelle. L’objectif est d’ajuster la limite à la limite naturelle et effective du Parc. 
Et cet ajustement implique une réduction mineure de zone naturelle d’une surface de 400 m2 en 
zone Npr.  
 
La procédure de Déclaration de projet rentre dans le cadre des articles L. 300-6, L. 300-1 et L. 153-
54 du Code de l’Urbanisme.  
 

 
 
 

Parc Paturel 

Triangle 

La Chantourne 

L’Agrion 
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1.4 Le projet de ZAC Ecoquartier est encadré par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : 
Les lignes directrices de l’OAP sont les suivantes : 

- Un quartier qui s’inscrit dans le prolongement du Parc Paturel (cadre de vie, verdure, 
plantations,…) ; 

- Un urbanisme « développement durable » (choix des matériaux pour les bâtiments, 
effort sur les énergies renouvelables, priorité mode doux « piétons-cycles », atténuation 
des nuisances sonores, valorisation trame verte et bleue,…) ; 

- Une mixité sociale et fonctionnelle ; 
- Une diversification de l’offre de logements (logement collectif, intermédiaire, individuel, 

location, accession) ; 
- Une mixité des formes urbaines ; 
- Une valorisation des équipements publics existant à proximité ; 
- Une optimisation du foncier (densité). 

 
Les évolutions envisagées du PLU sont les suivantes : 

- Une correction de la limite entre le Parc Paturel (zone naturelle Npr) et la future ZAC 
Ecoquartier (réduction de zone naturelle de 400 m2) 

- Une adaptation du zonage actuel UB3 au périmètre de la ZAC avec un zonage 
spécifique UB3z 

- Une adaptation du règlement écrit. 
 
 
1.5 La procédure de Déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU : 
 

1.5.1 Concertation non nécessaire : 
La mise en compatibilité du PLU, dans le cadre d'une déclaration de projet, n'est pas 
soumise à concertation préalable au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. 
 

1.5.2 La mise en compatibilité du PLU non soumise à évaluation environnementale : 
Par décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes 
(MRAe) du 07 février 2018, et après « examen au cas par cas », la mise en compatibilité du 
PLU de la commune Crolles, dans le cadre de la déclaration de projet de ZAC Ecoquartier, 
n’est pas soumise à une évaluation environnementale.  

 
1.5.3 Réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (PPA) : 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de 
consultation des Personnes Publiques Associées, conformément à l’article L. 153-54 2° du 
Code de l’urbanisme.  
Une réunion d'examen conjoint à laquelle étaient conviées les PPA a eu lieu en amont de 
l’enquête publique, le lundi 26 février 2018 à la Mairie de Crolles. 
Etaient présents à cette réunion : la Mairie de Crolles représentée par les membres du Pôle 
aménagement du territoire  et l’Etat/Direction Départementale des Territoires de l’Isère 
(DDT 38). 

 
 
Les dix Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont été été conviées à cette réunion sont les 
suivantes : 

- Préfet de l’Isère 
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT 38) 
- Conseil Départemental 
- Conseil Régional Rhône-Alpes 
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- 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 deux PPA apparaissant en caractères gras dans la liste ci-dessus sont : 

- La Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT 38) qui a participé à la réunion 
d’examen conjoint du 26 février 2018 

- La Chambre d’Agriculture de l’Isère qui a émis un avis écrit favorable au projet de ZAC 
Ecoquartier. Cet avis a été analysé par le commissaire enquêteur dans son rapport.   

 
 
1.6 Historique de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Fruit d’une longue montée en puissance, le projet Ecoquartier a été conçu dans le cadre d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).   
La ZAC a été créée officiellement le 13 janvier 2017, après délibération et approbation du Conseil 
municipal. 
La procédure qui a eu lieu avant cette date ne concerne pas l’enquête publique réalisée. Mais il 
paraît important au commissaire enquêteur de la mentionner ici pour présenter les fondements 
du projet d’Ecoquartier et souligner que : 
- Les dispositions réglementaires ont été respectées 
- Une large concertation a eu lieu auprès du public 
- Les enjeux environnementaux ont été pris en compte dans leur globalité. 

 
1.6.1 La concertation obligatoire dans le cadre de la création d’une ZAC et une 

réflexion approfondie ont été menées entre 2010 et 2017. 
Le bilan de la concertation, avec une synthèse des propositions et des remarques, et la 
synthèse de leur prise en compte, a été approuvé par délibération du Conseil municipal 
en janvier 2017. 

 
 

1.6.2 Le Préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de ne pas soumettre la création de la 
ZAC à une étude d’impact par Décision n°08215P1104 du 10 juillet 2015 

 
 

1.6.3 La prise en compte des enjeux environnementaux en amont du projet entre 2015 
et 2017 ont été les suivants : 

- Des inventaires naturalistes faune-flore (bureau d’études SOBERCO) ; 
- Une étude de faisabilité pour le développement d’énergies renouvelables (bureau 

d’études SOBERCO) ; 
- Des études préliminaires des réseaux d’assainissement (bureau d’études ARTELIA 

2015) ; 
- Un état initial environnemental (bureau d’études SOBERCO 2016) ; 
- Une étude de délimitation des zones humides (bureau d’études AMETEN 2016) ; 
- Une étude hydraulique du ruisseau de la ZAC Ecoquartier et de son bassin versant 

pour une pluie centennale (bureau d’études AMETEN 2016-2017) ; 
- Un dossier de demande de dérogation concernant les espèces protégées est 

actuellement en cours d’instruction auprès de la DREAL* Auvergne-Rhône-Alpes 
(bureau d’études SOBERCO 2017) ; 
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- Un diagnostic d’archéologie préventive prescrit par le Préfet de Région (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles DRAC) est en cours de réalisation depuis 
novembre 2017. 

 
*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

 
 

1.6.4 Déclaration au titre de la loi sur l’eau : 
Conformément au Code de l’environnement (art L.214-1 à L.214-3), le régime de 
procédure pressenti pour la ZAC dans le cadre de la loi sur l’eau est un régime de 
déclaration (Nomenclature des  opérations « Loi sur l’eau »). 

 
 
 

 
 

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 modification n°3 du PLU 
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. 
 
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, le projet de ZAC Ecoquartier lui-
même et le projet de modification n°3 du PLU avec le projet du Triangle (objet de la 2ème enquête 
simultanée). 
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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 des deux projets. 
 
12 observations seulement ont été recueillies. 
Elles concernent à la fois, et de façon mixte, le projet de ZAC Ecoquartier et la modification n°3 
du PLU et (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. 
Des suggestions constructives et tout à fait pertinentes ont été évoquées dans certaines d’entre 
elles. 
 
 

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 en amont de l’enquête organisée par la mairie de 
Crolles en tant qu’observateur le 27 février 2018, 
 
Après avoir analysé les avis des Personnes Publiques Associées (PPA),  
 
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 Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Ecoquartier, 

 
Après avoir contacté la Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT38),  
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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 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 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 modification n°3 du PLU (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, 
 

- Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier s’inscrit dans les lignes directrices 
du Projet d’Aménagement et De Développement Durables (PADD) du PLU, en particulier des 
directives évoquées en pages 2 et 4 du document PADD, 

 
- Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier est compatible avec les objectifs du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération grenobloise et du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 

 
 
 
En dépit des points faibles et/ou des risques suivants : 

 
Le projet de ZAC Ecoquartier est mûrement réfléchi dans sa composition urbaine et son organisation. 
Toutefois, certains points que le commissaire enquêteur pressentait dans son analyse initiale ont été 
confirmés par certaines observations du public sur les deux secteurs du projet, mais surtout sur le   
secteur 1 : 
 

En effet, 
1. Pour le secteur 1 (sous-secteur UB3zt), il s’agit de la hauteur maximale envisagée des bâtiments 

de 16 m qui semble élevée par rapport aux riverains de la rue F. Mitterrand, impactant les 
perspectives paysagères – comme c’est déjà le cas pour les riverains du bâtiment Kallisté. 
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2. Pour le secteur 1  (sous-secteur UB3zt), il s’agit également de la « suffisance » du nombre de 
places de stationnements qu’il conviendra de faire évoluer éventuellement lors de la montée en 
puissance du projet, comme le suggère la commune. 

 
3. Pour le secteur 1  (sous-secteur UB3zt), il s’agit enfin de l’impact du flux routier à venir (impact 

sonore et dangerosité notamment auprès des écoles à proximité), qui devra être maîtrisé et 
pour lequel la commune a déjà envisagé des mesures précises. 

 
4. Concernant le Secteur 2, la hauteur envisagée de 16 m environ (avec attique) des bâtiments les plus 

hauts semble aussi élevée si l’on veut conserver la qualité optimale des perspectives paysagères, 
même si la composition urbaine est mûrement pensée pour le projet. Cette hauteur élevée est à 
rapprocher de celle du Triangle (16 m également), le Triangle jouxtant le secteur 2 (projet de 

modification n°3 du PLU – 2ème objet de l’enquête). 
 

 
5. Le diagnostic d’expertise environnemental de délimitation des zones humides du secteur 2 de la 

ZAC est remis en question dans le cadre de deux observations personnelles au cours de l’enquête 
publique. Toutefois, au vu du dossier, aucune raison objective ne permet actuellement de remettre 
en cause la délimitation des zones humides (cf rapport d’enquête – analyse observation n°6 - pages 32 à 37). 

 
 
6. La réalisation du projet de ZAC Ecoquartier (400 logements) est à très court terme, envisagée en 

simultané (2019-2025) avec la réalisation du projet du Triangle (65 logements) (modification n°3 du PLU - 

2
ème

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

 
 

7. Le risque, au vu des derniers 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 ZAC Ecoquartier est esquissé depuis longtemps depuis le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
de 1977, puis dans les orientations du PLU initial approuvé en 2010. 

 
2. Le projet de ZAC Ecoquartier est un projet pensé et mûrement réfléchi, ayant fait l’objet d’une longue 

montée en puissance, et d’une étude approfondie comme en témoignent le dossier et les études 
réalisées depuis 2015. 
 

3. Le projet de ZAC Ecoquartier a fait l’objet d’une large concertation et d’une large information et ce, 
largement en amont de l’enquête publique, entre 2011 et 2016, avec des réunions d’information 
publique, des ateliers participatifs, une visite de quartier, et une information régulière via divers moyens 
numériques. 

 
4. Le projet de ZAC Ecoquartier rentre dans une cohérence d’ensemble au sein du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) dans le cadre de l’urbanisation de la ville de Crolles, et en lien avec le projet du Triangle (modification 

n°3 du PLU (2
ème

 objet de l’enquête)) avec la continuité entre zones d’habitat, zones mixtes « habitat-activités », 
et zones purement économiques. 
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5. Le projet de ZAC Ecoquartier est un projet fort de la commune de Crolles dans une logique de 
développement durable dans le prolongement du Parc Paturel, avec  préservation des espaces verts, 
respect de la trame verte et bleue, constructions répondant aux normes écologiques, développement des 
modes doux de déplacement, et atténuation de l’impact routier. 
 

6. Le projet de ZAC Ecoquartier a pour objet d’optimiser le domaine foncier et limiter l’étalement urbain, 
tout en préservant l’aspect qualité de vie. 
 

7. Le terrain du projet de ZAC Ecoquartier est entièrement sous maîtrise foncière communale. 
 

8. Le projet de ZAC Ecoquartier prend en compte les enjeux environnementaux de manière exhaustive 
comme en attestent les études réalisées entre 2015 et 2017 : biodiversité, faune-flore, zones humides, 
réseaux, desserte routière, acoustique, qualité air-climat, énergie, et économie locale (paragraphes 1.6.3 – 1.6.4 

des présentes Conclusions). 
 

9. Le projet de ZAC n’a pas été soumis à étude d’impact en 2015, et le projet Ecoquartier n’est pas soumis à 
évaluation environnementale en 2018 au vu du dossier et des connaissances actuels, signifiant ainsi 
l’absence d’impact environnemental du projet. 

 
10. Le projet de ZAC Ecoquartier ne fait l’objet d’aucune objection de la part des Personnes Publiques 

Associées (PPA) et fait l’objet d’un avis écrit favorable de la part de la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 
 

11. Sauf deux avis du public totalement opposés à l’urbanisation (de 2 zones destinées à être urbanisées), 
l’ensemble des observations ne témoigne pas d’une opposition de fond au projet de ZAC Ecoquartier 
mais émet seulement des critiques concernant les modalités d’aménagement et fait part de son 
inquiétude quant au risque du projet de porter atteinte à la qualité de vie. 

  
 
 
Le projet de ZAC ECoquartier de la commune de Crolles rentrant dans une procédure de déclaration de projet, 
l’enquête publique porte sur l’intérêt général du projet et la compatibilité du PLU qui en découle. 
(art L.153-54 Code de l’urbanisme) 

 
Ainsi concernant l’INTERÊT GENERAL DU PROJET : 
 
 
Sur le plan urbain : 

- Le projet de ZAC Ecoquartier s’inscrit dans le cadre de la commune de Crolles, mais aussi plus 
généralement dans le cadre de l’optimisation du domaine foncier restreint de la vallée du 
Grésivaudan (Cf SCoT). 

 
- Le projet de ZAC Ecoquartier utilise les dernières surfaces « urbanisables » de la commune 

de Crolles au regard du PLU actuel, les autres réserves foncières étant destinées à l’activité 
économique (Cf PLU). 

 
- Le projet de ZAC Ecoquartier bénéficiera des équipements publics existants de proximité 

déjà en place (écoles, gymnase, espace culturel,…). 
 

- Le projet de ZAC Ecoquartier fera l’objet d’un raccordement aux réseaux publics existants. 
 

Ainsi, le projet de ZAC Ecoquartier représente un intérêt général certain sur le plan urbain. 
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Sur le plan social : 

Si l’on examine la situation démographique et sociale de la commune, le projet de ZAC Ecoquartier est 
une réponse adaptée aux besoins de la commune de Crolles. 
 
En effet,  

- Le projet de ZAC Ecoquartier répond au besoin de diversification en logements  au sein de la 
commune. 
 

- Même si la population de Crolles a régressé ou stagné ces dernières années (chiffres INSEE), la 
commune a besoin d’une nouvelle offre de logements modernes et adaptés pour répondre à 
la demande diversifiée (jeunes, jeunes couples, actifs, retraités, personnes seules,…). 

 
- En proposant une nouvelle offre de logements, le projet de ZAC Ecoquartier répond à la 

nécessité de rééquilibrer la population vieillissante au sein de la commune. 
 

- Le projet de ZAC Ecoquartier répond également à l’évolution sociale actuelle de la 
population (« desserrement » des ménages, familles recomposées, personnes seules, ...). 
 

- Le projet de ZAC Ecoquartier répond à la demande actuelle du marché de l’immobilier local 
(source : Notaires de France observatoire de l’immobilier 2017). 

 
- Le projet de ZAC Ecoquartier répond au besoin en logements financièrement accessibles (a 

minima 35% de logements locatifs sociaux et 10 % de logements en accession sociale à la 
propriété). 

 
- La commune de Crolles a les structures pour recevoir la future population inhérente à ce 

projet (équipements publics, écoles,…). 
 
 

 
Plus généralement, le projet de ZAC Ecoquartier s’inscrit également dans la réponse au besoin en 
logements au sein du Grésivaudan où la demande est forte. 

 
Ainsi, le projet de ZAC Ecoquartier représente un intérêt général certain sur le plan social. 
 
 
Sur le plan économique : 

- Même si le nombre d’emplois et/ou le nombre de créations d’entreprises n’a pas toujours 
évolué de façon positive ces dernières années sur la commune de Crolles (Statistiques INSEE), 
le projet de ZAC Ecoquartier est une réponse adaptée au potentiel d’emploi de la commune 
et des alentours. La commune de Crolles est en effet un pôle économique actif, avec 9000 
emplois sur son territoire. 

 
- En outre à très court terme, et selon la commune, les plus grosses entreprises de la zone 

industrielle de Crolles-Bernin annoncent la création d’environ 1000 emplois, à l’échéance 
2018-2019. 

 
- Par ailleurs, la commune de Crolles est un pôle principal du Grésivaudan, localisé à proximité 

de l’autoroute A41. Elle est située sur une ligne stratégique d’activité économique, sur l’axe 
Grenoble-Chambéry et localisée entre les grandes zones d’activités économiques : Inovallée 
(Meylan-Montbonnot), Le Touvet (un des pôles du Grésivaudan) et St Vincent de Mercuze 
(Eurékalp). 
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Ainsi, le projet de ZAC Ecoquartier représente un intérêt général certain en s’inscrivant dans le cadre 
économique de la commune de Crolles. 
 
 

 
Ainsi, le projet de ZAC Ecoquartier présente DANS SON ENSEMBLE un caractère d’INTERÊT GENERAL 

CERTAIN au regard de son objet et de ses caractéristiques,  
dans le contexte URBAIN, SOCIAL et ECONOMIQUE de la commune de Crolles. 

 
 
 
 
 
Concernant la MISE EN COMPATIBILITE du PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) qui découle de l’intérêt général du 
projet de ZAC Ecoquartier, 
 
 
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU : 
 
Les évolutions du PLU au regard du projet de ZAC Ecoquartier sont cohérentes et adaptées par rapport au 
projet envisagé et au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Crolles. 
 
 
En effet, 
 

- Le projet de ZAC Ecoquartier est encadré par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) cohérente et respectant les critères du projet, conforme aux 
directives du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (PADD : fondamentaux 

pages 2 et 4 - leviers d’actions et espaces stratégiques). 
 
- Concernant la correction de la limite entre le parc Paturel et la future ZAC Ecoquartier : 

Cette correction impliquant une réduction minime de zone naturelle du Parc (zone Npr de  
400 m2) est tout à fait logique et cohérente. Il s’agit d’un réajustement de limite 
correspondant à la limite effective et naturelle existante sur le terrain. 

 
 
- Concernant la création d’un secteur UB3z (et sous-secteur UB3zt) au sein de la zone UB3 

 La création d’un secteur UB3z est logique et nécessaire du fait de la spécificité de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier, et s’intègre de façon cohérente au sein du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

 
 
 

Ainsi, la mise en compatibilité du PLU au regard du projet de ZAC Ecoquartier  
est cohérente et adaptée par rapport au projet lui-même,  
et au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Crolles. 

 
. 
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En conséquence et au vu de tous les éléments qui précèdent, 
Et tenant compte de la volonté forte de la commune dans le projet envisagé d’Ecoquartier, 
 
 

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de réalisation de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) ECOQUARTIER de la commune de Crolles. 
 

Cet avis est assorti de 6 recommandations, dont l’objet, au-delà des considérations techniques et 
urbanistiques, et dans la mesure où elles sont réalisables, est de préserver un des atouts de la 
commune inscrit comme objectif au PLU : la QUALITE DE VIE déclinée en : 

- densité raisonnable,  
- intimité des habitants,  
- vue,  
- esthétique urbaine,  
- espaces verts, 
- perspectives sur les grands paysages.  

(cf Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables - PADD - pages 3 et 4) 

 
 
 
 

Les 6 recommandations1
 sont les suivantes : 

 

 
- Recommandation n°1 : Concernant la hauteur des bâtiments 

Pour le secteur 1 de la ZAC : la hauteur maximale envisagée de 16 m paraît élevée. Il semble 
souhaitable qu’elle ne dépasse pas 12/13 m (avec attique) pour ne pas trop impacter les perspectives 
paysagères des riverains de la rue F. Mitterrand.  
Dans le secteur 2 de la ZAC : même si la hauteur maximum des bâtiments envisagée de 16 m a un 
impact moindre du fait de l’agencement des constructions et du Parc Paturel, il est souhaitable que 
cette hauteur ne dépasse pas également 12/13 m vis-à-vis des utilisateurs du Parc Paturel et des 
riverains du Parc. 

 
 
- Recommandation n°2 : Concernant l’implantation des bâtiments 

Dans le secteur 1 de la ZAC : il apparaît opportun d’inverser l’implantation des bâtiments les plus 
élevés entre l’arrière (côté Chartreuse) et l’avant du secteur (côté Belledonne), comme le suggère de 
façon tout à fait pertinente l’observation n°9 et comme le suggère également la commune, pour ne 
pas supprimer brutalement la vue sur Belledonne aux riverains de la rue F. Mitterrand et pour ne pas 
impacter la valeur immobilière de leur logement de façon définitive. 

 
 
- Recommandation n°3 : Critères à respecter par le(s) promoteur(s)/aménageur(s) 

Prendre toutes les mesures requises afin que le(s) futur(s) promoteur(s)/aménageur(s) respectent 
impérativement les critères définis par le projet et l’OAP pour la construction des bâtiments et la 
réalisation de la ZAC Ecoquartier (notamment préservation de la trame verte et bleue existante), ainsi 
que pour la gestion des futurs logements (prix accessibles). 

 
 
 

1 : La prise en compte des recommandations par le Maître d’Ouvrage est souhaitable. 
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- Recommandation n°4 : Concernant  la simultanéité du projet de ZAC Ecoquartier avec le Triangle 
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 : Observations DDT 38 (PPA) 
Prendre en compte les observations techniques de la Direction Départementale des Territoires de 
l’Isère (DDT38), suite à la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) du 27 
février 2018 

 
 
- Recommandation n°6 : Avis Chambre d’Agriculture (PPA) 

Prendre en compte la préconisation de la Chambre d’Agriculture de l’Isère (Personne Publique 
Associée) pour le phasage des futurs travaux d’aménagement en lien avec les enjeux agricoles, dans la 
mesure où cela s’avère nécessaire 

 

 
 

 
 
 
 

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 


