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- le projet de Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
- la Déclaration de projet de « Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier » emportant mise en 

compatibilité du PLU. 
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I.  OBJET ET CONTEXTE DE L’ENQUÊTE UNIQUE 
 

1.1 Objet de l’enquête unique 
Afin d’améliorer l’information et la participation du public, en raison de la simultanéité de deux 
projets et dans un esprit de cohérence d’ensemble, la commune de Crolles a décidé de soumettre 
deux projets à une enquête publique unique.  
Le 1er projet est : La modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

- Cette modification porte principalement sur l’ouverture d’un nouveau secteur 
d’urbanisation dénommé le « Triangle » (futur espace de transition mixte 
« activités/logements »), qui sera localisé entre la zone d’activités au sud de la 
commune et la future zone résidentielle Ecoquartier (2ème objet de l’enquête).  
Les deux autres points sont : 

- une évolution de zonage des quartiers Le Gas/Les Clapisses ;  
- ainsi que des ajustements techniques du PLU. 

 
Le 2ème projet est : La réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Ecoquartier » au 

travers d’une procédure de Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

- Ce projet 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). Echéance 2020-2025. 

 
Ces 2 projets sont bien différenciés, mais rentrent dans une cohérence d’ensemble dans le cadre 
général du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

1.2 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 et industriel actif en bordure de l’autoroute A41 et de l’Isère, 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 
1.3.1 Pour la Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
Le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) rentre dans le cadre de la 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). Il s’inscrit dans le prolongement des modifications 
précédentes du PLU (modifications n°1  du 04 mars 2016 et n°2 du 31 mars 2017). 

 
1.3.2 Pour la Réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Ecoquartier » : 
Pour le projet de réalisation de la ZAC Ecoquartier, 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 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.  
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Ainsi, pour le projet de réalisation de la ZAC Ecoquartier,  la présente 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. 

 

1.4 Un Rapport unique 
La présente enquête publique fait l’objet d’un rapport unique, ainsi que de conclusions motivées au 
titre de chacun des projets, conformément à l’article L.123-6 (Code environnement). 
 

 
 

II. LES DEUX PROJETS SOUMIS A L’ENQUÊTE UNIQUE PLUS EN DETAIL 
 

2.1 Le projet de modification n°3 du PLU 
2.1.1 Historique du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) initial de la commune de Crolles a été approuvé le 17 
septembre 2010. 
 
Une 1ère modification a été approuvée le 04 mars 2016, permettant une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) dite « quartier durable » sur un secteur 
allant de l’autoroute A41 jusqu’à la rue François Mitterrand au nord. 
 
Une 2ème modification a été approuvée le 31 mars 2017 permettant, au sein de cette 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), une meilleure organisation du 
territoire entre les zones mixtes dédiées à l’activité économique et l’habitat (zone UC) et 
les zones purement économiques (UE). 

 
 

2.1.2 Le projet de modification n°3 du PLU lui-même 
Le projet de modification n°3 du PLU s’inscrit dans le prolongement des modifications n°1 
et n°2 et consiste en un point majeur : le projet du Triangle. 
Les deux autres points sont des points d’importance moindre.  

 
Le point majeur de la modification n°3 du PLU :   
Le point majeur de la modification n°3 consiste, à partir d’une zone actuellement en 
friche d’un hectare, à créer une zone mixte «d’habitat-activités », dont la vocation sera 
un espace charnière entre le futur Ecoquartier (2ème objet de cette enquête publique) 
et la zone d’activités importante située au sud de la commune.  
Cette zone actuellement libellée urbaine UB3 évoluera vers une zone UB4 spécifique, 
dénommée le Triangle.  

 
Un programme de 65 logements environ y est prévu, 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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Les 2 autres points de la modification n°3 du PLU : 
Les 2 autres points de la modification n°3 du PLU sont des points de moindre 
importance. 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 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 projet du Triangle 
jouxtant le secteur 2 Ecoquartier 

(Extrait de dossier - commune de Crolles) 

 
 
 

LE TRIANGLE 

Parc Paturel 

Ecoquartier 
secteur 2 
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Vue aérienne du secteur  
Le Gas / Les Glapisses 

(Extrait de dossier - commune de Crolles) 
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2.1.3 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). (Pièce jointe n°1) 

 
 

2.1.4 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 

 
 
2.1.5 Concertation préalable non nécessaire 
Conformément à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, le projet de modification n°3 du PLU 
n’est pas soumis à une concertation préalable.  

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le projet de modification n°3 du PLU rentre bien dans le cadre d’une modification de PLU 
conformément aux articles L.153-36 et L.153.41 du Code de l’urbanisme. 
Le projet d’aménagement du Triangle est un projet qui rentre en cohérence avec le projet 
Ecoquartier parce qu’il jouxte le secteur 2 de la ZAC Ecoquartier et parce qu’il présente un 
caractère charnière avec la zone d’activités sud. 
 

 
      

2.2 Le projet de mise en oeuvre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Ecoquartier » 
 

2.2.1 Le projet en lui-même : 
Dans le cadre d’un projet déjà esquissé dans les orientations du Plan Local d’Urbanisme initial et en 
vue de répondre à la demande de logements, la commune de Crolles a décidé de créer, sur un terrain 
anciennement agricole et isolé en zone urbaine (UB3), un quartier à connotation « développement 
durable » appelé Ecoquartier.  
 
La vocation de cet Ecoquartier est principalement résidentielle, avec 400 logements envisagés, dont 
35% de logements locatifs sociaux (minimum) et 10% de logements en accession sociale à la 
propriété (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 terrain, d’une surface de 9 hectares, est entièrement sous maîtrise foncière communale. Situé 
entre le centre-ville et la zone d’activités au nord de l’autoroute A41, il se compose de 2 sites 
rapprochés, dont l’un jouxte le Parc Jean-Claude Paturel situé en zone naturelle (NPr). 
Les deux sites envisagés 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) 
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Les 2 secteurs du projet de ZAC Ecoquartier 
                  (Extrait de dossier - commune de Crolles) 

 
Un plan détaillé du projet d’Ecoquartier et du Triangle est également en pièce jointe n° 9 

 
 

 
 

SECTEUR 1 

SECTEUR 2 
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Ce projet et les évolutions du PLU qui en découlent sont encadrés par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Cette OAP est incluse dans le dossier d’enquête 
publique. 

 
 

2.2.2  L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la ZAC Ecoquartier (OAP) et les  
évolutions du PLU : 

 
 Les lignes directrices de l’OAP sont les suivantes : 

- Un quartier qui s’inscrit dans le prolongement du Parc Jean-Claude 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 du PLU sont, en particulier, 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. 
 
 

2.2.3  Le projet Ecoquartier est conçu initialement dans le cadre d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) : 

En effet, le projet a fait l’objet, en amont, d’une large réflexion dans le cadre du processus 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) avec une concertation auprès du public, entre 
2010 et 2017. 
 
En effet, en 2010 une réflexion a été amorcée sur l’avenir d’un grand secteur de la ville (80 
hectares), se situant entre l’autoroute A41 et la rue François Mitterrand Cette réflexion a 
permis de déboucher sur un projet de « quartier durable », à vocation résidentielle, localisé 
sur deux sites à proximité du Parc Paturel. 

 
 

2.2.4    La concertation du public dans l’élaboration de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : 
Entre 2011 et 2016, une première concertation publique a d’abord eu lieu hors processus 
réglementaire (réunion publique, atelier, samedi citoyen), puis une deuxième concertation 
dans le cadre réglementaire associé à l’élaboration d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) selon les modalités suivantes : 

- 3 réunions publiques 
- 2 ateliers thématiques participatifs 
- 1 visite de quartier témoin (quartier des Béalières à Meylan) 
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Par ailleurs, une large information publique a été faite au travers de moyens d’information 
divers (site internet de la commune, journal municipal, panneaux lumineux, affichages, 
flyers distribués dans les quartiers connexes du futur site Ecoquartier, vidéos, presse locale, 
panneaux d’exposition…). 

 
En outre, la commune a signé la Charte nationale des écoquartiers en janvier 2016 et un 
comité Ecoquartier réunissant élus, techniciens et habitants a été mis sur pied pour suivre 
le projet. 
 
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 
2017. 

 
 

2.2.5  La création de la ZAC : 
Le 13 janvier 2017, le dossier de création de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a été 
approuvé par une délibération du Conseil municipal. 

 
 

2.2.6  La prise en compte des enjeux environnementaux en amont du projet entre 2015 et 2017: 
Dans la conception de la ZAC et du futur Ecoquartier, la commune a procédé à la réalisation 
d’un certain nombre d’études environnementales exhaustives : 

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

SOBERCO- Environnement) 
- Des études préliminaires des réseaux d’assainissement (bureau d’études ARTELIA 2015) 
- Un état initial environnemental (bureau d’études SOBERCO-Environnement février 

2016) 
- Une étude de délimitation des zones humides (bureau d’études AMETEN juin 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-Environnement 2017) 

- Un diagnostic d’archéologie préventive prescrit par le Préfet de Région (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles DRAC) est en cours depuis novembre 2017. 

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

 
 

2.2.7   Le projet ZAC Ecoquartier non soumis à étude d’impact : 
Conformément au Code de l’environnement (art L.122-1, R.122-2 et R.122-3), le projet de 
ZAC a été soumis à un « examen au cas par cas » auprès de l’Autorité environnementale. 
Par décision n°08215P1104 du 10 juillet 2015, le Préfet de la région Rhône-Alpes a décidé 
de ne pas soumettre le projet à une étude d’impact.  

 
 

2.2.8  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 »). 
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2.2.9  La procédure de Déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU : 
 

 Une concertation n’est pas 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. 

 
 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 après « examen au cas par cas », la mise en 
compatibilité du PLU de la commune, dans le cadre de la déclaration de projet, n’est 
pas soumise à une évaluation environnementale. (Pièce jointe n°2) 

 
 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. La mairie a convié réglementairement les PPA à une réunion 
d'examen conjoint 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). 
 

Le procès-verbal de cette réunion est joint au présent rapport (pièce jointe n°3). 
 

Les dix Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont 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 
- 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 du Territoire (DDT 38) qui a participé à la réunion 
d’examen conjoint du 26 février 2018 

- et la Chambre d’Agriculture de l’Isère qui a émis un avis écrit favorable au projet de 
ZAC Ecoquartier. 

 

 
III. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur 
 

- Par Décision n° E16000013/38 du 22 janvier 2018, le Président du Tribunal administratif a 
désigné Monsieur François TISSIER en qualité de commissaire enquêteur. 
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- Par Arrêté municipal n° 025-2018 du 13 février 2018, Monsieur le Maire de Crolles a soumis à 
l’enquête publique unique les projets de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de 
Déclaration de projet ZAC Ecoquartier emportant mise en compatibilité du PLU. 

   
 

3.2 Travail préparatoire à l’enquête 
 

3.2.1  Réunion préparatoire avec la Mairie de Crolles 
 

Après une 1ère approche du dossier en amont de l’enquête publique par le commissaire 
enquêteur, une réunion préparatoire a eu lieu le lundi 30 janvier 2018 à la mairie de 
Crolles, avec : 

- Monsieur Yann AURENSAN, Responsable du Pôle Aménagement du Territoire, 
- Madame Olivia CARNIE, Chef de Service Urbanisme-Foncier. 
- Monsieur Luc LITZLER, Chargé de Projets urbains 

 
Cette réunion a permis : 

- une présentation des deux projets (Modification n° 3 du PLU et Déclaration de projet 
ZAC Ecoquartier) soumis à enquête 

-  de définir la période d’enquête 
-  de préciser les dates des permanences 
-  de préciser les modalités de publicité 
- de préciser les modalités d’organisation (participation du public, registre, voie 

numérique). 
 

 
Les  deux dossiers (exemplaires papier) ont été remis au commissaire enquêteur.  

 
Le commissaire enquêteur a paraphé les deux dossiers le lundi 19 février 2018, à la 
Mairie de Crolles. 

 
 

3.2.2 Composition des dossiers       
 

Les dossiers des deux projets ont été réalisés par le Pôle Aménagement du Territoire de la 
Mairie de Crolles, ponctuellement en lien avec l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Grenobloise (AURG).  

  
 Composition du dossier de projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) : 
Le dossier du projet de modification n°3 du PLU est composé des pièces suivantes : 

-  une note et un rapport de présentation du projet (45 pages) ; 
-  le Règlement écrit d’urbanisme de la commune de Crolles (92 pages) ; 
- un document graphique constitué de deux planches au 1/2500è, représentant le 

zonage de la commune de Crolles et répertoriant le projet de modification n°3 ; 
- la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-

Alpes (MRAe) ; 
-  les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) (insérés au fur et à mesure de leur 

réception). 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le dossier soumis à enquête publique, conforme aux dispositions réglementaires, est complet, dense 
et détaillé - malgré certaines redondances. Il est bien illustré. 

 



              Crolles : Modification PLU n°3 et Déclaration de Projet ZAC Ecoquartier emportant mise en compatibilité du PLU 
05 mars au 06 avril 2018 

             Page 16 sur 58 
 

 

 

 
 Composition du dossier de Déclaration de projet de Zone d’aménagement Concerté 

(ZAC) Ecoquartier emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme : 
Le dossier de  Déclaration de projet ZAC Ecoquartier emportant mise en compatibilité 
du PLU est composé des pièces suivantes : 

-  une présentation du projet (58 pages) avec : 

  le contexte et l’objet de la déclaration de projet 

  la justification du caractère d’intérêt général du projet 

  Les évolutions envisagées du PLU et leurs justifications ; 
- une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) (12 pages) ; 
-  un extrait du Règlement écrit d’urbanisme de la commune de Crolles ; 
- un document graphique constitué de deux planches au 1/2500è, représentant le 

zonage de la commune de Crolles et répertoriant le projet de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) ; 

- la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes (MRAe) ; 

- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) (pièce jointe n°3). 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le dossier, conforme aux dispositions réglementaires, est complet, dense et détaillé - et bien illustré. Il 
est parfois redondant sur certains points, notamment pour l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui se trouve à la fois dans le dossier de présentation et le dossier OAP lui-
même. 
Il est à noter que le dossier a été complété de façon pertinente par un extrait de dossier sur la prise en 
compte des enjeux environnementaux dans l’étude initiale de la ZAC. 

 
 
Les deux dossiers d’enquête ont été publiés dès la publication de l’avis d’enquête (13 février 2018),  
à la fois en mairie de Crolles et sur le site internet de l’enquête, et sont restés à disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête. 

 
Afin de faire valoir la concertation publique dans le cadre de l’élaboration de la ZAC en amont du 
projet, le bilan de la concertation préalable a été inséré dans le dossier d’enquête à la demande du 
commissaire enquêteur le 20 mars 2018. Ce bilan de concertation était d’ailleurs déjà en ligne sur le 
site « Urbanisme » de la ville de Crolles. 

 
 

3.2.3  Visite des lieux 
 

- En complément de la réunion préparatoire, le commissaire enquêteur s’est rendu 
une première fois sur les lieux des deux projets (modification n°3 du PLU et projet 
ZAC Ecoquartier) le 30 janvier 2018.  

- Le commissaire enquêteur s’est rendu une deuxième fois sur les lieux le 08 mars 
2018, après la 1ère permanence. 

- Le commissaire enquêteur s’est rendu une troisième fois sur les lieux après la 
réception du mémoire de réponse de la commune le 28 avril 2018. 

 
 

3.3 Déroulement de l’enquête et permanences 
 

L’enquête a eu lieu en mairie de Crolles, siège de l’enquête, du lundi 05 mars 2018 (08h30) au 
vendredi 06 avril 2018 (17h30) – soit sur une période de 33 jours consécutifs. 
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3.3.1 Registre : 

Conformément à l’article R.123-7 du Code de l’environnement, un registre unique a été 
mis en place pendant toute la durée de l’enquête, à disposition du public aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie (dont le samedi matin) et pendant les permanences du 
commissaire enquêteur. 
 
Le registre, ouvert par Mairie, a été coté et paraphé par le commissaire enquêteur pour 
l’ouverture de l’enquête. 

 
 

3.3.2 Observations par voie numérique : 
Au-delà des permanences du commissaire enquêteur et des heures d’ouverture de mairie, 
la public a pu adresser ses observations par voie électronique (enquete.plu@ville-
crolles.fr)  ou via le site internet dédié à l’enquête (www.ville-crolles.fr). 
L’ensemble des observations (voie électronique et écrite) a pu être consulté sur le site 
internet de l’enquête pendant toute l’enquête. 
 
Une tablette informatique a été à disposition du public à la mairie pendant toute la durée 
de l’enquête. 

 
Ainsi, le public aura pu consulter les dossiers 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. 

 
 

3.3.3 Permanences : 
Cinq permanences ont été assurées à la mairie de Crolles conformément aux termes de 
l’arrêté municipal, aux dates suivantes : 

 

Lundi 05 mars 2018 
(ouverture d’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 d’enquête) 

14h à 17h30 

 
Les dates et les horaires des permanences, répartis sur la période d’enquête et sur 
différents jours de la semaine, ont été choisis pendant les créneaux d’ouverture habituels 
de la mairie dont un samedi matin, de façon à offrir au public toutes les facilités pour se 
rendre aux permanences et rencontrer le commissaire enquêteur. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Les deux projets n’étant pas soumis à une évaluation environnementale, la législation autorisait une 
durée d’enquête de 15 jours (art L.123-9 du code de l’environnement). Le choix de la commune de 
Crolles d’une durée d’enquête nettement supérieure (33 jours), a offert au public toute latitude pour 
faire part de ses observations. 
 
 
 
 
 

mailto:enquete.plu@ville-crolles.fr
mailto:enquete.plu@ville-crolles.fr
http://www.ville-crolles.fr/
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3.4 Publicité de l’enquête et information du public 
 

La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à la législation et par moyens 
complémentaires selon les modalités suivantes : 

 
3.4.1  Publicité réglementaire 
 

 Affichages locaux 
 

- L’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé au minimum 15 jours avant le début 
de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci à la Mairie.  

- L’affichage a été constaté par le commissaire enquêteur à chaque permanence. 
- Trois panneaux d’affichage avec avis d’enquête publique ont été mis en place sur 

les deux secteurs du projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Ecoquartier 
(le Triangle étant dans le prolongement du secteur de la ZAC) et ce, pendant toute la durée 
d’enquête. Le commissaire enquêteur a pu constater l’affichage à plusieurs 
reprises jusqu’à la fin de l’enquête (plan ci-dessous). 

 
 

 
Points d’affichage : avis d’enquête publique  

ZAC Ecoquartier 
(Plan : extrait de dossier - commune de Crolles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc Paturel 

Triangle 
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 Site internet 

 
- L’avis d’enquête publique unique a été publié sur le site internet de la 
commune www.ville-crolles.fr au minimum 15 jours avant le début de l’enquête. 
- Les deux dossiers d’enquête ont été publiés sur le site internet de la commune 
www.ville-crolles.fr au minimum 15 jours avant le début de l’enquête. 

 
 

 Parutions dans la presse 
 

L’avis d’enquête a été publié par les soins de la mairie dans deux journaux locaux 
et dans les délais réglementaires avant le début de l’enquête, puis rappelé dans 
les huit premiers jours de l’enquête conformément aux dispositions 
règlementaires également : 

 

Première insertion légale 
 

Dauphiné Libéré  
Affiches de Grenoble et du Dauphiné 
 

 16 février 2018 
16 février 2018  

Deuxième insertion légale 
 

Dauphiné Libéré  
Affiches de Grenoble et du Dauphiné 
 

09 mars 2018  
09 mars 2018 

 
 
 

3.4.2 Publicité complémentaire (de la publicité réglementaire)    
 

 Réunion d’information publique organisée par la mairie en amont de l’enquête 
 
Une réunion d’information publique a été organisée par la mairie sur les deux 
projets le 27 février 2018 en soirée juste avant le début d’enquête, de 19h à 22h. 
Le commissaire enquêteur a assisté à cette réunion en tant qu’observateur. 
La réunion rassemblait une cinquantaine de personnes environ. 
Les élus, les membres de la mairie du « Pôle aménagement du territoire » et des 
habitants ont présenté successivement les deux projets dans le détail.  
Le maire, Monsieur LORIMIER, a présenté lui-même le projet ZAC Ecoquartier, 
avec sa 1ère adjointe, Madame HYVRARD, chargée du quartier durable. 

 
La réunion a été très calme, les participants semblant acquis aux deux projets. 
Seules quelques voix se sont élevées pendant la présentation du projet de 
modification n°3 du PLU, pour évoquer quelques craintes concernant la densité 
prévue, la hauteur des bâtiments envisagée, le risque de 
développement/multiplicité de supermarchés et de grandes surfaces, ainsi que 
l’esthétisme (toitures,…). 

 
 Bulletin municipal, panneaux d’affichages lumineux et panneaux d’exposition  

 
L’enquête publique a aussi fait l’objet d’une information publique via le bulletin 
municipal et les panneaux d’affichages lumineux en ville, selon la commune. 
Il est à noter qu’une présentation du projet d’Ecoquartier était en place sur 
panneaux d’exposition pendant toute la durée de l’enquête à l’espace public et 
culturel Paul Jargot, à proximité du site envisagé. Cette présentation étant 
d’ailleurs en place depuis janvier 2015. 

 

http://www.ville-crolles.fr/
http://www.ville-crolles.fr/
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 Un point d’information pour le public pendant toute la durée d’enquête 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, il a été donné au public la possibilité de 
contacter les services d’urbanisme à la mairie pour obtenir des précisions ou des 
informations sur les deux projets, conformément à l’arrêté d’organisation. 
 

 
 

3.5 Clôture de l’enquête et mémoire de réponse de la commune  
 

3.5.1  Clôture de l’enquête 
- Registre clos et signé par le commissaire enquêteur à la fin de l’enquête publique, le 

vendredi 06 avril 2018. 
- Récupération du registre et des documents annexés ce même jour. 

 

3.5.2  Procès-verbal de synthèse des observations recueillies  
- Rencontre et échange du commissaire enquêteur le mardi 10 avril 2018 avec : 

- Monsieur Arnaud VINCENT (Directeur des services techniques et de l’urbanisme de la 
mairie de Crolles),  

- Madame Olivia CARNIE (Chef de Service Urbanisme-Foncier)  
- et Monsieur Luc LITZLER (Chargé de Projets urbains) 

 
- Une 2ème rencontre pour la remise du procès-verbal de synthèse des observations 

recueillies a eu lieu le jeudi 12 avril 2018 avec Monsieur Arnaud VINCENT 
(conformément aux dispositions règlementaires de remise du PV de synthèse dans la 
huitaine après la clôture de l’enquête). 

 
- Le procès-verbal de synthèse a été transmis en mains propres ce même jour à Monsieur 

Xavier PICAVET (Directeur général des services de la mairie), par Monsieur Arnaud 
VINCENT. 

 
Le PV de synthèse est joint à ce présent rapport (pièce jointe n°4). 

 
 

3.5.3  Réponses de la commune au procès-verbal de synthèse 
- Les réponses de la commune au PV de synthèse ont été adressées au commissaire 
enquêteur, conformément aux dispositions réglementaires, par Monsieur Yann 
AURENSAN (Responsable du Pôle Aménagement du Territoire de la mairie), le 27 avril 
2018 (pièce jointe n° 4 – les réponses sont insérées au PV de synthèse).  

 
 
 

IV. DECISION ET AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE POUR LES DEUX PROJETS (Ae) 
 

Les deux projets de modification n°3 du PLU et de ZAC Ecoquartier ont été soumis, conformément à 
l’article R.122-2 du Code de l’environnement, à un examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe).  
Par décision du 07 février 2018, les deux projets ne sont pas soumis à une évaluation 
environnementale. 

 
L’essentiel de chacune des décisions (pour ne pas alourdir le rapport) est notifié ci-après.  Les décisions 
(documents originaux) sont jointes à ce rapport  (pièces jointes n° 1 et 2). 
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4.1  Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)  

après examen au cas par cas, relative à la modification n° 3 du Plan local d’urbanisme 
 
 

« …… 
Considérant que le projet de modification ne prévoit aucune extension de zone urbaine ou à urbaniser ; 

 

Considérant que cette modification vise à : 

• permettre la mise en oeuvre du projet dit « du Triangle » en : 

◦ créant un sous-secteur UB4 d’une zone urbaine existante ; 

◦ adaptant le règlement de la zone UB dudit sous-secteur notamment pour favoriser une augmentation de la 

densité ; 

• faire évoluer les limites entre les zonages UB1 et UB2 dans le secteur Le Gas/Les Clapisses afin d’encourager 

la densification des bâtiments existants, dans le respect des dispositions relatives à la protection des abords de 

monuments historiques (MH) qui s’imposent au projet ; 

• ajuster le règlement écrit et graphique du PLU suivant des thématiques spécifiques (mixité sociale, toitures, 

clôtures) ; 

• rectifier une erreur survenue lors de la modification n°2 ; 

 

Considérant, au regard des éléments fournis par la commune, des éléments évoqués ci-avant et des 

connaissances disponibles à ce stade, que la procédure de modification du PLU de la commune de Crolles n’est 

pas de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale ; 

 

DÉCIDE : 

Article 1er 

Sur la base des informations fournies par la personne responsable, la procédure de modification n°3 du PLU 

de la commune de Crolles (38), objet de la demande n°2017-ARA-DUPP-00622, n’est pas soumise à 

évaluation environnementale. 

 

Article 2 

La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations et avis auxquels 

elle peut être soumise par ailleurs. 

 

Article 3 

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe au 

dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public. 

 

…. » 

 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que le projet de modification n°3 du PLU n’est pas soumis à 
évaluation environnementale au vu de la teneur des différentes modifications envisagées. 
L’avis de la MRAe est par nature un avis d’expertise et ne porte pas sur l’opportunité du projet. La 
décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale confirme que la commune de 
Crolles a bien pris en compte les enjeux environnementaux de la modification n°3 du PLU et qu’il n’y a 
pas d’impact environnemental notoire pour le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Crolles : Modification PLU n°3 et Déclaration de Projet ZAC Ecoquartier emportant mise en compatibilité du PLU 
05 mars au 06 avril 2018 

             Page 22 sur 58 
 

 

 

4.2  Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 
après examen au cas par cas, relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans 
le cadre de la déclaration de projet visant la réalisation d’une zone d’aménagement concerté                  
ZAC  « écoquartier » 

 
Décision n° 

« ….. 

Considérant, que l’objet principal affiché par le porteur de projet est de permettre la réalisation de la ZAC         

« écoquartier » sur la commune de Crolles ; 

 

Considérant, en termes de gestion économe de l’espace, qu’il est proposé de : 

• classer en zone urbaine UB3z du plan local d’urbanisme (PLU) l’ensemble des emprises du projet 

d’écoquartier par ailleurs divisées en deux secteurs respectivement d’environ : 

◦ 3,4 hectares (ha) du secteur 1, actuellement classés en zone urbaine UB3 du PLU en vigueur ; 

◦ 5,6 ha du secteur 2, dont environ : 

▪ 5,56 ha actuellement classés en zone urbaine UB3 ; 

▪ 0,04 ha actuellement classés en zone naturelle (Npr) qu’il est proposé d’intégrer en zone urbaine afin 

de prendre en compte les limites effectives du parc Paturel ; 

• créer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) pour arrêter les grands principes 

d’aménagement et de composition à respecter : 

◦ trame verte et bleue ; 

◦ trame viaire, modes doux et stationnements ; 

◦ épannelage des constructions ; 

◦ implantation des constructions ; 

◦ traitement des limites, des plantations et des espaces extérieurs ; 

• modifier le règlement du PLU afin de l’adapter aux principes définis dans l’OAP qui visent notamment à 

renforcer la densité de logements ; que dans ce cadre, il conviendra de respecter des dispositions relatives à la 

protection des abords du monument historique de l’Ancienne abbaye des Ayes qui s’imposent au projet ; 

 
Considérant la localisation du projet d’écoquartier, située : 

• en dehors des zones à risques identifiées par le plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé en 

2008 et le plan de prévention des risques inondations (PPRI) approuvé en 2007 ; 

• en dehors des périmètres de protection de captage d’eau destinée à la consommation humaine ; 

 

Considérant, en ce qui concerne les zones humides, que différentes études déjà réalisées ont conduit à identifier 

deux zones susceptibles d’être impactées par le projet représentant une surface totale de 1 400 m² ; que dans ce 

cadre : 

• la maîtrise publique prévue par le projet au droit des deux secteurs permettra de préserver ces deux zones 

humides. Les impacts seront limités aux emprises des voiries (environ 140 m2) ; 

• des aménagements hydrauliques seront réalisés afin d’assurer la continuité des fossés ; 

• la gestion des eaux pluviales favorisera le ruissellement vers ces deux zones ; 

 

Considérant, au regard des éléments fournis par la commune, des éléments évoqués ci-avant et des 

connaissances disponibles à ce stade, que la procédure de mise en compatibilité du PLU de la commune de 

Crolles (38) dans le cadre de cette déclaration de projet n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une  

évaluation environnementale ; 

 

DÉCIDE : 

Article 1er 

Sur la base des informations fournies par la personne responsable, la procédure de mise en compatibilité du 

PLU de la commune de Crolles (38) dans le cadre d’une déclaration de projet, objet de la demande n°2017-

ARA-DUPP-00623, n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

 

Article 2 

La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations et avis auxquels 

elle peut être soumise par ailleurs. 

 

Article 3 

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe au 

dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public. 

 

… » 

 



              Crolles : Modification PLU n°3 et Déclaration de Projet ZAC Ecoquartier emportant mise en compatibilité du PLU 
05 mars au 06 avril 2018 

             Page 23 sur 58 
 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que le projet de ZAC Ecoquartier n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 
Le commissaire enquêteur prend note, en particulier, du fait que la MRAe prend en compte dans son 
analyse : 

- l’intégration en zone urbaine de 0,04 ha de zone naturelle (Npr), dans le but d’ajuster les limites 
effectives du parc Paturel ; 

- l’identification et la délimitation des zones humides limitées à une zone de 1400 m2, suite aux 
études d’expertise réalisées successivement.  

 
L’avis de la MRAe est par nature un avis d’expertise et ne porte pas sur l’opportunité du projet. La 
décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale confirme que la commune de 
Crolles a bien pris en compte les enjeux environnementaux du projet de ZAC Ecoquartier et qu’il n’y a pas 
d’impact environnemental notoire pour le projet. 
 

 
 
 

V. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) POUR LE PROJET DE MODIFICATION N°3 
DU PLU 
 

5.1 La liste PPA notifiées 
 
Dix Personnes Publiques Associées ont fait l’objet d’une notification en amont de l’enquête pour 
le projet de modification n°3 du PLU : 

- 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 

 
Seuls, deux avis ont été reçus : 

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat (réception avant le début de l’enquête) 
- Chambre d’Agriculture de l’Isère (réception en cours d’enquête) 

Ces avis ont été  insérés au dossier d’enquête publique.   
 
L’essentiel de chacun de ces avis (pour ne pas alourdir le rapport) est présenté ci-dessous.  Les avis 
originaux sont joints à ce rapport  (pièces jointes n° 5 et 6).  
 
Les autres Personnes Publiques Associées notifiées n’ont pas répondu et sont réputées favorables. 
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5.2 Avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère :  Avis favorable 
 

« ….. 

A la vue des documents qui m’ont été remis et en tant que Président, j’émets un avis favorable dans la mesure 

où vous semblez avoir intégré les besoins et les attentes de l’artisanat. Je ne peux que vous inciter à poursuivre 

dans cette direction. 

 

Nous sommes également à votre disposition pour vous apporter des éléments d’expertise nécessaires à 

l’implantation et au développement des entreprises artisanales de votre commune au-delà des outils urbanistiques 

et règlementaires. En effet, d’autres leviers sont à votre disposition pour recréer une dynamique commerciale 

avec d’éventuels travaux d’embellissement mais également la professionnalisation des entreprises 

artisanales….. » 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur note l’avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
pour le projet de modification n°3 du PLU.  
Il sera effectivement nécessaire d’intégrer concrètement les besoins et les attentes de l’artisanat dans 
la réalisation du projet pour ce qui concerne le développement des activités si c’est le cas, notamment 
dans la zone du Triangle et la zone mixte UC (activités-habitat) au nord de la piscine intercommunale. 

 
 

 
5.3 Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Isère :  Avis favorable 

 
« ….. 

Les modifications présentées, destinées à permettre l’évolution du zonage du secteur Le Gas/Les Clapisses, 

l’ajustement du règlement ainsi que la correction d’une erreur matérielle, n’ayant pas d’impact sur l’activité 

agricole et ne portant pas réduction des espaces agricoles, notre compagnie émet un avis favorable sur ce projet. 

….. » 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur prend acte de l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 
Le projet de modification n°3 du PLU n’a effectivement pas d’incidence sur l’espace agricole et la 
correction graphique ne concerne pas une ancienne zone agricole, mais bien une zone économique 
qui a toujours été classée UC (zone mixte activités-habitat). 
 
 
 
 

VI. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) POUR LE PROJET DE ZAC ECOQUARTIER 
 
6.1 Réunion d’examen conjoint avec les PPA 

Conformément à l’article L. 153-54-2° du Code de l’urbanisme, une réunion d'examen conjoint 
avec les Personnes Publiques Associées (PPA) a eu lieu avant l’ouverture 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 :  
Monsieur Yann AURENSAN (Responsable du Pôle Aménagement du Territoire), Madame Olivia 
CARNIE  (Chef de Service Urbanisme-Foncier), Monsieur Luc LITZLER (Chargé de Projets urbains) 

Ainsi que : 
- l’Etat/Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT 38) : Monsieur E. CUNIBERTI. 

Les autres PPA notifiées n’étaient pas présentes à cette réunion. 
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L’essentiel du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint (pour ne pas alourdir le rapport) est 
présenté ci-dessous.  Le procès-verbal original d’examen conjoint est joint à ce présent rapport 
(pièce jointe n° 3).  

 
 

La chambre d’Agriculture, quant à elle, a adressé un avis écrit favorable à la commune en cours 
d’enquête, présenté ci-après. (pièce jointe n°7) 

 
 

6.2 Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des PPA :  
  

 
« ….. 

2. Observations de la DDT : 

 

1. Préciser que la commune instaure un périmètre de densité minimale du fait de la proximité d’un arrêt de 

transports en commun efficace et non pas uniquement par compatibilité avec le SCoT ; 

 

Rappeler que si ce périmètre n’est instauré que dans l’un des secteurs de la ZAC écoquartier dans le cadre 

de la déclaration de projet, une réflexion est en cours à l’échelle de toute la commune pour une prochaine 

évolution du PLU. 

 

2. Veiller à l’application de la nouvelle codification des articles législatifs dans le code de l’urbanisme. 

 Modifier notamment les numérotations L.123 par les nouveaux articles L.151 (cf notamment la 

légende du règlement graphique, le règlement écrit). 

 

3. Le chapeau introductif du règlement de la zone UB (« Caractère de la zone ») expose qu’un sous-secteur 

UB3z dédié au projet de ZAC écoquartier est créé, lequel comprend lui-même un sous secteur UB3zt à 

proximité des arrêts de transport collectif (Cf. SCoT). 

 Pour plus de clarté, remplacer dans tout le règlement « zone UB3z » par « sous-secteur UB3z » et 

« zone UB3zt » par « sous-secteur UB3zt ». 

 

4. Rappel : le règlement du PLU ne peut pas imposer ou interdire l’utilisation de matériaux, il peut simplement 

fixer les règles sur l’aspect extérieur des constructions. 

 Article 11 à modifier pour le secteur UB3z, afin de ne règlementer que l’aspect extérieur des 

constructions. 

 

5. Dans l’article 11, il est proposé qu’en zone UB3Z, en cas de toit plat de plus de 20 m
2
, celui-ci soit 

végétalisé ou le support d’usages (panneaux solaires,….).  

 Les usages possibles doivent être clairement listés pour une instruction des autorisations 

d’urbanisme facilitée. 

 

6. L’article 11 prévoit qu’en zone UB3z, « les clôtures devront permettre le passage de la petite faune par des 

dispositifs adaptés », sans que l’on soit clairement dans une zone de corridor biologique délimitée et indicée. 

 L’instauration de cette règle n’est pas justifiée dans la note de présentation. Il est nécessaire 

qu’elle le soit. 

….. » 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
Les observations de la DDT sont principalement d’ordre technique et n’appellent pas de commentaire 
particulier de la part du commissaire enquêteur. Il tiendra lieu de les prendre en considération par la 
commune pour la réalisation du projet. 
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6.3 Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Isère :  Avis favorable 
 

« ….. 

Les surfaces concernées, à maîtrise communale, sont classées en zone Ub au PLU en vigueur. Au regard de 

l’emplacement stratégique de ce secteur situé au cœur de la ville, la Chambre d’Agriculture se veut favorable à 

ce projet de développement encadré et structuré par une OAP. En effet, ces deux tènements de surfaces 

conséquentes, 9 ha au total, encore en partie exploités par l’agriculture (~ 4 ha de surfaces déclarées à la PAC en 

2016, enclavés entre zone d’activités et habitat et faisant partie de l’espace préférentiel de développement du 

SCoT, se doivent de pouvoir bénéficier d’un aménagement d’ensemble au regard d’une urbanisation économe en 

consommation d’espace.  

 

Nous souhaitons toutefois que le phasage des travaux d’aménagement puisse se faire de façon à prendre en 

compte les enjeux agricoles (cycle cultural ; date de récolte/fauche…). 

 ….. » 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur :  
Le commissaire enquêteur prend acte de l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de l’Isère pour le 
projet ZAC Ecoquartier. Cet avis souligne implicitement l’intérêt général de ce projet d’urbanisation 
sur une zone initialement agricole, mais enclavée au cœur de la ville. 
Comme le préconise la Chambre d’Agriculture, la commune devra veiller concrètement au phasage 
des travaux d’aménagement par rapport aux enjeux agricoles, si cela s’avère nécessaire. 

 
 
 
 

VII. SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET ANALYSE  
 
7.1 Aperçu global des 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 significatifs : le projet de ZAC Ecoquartier et celui du Triangle 
(projet de modification n°3 du PLU). Toutefois certaines observations sont denses sur le contenu 
et sur le fond, et se font sans aucun doute l’écho d’un certain nombre d’autres habitants des 
quartiers adjacents des secteurs concernés par les projets. 

 
Ce constat est sans doute 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 de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) Ecoquartier et du Triangle. 

 

Les observations concernent à la fois la modification n°3 du PLU et le projet de ZAC Ecoquartier. 
 
Le procès-verbal de synthèse des observations adressé à la commune de Crolles est joint à ce 
présent rapport (pièce jointe n° 4). 
 

 
 

7.2 Synthèse des observations du public 
 
Le nombre total est de 12 observations.  
 
Une 13ème observation a été reçue hors période enquête publique : 
Cette observation a été reçue en ligne après clôture de l’enquête, le samedi 07 avril 2018 à 
17h21. Elle a été insérée dans le PV de synthèse. 
Les thèmes abordés par cette observation rejoignent ceux des autres observations. 
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Le détail chiffré des observations est donné ci-dessous :              
 
 

 Moyens numériques  

  Registre Courrier 
écrit 

Pétition En ligne Courrier  
électronique 

Observation 
orale 

 12 observations 3 1 0 8 0 0 

Observation n°1 Mr BERNAUDON  x     
Observation n°2 Mr DECHANET x      
Observation n°3 Anonyme    x   
Observation n°4 Mme PARISELLE x      
Observation n°5 Anonyme    x   
Observation n°6 Mr WORMSER    x   
Observation n°7 Mr CLEMENT    x   
Observation n°8 Mme BARRIERE    x   
Observation n°9 Mr MARTEL    x   
Observation n°10 Mr ODIER    x   
Observation n°11 Mr AYACHE 

(Association La parole 
aux Crollois) 

x      

Observation n°12 Mr CLASSEAU    x   

 
 
 

7.3 Analyse des observations du public 
 

7.3.1 Analyse par thèmes 
 

Les thèmes abordés par les personnes qui se sont exprimées sont déclinés dans les trois 
tableaux ci-dessous : 

 
 Hauteur des 

bâtiments 
Impact  
visuel  

Stationnements 
 

Densité Réduction 
espaces 

verts 
 

tranquillité  

Trafic 
routier  

Nuisances 
sonores 

Dangerosité 

Qualité de 
vie 

Observation n°1* - - - - - - 
Observation n°2 x      
Observation n°3    x x x 
Observation n°4 x x  x x x 
Observation n°5    x  x 
Observation n°6       
Observation n°7 x  x x   
Observation n°8  x x  x x 
Observation n°9 x x x  x x 
Observation n°10   x  x  
Observation n°11   x x   
Observation n°12 x x x  x x 

Total 5 4 6 5 6 6 

 
*L’observation n°1 ne concerne pas la zone concernée par la présente enquête publique 
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 Zones 

humides 
 

Trop tard pour 
s’exprimer 

Respect des 
engagements 

de la 
commune 

Changement 
de zonage 
UB2-UB1 

Procédure Contre le 
ou les 

projet(s) 

Observation n°1* - - - - - - 

Observation n°2   x    

Observation n°3      x 

Observation n°4  x     

Observation n°5       

Observation n°6 x      

Observation n°7       

Observation n°8       

Observation n°9 x  x x   

Observation n°10 x      

Observation n°11    x x x 

Observation n°12   x x   

Total 3 1 3 3 1 2 

 
*L’observation n°1 ne concerne pas la zone concernée par la présente enquête publique 
 
 

 
 Eclairage 

Rue F. 
Mitterrand 

Observation n°1* - 

Observation n°2  

Observation n°3  

Observation n°4  

Observation n°5  

Observation n°6  

Observation n°7  

Observation n°8  

Observation n°9 x 

Observation n°10  

Observation n°11  

Observation n°12 x 

Total 2 
 
*L’observation n°1 ne concerne pas la zone concernée par la présente enquête publique 
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Ainsi les thèmes abordés présentés dans l’ordre décroissant : 
 

 

Densité 
 

6 observations/12 

Augmentation du flux routier : nuisances sonores – dangerosité 
 

6 observations/12 

Qualité de vie 
 

6 observations/12 

Hauteur des bâtiments – impact visuel 
 

5 observations/12 

Réduction des espaces verts – tranquillité 
 

5 observations/12 

Stationnements 
 

4 observations/12 

Zones humides 
 

3 observations/12 

Respect des engagements de la commune 
 

3 observations/12 

Changement de zonage 
 

3 observations/12 

Contre le(s) projet(s) 
 

2 observations/12 

Eclairage rue F. Mitterrand 
 

2 observations/12 

Trop tard pour s’exprimer 
 

1 observation/12 

Procédure 
 

1 observation/12 

 
 

 
7.3.2 Analyse de chaque observation 

 
Observation n°1 : courrier et visite de Monsieur BERNAUDON à la permanence du 22 mars 2018 

Mr Bernaudon, propriétaire particulier, demande à ce que le cas de sa parcelle (AH2 située Clos du 
Français – hors zone enquête publique) constructible en 1986, puis inconstructible, puis de nouveau 
constructible et inconstructible, soit réétudié. 

 
Réponse de la commune : 

La parcelle AH 2 n’est pas concernée par les évolutions du PLU sur lesquelles porte l’enquête 
publique. Cette parcelle étant classée en zone agricole, son reclassement en zone urbaine ne peut 
pas être envisagé dans le cadre d’une simple modification. 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
La parcelle de Mr BERNAUDON localisée au nord-ouest de la RD 1090, n’est effectivement pas 
concernée par les deux projets de modification n°3 du PLU et ZAC Ecoquartier. La demande 
particulière de Mr BERNAUDON ne concerne donc pas la présente publique. 
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Observation n°2 : observation de Monsieur Frédéric DECHANET 

Monsieur DECHANET note un retour en arrière « malheureux » par rapport à une réunion 
d’information de la Mairie en lien avec l’OPAC (gestion Le Gas/Les Clapisses) au printemps 2017, au 
cours de laquelle il avait été spécifié que les hauteurs des nouvelles constructions ne dépasseraient 
pas 7 m dans le secteur. 
Mr Dechanet évoque un changement majeur de projet et donc des riverains mal informés. 

 
Réponse de la commune : 
La commune ne s'est pas engagée au printemps 2017 sur une limitation à 7m dans ce secteur. 
Au sujet de l’impact sur les habitations riveraines des nouvelles règles envisagées : 

- La hauteur autorisée est actuellement de 7 m à l’égout du toit ce qui permet des habitations 
jusqu’à environ 9,5 m au faîtage. La nouvelle règle autorisera une hauteur de 10 m au faîtage. La 
principale différence réside donc dans la possibilité d’un étage supplémentaire dans le cas d’un 
toit plat. Cela change par contre très peu la hauteur maximum des constructions 

- Dans le nouveau règlement un retrait obligatoire de 4 m par rapport aux limites séparatives 
diminuera au contraire l’impact sur les constructions voisines 

- Par ailleurs, l’emprise au sol est la même en zone UB1 et UB2, avec un coefficient d’emprise au 
sol maximum de 25% 

 
Commentaire du commissaire enquêteur :  

Un changement notable de hauteur maximale aurait effectivement un impact négatif pour les 
riverains et les perspectives paysagères. Dans la mesure où l’évolution du zonage ne change pas 
radicalement la hauteur maximale comme l’explique la commune, et que cette évolution intègre 
un retrait obligatoire de 4 m pour les limites séparatives sans changement du CES, la réponse de 
la commune apparaît satisfaisante. 

 
 

Observation n°3 : déposée ANONYMEMENT  

La personne déposant l’observation déplore le choix de constructions aux abords du parc Paturel 
« poumon vert de la ville », celles-ci risquant de nuire à la tranquillité du parc avec la perte d’un 
espace vert et les nouvelles voiries. Le projet Ecoquartier devrait être déplacé. 
La multiplication des commerces et des grandes enseignes à proximité et en parallèle, faisant perdre 
également l’esprit « nature-montagne-espace » de la commune. 

 
Réponse de la commune : 
Les deux secteurs le long des rues Mitterrand et De Gaulle ont vocation à être urbanisés depuis 
plusieurs décennies, avant l’idée de la création d’un parc. En effet, classés en zone d’urbanisation 
future (NA) à la création du Plan d’Occupation des Sols (POS) en 1977, ils ont été reclassés en 
zone UB3 dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2010. Cette zone est considérée 
comme « un secteur stratégique de développement de l’habitat, sous maîtrise foncière 
communale ». 
Les chemins existants d’accès piétons au parc sont préservés, les voiries projetées sont limitées et 
aménagées en zones de rencontre où le piéton est prioritaire sur la voiture. 

Pour mémoire, on peut rappeler que : 

- le parti pris d’aménagement de ce futur quartier est « habiter un parc »,  

- le projet de PLU impose une obligation de conserver 30% des espaces privés en espaces verts 

de pleine terre, 

- le projet de PLU impose la plantation d’arbres sur les lots privés,  

- des plantations et aménagements paysagers seront réalisés sur l’espace public, ainsi que des 

noues qui mettront en valeur le parcours de l’eau, 

- toutes ces mesures viendront renforcer la biodiversité actuelle de la zone. 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le dépit et l’inquiétude de Mme-Mr… sont compréhensibles au regard du projet important de 
constructions aux abords du parc Paturel et à la perte d’un espace vert existant important. 
Cette zone est toutefois planifiée comme urbaine depuis longtemps dans le cadre du PLU 
comme le précise la commune, et aussi une des seules zones restant « urbanisables » au sein de 
la ville. En outre, la commune doit pouvoir répondre au besoin en logement et à la 
diversification du logement.  
Il tiendra lieu pour la commune de faire respecter les critères d’espaces verts, d’espaces publics, 
de maîtrise du flux routier et des stationnements, annoncés pour chacun des projets. 

 
 

Observation n°4 : observation de Madame Nathalie PARISELLE 
Madame Pariselle prend conscience aujourd’hui de l’aspect constructible des terrains jouxtant le 
parc Paturel. Elle regrette l’augmentation de la hauteur envisagée pour les futurs bâtiments par 
rapport à ce qui était autorisé avant à Crolles, le ratio de 1,5 places de stationnement par logement 
ou 70 m2 de surface commerciale, et se demande si c’est réaliste. 
Selon Mme Pariselle, la protection de la biodiversité ne semble par être une priorité pour la 
commune (impact sonore des véhicules, qualité de l’air,…) et le fait que le Conseil municipal ait voté 
les projets envisagés, et qu’il est sans doute trop tard pour s’exprimer, explique le peu de 
participants à cette enquête publique. 

 
Réponse de la commune : 
Se reporter aux réponses apportées aux autres observations, notamment à la n°9 de Monsieur 
Martel. 
Le quartier durable a fait l’objet une concertation approfondie. Le conseil municipal n’a pas délibéré 
au sujet de ces projets d’évolution du PLU. Il sera amené à le faire pour les approuver à l’issue de 
l’enquête publique. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur :  

L’observation de Mme PARISELLE rejoint la majorité des autres observations et le 
questionnement concernant la hauteur des constructions envisagées au-dessus de 12 m par 
rapport aux perspectives paysagères, ainsi que la maîtrise du flux routier et des 
stationnements. 
Mme PARISELLE doit se reporter principalement à l’observation n° 9.  

 
 
 

Observation n°5 : déposée ANONYMEMENT 
La personne déposant l’observation trouve que le principe d’Ecoquartier est une bonne idée mais 
déplore la réduction importante de la surface du Parc Paturel, véritable atout pour la commune de 
Crolles. Il serait préférable de construire dans des zones urbanisées (densification du bâti ou 
rénovation). 

 
Réponse de la commune : 
Le projet d’écoquartier ne réduira aucunement la surface du parc Paturel. Il vient prendre place de 
part et d’autre du parc, sur des terrains anciennement agricoles, non bâtis et qui ne font pas partie 
du parc. 
Construire dans les zones déjà urbanisées se fait déjà de manière diffuse (densification par division 
parcellaire, rénovation, démolition – reconstruction,…) mais ne permet pas de répondre de manière 
satisfaisante aux besoins en logements existants sur la commune et aux objectifs imposés par le SCoT 
et le PLH à l’échelle du Grésivaudan (ni quantitativement ni qualitativement car principalement des 
initiatives privées). 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  
Cette observation rejoint l’observation n°3 déplorant la perte d’un espace vert important et 
évoquant la possibilité d’urbanisation d’autres zones au sein de la commune. La commune y 
répond de manière satisfaisante. Se reporter également aux précisions données pour 
l’observation n°3 concernant les zones urbanisables.  

 
 

Observation n°6 : observation de Monsieur Emmanuel WORMSER 
Monsieur WORMSER remet en question la délimitation des zones humides pour le projet de ZAC 
Ecoquartier.  
Selon lui :  
« Plusieurs documents que la commune n’a (…) pas rendu publics, suffisent à démontrer que la 
délimitation des zones humides impactées par le projet, que l’hygromorphie des sols permet de 
caractériser conformément à la règlementation applicable dans des prairies de fauche, n’a pas été 
sérieusement opérée. 
 
De là, 

 les incidences environnementales du projet ont été en grande partie obérées, 
 
 l’autorité environnementale a rendu une décision au cas par cas de non soumission à 

évaluation environnementale sur des informations incomplètes (d’ailleurs sans approche critique du 
dossier manifestement lacunaire qui lui avait été soumis par la commune et sans instruction propre 
de la demande puisque reprenant mot pour mot un avis de la DDT de l’Isère), 

 
 faute d’avoir intégré le projet dans une démarche itérative d’évaluation environnementale, la 

participation du public n’a pas été mise en œuvre dans des conditions lui permettant d’apprécier les 
enjeux et les impacts du projet, 

 
 la compatibilité du projet avec le SDAGE n’a pas été appréciée, 
 
 les mesures d’évitement, de réduction et de compensation imposées ensemble par le SDAGE 

et par le Code de l’environnement n’ont pas été mises en œuvre. » 
 

 
Réponse de la commune : 

Conformément au Code de l’Environnement et notamment ses articles L122-1, R122-2 et R122-3, la 
commune de Crolles a transmis en juin 2015 à l’Autorité Environnementale de l’Etat (DREAL Rhône-
Alpes) une demande d’examen au cas par cas afin de savoir si son projet de ZAC était ou non soumis 
à l’obligation de réaliser une étude d’impact.  
Par la décision n°08215P1104 du 10 juillet 2015, le Préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de ne 
pas soumettre le projet à étude d’impact.  
Toutefois, afin de prendre en compte le plus en amont possible les différents enjeux 
environnementaux liés au site et au projet, la commune de Crolles a décidé de confier au bureau 
d’études SOBERCO Environnement la réalisation d’études environnementales, dont notamment :  

- Des inventaires naturalistes faune – flore ;  
- Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables.  

Par ailleurs, les études suivantes ont également été réalisées entre 2015 et 2017 :  
- Etudes préliminaires des réseaux d’assainissement impactés par le projet quartier durable (bureau 

d’études Artelia, 2015)  
- Etude de délimitation des zones humides (bureau d’études Ameten, 2016)  
- Etude hydraulique du ruisseau de la ZAC Ecoquartier et de son bassin versant pour une pluie 

centennale (bureau d’études Ameten, 2016-2017) 
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Extrait note de présentation Déclaration de projet écoquartier 
Zones humides 
Investigations du site d’étude et impacts potentiels 
Au vu du caractère fortement anthropisé de la végétation du site (contexte agricole marqué), et des 
enjeux de l’étude, le croisement du critère pédologique et du critère végétation était indispensable à 
une délimitation précise des zones humides. 
Les zones humides au droit du site de projet ont fait l’objet d’un pré-diagnostic où plusieurs secteurs 
ont été identifiés comme potentiellement humides selon le critère floristique.  
Des études complémentaires (réalisées par le bureau d’études AMETEN) ont conduit à affiner la 
délimitation du zonage en considérant le critère pédologique. Ainsi, sur le secteur 1, aucun sondage ne 
présente de caractère humide.  
Sur le secteur 2, aucun sol ne présente de caractère humide sur le critère sol en dehors des deux zones 
pré-identifiées grâce au critère de la végétation. Ces zones humides, délimitées sur la carte ci-après, 
représentent une surface totale d’environ 1 400 m². 
 
Par conséquent, la maitrise publique prévue par le projet au droit des deux secteurs permettra de 
préserver ces deux zones humides. Les impacts seront limités aux emprises des voiries (environ 140 
m2) dans la mesure où le fonctionnement hydraulique, notamment l’alimentation et la qualité des 
eaux (saturation, stagnation,…) seront rétablis par l’aménagement d’ouvrages hydrauliques assurant la 
continuité des fossés ainsi que le principe de gestion des eaux pluviales qui favorise le ruissellement 
vers ces zones.  
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Assèchement de zones 

humides par l’aménagement 

des voiries :  

environ 140 m² (90 + 50 m²) 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

Constat : 
Monsieur WORMSER remet en cause la délimitation des zones humides et pose donc une 
question de fond puisque cette objection remet en question, au moins temporairement, le 
projet de ZAC Ecoquartier, avec des conséquences environnementales particulières. 
 
Les faits : 

- Mr WORMSER a émis son observation en ligne sur le site internet de l’enquête, l’avant-dernier 
jour de la période d’enquête publique, le 04 avril 2018 – l’enquête étant organisée sur une durée 
de cinq semaines (début le 05 mars 2018).  

- Mr WORMSER ne s’est pas présenté à la permanence pour rencontrer le commissaire enquêteur. 
- Mr WORMSER n’a pas donné de précisions supplémentaires par rapport à son observation mise 

en ligne. 
- De ce fait, le commissaire enquêteur a contacté directement Mr WORMSER dès la fin de l’enquête 

pour une rencontre le mardi 10 avril 2018, à 11H à la mairie de Crolles. 
- Mr WORMSER n’est pas opposé au projet de ZAC Ecoquartier, mais remet en cause le fait que la 

mairie n’ait pas pris en compte l’aspect des zones humides sur les sites du projet, et plus 
généralement en amont pour l’ensemble du PLU. 

- Le commissaire enquêteur a demandé à Mr WORMSER un argumentaire précis et écrit, et les 
documents étayant le fondement de son observation. 

- Suite à cette rencontre, Mr WORMSER a adressé dès le soir même du 10 avril 2018, et par mail*, 
un argumentaire au commissaire enquêteur avec un certain nombre de documents 
complémentaires qu’il cite dans cet argumentaire.  

- L’argumentaire est basé sur : 
- La législation concernant les zones humides : Code de l’environnement (Art R.211-108), 

Arrêté du 24 juin 2008, Décision du Conseil d’Etat n°386325 du 22 février 2017, Note 
technique du Ministère de la Transition écologique et solidaire du 26 juin 2017 ; 

- Trois photos de la zone de projet ZAC Ecoquartier ; 
- La législation du SDAGE Rhône-Méditerranée concernant les règles ERC (Eviter – Réduire 

– Compenser) ; 
- La décision de l’Autorité environnementale (Ae) pour le projet de quartier durable (ZAC) 

du 10 juillet 2015 ; 
- Un courrier de l’association Trait d’Union de Crolles adressé à la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du 15 juillet 2015. 
- Le document rédigé par la société SOBERCO-Environnement : « Atelier participatif – 

Quartier durable / projet de ZAC – Enjeux environnementaux, énergies, déplacements – 
ville de Crolles » du 31 mars 2016 ; 

- Le rapport de diagnostic de la zone du projet d’Ecoquartier par le bureau d’études 
« AMETEN – Eau et environnement » rédigé en juin 2016 (société localisée à Villard-
Bonnot) ; 

- Un courrier de l’association Trait d’Union de Crolles adressé à la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe) du 18 décembre 2017 ; 

- Les 2 avis de consultation au cas par cas de la Direction Départementale des Territoires de 
l’Isère (DDT 38) pour le projet de modification n°3 du PLU et le projet de ZAC Ecoquartier, 
du 16 janvier 2018. 
 

 
 
 
 
 
* Le mail  étant transmis directement au commissaire enquêteur hors « observation publique », celui-ci n’a pas été joint au présent 
rapport. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 
L’observation de Mr WORMSER est fondée sur un jugement personnel, émise à titre individuel : 

-  en considérant personnellement que la zone du projet de ZAC est une zone humide à partir 
des critères donnés par la législation évoquée ci-dessus et à partir de photos personnelles 
issues du diagnostic d’archéologique préventive sur le secteur 2 de cette même zone ; 

 
- en  remettant en cause, à titre personnel ou via l’association Trait d’Union : 

- la 1ère étude de la société SOBERCO-Environnement (mars 2016) concernant la 
délimitation des zones humides   

- le diagnostic du bureau d’études AMETEN (juin 2016) précisant de façon définitive la 
délimitation des zones humides 

- les 2 avis de la DDT 38 du 16 janvier 2018    
- la décision de l’Autorité environnementale pour le projet de ZAC du 10 juillet 2015 

après examen au cas par cas. 
 
 

Par rapport à cette remise en cause, il convient de re-lister dans l’ordre chronologique ce qui a été 
réalisé sur le plan environnemental concernant deux secteurs du projet de ZAC Ecoquartier, 
notamment par rapport à l’éventualité de zones humides : 

 
1.  Les secteurs du projet de ZAC Ecoquartier sont identifiés par le SCoT dans l’espace 

préférentiel de développement urbain de la commune, et le SCoT, approuvé en 2012, a été 
soumis à une évaluation environnementale ; 

 
2. La décision de l’Autorité environnementale pour le projet de la Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) de 2015, après examen au cas par cas, a été de ne pas soumettre le projet à 
une étude d’impact ; 

 
3. Le courrier de l’association Trait d’Union auprès de la DREAL en date du 15 juillet 2015 n’a 

pas remis en cause l’aspect environnemental du projet de ZAC Ecoquartier ; 
 

4. La société « SOBERCO Environnement » a réalisé une pré-identification des zones humides 
potentielles sur les deux secteurs du projet de ZAC Ecoquartier (mars 2016) ; 

 
5. Le bureau d’études AMETEN a poursuivi l’étude et réalisé un diagnostic d’expertise identifiant 

deux zones humides d’une surface totale de 1400 m2 sur l’ensemble de la zone du projet  (9 
hectares) et correspondant principalement aux noues et chantournes (juin 2016) ; 

 
6. Le courrier de l’association Trait d’Union auprès de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) en date du 18 décembre 2017, n’a pas remis en cause l’aspect 
environnemental du projet de ZAC Ecoquartier ; 

 
7. L’avis de la DDT 38 du 16 janvier 2018 est de ne pas soumettre à évaluation 

environnementale le projet de ZAC Ecoquartier ; 
 

8. Le projet de ZAC Ecoquartier n’est pas soumis à évaluation environnementale par Décision de 
la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) en date du 07 février 2018 juste 
avant l’enquête publique ; 

 
9. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) du 

27 février 2018 pour le projet de ZAC Ecoquartier n’émet aucune remarque remettant en 
cause l’aspect «zones humides » ; 
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10. Aucune Personne Publique Associée (PPA) notifiée pour le projet de ZAC n’a émis d’objection 
au projet, ni en amont de l’enquête publique, ni  au cours de l’enquête publique. 

 
En outre, le commissaire enquêteur a contacté la Direction Départementale des Territoires de l’Isère 
(DDT 38) à ce sujet après l’enquête publique, le 27 avril 2018. Le commissaire enquêteur n’a pas reçu de 
réponse à ce jour. 
 
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et des connaissances actuelles du dossier, le commissaire 
enquêteur ne voit pas de raison de remettre en cause la procédure du projet de ZAC Ecoquartier pour 
ce qui concerne la délimitation des zones humides. 
 
Par ailleurs, la réponse de la commune, en reprécisant toutes les données environnementales, est 
complémentaire et satisfaisante. 

 
 
 

Observation n°7 : observation de Monsieur Jean-Pierre CLEMENT 
Mr CLEMENT souligne 4 points qui pourraient être les conséquences des projets. 
La commune répond à chaque point ci-dessous. 

 
 « J'ai bien pris connaissance du projet de modification du POS.  
Plusieurs points : 
1-l'urbanisation excessive de la rue Charles De Gaulle détériorerait le panorama sur nos belles 
montagnes et la vue sur le parc. 
Réponse de la commune : 
Les vues sur les montagnes depuis le parc ne seront pas affectées. 
La vue sur le parc est également maintenue par les transversales sous maîtrise publique 
 
2-l’augmentation de la population dans le voisinage du parc, entrainerait de nouvelles nuisances 
(détérioration du matériel, des pelouses, peut-être des trafics de drogue…) 
Réponse de la commune : 
L’un des objectifs de l’écoquartier est de construire à proximité des équipements publics existants 
afin d’optimiser leur utilisation. Ils sont dimensionnés pour répondre à ces nouveaux besoins. 
L’augmentation de la population a aussi des impacts positifs sur la fréquentation des commerces, 
l’emploi, les ressources fiscales,… 
 
3-bientôt à Crolles il n'y aura plus un seul champ, un seul pré où voir des chevaux paitre. Pourquoi ne 
pas opter pour l’implantation de petites maisons mitoyennes qui conserveraient le caractère 
champêtre du lieu ? Il y a trop de surfaces bétonnées à Crolles et son caractère rustique disparait. 
Réponse de la commune : 
Les zones agricoles inconstructibles inscrites au PLU représentent 476 hectares, les zones naturelles 
511 hectares, soit environ 68% de la superficie de la commune (1454 hectares). 
Le projet d’écoquartier prévoit des maisons mitoyennes et logements intermédiaires (forme urbaine 
proche) sur plusieurs ilots.  
 
4- l'implantation de la maison de retraite ne doit pas dénaturer le site d'accès au chemin du trait 
d'union. Il faut conserver le caractère campagnard au voisinage du château et ne pas transformer 
une balade champêtre en balade urbaine. » 
Cette remarque ne concerne pas les procédures actuelles d’évolution du PLU. 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

Mr CLEMENT doit prendre en compte le fait que la zone est destinée à être urbanisée depuis 
longtemps (POS de 1977 puis PLU de 2010).  

- L’urbanisation du secteur 2 (rue Charles de Gaulle) de la ZAC Ecoquartier aura forcément un 
impact sur les perspectives paysagères, mais de façon moindre vis-à-vis des habitations, compte 
tenu de l’espace du Parc Paturel donnant un recul par rapport à ces habitations. Par ailleurs, le 
projet a été étudié pour atténuer au mieux cet impact et privilégier l’aspect « nature-vue-
environnement ». Toutefois, la hauteur maximale envisagée pour les constructions les plus hautes 
et à l’arrière semble élevée lorsqu’elle dépassera 13 m (en cas d’attique).  

- Concernant l’augmentation de la population à moyen terme sur la même zone, la commune 
devra anticiper et prendre toutes les mesures nécessaires à son niveau pour absorber les 
conséquences de ce changement. 

- Pour la construction de maisons mitoyennes « uniquement », cette mesure ne répondrait pas à la 
diversification d’offre de logement nécessaire, ni à la densité requise par le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale). 

 
 

Observation n°8 : observation de Madame BARRIERE 
Mme BARRIERE aborde quatre points qui déplorent les conséquences des projets, notamment pour 
la ZAC Ecoquartier. La commune répond point par point ci-dessous. 

 
 «  1- Il est faux que l'impact acoustique soit minime, depuis 1 an et demi, entre les travaux et 
l'arrivée des résidents, les flux sont beaucoup plus denses que ce qui est décrit.  
Si les immeubles à venir représentent 2 fois ce qui vient d'être construit, ça va être l'enfer!  
Comment avez-vous calculé le flux supplémentaire, à raison d'1,5 voitures par logement, pensez vous 
réellement que le flux supplémentaire représente + 90 voitures supplémentaires! C'est sous-estimé 
je pense et j'aimerais qu'on explique le calcul 
 
Réponse de la commune : 
Les immeubles à venir dans le secteur 1 (l’Agrion) le long de la rue Mitterrand représentent 4 fois ce 
qui vient d’être construit, soit 180 logements supplémentaires, à comparer aux 45 logements du 
projet Kallisté – Alpha Majoris. 
          Extrait note de présentation déclaration de projet écoquartier (p.26 et 27) 
L’impact circulatoire sur les voiries de desserte du secteur 1 s’élèverait à : 

 + 90 véhicules/jour deux sens sur la rue F. Mitterrand depuis/vers les rues Léo Lagrange et de 
Belledonne, soit un volume très limité, en cohérence avec un plan de circulation contraignant au 
nord de l’opération  (décourageant les pratiques de transit). 

 + 780 véh/jour deux sens sur la rue F. Mitterrand entre le secteur 1 et la RD10, soit une croissance 
significative des trafics automobiles, évaluée à + 26 %, sur la base d’un flux journalier actuel de 3000 
véh/jour maximum (à confirmer par des comptages spécifiques). Les caractéristiques géométriques 
de la rue F. Mitterrand restent cohérentes avec les trafics à écouler à terme, tout en permettant son 
retraitement en zone 30. 
L’augmentation de trafic au droit du giratoire RD10 – rue F. Mitterrand et induite par le secteur 1 est 
évaluée à près de 120 véh/h en heure de pointe du matin, un volume qui peut être écoulé sans 
difficulté particulière au regard des caractéristiques géométriques de l’ouvrage. 
 
 2- Réduire les places de parking c'est louable, mais pour autant faut-il que cela soit fait en 
adéquation avec les transports collectifs. Ceux-ci ne permettent pas actuellement d'aller à son lieu de 
travail (Grenoble, presqu'ile, Eybens, Saint martin d'Hères) rapidement en bus. Aussi l'usage de la 
voiture est de mise. qu'avez vous fait Monsieur le maire, pour améliorer les transports en commun? 
afin d'être cohérent je veux dire avec la philosophie écoquartier.  
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Les places de parking ont été sous-estimées pour les premières constructions, générant des 
situations tendues avec le voisinage. Et le respect des pelouses et des espaces communs n'est pas au 
rendez-vous !  
Avec les 2 prochaines tranches, les voitures de ces résidents vont déborder sur le clos des Erables, le 
jardin des poètes....  
Qu'avez-vous fait pour anticiper? 
 
Réponse de la commune : 
    Extrait note de présentation déclaration de projet écoquartier (p.26 et 27) 
L’arrêt « Pompiers », avenue Ambroise Croizat, est situé à environ 125 m à vol d’oiseau et à moins de 
5 minutes à pied du secteur 1 de la ZAC. Il bénéficie d’une desserte toutes les 10 minutes en période 
de pointe de la ligne Transisère Express 1. C’est pourquoi, les constructions de logements qui seront 
réalisées dans le secteur 1 de la ZAC devront respecter une emprise au sol d’au moins 20 % de la 
surface totale du tènement et une hauteur minimale de 6 mètres.  
Par ailleurs, 0,5 place supplémentaire par logement sont prévues sur l’espace public. 

Extrait du Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 
(CPAUPE), qui s’imposent à tous les constructeurs dans l’écoquartier (promoteurs, bailleurs 
sociaux)  
En cas de box de stationnements, les opérateurs devront proposer des dispositifs permettant de 
s’assurer de préserver durablement la destination principale de stationnement des box, et 
d’empêcher leur transformation en une autre destination. 
Les constructions du projet KALLISTE ne font pas partie du projet d’ECOQUARTIER (terrain sous 
maîtrise privée) et n’ont donc pas été soumises au CPAUPE mais seulement à la règle générale (une 
place par logement social). 
  
3- Il y aura 350 à 400 logements, donc c'est potentiellement au moins 1000-1200 personnes au 
moins en plus sur cet espace. 15% de personnes en plus à l'échelle de ce qu'est Crolles, sur une 
surface aussi restreinte, c'est trop! Etre éco c'est bien mais il faut s'assurer que le vivre ensemble 
sera au rendez-vous, sinon c'est l'enfer 
 
Réponse de la commune : 
Les densités prévues dans le projet sont raisonnables. De plus, le quartier jouxte le parc Paturel, 
grand espace public ouvert de 10 hectares, ainsi que de nombreux autres équipements publics 
dimensionnés avec une capacité suffisante pour répondre à cette hausse de la population. 
 
 4- vous parlez d'environnement mais vous mettez autant de voitures à proximité des écoles 
Belledonne et Clapisse qui jouissaient d'une situation privilégiée? 
 
En bref, je trouve que ce qui faisait la singularité de Crolles, et ce qui m'a fait venir sur Crolles, c'était 
le côté petite ville agréable pour les familles, et ceci est en train de disparaître, et je remets à 
nouveau l'accent sur le bien vivre ensemble, construisez étape par étape, 3 tranches c'est beaucoup 
trop.  
 
Et j'émets un doute sur la logique de ce qui est fait, entre un éco quartier, qui est en soi une bonne 
idée, à condition de ne pas tomber dans la sur-urbanisation et la création d'un carrefour qui met un 
peu plus à mal l'existence du marché du dimanche matin, je ne vois pas bien la vision à long terme 
pour la ville et ce vers quoi on veut amener la commune. 
 
Réponse de la commune : 
Le maintien de la présence de familles nécessite de construire des logements adaptés aux besoins 
des familles, à des prix abordables, dans un cadre de qualité. Le projet prévoit le lancement des 
secteurs Chantourne et Triangle dans une 1ère phase (le long de la rue Charles de Gaulle), le secteur 
Agrion sera lancé dans plusieurs années (le long de la rue Mitterrand). 
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Il n’est pas possible d’empêcher l’implantation de grandes surfaces commerciales dans une zone 
identifiée par le SCoT comme une ZACOM - zone d’activités commerciales - (cas de Crolles), dont la 
taille des commerces dépend de la zone de chalandise de la zone. Un travail a été fait dans la 
modification n°1 du PLU pour réduire la taille maximale des grandes surfaces pouvant s’implanter à 
Crolles. 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur :  

Les inquiétudes de Mme BARRIERE sont justifiées et rejoignent l’ensemble des autres 
observations. Le flux routier, le nombre de places de stationnements, l’impact acoustique, la 
hausse de population sur quelques années, et plus généralement la qualité de vie de la 
commune de Crolles, sont les enjeux des deux projets de l’enquête et ont fait l’objet d’une 
étude approfondie pour chacun d’entre eux (cf dossiers). La commune répond en partie aux 
questions soumises, et de manière complémentaire avec les réponses de l’observation n°9.   
Par ailleurs, il appartiendra à la commune de respecter les critères d’aménagement de chacun 
des projets et d’adapter ces aménagements au fur et à mesure de la montée en puissance de 
chacun d’entre eux. 
 
 

 
Observation n°9 : observation de Monsieur Loïc MARTEL 

Mr MARTEL habite rue Jesse Owens et travaille à Crolles. Il aborde les deux projets de ZAC 
Ecoquartier et de modification n°3 du PLU. 
La commune répond ci-dessous point par point à ses observations/suggestions. 

 
« Habitant rue Jesse Owens et travaillant à Crolles, j’entends la volonté d’augmenter le nombre de 
logements sur la commune; mais attention svp aux habitants actuels et à la qualité de vie dans la 
commune.  
 
Par la suite, je parlerai surtout du secteur 1 de la ZAC et de la modification du PLU sur le secteur Le 
Gas/Clapisses/etc qui m’impactent plus directement.  
 
Voici mes observations et suggestions pour la ZAC :  
 
Stationnements : 
 
Commentaire général : suite projet Kallisté, nous voyons bien au quotidien que le stationnement proposé 
n’est pas suffisant et je crains fortement, comme beaucoup de riverains, que les extensions proposées ne 
fassent qu’empirer la situation. Des débordements se feront alors sur le parking de Belledonne/Paul 
Jargot et les emplacements ne seront plus suffisants lors des soirées de représentations/spectacles, voire 
pour la zone de covoiturage/dépose des enfants le matin à l’école. 
Afin de limiter au maximum ces impacts de stationnements, voici mes propositions (si certaines ne 
peuvent être inscrites au PLU, il faudrait à minima y être vigilant au moment des appels d’offres et 
autorisations/permis de construire) : 

 
 Privilégier un stationnement en épi ou bataille le long des voies plutôt qu’un stationnement en long 

(cela permet d’avoir plus de voitures stationnées pour une longueur de route donnée) ; je pense 
principalement à la rue François Mitterrand. 

 
Réponse de la commune : 

Ce point ne concerne pas le PLU.  
L’aménagement du secteur 1 de la ZAC (l’Agrion) sera réalisé dans une 2ème phase, pas avant 2021. Cette 
proposition pourrait donc être étudiée. 
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 Augmenter le nombre de stationnements obligatoires par logement de 1.5 à 1.75. La population 
visée étant des familles, celles-ci ont souvent dorénavant 2 véhicules. Objectif : éviter les 
stationnements « à mieux mieux » comme nous pouvons l’observer suite au projet Kallisté. 

 
Réponse de la commune : 

L’aménagement du secteur 1 de la ZAC (l’Agrion) sera réalisé dans une 2ème phase, pas avant 2021. Cette 
proposition pourrait donc être étudiée, en fonction des 1ers retours d’expérience observés sur le secteur 2 
(la Chantourne).  

 
 Pour compléter la mention faite p. 44, afin que les parkings souterrains ne soient pas détournés de 

leur fonction 1ère, peut-on interdire des parkings individuels fermés, type garages, qui se 
transformeraient vite en débarras et engendrerait des voitures qui se retrouveraient alors en 
surface ? Demander à prévoir cave/local fermé pour servir de débarras en complément des 
parkings. 

 
Réponse de la commune : 

Ce point ne concerne pas le PLU. 
Pour gérer cette problématique, le CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères 
et Environnementales) impose aux constructeurs :  
- la réalisation d’espaces annexes aux logements (caves, celliers, rangements,…) ; 
- En cas de box de stationnements, les opérateurs devront proposer des dispositifs permettant de 

s’assurer de préserver durablement la destination principale de stationnement des box, et d’empêcher 
leur transformation en une autre destination. 

 
 Empêcher les stationnements ‘sauvages’ en empêchant les accès aux véhicules sur les pistes 

cyclables, espaces verts, etc (via des bornes/poteaux/pierres de taille etc). 
 
Réponse de la commune : 

Ce point ne concerne pas le PLU. 
Le projet de voiries et espaces publics de l’écoquartier intègre bien cette problématique avec de nombreux 
dispositifs permettant d’empêcher le stationnement sauvage. 

 
Immobiliers : 

 
 Une attention particulière a été faite sur le bout de la zone 2 du projet de ZAC pour ne pas avoir 

d’immeubles près des logements type maison à l’est de la zone. Il est dommage que la même 
attention n’ait pas été apportée pour les habitations existantes de la rue François Mitterrand qui 
ont déjà vu leur vue coupée par le projet Kallisté. Suite à cette 1ère construction, il semble 
déraisonnable de passer de 12 à 13m la hauteur autorisée sur la zone, avec en plus une possibilité 
d’ajout d’un niveau terrasse (attique). Les habitants de la zone Mitterrand en seraient sérieusement 
affectés. Je pense que 12m sur le secteur 1 de la ZAC est déjà bien suffisant pour servir l’objectif 
visé sur l’obtention du nombre de logements souhaités. 12m quand on habite en face de la rue 
Mitterrand génère un sacré handicap vis-à-vis du panorama. Au-delà, ce serait vraiment 
préjudiciable. Sur le secteur 2 du projet de ZAC, comme il n’y a pas de foncier à proximité (partie 
ouest de la zone), cette modification me semble moins nuisible, mis à part pour ceux qui se 
baladeront au parc et souhaiteraient profiter de la vue… 

 
Réponse de la commune : 

L’ilot 7 du secteur 2 évoqué est dans la continuité directe des maisons individuelles existantes. Pour le 
secteur 1, la largeur de la rue Mitterrand met à l’écart les futures constructions de celles existantes.  
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 Concernant la page 44 de la déclaration de projet, sur le secteur 1, afin de ne pas priver les 
habitants actuels de la rue François Mitterrand de leur vue sur le massif de Belledonne et diminuer 
de fait la valeur de leur foncier, il me semble également plus judicieux d’inverser les 2 zones et 
privilégier les zones plus hautes sur l’avant du projet (côté Belledonne) ; les nouveaux habitants, sur 
l’arrière, près de la voie Mitterrand, achèteraient/loueraient alors en connaissance de cause et 
aurait plutôt une vue Chartreuse. Ceci permettrait d’avoir une montée en hauteur progressive et 
permettrait aux habitants actuels de la rue Mitterrand, habitués à la vue Belledonne, de conserver 
cette vue (excepté encore une fois pour les habitants de la rue Jesse Owens qui eux subissent déjà 
les hauteurs de 12m du projet déjà construit). En résumé, l’attention, qui a été porté au projet pour 
favoriser la vue Belledonne pour les nouvelles constructions, serait appréciée aussi pour les 
habitants actuels de la zone qui jouissent actuellement de cette vue. 

 
Réponse de la commune : 

A ce stade, le plan de composition urbaine de la ZAC écoquartier n’est qu’indicatif. Le CPAUPE laisse une 
certaine souplesse, la répartition des hauteurs et de l’orientation des bâtiments qui seront réalisés le long 
de la rue Mitterrand peuvent être amenés à évoluer en fonction des projets qui seront effectivement 
proposés par les opérateurs et des points de vigilance particuliers à avoir sur ces ilots. 
Par ailleurs, il est rappelé que sur l’ilot 2b, en continuité des logements Kallisté, une implantation en recul 
de la voie est imposée dans le CPAUPE, notamment pour mettre à distance les futures constructions de 
celles existantes. 

 
 Au vu de la densité du foncier du projet Kallisté déjà réalisé, la modification du CES de 30 à 40% est 

inquiétant et parait énorme et inutile pour l’obtention du nombre de logements envisagés. Mon 
avis est donc contre cette mesure. 

 
Réponse de la commune : 

L’augmentation du CES de 30 à 40% est à mettre en balance avec l’instauration dans le PLU, en zone UB3z 
(ZAC), d’une obligation de préserver 30% d’espaces verts de pleine terre sur chaque lot privé, valeur 
contraignante pour les opérateurs. Par ailleurs, la nécessité de gérer les stationnements sur la parcelle et 
surtout le fait que la ZAC détermine des surfaces de plancher maximales par ilot ne pouvant être 
dépassées, impliquent que peu d’ilots atteindront réellement, a priori, l’emprise maximale de 40%. Les 
futurs projets donneront une impression de densité moins importante que le projet Kallisté. 
 

 12/13m pour le projet du triangle semble suffisants. Aucun autre bâtiment alentour ne monte à 
16m. Cela dénaturerait la zone et nuirait à la visibilité de tous, principalement depuis le 
parc/gymnase, mais pas seulement. 

 
Réponse de la commune : 

Le secteur n’est pas concerné par des problématiques de vis-à-vis avec des bâtiments existants. C’est 
pourquoi le choix a été fait d’autoriser ici, ponctuellement pour la zone UB4, des hauteurs jusqu’à 16m, soit 
R+4. 

 
En conclusion, pour les raisons évoquées ci-dessus, je suis contre les modifications des articles UB9 et 
surtout UB10 proposés.  

 
Circulations/voiries : 
 
Commentaire général : avec l’école et l’espace Paul Jargot à proximité, l’augmentation attendue du trafic 
routier avec autant de logements est un risque pour les piétons et les enfants en particulier. 

 
 qu’est-il envisagé pour protéger les piétons, principalement les enfants, qui circulent sur la zone 

(particulièrement aux heures d’entrée/sortie) ? 
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 est-il prévu de nouveaux passages piétons pour relier chaque côté de la rue Mitterrand ? 

 
Réponse de la commune : 

De nouveaux cheminements piétons seront aménagés. Les principales traversées piétonnes de la rue 
Mitterrand seront protégées. Un nouveau passage piéton sera aménagé à proximité de l’entrée de la rue 
Jesse Owens. 

 
 l’augmentation de la densité du trafic routier sur la rue Mitterrand générera une nuisance sonore 

accrue pour les riverains. Qu’est-il prévu pour atténuer cette nuisance ? Je n’ai rien vu à ce sujet. 
 
Réponse de la commune : 

Un certain nombre d’aménagements favoriseront une vitesse réduite : des voies de circulation légèrement 
plus étroites qu’aujourd’hui, un passage piéton supplémentaire avec ilot central, des stationnements tout 
le long de la rue côté écoquartier. Par ailleurs, de nouveaux cheminements piétons et des points d’arrêt 
pour les bus devront inciter les habitants à utiliser d’autres moyens de déplacement que la voiture 
individuelle. 

 
Energie/Environnement : 
 
Le nouveau bâtiment Kallisté propose un éclairage constamment allumé la nuit et l’orientation n’est pas 
du tout ciblé. Ceci est loin de l’objectif énoncé dans le projet de la ZAC. 

 
 Qu’est-il prévu à ce sujet pour les parties privatives ? 
 Peut-on imposer sur la partie privée à venir des éclairages à détection et à LED ? 
 Est-il possible d’avoir un éclairage orienté vers le sol/ciblé et non vers les habitations 

environnantes ? 
 
Réponse de la commune : 

Extrait du Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE), 

qui s’imposent à tous les constructeurs dans l’écoquartier (promoteurs, bailleurs sociaux) : 

- Commande par détection de présence pour les halls, circulations, paliers d’étage, cages d’escalier et 
parkings (pas d’éclairage permanent)  

Eclairage extérieur (sur espaces publics et privés) 

- Il sera prévu une extinction de l’éclairage durant une certaine tranche horaire définie par la commune.  
-  Mise en place d’éclairage avec détection.  
- Mise en place d’éclairage limitant au maximum une diffusion zénithale de la lumière (orientation du flux).  
- Eclairage par LED 

 
 La zone semble particulièrement humide, est-on sûr de l’impact environnemental et de la faisabilité 

technique pour garantir fiabilité et sécurité de tous ? 
 
Réponse de la commune : 

Une étude de délimitation des zones humides a été réalisée en 2016, sur les critères flore et sol. Une 
surface totale d’environ 1400 m² de zones humides a été identifiée dans le secteur 2, correspondant à des 
fossés d’eaux pluviales existants. Les deux espaces concernés resteront publics, permettant de les 
préserver dans leur état actuel. Les impacts seront limités aux emprises des voiries (environ 140 m2) dans 
la mesure où le fonctionnement hydraulique, notamment l’alimentation et la qualité des eaux (saturation, 
stagnation,…) seront rétablis par l’aménagement d’ouvrages hydrauliques assurant la continuité des fossés 
ainsi que le principe de gestion des eaux pluviales qui favorise le ruissellement vers ces zones. 
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 Quel impact sur la qualité de l’air/faune/flore ? 
 
Réponse de la commune : 

Se référer à la note de présentation p.18 à 22 et p.28 ou, pour plus de détails, à l’annexe de la note « Prise 
en compte des enjeux environnementaux ». 

 
 Plus pour information qu’un point lié à l’enquête, est-il prévu d’équiper les poubelles collectives de 

détecteurs permettant de connaitre la vitesse de remplissage de ces dernières et organiser les 
collectes en fonction (une PME du département propose ce type de solution) ? Je crains de voir ces 
poubelles déborder et attendre une semaine avant un ramassage, cause d’insalubrité et nuisances 
certaines pour les riverains. 

 
Réponse de la commune : 

Le nouveau système de conteneurs en Points d’Apport Volontaire qui sera mis en place par la Communauté 
de Communes Le Grésivaudan sur l’écoquartier sera équipé de ces capteurs qui permettent de connaître 
en temps réel le niveau de remplissage de chaque borne et d’optimiser ainsi les collectes, en prévenant 
notamment les débordements. 

 
Concernant les modifications du PLU : 
 
Modification de la zone UB2 en UB1 (paragraphe 2), je n’y suis pas favorable, pour les raisons suivantes : 

 
 Relier les 2 zones UB1, génère 3 zones UB2 : la justification de rationalisation de zones n’est pas 

vraiment remplie. 
 
Réponse de la commune : 
 
L’évolution du zonage a pour but de connecter les 2 zones UB1 déjà présentent le long de l’avenue de 
l’Abbaye et de la rue Hector Berlioz et permettre une évolution homogène des tissus urbains dans ces 
secteurs. 
Le choix a été fait de conserver une enclave en zone UB2 afin de conserver les qualités architecturales du 
site répertorié. 
 

 
 Pourquoi l’enclave en zone UB2r pour les maisons ouvrières ne s’appliquerait pas également au bati 

de la rue Jesse Owens (type maison également)? Je crains que le clos des Erables ne puisse se 
retrouver entourer d’immeubles à terme. 

 
Réponse de la commune : 
 
Le site des « maisons ouvrières » était déjà classé en zone UB2. Il a simplement été conservé afin de ne pas 
dénaturer le site au risque de voir des surélévations cassant l’effet de variation des volumes bâtis. Il s’agit 
de maisons mitoyennes présentant toutes la même architecture. 
La rue Jesse Owens est entourée de maisons de type habitat individuel de formes variées, présentant un 
recul minimum de 4 m des limites séparatives. La situation est donc bien différente. 
 

 La proposition de modifier la hauteur maximale de la zone permettrait des constructions d’1 niveau 
de plus que tout ce qui existe autour et dénaturerait l’ensemble. Cela ne me semble pas opportun. 
Lors d’une réunion de présentation, il n’était pas fait mention de ce souhait, mais plus de rebâtir, 
en plus écologique, les bâtiments. Il y aura suffisamment de logements avec la création de la ZAC. 
Ce point ne me semble donc pas à modifier dans le PLU pour garder une cohérence d’ensemble 
architecturale sur le secteur et éviter de nouvelles ‘vues’ sur les voisins. 
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Réponse de la commune : 
 

Comme vu dans la réponse à l’observation n°2,  la hauteur actuellement autorisée est de 7 m maximum à 
l’égout du toit ce qui permet des habitations jusqu’à environ 9,5 m au faîtage. La nouvelle règle autorisera 
une hauteur de 10 m au faîtage. La principale différence réside donc dans la possibilité d’un étage 
supplémentaire dans le cas d’un toit plat. Cela change par contre très peu la hauteur maximum des 
constructions 
Le recul obligatoire de 4 m des constructions par rapport au limites séparatives permettra au contraire 
d’éviter de nouvelles vues sur les voisins alors qu’en zone UB2 actuelle les constructions peuvent 
s’implanter en limite. 

 
 Toute cette modification est faite, si j’ai bien compris, en prévision de la reconstruction des 

logements sociaux qui seront rebâtis à proximité de l’école et permettre de le faire en ajoutant un 
étage. Il est certainement possible d’étudier un projet qui optimisera l’espace sans pour autant 
créer un immeuble qui serait supérieur à toutes les constructions voisines. En plus, cela éviterait 
l’administratif correspondant dans le PLU pour ce secteur… 

 
Réponse de la commune : 
 
La modification de zonage ne se limite pas au site des logements sociaux présents sur ce secteur mais bien 
à tout un secteur où de nombreux bâtiments présents dépassent déjà les 7 m de hauteur. 

 
Modification de la zone du Triangle (paragraphe1) : 

 
 Une hauteur de 16m est supérieure à tout l’existant autour et je la trouve abusive. Cela apparaitra 

comme une verrue dans le paysage, visible de loin et de tous. 
 
 13m semble suffisants pour les besoins et plus en cohérence avec le reste du projet. La 

modification du CES sur ce secteur me semble moins gênante, tant que les parkings restent 
suffisants. 

 
Réponse de la commune : 

 Le secteur n’est pas concerné par des problématiques de vis-à-vis avec des bâtiments existants. C’est 
pourquoi le choix a été fait de proposer d’autoriser ici, ponctuellement pour la zone UB4, des hauteurs 
jusqu’à 16m, soit R+4.  

 Pour rappel, il est proposé d’autoriser une hauteur similaire en zone UB3z (ZAC), pour des attiques sur la 
moitié de la surface des bâtiments (soit R+3+attique). 

 L’impact sur le paysage ne dépend pas uniquement au regard de la hauteur d’une construction. 
L’architecture proposée devra participer de l’intégration des futurs projets dans le paysage. 

 
En espérant que ces remarques pourront être étudiées et prises en compte dans le projet. » 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
Les remarques de Mr MARTEL sont en grande partie justifiées et les suggestions sont pertinentes.  
 
Le commissaire enquêteur rejoint en particulier Mr MARTEL : 

 Pour les stationnements du secteur 1 de la ZAC, avec la suggestion : 
-  d’un stationnement en épi ou en bataille 
- et l’augmentation du ratio de places de 1,5 à 1,75/logement 

Eléments qui seront effectivement à étudier en fonction du retour d’expérience du secteur 2, 
comme le propose la commune. 
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 Pour la hauteur et l’implantation des bâtiments du secteur 1 de la ZAC : 

- La hauteur maximale envisagée de 16 m paraît effectivement élevée et un maximum de 
13 m (avec attique) semble souhaitable pour ne trop impacter les perspectives 
paysagères, qui le seront déjà de toute façon par les constructions à venir.    

- il apparaît également opportun d’inverser l’implantation des bâtiments les plus élevés 
entre l’arrière (côté Chartreuse) et l’avant du secteur (côté Belledonne), 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. 

 
 Pour la hauteur du bâtiment du Triangle : 

Même si le bâtiment du Triangle 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’habitat actuel 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 ne faudrait pas non 
plus qu’une hauteur trop élevée, comme cela est prévu pour le secteur 2 également, 
puisse générer un effet « champignon » ultérieur, notamment avec la zone économique 
adjacente. Ainsi, une hauteur de 12/13 m semble souhaitable, sauf nécessité particulière. 

 
Pour le reste, la commune répond de manière satisfaisante aux différents points évoqués. 
 
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que le plan de composition urbaine de la ZAC 
Ecoquartier n’est qu’indicatif et que le CPAUPE laisse une certaine souplesse, ce qui permettra 
d’améliorer ou de faire évoluer l’aménagement déjà bien étudié du quartier. 
Il tiendra lieu, par ailleurs, pour la commune, de respecter les mesures envisagées pour limiter et 
absorber les conséquences du flux routier. 
 
 
Observation n°10 : observation de Monsieur Francis ODIER 

L’observation de Mr ODIER concerne la délimitation des zones humides, le principe de 
densification, et la voirie du secteur 2 de la ZAC Ecoquartier. La commune répond ci-dessous point 
par point aux observations. 

 
«  La délimitation des zones humides est manifestement erronée, en particulier en secteur 2. Les 
coupes pédologiques faites à l'occasion du pré-diagnostic archéologique le montrent aisément, ainsi 
que les photos communiquées à la commune et, pour certaines, mises en ligne sur www.lecrollois.fr. 
La commune aurait du organiser une visite terrain permettant une expertise collective des sols. Le 
fait que les terrains aient depuis longtemps "vocation" à être urbanisés n'autorise pas la commune à 
écarter d'un revers de main la présence de zones humides.  
 
Réponse de la commune : 

Une étude de délimitation des zones humides a été réalisée en 2016, sur les critères flore et sol. Une 
surface totale d’environ 1400 m² de zones humides a été identifiée dans le secteur 2, correspondant 
à des fossés d’eaux pluviales existants. Les deux espaces concernés resteront publics, permettant de 
les préserver dans leur état actuel. Les impacts seront limités aux emprises des voiries (environ 140 
m2) dans la mesure où le fonctionnement hydraulique, notamment l’alimentation et la qualité des 
eaux (saturation, stagnation,…) seront rétablis par l’aménagement d’ouvrages hydrauliques assurant 
la continuité des fossés ainsi que le principe de gestion des eaux pluviales qui favorise le 
ruissellement vers ces zones. 
 
Le principe d'urbaniser ces secteurs est cohérent avec les orientations d'urbanisation proposées par 
l'association Trait d'Union (cf le document "une vision pour Crolles" de février 2018). Cependant, 
outre la question des zones humides, nous émettons des réserves sur : 
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 l'application du principe de densification. Ce principe est invoqué, comme un mantra, pour 
"argumenter" le choix d'une densification très importante, 

 
Réponse de la commune : 

Cf. réponses par ailleurs sur la densité. 
 

 la rue traversante intérieure (secteur 2) qu'il aurait été préférable d'éviter.  
 

Réponse de la commune : 

Le maintien des zones humides traversantes entre la rue Charles de Gaulle et le parc a notamment 
induit le choix d’une rue traversante. Celle-ci sera cependant une voirie partagée à sens unique. 

 
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur :  

L’observation de Mr ODIER rejoint l’observation n°6 de Mr WORMSER en remettant en question 
la délimitation des zones humides, sans pour autant remettre en cause le projet de construction 
sur le secteur 2 du projet de ZAC Ecoquartier.  
L’observation de Mr ODIER appelle la même réponse que pour celle de Mr WORMSER (se 
référer aux précisions de l’observation n°6). 
Concernant la densification, les zones des projets de modification n°3 du PLU et de ZAC 
Ecoquartier correspondent aux derniers secteurs urbanisables de la commune et la commune 
est tenue de respecter les objectifs du SCoT.  

 
 
 

Observation n°11 : observation de Monsieur Patrick AYACHE 
Mr AYACHE, président de l’association « La parole aux Crollois », émet six remarques. 
L’ensemble de son observation n’est pas répertorié ici (pour ne pas alourdir le rapport), mais uniquement 
l’essentiel. Il convient de se reporter au procès-verbal de synthèse joint à ce présent rapport (pièce 
jointe n° 4) pour lire son observation complète. 
Les cinq remarques sont les suivantes : 
1. Le projet de modification n°3 du PLU, associé au projet de ZAC Ecoquartier pour le secteur 2, 

remet en cause le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU (PADD), ainsi 
que l’équilibre entre espaces bâtis et non bâtis 

2. La procédure de modification n°3 du PLU n’est pas justifiée et devrait être une procédure de 
révision du PLU  

3. L’association est contre le projet d’urbanisation (Triangle et ZAC Ecoquartier) et de densification, 
notamment par rapport aux promoteurs/aménageurs immobiliers  

4. L’association ne trouve pas justifié le projet de changement de zonage UB2 vers UB1 pour le 
secteur le GAS – Les Clapisses 

5. Pour le projet de modification n°3 du PLU, la correction d’erreur graphique au nord de la piscine 
intercommunale n’est pas justifiée. La zone concernée doit rester agricole. 

6. Il est indispensable de conserver le Parc Paturel et la zone non urbanisée adjacente existante 
actuellement (« poumon vert »). 

 
Réponse de la commune : 

1- Les 2 présentes procédures d’évolution du PLU s’inscrivent parfaitement dans les grandes 
orientations du PADD, lesquelles sont d’ailleurs rappelées en parties introductives des 2 notes de 
présentation. La notion d’équilibre entre espaces bâtis et non bâtis inscrite en p.2 du PADD fait 
référence à la préservation des espaces agricoles et naturels au sens du PLU (zonage A et N), 
lesquels constituent les 2/3 du territoire communal. 
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2- Comme répondu ci-dessus, la présente procédure ne change pas en profondeur les orientations 

du PADD. 
Elle n’a pas pour objet non plus de réduire la zone agricole. Il s’agit simplement de la modification 
du document graphique et non du tableau des surfaces. 

 
3- Permettre une densification maîtrisée est bien l’une des raisons de la création d’une zone UB4, 

très proche de la zone UB3z créée pour la ZAC au niveau des évolutions réglementaires. La mise en 
œuvre de projets d’initiative publique (foncier maîtrisé par la commune, appel à projet, procédure 
de ZAC) est bien de nature à encadrer de manière optimale l’aménagement de tout ce secteur. 

 
4- Comme précisé dans la réponse à l’observation n°9 :  

La modification de zonage ne se limite pas au site des logements sociaux présents sur ce secteur 
mais bien à tout un secteur où de nombreux bâtiments présents dépassent déjà les 7 m de 
hauteur. 

 
5- La modification concernant la parcelle située au dessus de la piscine intercommunale n’a pas pour 

objet de réduire la zone agricole, elle ne fait que rectifier une erreur sur le document graphique. Il 
n’est nulle part précisé dans la présentation de la modification n°2 que la zone agricole serait 
augmentée.  

 
6- Le secteur évoqué entre les rues de Belledonne, A. Croizat et Charles de Gaulle correspond à la 

zone d’activités existante dans laquelle il existe des capacités de mutation à long terme mais dont 
le rythme n’est pas maîtrisé par la collectivité. Des objectifs de production de logements sont fixés 
à la commune par le SCOT et le PLH. Les secteurs de l’écoquartier (Agrion, Chantourne, Triangle) 
ont vocation à être urbanisés depuis la création du POS en 1977. Le parc Paturel, d’une superficie 
de 10 ha, n’est pas remis en question. Le parti pris d’aménagement du futur écoquartier est 
« habiter un parc » et ainsi il sera largement végétalisé (cf. réponses à l’observation n°3). 

 
 

 
Commentaire du commissaire enquêteur :  

Concernant le point n°1 de Mr AYACHE : 
Les projets de modification n°3 du PLU et de ZAC Ecoquartier ne remettent pas en cause le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (PADD). Les zones concernées 
par ces projets sont des zones destinées à être urbanisées depuis longtemps, inscrites au PLU 
approuvé en 2010, puis complété par les modifications n°1 (2016) et n°2 (2017). Le PADD 
précise notamment, page 4, que les terrains (….) situés à proximité du Parc Paturel, au sud-est 
de la rue François Mitterrand et au sud-ouest de la rue Charles de Gaulle sont des espaces 
stratégiques pour les programmes futurs d’habitat. Ces espaces sont notamment identifiés 
dans le Schéma de Cohérence Territoriale. 
Concernant le point n°2 : 
Le projet de modification n°3 du PLU rentre bien dans le cadre d’une procédure de modification, 
et non d’une procédure de révision, conformément aux articles L.153-36, L.153-37 et L.153-41 
du Code de l’Urbanisme. 
Concernant le point n°3 : 
Selon ce qui a été évoqué au point n°1, les zones des projets sont des zones destinées à être 
urbanisées. La commune est, en outre, tenue de respecter les objectifs de densité fixés par le 
Schéma de Cohérence Territoriale de la région grenobloise (SCoT). 
Concernant le point 4 :  
Se référer à la réponse de la commune. 
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Concernant le point 5 :  
La correction d’erreur graphique est justifiée. Il s’agit de faire réapparaître la zone mixte UC 
initiale (habitat-activité) sur le plan graphique. Le tableau « Bilan des surfaces » montre 
effectivement que la surface agricole (Zone A) n’a pas changé entre la modification n°2 du PLU 
et le projet modification n°3 actuel (Dossier page 45). 
Concernant le point 6 : 
La réduction de l’espace vert actuel peut être considérée comme regrettable effectivement, 
mais la zone était destinée à être urbanisée à terme, conformément au PLU approuvé en 2010 
(cf commentaire point 1), et même avant au POS de 1977. 

 
 
 

Observation n°12 : observation de Monsieur Benoît CLASSEAU 
Mr CLASSEAU habite le lotissement du Clos des Erables, rue Jesse Owens. Il comprend la volonté 
d’augmenter le nombre de logements de la commune, mais reste préoccupé par le projet de ZAC 
Ecoquartier dans le secteur 1, et par la modification n°3 du PLU dans ce même secteur. 
 
L’ensemble de son observation détaillée n’est pas répertorié ici (pour ne pas alourdir le rapport), mais 
uniquement l’essentiel des points évoqués. Il convient de se reporter au procès-verbal de synthèse 
joint à ce présent rapport (pièce jointe n° 4) pour lire son observation complète. 
 
Les points évoqués sont les suivants : 
 

Hauteurs envisagées et impact visuel : 
- Mr CLASSEAU a acheté sa maison en partie pour la vue sur les massifs montagneux 

environnants, sachant que la zone était constructible mais limitée à 12m (confirmé par le 
service de l’urbanisme à ce moment-là). La modification n°3 du PLU autorisant des bâtiments 
haut de 16m condamnerait définitivement l’accès visuel au paysage (ce qui est déjà le cas pour 
d'autres habitations de la rue Jesse Owens avec le projet Kallisté).  
Dans les projets en cours, un soin particulier relatif à la vue a été apporté en proposant 2 
rangées de résidences de hauteur graduelle, il est regrettable que la réflexion n’englobe pas 
l’habitat existant. 

 
- De manière plus générale, les hauteurs de construction ne sont pas cohérentes avec les autres 

résidences du quartier (Impasses Raymond Devos et Claude Nougaro). Cette hétérogénéité 
dénaturerait l'effort fait jusqu'ici pour avoir un urbanisme de hauteur "raisonnable". 

 
- L’augmentation de hauteur de 4m pour les futures constructions créera les logements 

supplémentaires, mais au détriment de la qualité de l'environnement visuel des habitations 
existant de l’autre côté de la rue François Mitterrand, et dépréciera également la valeur foncière 
de ces habitations. 

 
Eclairages : 

- Les éclairages implantés devant les constructions du projet Kallisté ne sont pas en cohérence 
avec les efforts de limitation de la pollution visuelle prônées par la municipalité (orientation vers 
la rue, éclairage permanent la nuit). 

 
 

Nuisance du stationnement : 
L’expérience des résidences du projet Kallisté depuis novembre 2017 a démontré l’insuffisance 
de places de stationnement pour absorber l’augmentation du parc de voitures sur le quartier 
(stationnements sauvages sur les pistes cyclables, dépassement sur la voirie, risque pour les 
piétons et particulièrement pour les enfants, etc…). Les familles ont souvent plusieurs voitures 
et n’utilisent pas forcément leur garage souterrain pour leur fonction première. 
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Proposition pour réduire l’impact négatif du stationnement lié à ces constructions : 

- Privilégier un stationnement en épi ou bataille le long des voies plutôt qu’un 
stationnement en long afin d’augmenter le nombre de places à proximité des résidences 
(en particulier le long de la rue François Mitterrand). 

 
- Augmenter le nombre de stationnements obligatoires par logement au delà de 1.5. 
 
- Afin que les parkings souterrains gardent leur fonction première, interdire les box 

individuels fermés dans les nouvelles constructions, pour éviter de reporter les 
stationnements en surface.  

 
- Pour compenser, proposer cave ou local fermé en complément des parkings pour 

répondre au besoin de stockage des résidents. 
 
- Réduire les possibilités de stationnements « sauvages » aux alentours proches des 

résidences, en empêchant les accès aux véhicules sur les pistes cyclables, espaces verts, 
etc (via des bornes/poteaux/pierres de taille etc). 

 
Densité : 

- Le CES ne doit pas augmenter de 30% à 40%, compte tenu du projet Kallisté déjà existant 
 
Trafic routier et nuisance sonore : 

- L’augmentation de la population va induire un flux routier important (rue François 
Mitterrand), avec des nuisances sonores et des risques à proximité des écoles 

 
 

Réponse de la commune : 
Se reporter aux réponses de l’observation n°9 de Monsieur Martel, sensiblement identiques. 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  
L’observation de Mr CLASSEAU rejoint l’observation n°9 de Mr MARTEL habitant dans le même 
secteur, avec des remarques et des suggestions similaires. 
Il convient de se reporter à l’observation n°9. 
 
 
 
 

Observation n°13 : observation reçue après la clôture de l’enquête 
Cette observation est mentionnée pour information. Elle ne peut être prise en compte 
règlementairement. Elle est insérée dans le procès-verbal de synthèse des observations recueillies 
(en pièce jointe n° 4 du présent rapport). 
Le commissaire enquêteur l’a indirectement prise en compte dans son analyse du dossier, puisque 
les commentaires rejoignent celles d’autres observations.  
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VIII.   APPRECIATION ET ANALYSE PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR DU PROJET DE 
MODIFICATION N°3 DU PLU et DU PROJET ZAC ECOQUARTIER DE LA COMMUNE DE CROLLES  

 

8.1 Appréciation détaillée du projet de modification n°3 du PLU par le commissaire 
enquêteur 

 
Le projet de modification n°3 du PLU comprend 3 points qui sont repris ci-dessous de manière 

détaillée : 
 

8.1.1 :    Le projet du Triangle 
 

Il s’agit-là du point majeur de modification n°3 du PLU. 
 
L’ouverture d’un nouveau secteur d’urbanisation dénommé le « Triangle » (futur espace de 
transition mixte « activités/logements »), localisé entre la zone d’activités au sud de la 
commune et la future zone résidentielle Ecoquartier (2ème objet de l’enquête), prévoit 65 
logements collectifs et une zone d’activités de 3000 m2 (sans activités commerciales). 
Cette zone actuellement libellée urbaine UB3 évoluera vers une zone UB4 avec ses 
spécificités : une augmentation des règles d’emprise au sol et de hauteur, une plus grande 
souplesse dans la règle d’implantation des constructions, une plus grande liberté 
architecturale innovante, une mutualisation et une réduction des places de 
stationnements, ainsi qu’un ratio minimum d’espaces verts et de plantations. 
 
Analyse : 

- En zone stratégique de développement de l’habitat sur la commune (UB3 actuellement), le 
projet du Triangle s’inscrit bien dans les directives du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU (PADD).  

- Zone de transition mixte « activités/habitat », le projet s’inscrit bien en zone charnière avec 
la zone d’activités économiques au sud. 

-  Par le minimum d’espaces verts et de plantations imposé, le projet s’inscrit dans le 
prolongement du futur Ecoquartier. 
 
Ainsi, le projet s’inscrit bien dans une cohérence d’ensemble en prolongement du secteur 2 
du projet ZAC Ecoquartier et du parc Paturel, et en transition avec la zone d’activités 
économiques au sud. 
 

- Le projet répond bien à la densité requise par le SCoT, toutefois le commissaire enquêteur 
se pose la question de la hauteur élevée envisagée pour le bâtiment. Même si le bâtiment 
du Triangle 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 ne faudrait pas non plus qu’une 
hauteur trop élevée, comme cela est prévu pour le secteur 2 puisse également générer un 
effet « champignon » ultérieur, notamment avec la zone économique adjacente. Une 
hauteur de 12/13 m semble souhaitable, sauf nécessité particulière. 
 

- Par ailleurs, 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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- La mixité sociale envisagée (30% de logements locatifs sociaux) répond aux exigences du 
SCoT et du PLH. 

 
- La création d’un nouveau zonage UB4 est logique et adaptée à la création du nouveau 

quartier du Triangle. Cette nouvelle zone UB4 s’intègre de façon cohérente au sein du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

 
 
 

8.1.2 :   Evolution du zonage UB2        UB1 – Secteur Le Gas/Les Clapisses 
 

Sur ce point, il s’agit de faire évoluer le zonage actuel UB2 du secteur Le Gas/Les Clapisses 
(excepté la zone des « maisons ouvrières ») vers un zonage UB1, correspondant aux 
secteurs situés à proximité des 2 axes principaux RD 1090 et RD 10 les mieux desservis et 
permettant plus de souplesse dans l’urbanisation,  l’objet étant d’optimiser le domaine 
foncier et de limiter l’étalement urbain.  

 
- L’évolution du zonage UB2 vers UB1, à proximité de la RD1090 et la RD10, est logique et 

cohérente. 
- Cette évolution s’inscrit bien dans les directives du Projet d’Aménagement de 

Développement Durables du PLU (PADD). 
- Elle répond aux objectifs du SCoT et du PLH, notamment pour la densité. 
- Le fait de conserver une hauteur maximale des bâtiments sensiblement identique à la 

hauteur actuelle est un point positif (cf réponse de la commune observation n°2). 

- Le commissaire enquêteur prend acte du souci de la commune de respecter l’architecture 
des bâtiments de type « maisons ouvrières ». 

 
 

8.1.3 :     Evolutions du règlement écrit et graphique 
 

 1. Mise en adéquation de la règle de mixité sociale du règlement graphique avec 
le règlement écrit 

L’uniformisation de la règle de mixité sociale à toutes les zones concernées par 
l’habitat (UA, UB et UC) avec l’adaptation du règlement graphique est une 
mesure de cohérence globale et nécessaire à la mise à jour du PLU. Elle est 
conforme aux directives du Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD). 
 
Sur le plan de la réglementation, il apparaît nécessaire de mettre à jour les 
références de l’article 2 du Règlement d’urbanisme de la commune, faisant 
référence à l’article L123-1-5-II-4° du Code de l’urbanisme de 2015, pour les 
règles de mixité sociale (Code urbanisme 2018). 

 
 2. Intégrer des évolutions du règlement au regard de l’application du PLU depuis 

2010 
Il s’agit d’évolutions techniques mineures du règlement concernant les toitures 
et les clôtures. Pas de commentaire particulier. 
Le commissaire enquêteur prend acte du souci d’esthétisme pour les toitures et 
du souci de la commune pour parer à la nuisance sonore de la RD 10 et RD 1090. 
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 3. Corriger une erreur matérielle survenue lors de la modification n°2 
Il s’agit de la rectification d’une erreur graphique issue de la modification n°2 
du PLU du 31 mars 2017. La surface agricole (zone A) ne change pas. Point 
mineur. Pas de commentaire particulier. 

 

 

8.2 Appréciation détaillée du projet de ZAC Ecoquartier par le commissaire enquêteur 
 

Le projet de ZAC Ecoquartier de la commune de Crolles rentrant dans une procédure de 
déclaration de projet, le commissaire enquêteur se prononce sur l’intérêt général du projet et la 
compatibilité du PLU qui en découle. 
(art L.153-54  Code de l’urbanisme) 
 

8.2.1 :  L’Intérêt général du projet de ZAC Ecoquartier  
 

Le projet de ZAC Ecoquartier présente un caractère d’intérêt général certain pour la 
commune de Crolles. Mais aussi d’une manière plus générale, au sein du Grésivaudan , ce 
projet s’inscrivant dans la politique générale d’urbanisation de l’agglomération 
grenobloise (SCoT) et répondant aux besoins en logements au sein du Grésivaudan. 
 
En effet, le projet est un projet de construction de 400 logements modernes au sein d’une 
zone anciennement agricole et enclavée en zone urbaine, dont l’objectif est de répondre 
aux besoins en logement et d’optimiser le domaine foncier. 

 
1. Sur le plan urbain : 
Ce projet s’inscrit également bien dans la vallée du Grésivaudan où le domaine 
foncier devient restreint, et la pression foncière préoccupante.   
 
Au sein de la commune, le projet est d’autant plus opportun que le projet de ZAC 
Ecoquartier utilise les dernières grandes réserves foncières de la commune de 
Crolles au regard du PLU actuel, les autres réserves foncières étant destinées à 
l’activité économique (Cf données du PLU et réponses complémentaires de la commune). 

 
Le futur Ecoquartier sera situé dans le prolongement du Parc Paturel, zone 
naturelle de 10 hectares d’espaces verts. 
 
Sur le plan de la voirie, l’Ecoquartier sera directement raccordé et relié aux 
équipements déjà existants, s’inscrivant ainsi dans l’équipement urbain général de 
la commune. 
 
2. Sur le plan économique : 
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). 
 
L’agglomération de Crolles compte environ 9000 emplois sur son territoire et près 
de 400 entreprises et organismes publics, dont certaines entreprises comme 
STMicroelectronics (4000 emplois), Teisseire, Petzl, …..  . 
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Ainsi, 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 
par rapport au potentiel d’emploi au sein de la commune et des alentours.  
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. 
 
 
3. Sur le plan social et démographique : 
Le projet Ecoquartier prévoit 35% de logements locatifs sociaux (minimum) et 10% 
de logements en accession sociale (minimum également), donc une offre 
relativement conséquente de logements abordables dans une zone où la demande 
est forte et aux prix élevés (Le Grésivaudan représente la part de marché la plus importante de 

l’Isère pour les appartements neufs (soit 20%) – source : Notaires de France, l’Observatoire de 
l’immobilier 2017). 

Les constructions envisagées de l’Ecoquartier correspondent à la demande du 
marché local actuel (source : Notaires de France l’Observatoire de l’immobilier 2017) 
Les acquéreurs recherchent des biens de qualité, de la performance énergétique, des biens modernes 
Source : Notaires de France 2017) 
 
 

Sur le plan social, le projet de ZAC Ecoquartier est une réponse adaptée aux 
besoins de la commune de Crolles, si l’on examine la situation démographique et 
sociale de la commune. 

 
En effet, le projet de ZAC Ecoquartier répond au besoin de diversification en 
logements  au sein de la commune pour les raisons suivantes : 
 
- 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,…) (cf réponses de la commune aux questions 

complémentaires du commissaire enquêteur) ; 
 
- 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 Ecoquartier s’inscrit dans un caractère de mixité sociale et fonctionnelle, 
et donc d’équilibre général de la population. 
 
Pour ce projet, la commune de Crolles a les structures pour recevoir la future 
population inhérente à ce projet (équipements publics, écoles, structures 
commerciales récentes, …). 
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4. Sur le plan du développement durable : 
Le projet Ecoquartier s’inscrit dans le cadre du développement durable, avec pour 
objectif la préservation de l’environnement, une densité raisonnable, des 
constructions aux performances énergétiques, et le souci des nuisances routières et 
sonores, répondant aux exigences modernes d’urbanisation. 
 
Le projet Ecoquartier a pour objectif un cadre de qualité de vie et de valorisation 
des espaces verts et des perspectives paysagères. 
 
Le projet Ecoquartier prend en compte les enjeux environnementaux d’une 
manière exhaustive, comme en témoignent les études réalisées (biodiversité, 
réseaux, desserte routière, ambiance acoustique, qualité air-climat, énergie, 
économie locale) (cf dossier - pages 18 à 29). 

 

 

Ainsi, le projet ZAC Ecoquartier représente un caractère d’intérêt général certain 
au regard de son objet et de ses caractéristiques dans le contexte urbain, social et 
économique de la commune de Crolles, ainsi que par son caractère 
« développement durable ». 

 
 

8.2.2 :  Avis sur la mise en compatibilité du PLU  

Ci-dessous l’analyse de la mise en compatibilité du PLU avec les différentes 
évolutions du PLU envisagées pour la réalisation du projet de ZAC Ecoquartier : 

 

1. La création d’un zonage dédié à la ZAC Ecoquartier impliquant un réajustement 
de la délimitation de la zone Npr (Parc Paturel)  
(référence dossier Partie 3 – 1 page 37) 
La création d’un zonage dédié à la ZAC Ecoquartier est logique et nécessaire du 
fait de la spécificité de la ZAC. Cette zone spécifique s’intègrera naturellement 
dans le zonage global du PLU. 

 

Concernant la correction* de la limite entre le parc Paturel et la future ZAC 
Ecoquartier impliquant une réduction minime de zone naturelle du Parc (zone 
Npr de 400 m2), celle-ci est tout à fait cohérente et logique et n’entrave en rien 
l’aspect « zone naturelle ». Il s’agit en effet d’un réajustement de limite 
correspondant à la limite effective et naturelle déjà existante sur le terrain 
(présence d’une haie et d’une limite végétative en délimitation du parc Paturel).  
 
Le commissaire enquêteur a pu le vérifier et le constater lui-même sur les lieux. 
 
Il appartiendra à la commune de bien préserver la haie existante sur la portion 
de limite concernée. 
 
*Point qui a motivé la déclaration de projet 
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2. La création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur 
le périmètre de la ZAC  

(référence dossier présentation Partie 3 – 2 page 39 et dossier OAP) 
 

L’évolution du PLU induite par la réalisation de la future ZAC Ecoquartier est 
opportunément encadrée par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui fixe les objectifs de programmation, les principes 
d’aménagement, et les principes de composition à respecter sur l’ensemble de 
la zone. 
 
Tout d’abord, les objectifs de programmation sont cohérents et correspondent 
bien aux intentions du projet de ZAC Ecoquartier, tel qu’il est défini initialement 
avec : 

- des équipements publics d’infrastructure et des réseaux raccordés au 
réseau existant 

- 400 logements environ avec 35% minimum de logements locatifs sociaux et 
10% minimum de logements en accession sociale à la propriété  

- une offre diversifiée de logements (typologies bâties, financements) 
- une surface dédiée aux activités (services, commerces, ...) de 500 m2 sur le 

secteur 1 de la ZAC, dont la présence d’un parvis piéton public 
- une trame d’espaces verts et d’espaces publics, respectant la trame verte et 

bleue existante. 
 

Ensuite, les principes d’aménagement sont également cohérents et en phase 
avec le projet initial avec : 

- la préservation et la valorisation de la trame « verte et bleue » qui restera 
sous maîtrise foncière publique (noues, chantournes, haies, bosquets,…) 

- une voirie limitée et suffisante utilisant l’existant et privilégiant le mode 
doux de déplacement  

- des emplacements de stationnements limités ou insérés au sein des 
bâtiments visant à limiter l’impact effectif et visuel de la voiture 

- une perméabilité des sols sur les places de stationnement limitant les 
écoulements et facilitant le drainage 

 
Concernant les principes d’aménagement, le commissaire enquêteur attire 
l’attention sur le nombre de places de stationnements, qui doit être 
effectivement limité dans le but d’atténuer l’impact de la voiture, ce à quoi il 
souscrit totalement, mais qui doit être suffisant pour ne pas avoir un effet 
contre-productif voire contraire en générant une désorganisation du 
stationnement et de la circulation. 

 
Enfin, les principes de composition sont également cohérents et en phase avec 
le projet initial avec : 

- une répartition dégressive des hauteurs et en lien avec les quartiers 
adjacents pour maintenir et valoriser la vue sur le massif de Belledonne 

- des principes d’implantation des constructions s’inscrivant dans la 
notion de développement durable avec la réalisation de bâtiments 
bioclimatiques 

- des principes d’implantation des constructions s’inscrivant dans le 
prolongement du parc Paturel avec des espaces verts, des espaces 
publics, ainsi que des perspectives paysagères. 
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Ainsi l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est-elle 
cohérente et en phase avec le projet envisagé d’Ecoquartier. 

 
Il tiendra lieu de la part de la commune de faire respecter concrètement, 
strictement et dans les détails les critères du projet par le(s) futur(s) 
aménageur(s) de la zone, afin de respecter la compatibilité. 

 
 

3. La création d’un sous-secteur « UB3 indicé z » au sein de la zone UB3, dédié au 
projet de ZAC, ainsi que l’adaptation du règlement écrit du sous-secteur UB3z, 
en lien avec les principes définis dans l’OAP  

 (référence dossier Partie 3 – 3 page 47) 
 

De façon déjà évoquée ci-dessus (§ 1), la création d’un sous-secteur UB3z dédié 
à la ZAC Ecoquartier au sein de la zone déjà existante UB3, est logique et 
nécessaire du fait de la spécificité de la ZAC. 
 
Les adaptations du règlement écrit traduisent fidèlement les évolutions du PLU 
envisagées spécifiques à la ZAC et de manière compatible avec le PLU (cf ci-

dessous), avec : 
- des objectifs définis de logements sociaux (location et accès à la 

propriété). 
- une plus forte densité en augmentant les règles d’emprise au sol et de 

hauteur.   
- une souplesse dans la composition urbaine  
- une plus grande diversité architecturale    
- une évolution des règles de stationnement 
- l’imposition d’un minimum d’espaces verts et de plantations. 

 
Concernant les objectifs définis pour les logements sociaux, le commissaire 
enquêteur prend acte du souci de la commune de garder la maîtrise d’ouvrage 
directe vis-à-vis de l’aménageur/promoteur pour tenir les objectifs fixés. Ce qui 
apparaît indispensable. 

 
Concernant les règles de hauteurs pour augmenter la densité, le relèvement de 
la hauteur maximale à 16 m en zone UB3z ne doit pas dénaturer les perspectives 
paysagères inscrites dans les objectifs du projet – de même dans le sous-secteur 
UB3zt avec une hauteur minimale des constructions de 6 m pour une densité 
imposée par le SCoT. 

 
 

Concernant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) :  
L’analyse du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (PADD) de la 
commune de Crolles montre que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) du projet Ecoquartier est compatible avec ce dernier. En effet, l’OAP s’inscrit dans 
les lignes majeures, en particulier : 

- les deux fondamentaux du PADD : page 2 du PADD 
- les leviers d’actions : Espaces stratégiques pour les programmes futurs d’habitat : 

page 4 du PADD 
Les différentes références du PADD ne sont pas présentées ici pour ne pas alourdir le présent rapport.  
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La création d’une zone spécifique UB3z dédiée à la ZAC est compatible et s’inscrit dans le 
zonage global du PLU. 

 
La correction de la limite entre le Parc Paturel et la ZAC est logique et cohérente par 
rapport au projet et au PLU. 

 
 
 

Concernant le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Programme Local de 
l’Habitat du Grésivaudan (PLH):  
L’analyse du SCoT et du PLH du Grésivaudan montre que : 

- Le projet de ZAC Ecoquartier est compatible avec le SCoT 
- Le projet de ZAC Ecoquartier est compatible avec le PLH. 

 
 
 
 
 
En conclusion, le commissaire enquêteur considère de façon générale que : 
- la procédure d’enquête publique unique s’est déroulée dans de bonnes conditions dans le respect 

des dispositions réglementaires et législatives en vigueur et conformément à l’arrêté municipal 
- l’information du public en amont et au cours de l’enquête a été réalisée dans de bonnes 

conditions ; 
-  le public a pu disposer, pour son information, de deux dossiers complets, denses et détaillés, tout 

en ayant la possibilité de s’informer auprès des services d’urbanisme de la mairie ; 
- la possibilité a été offerte au public de transmettre ses observations orales ou écrites (sur papier ou 

par voie numérique) sur le projet, tout au long de l’enquête et dans d’excellentes conditions. 
 
 
 

Ainsi, tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées (PPA), des décisions de l’Autorité 
environnementale, des entretiens avec le service d’urbanisme de la mairie, des 
observations/suggestions du public, du mémoire de réponse de la commune, des réponses de la 
commune à ses questions complémentaires, de ses visites sur le terrain et de sa propre analyse, le 
commissaire enquêteur a rédigé ses conclusions personnelles et motivées au titre de chaque objet 
de la présente enquête (Modification n°3 du PLU et Projet de ZAC Ecoquartier). Ces conclusions font 

l’objet de deux documents séparés. 
 

 
 

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 
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas

relative à la modification n° 3 du plan local d’urbanisme

de la commune de Crolles (38)

Décision n°2017-ARA-DUPP-00622



Décision du 7 février 2018

après examen au cas par cas

en application des articles R.104-28 et suivants du code de l’urbanisme

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général
de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;

Vu le  décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande enregistrée sous le n°2017-ARA-DUPP-00622, déposée complète le 12 décembre 2017 par
M. le maire de Crolles, relative à la modification n°3 du plan local d’urbanisme (PLU) de sa commune ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires du 16 janvier 2018 ;

L’agence régionale de santé ayant été consultée en date du 14 décembre 2017 ;

Considérant que le projet de modification ne prévoit aucune extension de zone urbaine ou à urbaniser ; 

Considérant que cette modification vise à :

• permettre la mise en œuvre du projet dit « du Triangle » en :
◦ créant un sous-secteur UB4 d’une zone urbaine existante ;
◦ adaptant  le  règlement  de  la  zone  UB  dudit  sous-secteur notamment  pour  favoriser  une

augmentation de la densité ;
• faire évoluer les limites entre les zonages UB1 et UB2 dans le secteur Le Gas/Les Clapisses afin

d’encourager la densification des bâtiments existants, dans le respect des dispositions relatives à la
protection des abords de monuments historiques (MH) qui s’imposent au projet ; 

• ajuster le règlement écrit et graphique du PLU suivant des thématiques spécifiques (mixité sociale,
toitures, clôtures) ;

• rectifier une erreur survenue lors de la modification n°2 ;

Considérant, au regard  des  éléments fournis  par  la  commune,  des  éléments évoqués ci-avant  et  des
connaissances disponibles à ce stade, que la procédure de modification du PLU de la commune de Crolles
n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale ;
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DÉCIDE :

Article 1er

Sur la base des informations fournies par la personne responsable, la procédure de modification n°3 du PLU
de la  commune  de Crolles  (38),  objet  de  la  demande n°2017-ARA-DUPP-00622, n’est  pas  soumise  à
évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations et avis
auxquels elle peut être soumise par ailleurs.

Article 3

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe
au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Le président de la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,

Jean-Pierre NICOL

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à 
compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du 
rejet du recours gracieux. 

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Où adresser votre recours     ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas 

relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 

de la commune de Crolles (38)

dans le cadre d’une déclaration de projet visant la réalisation d’une

zone d’aménagement concerté « écoquartier »

Décision n°2017-ARA-DUPP-00623



Décision du 7 février 2018

après examen au cas par cas

en application des articles R.104-28 et suivants du code de l’urbanisme

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général
de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;

Vu le  décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 sus-cité ;

Vu la  demande  enregistrée  sous  le  n°2017-ARA-DUPP-00623,  déposée  le  12  décembre  2017  par  la
commune de Crolles (38), relative à la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU) dans le
cadre  d’une  déclaration  de  projet  visant  la  réalisation  d’une  zone  d’aménagement  concerté  (ZAC)
« écoquartier » ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 9 janvier 2018 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires de l’Isère en date du 16 janvier 2018 ;

Considérant, que l’objet principal affiché par le porteur de projet est de permettre la réalisation de la ZAC
« écoquartier » sur la commune de Crolles ;

Considérant, en termes de gestion économe de l’espace, qu’il est proposé de :

• classer en zone urbaine UB3z du plan local d’urbanisme (PLU) l’ensemble des emprises du projet
d’écoquartier par ailleurs divisées en deux secteurs respectivement d’environ :
◦ 3,4 hectares (ha) du secteur 1, actuellement classés en zone urbaine UB3 du PLU en vigueur ;
◦ 5,6 ha du secteur 2, dont environ :

▪ 5,56 ha actuellement classés en zone urbaine UB3 ;
▪ 0,04 ha actuellement classés en zone naturelle (Npr) qu’il est proposé d’intégrer en zone

urbaine afin de prendre en compte les limites effectives du parc Paturel ;

• créer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) pour arrêter les grands principes
d’aménagement et de composition à respecter :
◦ trame verte et bleue ;
◦ trame viaire, modes doux et stationnements ;
◦ épannelage des constructions ;
◦ implantation des constructions ;
◦ traitement des limites, des plantations et des espaces extérieurs ;

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Mise en compatibilité du PLU de la commune de Crolles (38) dans le cadre d’une déclaration de projet
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• modifier le règlement du PLU afin de l’adapter aux principes définis dans l’OAP qui visent notamment
à renforcer la densité de logements ; que dans ce cadre, il conviendra de respecter des dispositions
relatives à la protection des abords du monument historique de l’Ancienne abbaye des Ayes qui
s’imposent au projet ;

Considérant la localisation du projet d’écoquartier, située :

• en dehors des zones à risques identifiées par le plan de prévention des risques naturels (PPRN)
approuvé en 2008 et le plan de prévention des risques inondations (PPRI) approuvé en 2007 ;

• en dehors des périmètres de protection de captage d’eau destinée à la consommation humaine ;

Considérant, en ce qui concerne les zones humides, que différentes études déjà réalisées ont conduit à
identifier  deux  zones  susceptibles  d’être  impactées  par  le  projet  représentant  une  surface  totale  de
1 400 m² ; que dans ce cadre :

• la maîtrise publique prévue par le projet au droit des deux secteurs permettra de préserver
ces  deux zones humides.  Les  impacts  seront  limités  aux emprises  des  voiries (environ
140 m2) ;

• des aménagements hydrauliques seront réalisés afin d’assurer la continuité des fossés ;

• la gestion des eaux pluviales favorisera le ruissellement vers ces deux zones ;

Considérant, au regard  des  éléments fournis  par  la  commune,  des  éléments évoqués ci-avant  et  des
connaissances disponibles à ce stade, que la procédure de mise en compatibilité du PLU de la commune de
Crolles (38) dans le cadre de cette déclaration de projet n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une
évaluation environnementale ;

DÉCIDE :

Article 1er

Sur la base des informations fournies par la personne responsable, la procédure de mise en compatibilité du
PLU de la commune de Crolles (38) dans le cadre d’une déclaration de projet, objet de la demande n°2017-
ARA-DUPP-00623, n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations et avis
auxquels elle peut être soumise par ailleurs.

Article 3

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe
au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Le président de la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,

Jean-Pierre NICOL

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à 
compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du 
rejet du recours gracieux. 

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Où adresser votre recours     ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Mise en compatibilité du PLU de la commune de Crolles (38) dans le cadre d’une déclaration de projet

Décision en date du 7 février 2018 page 4 sur 4
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Rapport de la commune de Crolles en réponse au procès-verbal de synthèse  

des observations du public recueillies au cours  

de l’enquête publique unique du 05 mars au 06 avril 2018 

-------------------------------- 

Projet de modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 

Déclaration de projet ZAC Ecoquartier emportant mise en compatibilité 
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Réponse de la commune : 

La parcelle AH 2 n’est pas concernée par les évolutions du PLU sur lesquelles porte l’enquête publique. 
Cette parcelle étant classée en zone agricole, son reclassement en zone urbaine ne peut pas être 
envisagé dans le cadre d’une simple modification. 

OBSERVATION n°1 

6 autres pages (certificat d’urbanisme, photos, plans) complètent ce courrier annexé 

intégralement au registre d’enquête publique 

Courrier de Monsieur Jean-Pierre BERNAUDON 



Page 3 sur 24 

 

 

 

 

Monsieur Frédéric DECHANET, observation inscrite au registre le 22 mars 2018.  

« Lors d’une réunion de présentation du projet de reconstruction des bâtiments gérés par l’OPAC 
(secteur Le Gas/Les Clapisses), Mr le Maire et les représentants de l’OPAC avaient clairement spécifié 
que la hauteur maximale des constructions nouvelles ne dépasseraient pas 7 m (Réunion Printemps 
2017). 
On peut donc noter un retour en arrière malheureux pour tous les riverains, ainsi mal informés. 
Ceci est un changement majeur du projet qui aurait dû initier une information et une nouvelle 
présentation du projet. » 
 

Réponse de la commune : 

La commune ne s'est pas engagée au printemps 2017 sur une limitation à 7m dans ce secteur. 
Au sujet de l’impact sur les habitations riveraines des nouvelles règles envisagées : 

- La hauteur autorisée est actuellement de 7 m à l’égout du toit ce qui permet des habitations jusqu’à 
environ 9,5 m au faîtage. La nouvelle règle autorisera une hauteur de 10 m au faîtage. La principale 
différence réside donc dans la possibilité d’un étage supplémentaire dans le cas d’un toit plat. Cela 
change par contre très peu la hauteur maximum des constructions 

- Dans le nouveau règlement un retrait obligatoire de 4 m par rapport aux limites séparatives 
diminuera au contraire l’impact sur les constructions voisines 

- Par ailleurs, l’emprise au sol est la même en zone UB1 et UB2, avec un coefficient d’emprise au sol 

maximum de 25% 

 

 
Déposée anonymement en ligne le 23 mars 2018.  

 

"Le choix de constructions aux abords du parc Paturel est lamentable. le poumon vert de notre ville va 

être bien réduit, c'est incompréhensible !!! 

ce parc fait venir des gens de toutes les communes alentours pour son espace et le fait qu'il est séparé 
des voies de circulation par des champs qui assurent sa tranquillité, les nouvelles voiries vont casser 
cette ambiance ... le projet d'Ecoquartier devrait être déplacé 
ne parlons pas de la multiplication des commerces de grandes enseignes, l'esprit de commune proche de 
la nature, de la montagne et de l'espace est en cours de disparition ce qui est bien dommage car c'est un 
des atouts de notre ville alors pourquoi tous ces changements ????" 
 

Réponse de la commune : 

Les deux secteurs le long des rues Mitterrand et De Gaulle ont vocation à être urbanisés depuis plusieurs 

décennies, avant l’idée de la création d’un parc. En effet, classés en zone d’urbanisation future (NA) à la 

création du Plan d’Occupation des Sols (POS) en 1977, ils ont été reclassés en zone UB3 dans le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2010. Cette zone est considérée comme « un secteur stratégique 

de développement de l’habitat, sous maîtrise foncière communale ». 

OBSERVATION n°2 

OBSERVATION n°3 
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Les chemins existants d’accès piétons au parc sont préservés, les voiries projetées sont limitées et 

aménagées en zones de rencontre où le piéton est prioritaire sur la voiture. 

Pour mémoire, on peut rappeler que : 

- le parti pris d’aménagement de ce futur quartier est « habiter un parc »,  

- le projet de PLU impose une obligation de conserver 30% des espaces privés en espaces verts de 

pleine terre, 

- le projet de PLU impose la plantation d’arbres sur les lots privés,  

- des plantations et aménagements paysagers seront réalisés sur l’espace public, ainsi que des 

noues qui mettront en valeur le parcours de l’eau, 

- toutes ces mesures viendront renforcer la biodiversité actuelle de la zone. 

 

 

 

Madame Nathalie PARISELLE, observation inscrite au registre le 28 mars 2018.  
 
« Je prends conscience aujourd’hui que des terrains jouxtant le parc Paturel étaient classés comme 
constructibles. Je regrette que la hauteur des immeubles qui vont être construits soit augmentée par 
rapport à ce qui était autorisé à Crolles. 
1,5 place de stationnement par domicile, ou pour 70 m2 de surface commerciale, est-ce réaliste ? 
La protection de la bio-diversité ne me semble pas une priorité monsieur le maire : une tour avec chants 
d’oiseaux enregistrés est implantée dans le parc PATUREL – 
Et l’impact en bruit de véhicules pour les riverains, qualité de l’air ? 
Le conseil municipal ayant voté pour ces modifications, il est sans doute trop tard pour s’exprimer ?  Ceci 
explique pourquoi aussi peu de personnes participent à cette enquête publique. » 
 

Réponse de la commune : 

Se reporter aux réponses apportées aux autres observations, notamment à la n°9 de Monsieur Martel. 

Le quartier durable a fait l’objet une concertation approfondie. Le conseil municipal n’a pas délibéré au 

sujet de ces projets d’évolution du PLU. Il sera amené à le faire pour les approuver à l’issue de l’enquête 

publique. 

 

 

 

Déposée anonymement en ligne le 31 mars 2018. 

« Le projet d'écoquartier est sur le principe une bonne idée mais dommage qu'il vienne réduire de façon 
importante la surface du parc Paturel qui est actuellement un véritable atout pour Crolles. Il serait 
préférable de construire dans des zones déjà urbanisées (densification du bâti ou rénovation) » 
 
Réponse de la commune : 

Le projet d’écoquartier ne réduira aucunement la surface du parc Paturel. Il vient prendre place de part 

et d’autre du parc, sur des terrains anciennement agricoles, non bâtis et qui ne font pas partie du parc. 

OBSERVATION n°4 

OBSERVATION n°5 
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Construire dans les zones déjà urbanisées se fait déjà de manière diffuse (densification par division 

parcellaire, rénovation, démolition – reconstruction,…) mais ne permet pas de répondre de manière 

satisfaisante aux besoins en logements existants sur la commune et aux objectifs imposés par le SCoT et 

le PLH à l’échelle du Grésivaudan (ni quantitativement ni qualitativement car principalement des 

initiatives privées). 

 

 

Déposée en ligne par Monsieur Emmanuel WORMSER le 04 avril 2018. 
 

«  Plusieurs documents, que la commune n’a d’ailleurs pas rendu publics, suffisent à démontrer que la 
délimitation des zones humides impactées par le projet, que l’hygromorphie des sols permet de 
caractériser conformément à la règlementation applicable dans des prairies de fauche, n’a pas été 
sérieusement opérée.  
 
De là, 

➢ les incidences environnementales du projet ont été en grande partie obérées, 
 

➢ l’autorité environnementale a rendu une décision au cas par cas de non soumission à évaluation 
environnementale sur des informations incomplètes (d’ailleurs sans approche critique du dossier 
manifestement lacunaire qui lui avait été soumis par la commune et sans instruction propre de la 
demande puisque reprenant mot pour mot un avis de la DDT de l’Isère), 

 
➢ faute d’avoir intégré le projet dans une démarche itérative d’évaluation environnementale, la 

participation du public n’a pas été mise en œuvre dans des conditions lui permettant d’apprécier 
les enjeux et les impacts du projet, 

 
➢ la compatibilité du projet avec le SDAGE n’a pas été appréciée, 

 
➢ les mesures d’évitement, de réduction et de compensation imposées ensemble par le SDAGE et 

par le Code de l’environnement n’ont pas été mises en œuvre. 
 
Il est désarmant de voir qu’un quartier présenté comme durable soit conçu sur de si mauvaises bases 
environnementales, qui fragilisent éminemment sa légalité. 
 
Accessoirement, il faut ici signaler que la CADA est saisi de deux demandes d’avis après les refus opposés 
par la commune de satisfaire ou de transmettre des demandes de documents sur les études de sols 
réalisées.  
 
Dans ces conditions, on voit mal comment un avis favorable sans réserve pourrait être apporté aux 
projets d'évolution du PLU mis à l'enquête. » 
 
Réponse de la commune : 

Conformément au Code de l’Environnement et notamment ses articles L122-1, R122-2 et R122-3, la 

commune de Crolles a transmis en juin 2015 à l’Autorité Environnementale de l’Etat (DREAL Rhône-

Alpes) une demande d’examen au cas par cas afin de savoir si son projet de ZAC était ou non soumis à 

l’obligation de réaliser une étude d’impact.  

OBSERVATION n°6 
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Par la décision n°08215P1104 du 10 juillet 2015, le Préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de ne pas 

soumettre le projet à étude d’impact.  

Toutefois, afin de prendre en compte le plus en amont possible les différents enjeux environnementaux 

liés au site et au projet, la commune de Crolles a décidé de confier au bureau d’études SOBERCO 

Environnement la réalisation d’études environnementales, dont notamment :  

- Des inventaires naturalistes faune – flore ;  

- Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables.  

Par ailleurs, les études suivantes ont également été réalisées entre 2015 et 2017 :  

- Etudes préliminaires des réseaux d’assainissement impactés par le projet quartier durable (bureau 

d’études Artelia, 2015)  

- Etude de délimitation des zones humides (bureau d’études Ameten, 2016)  

- Etude hydraulique du ruisseau de la ZAC Ecoquartier et de son bassin versant pour une pluie centennale 

(bureau d’études Ameten, 2016-2017) 

 

Extrait note de présentation Déclaration de projet écoquartier 

 

Zones humides 

Investigations du site d’étude et impacts potentiels 

Au vu du caractère fortement anthropisé de la végétation du site (contexte agricole marqué), et des 

enjeux de l’étude, le croisement du critère pédologique et du critère végétation était indispensable à une 

délimitation précise des zones humides. 

Les zones humides au droit du site de projet ont fait l’objet d’un pré-diagnostic où plusieurs secteurs ont 

été identifiés comme potentiellement humides selon le critère floristique.  

Des études complémentaires (réalisées par le bureau d’études AMETEN) ont conduit à affiner la 

délimitation du zonage en considérant le critère pédologique. Ainsi, sur le secteur 1, aucun sondage ne 

présente de caractère humide.  

Sur le secteur 2, aucun sol ne présente de caractère humide sur le critère sol en dehors des deux zones 

pré-identifiées grâce au critère de la végétation. Ces zones humides, délimitées sur la carte ci-après, 

représentent une surface totale d’environ 1 400 m². 

 

Par conséquent, la maitrise publique prévue par le projet au droit des deux secteurs permettra de 
préserver ces deux zones humides. Les impacts seront limités aux emprises des voiries (environ 140 m2) 
dans la mesure où le fonctionnement hydraulique, notamment l’alimentation et la qualité des eaux 
(saturation, stagnation,…) seront rétablis par l’aménagement d’ouvrages hydrauliques assurant la 
continuité des fossés ainsi que le principe de gestion des eaux pluviales qui favorise le ruissellement vers 
ces zones.  
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Assèchement de zones humides 

par l’aménagement des voiries :  

environ 140 m² (90 + 50 m²) 
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Déposée en ligne par Monsieur Jean-Pierre CLEMENT le 05 avril 2018 
 
« J'ai bien pris connaissance du projet de modification du POS.  
 
Plusieurs points : 
 
1-l'urbanisation excessive de la rue Charles De Gaulle détériorerait le panorama sur nos belles 
montagnes et la vue sur le parc. 

 
Réponse de la commune : 

Les vues sur les montagnes depuis le parc ne seront pas affectées. 

La vue sur le parc est également maintenue par les transversales sous maîtrise publique 

2-l’augmentation de la population dans le voisinage du parc, entrainerait de nouvelles nuisances 
(détérioration du matériel, des pelouses, peut-être des trafics de drogue…) 

 
Réponse de la commune : 

L’un des objectifs de l’écoquartier est de construire à proximité des équipements publics existants afin 

d’optimiser leur utilisation. Ils sont dimensionnés pour répondre à ces nouveaux besoins. 

L’augmentation de la population a aussi des impacts positifs sur la fréquentation des commerces, 

l’emploi, les ressources fiscales,… 

3-bientôt à Crolles il n'y aura plus un seul champ, un seul pré où voir des chevaux paitre. Pourquoi ne pas 
opter pour l’implantation de petites maisons mitoyennes qui conserveraient le caractère champêtre du 
lieu ? Il y a trop de surfaces bétonnées à Crolles et son caractère rustique disparait. 

 
Réponse de la commune : 

Les zones agricoles inconstructibles inscrites au PLU représentent 476 hectares, les zones naturelles 511 

hectares, soit environ 68% de la superficie de la commune (1454 hectares). 

Le projet d’écoquartier prévoit des maisons mitoyennes et logements intermédiaires (forme urbaine 

proche) sur plusieurs ilots.  

 
4- l'implantation de la maison de retraite ne doit pas dénaturer le site d'accès au chemin du trait d'union. 
Il faut conserver le caractère campagnard au voisinage du château et ne pas transformer une balade 
champêtre en balade urbaine. » 

 
Cette remarque ne concerne pas les procédures actuelles d’évolution du PLU. 

  

OBSERVATION n°7 
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 Déposée en ligne par Madame BARRIERE le 05 avril 2018.  

 
«  1- Il est faux que l'impact acoustique soit minime, depuis 1 an et demi, entre les travaux et l'arrivée 
des résidents, les flux sont beaucoup plus denses que ce qui est décrit.  
Si les immeubles à venir représentent 2 fois ce qui vient d'être construit, ça va être l'enfer!  
Comment avez-vous calculé le flux supplémentaire, à raison d'1,5 voitures par logement, pensez vous 
réellement que le flux supplémentaire représente + 90 voitures supplémentaires! C'est sous-estimé je 
pense et j'aimerais qu'on explique le calcul 

 
Réponse de la commune : 

Les immeubles à venir dans le secteur 1 (l’Agrion) le long de la rue Mitterrand représentent 4 fois ce qui 

vient d’être construit, soit 180 logements supplémentaires, à comparer aux 45 logements du projet 

Kallisté – Alpha Majoris. 

          Extrait note de présentation déclaration de projet écoquartier (p.26 et 27) 

L’impact circulatoire sur les voiries de desserte du secteur 1 s’élèverait à : 

➢ + 90 véhicules/jour deux sens sur la rue F. Mitterrand depuis/vers les rues Léo Lagrange et de 

Belledonne, soit un volume très limité, en cohérence avec un plan de circulation contraignant au 

nord de l’opération  (décourageant les pratiques de transit). 

➢ + 780 véh/jour deux sens sur la rue F. Mitterrand entre le secteur 1 et la RD10, soit une croissance 

significative des trafics automobiles, évaluée à + 26 %, sur la base d’un flux journalier actuel de 

3000 véh/jour maximum (à confirmer par des comptages spécifiques). Les caractéristiques 

géométriques de la rue F. Mitterrand restent cohérentes avec les trafics à écouler à terme, tout en 

permettant son retraitement en zone 30. 

L’augmentation de trafic au droit du giratoire RD10 – rue F. Mitterrand et induite par le secteur 1 est 

évaluée à près de 120 véh/h en heure de pointe du matin, un volume qui peut être écoulé sans difficulté 

particulière au regard des caractéristiques géométriques de l’ouvrage. 

 
 2- Réduire les places de parking c'est louable, mais pour autant faut-il que cela soit fait en adéquation 
avec les transports collectifs. Ceux-ci ne permettent pas actuellement d'aller à son lieu de travail 
(Grenoble, presqu'ile, Eybens, Saint martin d'heres) rapidement en bus. Aussi l'usage de la voiture est de 
mise. qu'avez vous fait Monsieur le maire, pour améliorer les transports en commun? afin d'être 
cohérent je veux dire avec la philosophie écoquartier  

 
Les places de parking ont été sous-estimées pour les premières constructions, générant des situations 
tendues avec le voisinage. Et le respect des pelouses et des espaces communs n'est pas au rendez-vous !  
Avec les 2 prochaines tranches, les voitures de ces résidents vont déborder sur le clos des Erables, le 
jardin des poètes....  
Qu'avez-vous fait pour anticiper? 

 
Réponse de la commune : 

OBSERVATION n°8 
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    Extrait note de présentation déclaration de projet écoquartier (p.26 et 27) 

L’arrêt « Pompiers », avenue Ambroise Croizat, est situé à environ 125 m à vol d’oiseau et à moins de 5 

minutes à pied du secteur 1 de la ZAC. Il bénéficie d’une desserte toutes les 10 minutes en période de 

pointe de la ligne Transisère Express 1. C’est pourquoi, les constructions de logements qui seront 

réalisées dans le secteur 1 de la ZAC devront respecter une emprise au sol d’au moins 20 % de la surface 

totale du tènement et une hauteur minimale de 6 mètres.  

Par ailleurs, 0,5 place supplémentaire par logement sont prévues sur l’espace public. 

Extrait du Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 

(CPAUPE), qui s’imposent à tous les constructeurs dans l’écoquartier (promoteurs, bailleurs sociaux)  

En cas de box de stationnements, les opérateurs devront proposer des dispositifs permettant de 

s’assurer de préserver durablement la destination principale de stationnement des box, et d’empêcher 

leur transformation en une autre destination. 

Les constructions du projet KALISTE ne font pas partie du projet d’ECOQUARTIER (terrain sous maîtrise 

privée) et n’ont donc pas été soumises au CPAUPE mais seulement à la règle générale (une place par 

logement social). 

 3- Il y aura 350 à 400 logements, donc c'est potentiellement au moins 1000 -1200 personnes au moins 
en plus sur cet espace. 15% de personnes en plus à l'échelle de ce qu'est Crolles, sur une surface aussi 
restreinte, c'est trop! Etre éco c'est bien mais il faut s'assurer que le vivre ensemble sera au rendez-vous, 
sinon c'est l'enfer 

 
Réponse de la commune : 

Les densités prévues dans le projet sont raisonnables. De plus, le quartier jouxte le parc Paturel, grand 

espace public ouvert de 10 hectares, ainsi que de nombreux autres équipements publics dimensionnés 

avec une capacité suffisante pour répondre à cette hausse de la population. 

 4- vous parlez d'environnement mais vous mettez autant de voitures à proximité des écoles Belledonne 
et Clapisse qui jouissaient d'une situation privilégiée? 

 
En bref, je trouve que ce qui faisait la singularité de Crolles, et ce qui m'a fait venir sur Crolles, c'était le 
côté petite ville agréable pour les familles, et ceci est en train de disparaître, et je remets à nouveau 
l'accent sur le bien vivre ensemble, construisez étape par étape, 3 tranches c'est beaucoup trop.  

 
Et j'émets un doute sur la logique de ce qui est fait, entre un éco quartier, qui est en soi une bonne idée, 
à condition de ne pas tomber dans la sur-urbanisation et la création d'un carrefour qui met un peu plus à 
mal l'existence du marché du dimanche matin, je ne vois pas bien la vision à long terme pour la ville et ce 
vers quoi on veut amener la commune. 

 
Réponse de la commune : 

Le maintien de la présence de familles nécessite de construire des logements adaptés aux besoins des 

familles, à des prix abordables, dans un cadre de qualité. Le projet prévoit le lancement des secteurs 

Chantourne et Triangle dans une 1ère phase (le long de la rue Charles de Gaulle), le secteur Agrion sera 

lancé dans plusieurs années (le long de la rue Mitterrand). 

Il n’est pas possible d’empêcher l’implantation de grandes surfaces commerciales dans une zone 

identifiée par le SCoT comme une ZACOM - zone d’activités commerciales - (cas de Crolles), dont la taille 



Page 11 sur 24 

 

des commerces dépend de la zone de chalandise de la zone. Un travail a été fait dans la modification n°1 

du PLU pour réduire la taille maximale des grandes surfaces pouvant s’implanter à Crolles. 

 

 

 

 
Déposée en ligne par Monsieur Loïc MARTEL le 06 avril 2018. 
 

« Habitant rue Jesse Owens et travaillant à Crolles, j’entends la volonté d’augmenter le nombre de 
logements sur la commune; mais attention svp aux habitants actuels et à la qualité de vie dans la 
commune.  
 
Par la suite, je parlerai surtout du secteur 1 de la ZAC et de la modification du PLU sur le secteur Le 
Gas/Clapisses/etc qui m’impactent plus directement.  
 
Voici mes observations et suggestions pour la ZAC :  
 
Stationnements : 

 
Commentaire général : suite projet Kallisté, nous voyons bien au quotidien que le stationnement 
proposé n’est pas suffisant et je crains fortement, comme beaucoup de riverains, que les extensions 
proposées ne fassent qu’empirer la situation. Des débordements se feront alors sur le parking de 
Belledonne/Paul Jargot et les emplacements ne seront plus suffisants lors des soirées de 
représentations/spectacles, voire pour la zone de covoiturage/dépose des enfants le matin à l’école. 
Afin de limiter au maximum ces impacts de stationnements, voici mes propositions (si certaines ne 
peuvent être inscrites au PLU, il faudrait à minima y être vigilant au moment des appels d’offres et 
autorisations/permis de construire) : 

 
➢ Privilégier un stationnement en épi ou bataille le long des voies plutôt qu’un stationnement en 

long (cela permet d’avoir plus de voitures stationnées pour une longueur de route donnée) ; je 
pense principalement à la rue François Mitterrand. 
 
Réponse de la commune : 

Ce point ne concerne pas le PLU.  
L’aménagement du secteur 1 de la ZAC (l’Agrion) sera réalisé dans une 2ème phase, pas avant 
2021. Cette proposition pourrait donc être étudiée. 
 

➢ Augmenter le nombre de stationnements obligatoires par logement de 1.5 à 1.75. La 
population visée étant des familles, celles-ci ont souvent dorénavant 2 véhicules. Objectif : 
éviter les stationnements « à mieux mieux » comme nous pouvons l’observer suite au projet 
Kallisté. 
 
Réponse de la commune : 

L’aménagement du secteur 1 de la ZAC (l’Agrion) sera réalisé dans une 2ème phase, pas avant 
2021. Cette proposition pourrait donc être étudiée, en fonction des 1ers retours d’expérience 
observés sur le secteur 2 (la Chantourne).  

 

OBSERVATION n°9 
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➢ Pour compléter la mention faite p. 44, afin que les parkings souterrains ne soient pas 
détournés de leur fonction 1ère, peut-on interdire des parkings individuels fermés, type 
garages, qui se transformeraient vite en débarras et engendrerait des voitures qui se 
retrouveraient alors en surface ? Demander à prévoir cave/local fermé pour servir de débarras 
en complément des parkings. 
 
Réponse de la commune : 

Ce point ne concerne pas le PLU. 
Pour gérer cette problématique, le CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, 
Paysagères et Environnementales) impose aux constructeurs :  
- la réalisation d’espaces annexes aux logements (caves, celliers, rangements,…) ; 
- En cas de box de stationnements, les opérateurs devront proposer des dispositifs 

permettant de s’assurer de préserver durablement la destination principale de 
stationnement des box, et d’empêcher leur transformation en une autre destination. 

 

➢ Empêcher les stationnements ‘sauvages’ en empêchant les accès aux véhicules sur les pistes 
cyclables, espaces verts, etc (via des bornes/poteaux/pierres de taille etc). 
 
Réponse de la commune : 

Ce point ne concerne pas le PLU. 
Le projet de voiries et espaces publics de l’écoquartier intègre bien cette problématique avec 
de nombreux dispositifs permettant d’empêcher le stationnement sauvage. 

 
Immobiliers : 

 
➢ Une attention particulière a été faite sur le bout de la zone 2 du projet de ZAC pour ne pas 

avoir d’immeubles près des logements type maison à l’est de la zone. Il est dommage que la 
même attention n’ait pas été apportée pour les habitations existantes de la rue François 
Mitterrand qui ont déjà vu leur vue coupée par le projet Kallisté. Suite à cette 1ère 
construction, il semble déraisonnable de passer de 12 à 13m la hauteur autorisée sur la zone, 
avec en plus une possibilité d’ajout d’un niveau terrasse (attique). Les habitants de la zone 
Mitterrand en seraient sérieusement affectés. Je pense que 12m sur le secteur 1 de la ZAC est 
déjà bien suffisant pour servir l’objectif visé sur l’obtention du nombre de logements souhaités. 
12m quand on habite en face de la rue Mitterrand génère un sacré handicap vis-à-vis du 
panorama. Au-delà, ce serait vraiment préjudiciable. Sur le secteur 2 du projet de ZAC, comme 
il n’y a pas de foncier à proximité (partie ouest de la zone), cette modification me semble 
moins nuisible, mis à part pour ceux qui se baladeront au parc et souhaiteraient profiter de la 
vue… 
 
Réponse de la commune : 

L’ilot 7 du secteur 2 évoqué est dans la continuité directe des maisons individuelles existantes. 
Pour le secteur 1, la largeur de la rue Mitterrand met à l’écart les futures constructions de 
celles existantes.  

 
➢ Concernant la page 44 de la déclaration de projet, sur le secteur 1, afin de ne pas priver les 

habitants actuels de la rue François Mitterrand de leur vue sur le massif de Belledonne et 
diminuer de fait la valeur de leur foncier, il me semble également plus judicieux d’inverser les 2 
zones et privilégier les zones plus hautes sur l’avant du projet (côté Belledonne) ; les nouveaux 
habitants, sur l’arrière, près de la voie Mitterrand, achèteraient/loueraient alors en 
connaissance de cause et aurait plutôt une vue Chartreuse. Ceci permettrait d’avoir une 
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montée en hauteur progressive et permettrait aux habitants actuels de la rue Mitterrand, 
habitués à la vue Belledonne, de conserver cette vue (excepté encore une fois pour les 
habitants de la rue Jesse Owens qui eux subissent déjà les hauteurs de 12m du projet déjà 
construit). En résumé, l’attention, qui a été porté au projet pour favoriser la vue Belledonne 
pour les nouvelles constructions, serait appréciée aussi pour les habitants actuels de la zone 
qui jouissent actuellement de cette vue. 
 
Réponse de la commune : 

A ce stade, le plan de composition urbaine de la ZAC écoquartier n’est qu’indicatif. Le CPAUPE 
laisse une certaine souplesse, la répartition des hauteurs et de l’orientation des bâtiments qui 
seront réalisés le long de la rue Mitterrand peuvent être amenés à évoluer en fonction des 
projets qui seront effectivement proposés par les opérateurs et des points de vigilance 
particuliers à avoir sur ces ilots. 
Par ailleurs, il est rappelé que sur l’ilot 2b, en continuité des logements Kallisté, une 
implantation en recul de la voie est imposée dans le CPAUPE, notamment pour mettre à 
distance les futures constructions de celles existantes. 

 
➢ Au vu de la densité du foncier du projet Kallisté déjà réalisé, la modification du CES de 30 à 40% 

est inquiétant et parait énorme et inutile pour l’obtention du nombre de logements envisagés. 
Mon avis est donc contre cette mesure. 
 
Réponse de la commune : 

L’augmentation du CES de 30 à 40% est à mettre en balance avec l’instauration dans le PLU, en 
zone UB3z (ZAC), d’une obligation de préserver 30% d’espaces verts de pleine terre sur chaque 
lot privé, valeur contraignante pour les opérateurs. Par ailleurs, la nécessité de gérer les 
stationnements sur la parcelle et surtout le fait que la ZAC détermine des surfaces de plancher 
maximales par ilot ne pouvant être dépassées, impliquent que peu d’ilots atteindront 
réellement, a priori, l’emprise maximale de 40%. Les futurs projets donneront une impression 
de densité moins importante que le projet Kallisté. 
 

➢ 12/13m pour le projet du triangle semble suffisants. Aucun autre bâtiment alentour ne monte 
à 16m. Cela dénaturerait la zone et nuirait à la visibilité de tous, principalement depuis le 
parc/gymnase, mais pas seulement. 
 
Réponse de la commune : 

Le secteur n’est pas concerné par des problématiques de vis-à-vis avec des bâtiments existants. 
C’est pourquoi le choix a été fait d’autoriser ici, ponctuellement pour la zone UB4, des hauteurs 
jusqu’à 16m, soit R+4. 

 
En conclusion, pour les raisons évoquées ci-dessus, je suis contre les modifications des articles UB9 et 
surtout UB10 proposés.  

 
Circulations/voiries : 

 
Commentaire général : avec l’école et l’espace Paul Jargot à proximité, l’augmentation attendue du trafic 
routier avec autant de logements est un risque pour les piétons et les enfants en particulier. 

 
➢ qu’est-il envisagé pour protéger les piétons, principalement les enfants, qui circulent sur la 

zone (particulièrement aux heures d’entrée/sortie) ? 
➢ est-il prévu de nouveaux passages piétons pour relier chaque côté de la rue Mitterrand ? 
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Réponse de la commune : 

De nouveaux cheminements piétons seront aménagés. Les principales traversées piétonnes de 
la rue Mitterrand seront protégées. Un nouveau passage piéton sera aménagé à proximité de 
l’entrée de la rue Jesse Owens. 

 
➢ l’augmentation de la densité du traffic routier sur la rue Mitterrand générera une nuisance 

sonore accrue pour les riverains. Qu’est-il prévu pour atténuer cette nuisance ? Je n’ai rien vu à 
ce sujet. 
 
Réponse de la commune : 

Un certain nombre d’aménagements favoriseront une vitesse réduite : des voies de circulation 
légèrement plus étroites qu’aujourd’hui, un passage piéton supplémentaire avec ilot central, 
des stationnements tout le long de la rue côté écoquartier. Par ailleurs, de nouveaux 
cheminements piétons et des points d’arrêt pour les bus devront inciter les habitants à utiliser 
d’autres moyens de déplacement que la voiture individuelle. 

 
Energie/Environnement : 

 
Le nouveau bâtiment Kallisté propose un éclairage constamment allumé la nuit et l’orientation n’est pas 
du tout ciblé. Ceci est loin de l’objectif énoncé dans le projet de la ZAC. 

 
➢ Qu’est-il prévu à ce sujet pour les parties privatives ? 
➢ Peut-on imposer sur la partie privée à venir des éclairages à détection et à LED ? 
➢ Est-il possible d’avoir un éclairage orienté vers le sol/ciblé et non vers les habitations 

environnantes ? 
 
Réponse de la commune : 

Extrait du Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 

(CPAUPE), qui s’imposent à tous les constructeurs dans l’écoquartier (promoteurs, bailleurs 

sociaux) : 

- Commande par détection de présence pour les halls, circulations, paliers d’étage, cages 
d’escalier et parkings (pas d’éclairage permanent)  

Eclairage extérieur (sur espaces publics et privés) 

- Il sera prévu une extinction de l’éclairage durant une certaine tranche horaire définie par la 
commune.  
-  Mise en place d’éclairage avec détection.  
- Mise en place d’éclairage limitant au maximum une diffusion zénithale de la lumière 
(orientation du flux).  
- Eclairage par LED 

 
➢ La zone semble particulièrement humide, est-on sûr de l’impact environnemental et de la 

faisabilité technique pour garantir fiabilité et sécurité de tous ? 
 
Réponse de la commune : 

Une étude de délimitation des zones humides a été réalisée en 2016, sur les critères flore et 
sol. Une surface totale d’environ 1400 m² de zones humides a été identifiée dans le secteur 2, 
correspondant à des fossés d’eaux pluviales existants. Les deux espaces concernés resteront 
publics, permettant de les préserver dans leur état actuel. Les impacts seront limités aux 
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emprises des voiries (environ 140 m2) dans la mesure où le fonctionnement hydraulique, 
notamment l’alimentation et la qualité des eaux (saturation, stagnation,…) seront rétablis par 
l’aménagement d’ouvrages hydrauliques assurant la continuité des fossés ainsi que le principe 
de gestion des eaux pluviales qui favorise le ruissellement vers ces zones. 
 

➢ Quel impact sur la qualité de l’air/faune/flore ? 
 
Réponse de la commune : 

Se référer à la note de présentation p.18 à 22 et p.28 ou, pour plus de détails, à l’annexe de la 
note « Prise en compte des enjeux environnementaux ». 

 
➢ Plus pour information qu’un point lié à l’enquête, est-il prévu d’équiper les poubelles 

collectives de détecteurs permettant de connaitre la vitesse de remplissage de ces dernières et 
organiser les collectes en fonction (une PME du département propose ce type de solution) ? Je 
crains de voir ces poubelles déborder et attendre une semaine avant un ramassage, cause 
d’insalubrité et nuisances certaines pour les riverains. 
 
Réponse de la commune : 

Le nouveau système de conteneurs en Points d’Apport Volontaire qui sera mis en place par la 
Communauté de Communes Le Grésivaudan sur l’écoquartier sera équipé de ces capteurs qui 
permettent de connaître en temps réel le niveau de remplissage de chaque borne et 
d’optimiser ainsi les collectes, en prévenant notamment les débordements. 

 
Concernant les modifications du PLU : 

 
Modification de la zone UB2 en UB1 (paragraphe 2), je n’y suis pas favorable, pour les raisons suivantes : 

 
➢ Relier les 2 zones UB1, génère 3 zones UB2 : la justification de rationalisation de zones n’est 

pas vraiment remplie. 
 
Réponse de la commune : 
 
L’évolution du zonage a pour but de connecter les 2 zones UB1 déjà présentent le long de 
l’avenue de l’Abbaye et de la rue Hector Berlioz et permettre une évolution homogène des 
tissus urbains dans ces secteurs. 
Le choix a été fait de conserver une enclave en zone UB2 afin de conserver les qualités 
architecturales du site répertorié. 
 

 
➢ Pourquoi l’enclave en zone UB2r pour les maisons ouvrières ne s’appliquerait pas également au 

bati de la rue Jesse Owens (type maison également)? Je crains que le clos des Erables ne puisse 
se retrouver entourer d’immeubles à terme. 
 
Réponse de la commune : 
 

➢ Le site des « maisons ouvrières » était déjà classé en zone UB2. Il a simplement été conservé 
afin de ne pas dénaturer le site au risque de voir des surélévations cassant l’effet de variation 
des volumes bâtis. Il s’agit de maisons mitoyennes présentant toutes la même architecture. 
La rue Jesse Owens est entourée de maisons de type habitat individuel de formes variées, 
présentant un recul minimum de 4 m des limites séparatives. La situation est donc bien 
différente. 
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➢ La proposition de modifier la hauteur maximale de la zone permettrait des constructions d’1 

niveau de plus que tout ce qui existe autour et dénaturerait l’ensemble. Cela ne me semble pas 
opportun. Lors d’une réunion de présentation, il n’était pas fait mention de ce souhait, mais 
plus de rebâtir, en plus écologique, les bâtiments. Il y aura suffisamment de logements avec la 
création de la ZAC. Ce point ne me semble donc pas à modifier dans le PLU pour garder une 
cohérence d’ensemble architecturale sur le secteur et éviter de nouvelles ‘vues’ sur les voisins. 

 
Réponse de la commune : 

 
Comme vu dans la réponse à l’observation n°2,  la hauteur actuellement autorisée est de 7 m 
maximum à l’égout du toit ce qui permet des habitations jusqu’à environ 9,5 m au faîtage. La 
nouvelle règle autorisera une hauteur de 10 m au faîtage. La principale différence réside donc 
dans la possibilité d’un étage supplémentaire dans le cas d’un toit plat. Cela change par contre 
très peu la hauteur maximum des constructions 
Le recul obligatoire de 4 m des constructions par rapport au limites séparatives permettra au 
contraire d’éviter de nouvelles vues sur les voisins alors qu’en zone UB2 actuelle les 
constructions peuvent s’implanter en limite. 

 
➢ Toute cette modification est faite, si j’ai bien compris, en prévision de la reconstruction des 

logements sociaux qui seront rebâtis à proximité de l’école et permettre de le faire en ajoutant 
un étage. Il est certainement possible d’étudier un projet qui optimisera l’espace sans pour 
autant créer un immeuble qui serait supérieur à toutes les constructions voisines. En plus, cela 
éviterait l’administratif correspondant dans le PLU pour ce secteur… 
 
Réponse de la commune : 
 
La modification de zonage ne se limite pas au site des logements sociaux présents sur ce 
secteur mais bien à tout un secteur où de nombreux bâtiments présents dépassent déjà les 7 m 
de hauteur. 

 
Modification de la zone du Triangle (paragraphe1) : 
 

➢ Une hauteur de 16m est supérieure à tout l’existant autour et je la trouve abusive. Cela 
apparaitra comme une verrue dans le paysage, visible de loin et de tous. 

 
➢ 13m semble suffisants pour les besoins et plus en cohérence avec le reste du projet. La 

modification du CES sur ce secteur me semble moins gênante, tant que les parkings restent 
suffisants. 
 
Réponse de la commune : 

• Le secteur n’est pas concerné par des problématiques de vis-à-vis avec des bâtiments 
existants. C’est pourquoi le choix a été fait de proposer d’autoriser ici, ponctuellement pour 
la zone UB4, des hauteurs jusqu’à 16m, soit R+4.  

• Pour rappel, il est proposé d’autoriser une hauteur similaire en zone UB3z (ZAC), pour des 
attiques sur la moitié de la surface des bâtiments (soit R+3+attique). 

• L’impact sur le paysage ne dépend pas uniquement au regard de la hauteur d’une 
construction. L’architecture proposée devra participer de l’intégration des futurs projets 
dans le paysage. 

 
En espérant que ces remarques pourront être étudiées et prises en compte dans le projet. » 
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Déposée en ligne par Monsieur Francis ODIER le 06 avril 2018.  
 

«  La délimitation des zones humides est manifestement erronée, en particulier en secteur 2. Les coupes 
pédologiques faites à l'occasion du pré-diagnostic archéologique le montrent aisément, ainsi que les 
photos communiquées à la commune et, pour certaines, mises en ligne sur www.lecrollois.fr. La 
commune aurait du organiser une visite terrain permettant une expertise collective des sols. Le fait que 
les terrains aient depuis longtemps "vocation" à être urbanisés n'autorise pas la commune à écarter d'un 
revers de main la présence de zones humides.  

 
Réponse de la commune : 

Une étude de délimitation des zones humides a été réalisée en 2016, sur les critères flore et sol. Une 
surface totale d’environ 1400 m² de zones humides a été identifiée dans le secteur 2, correspondant à 
des fossés d’eaux pluviales existants. Les deux espaces concernés resteront publics, permettant de les 
préserver dans leur état actuel. Les impacts seront limités aux emprises des voiries (environ 140 m2) 
dans la mesure où le fonctionnement hydraulique, notamment l’alimentation et la qualité des eaux 
(saturation, stagnation,…) seront rétablis par l’aménagement d’ouvrages hydrauliques assurant la 
continuité des fossés ainsi que le principe de gestion des eaux pluviales qui favorise le ruissellement vers 
ces zones. 

 
Le principe d'urbaniser ces secteurs est cohérent avec les orientations d'urbanisation proposées par 
l'association Trait d'Union (cf le document "une vision pour Crolles" de février 2018). Cependant, outre la 
question des zones humides, nous émettons des réserves sur : 

 
➢ l'application du principe de densification. Ce principe est invoqué, comme un mantra, pour 

"argumenter" le choix d'une densification très importante, 
 

Réponse de la commune : 

Cf. réponses par ailleurs sur la densité. 
 

➢ la rue traversante intérieure (secteur 2) qu'il aurait été préférable d'éviter.  
 

Réponse de la commune : 

Le maintien des zones humides traversantes entre la rue Charles de Gaulle et le parc a notamment 
induit le choix d’une rue traversante. Celle-ci sera cependant une voirie partagée à sens unique.   

OBSERVATION n°10 
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Monsieur Patrick AYACHE, observation déposée et annexée au registre le 06 avril 2018.  

(Ci-après) 

 

 

 

OBSERVATION n°11 
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Réponse de la commune : 

1- Les 2 présentes procédures d’évolution du PLU s’inscrivent parfaitement dans les grandes 

orientations du PADD, lesquelles sont d’ailleurs rappelées en parties introductives des 2 notes de 

présentation. La notion d’équilibre entre espaces bâtis et non bâtis inscrite en p.2 du PADD fait 

référence à la préservation des espaces agricoles et naturels au sens du PLU (zonage A et N), 

lesquels constituent les 2/3 du territoire communal. 

 

2- Comme répondu ci-dessus, la présente procédure ne change pas en profondeur les orientations du 

PADD. 

Elle n’a pas pour objet non plus de réduire la zone agricole. Il s’agit simplement de la modification 

du document graphique et non du tableau des surfaces. 

 

3- Permettre une densification maîtrisée est bien l’une des raisons de la création d’une zone UB4, très 

proche de la zone UB3z créée pour la ZAC au niveau des évolutions réglementaires. La mise en 

œuvre de projets d’initiative publique (foncier maîtrisé par la commune, appel à projet, procédure 

de ZAC) est bien de nature à encadrer de manière optimale l’aménagement de tout ce secteur. 

 

4- Comme précisé dans la réponse à l’observation n°9 :  

La modification de zonage ne se limite pas au site des logements sociaux présents sur ce secteur 
mais bien à tout un secteur où de nombreux bâtiments présents dépassent déjà les 7 m de hauteur. 
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5- La modification concernant la parcelle située au dessus de la piscine intercommunale n’a pas 

pour objet de réduire la zone agricole, elle ne fait que rectifier une erreur sur le document 

graphique. Il n’est nulle part précisé dans la présentation de la modification n°2 que la zone 

agricole serait augmentée.  

 

6- Le secteur évoqué entre les rues de Belledonne, A. Croizat et Charles de Gaulle correspond à la zone 

d’activités existante dans laquelle il existe des capacités de mutation à long terme mais dont le 

rythme n’est pas maîtrisé par la collectivité. Des objectifs de production de logements sont fixés à la 

commune par le SCOT et le PLH. Les secteurs de l’écoquartier (Agrion, Chantourne, Triangle) ont 

vocation à être urbanisés depuis la création du POS en 1977. Le parc Paturel, d’une superficie de 10 

ha, n’est pas remis en question. Le parti pris d’aménagement du futur écoquartier est « habiter un 

parc » et ainsi il sera largement végétalisé (cf. réponses à l’observation n°3). 
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Déposée en ligne par Monsieur Benoît CLASSEAU le 06 avril 2018. 

« Monsieur le maire, 

J’habite actuellement le lotissement du Clos des Erables, rue Jesse Owens. Je comprends la volonté 

d’augmenter le nombre de logements sur la commune, pour autant nous sommes préoccupés par les 

projets immobiliers dans le secteur 1 de la ZAC et notamment par la modification du PLU prévue sur ce 

même secteur. 

En voici les raisons. 

Impact visuel : 

- Lorsque nous avons acheté notre maison, un des attraits de son implantation était la vue sur les massifs 

montagneux environnant. Après renseignement auprès de l’urbanisme, nous savions que cette zone 

était constructible mais limitée à 12m, ce qui aurait déjà largement amputé la vue sur le massif de 

Belledonne depuis l’arrière de la maison. Pour notre part, la modification du PLU autorisant des 

bâtiments haut de 16m condamnerait définitivement l’accès visuel au paysage de ce côté (c’est déjà le 

cas pour d'autres habitations de notre rue avec le projet Kallisté). Dans le projet immobilier proposé, un 

soin particulier relatif à la vue a été apporté en proposant 2 rangées de résidences de hauteur graduelle, 

il est regrettable que la réflexion n’englobe pas l’habitat existant. 

- De manière plus générale, ces hauteurs de construction ne sont pas cohérentes avec les autres 

résidences du quartier (Impasses Raymond Devos et Claude Nougaro). Cette hétérogenéité dénaturerait 

l'effort fait jusqu'ici pour avoir un urbanisme de hauteur "raisonnable". 

- Je comprends bien que l’augmentation de 4m de la limite de hauteur de construction va permettre aux 

promoteurs de construire quelques logements supplémentaires à forte valeur financière, mais c’est au 

détriment de la qualité de l'environnement visuel des habitations existant de l’autre côté de la rue 

François Mitterand, ce qui en déprécierait au final leur valeur foncière. 

- Les éclairages implantés devant les constructions du projet Kallisté ne sont pas à mon sens en 

cohérence avec les efforts de limitation de la pollution visuelle prônées par votre municipalité 

(orientation vers la rue, éclairage permanent la nuit). 

Nuisance du stationnement : 

- L’expérience des résidences du projet Kallisté depuis novembre 2017 a démontré l’insuffisance de 

places de stationnement pour absorber l’augmentation du parc de voiture sur le quartier 

(stationnements sauvages sur les pistes cyclables, dépassement sur la voirie, risque pour les piétons et 

particulièrement pour les enfants, etc…). Les familles ont souvent plusieurs voitures et n’utilisent pas 

forcément leur garage souterrain pour leur fonction première. 

Proposition pour réduire l’impact négatif du stationnement lié à ces constructions : 

OBSERVATION n°12 
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- Privilégier un stationnement en épi ou bataille le long des voies plutôt qu’un stationnement en long afin 

d’augmenter le nombre de places à proximité des résidences (en particulier le long de la rue François 

Mitterrand). 

- Augmenter le nombre de stationnements obligatoires par logement au delà de 1.5. 

- Afin que les parkings souterrains soient effectivement utilisés pour parquer des véhicules, interdire les 

box individuels fermés dans les nouvelles constructions, ce qui éviterait de reporter ces stationnements 

en surface. Pour compenser, il faudrait idéalement proposer cave ou local fermé en complément des 

parkings pour répondre au besoin de stockage des résidents. 

- Réduire les possibilités de stationnements « sauvages » aux alentours proches des résidences, en 

empêchant les accès aux véhicules sur les pistes cyclables, espaces verts, etc (via des 

bornes/poteaux/pierres de taille etc). 

En conclusion : 

- Je suis contre les dispositions de la révision du PLU sur ce secteur, autorisant l’augmentation de la 

hauteur limite de construction à plus de 12m.  

- Je demande que des modifications soient envisagées dans le projet immobilier et l'agencement des 

alentours pour : 

   -- mieux gérer le besoin de stationnement des nouveaux résidents, en limitant les impacts négatifs sur 

le voisinage. 

   --limiter les nuisances lumineuse de l'éclairage de ces bâtiments. 

- Je suis contre la modification du CES de 30 à 40% étant donné la densité du foncier déjà apportées par 

le projet Kallisté. 

   -- l'augmentation de la population du quartier engendre en particulier une augmentation du traffic 

routier (je pense à la rue François Mitterand) qui induit des risques de part la proximité des écoles et de 

la nuisance sonnore. 

- De manière globale, je trouve que la qualité de l'environnement du parc Paturel pâtira de cette volonté 

de densification immobilière 

En espérant que ces avis seront entendus. 

Sincères salutations. » 

 

Réponse de la commune : 

Se reporter aux réponses de l’observation n°9 de Monsieur Martel, sensiblement identiques. 
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Observation reçue après la clôture de l’enquête 
le samedi 07 avril 2018 à 17h21 

 
 
Déposée en ligne par Monsieur Alain de la RIVIERE 

 
« … Ceci est un commentaire de l’enquête d'utilité publique sur la modification 3 du PLU.  
L'héritage des nos deux précédents maires, même si il était contestable, ne peut pas être oublié. Les 
Crollois se le sont approprié. Il est facile pour la municipalité de se réfugier derrière les astuces 
sémantiques "eco-quartier" au lieu de "quartier" pour mettre en avant des soit-disant principes 
écologiques. Favoriser la circulation polluante des véhicules nécessaires aux habitations et commerces 
ajoutés est à l'encontre de ces beaux principes. Avant d'installer un magnétophone à hirondelles dans le 
parc Paturel pour espèrer les y faire revenir, il aurait été plus efficace de maintenir les surfaces en 
verdure en agrandissant le parc Paturel jusqu'à la rue Charles de Gaulle. Je n'ai pas la compétence en 
matière urbanistique pour critiquer de façon objective les deux projets "Le triangle" et "le chemin du 
trait d'union". Mais réduire la surface du parc Paturel, quel dommage ! Amputer le magnifique paysage 
du chemin du Trait-d'union, là aussi quel dommage et quelle perte ! … » 

 
Réponse de la commune : 

Cf. réponses aux autres observations. 

OBSERVATION HORS ENQUÊTE 
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 QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 
du commissaire enquêteur à la commune 

 
PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU 

             PROJET DE ZAC ECOQUARTIER 
      Crolles 

 
   19 avril 2018 

 
 
Question 1 : Respect des critères des projets par les promoteurs/aménageurs  
Quelle confiance pourra t’on accorder aux promoteurs/aménageurs et quels moyens aura la commune pour faire 
respecter les critères d’engagement ? 
 
Réponse de la commune 
Les constructions et aménagements réalisés devront respecter les principes d’aménagement qui ont guidé 
l’élaboration du quartier et qui composent le Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales (CPAUPE). 
Sur la base du CPAUPE et au regard des contraintes des futurs projets, une fiche de lot sera réalisée par l’urbaniste 
de la ZAC en concertation avec l’aménageur.  
Cette fiche de lot aura une valeur contractuelle en étant annexée au cahier des charges de cession de terrain.  
Les projets privés seront concertés avec la commune, l’aménageur et l’urbaniste de la ZAC en phase esquisse et 
avant dépôt du permis de construire.  
La commune, l’aménageur et l’urbaniste de la ZAC donneront leur avis pour l’obtention du permis de construire et 
vérifieront les engagements du projet à travers les marchés de travaux et la réalisation en phase de chantier. 
 
 
Question 2 : Evolution de la population et critères démographiques 
Les statistiques  de l’INSEE jusqu’en 2015/2016  (il n’y en pas au-delà apparemment) montrent : 
-  que la population de la commune de Crolles a - soit stagné - soit régressé dans les dernières années,  
- que la création d’entreprises a également stagné, voire régressé 
- que le taux de natalité a régressé 
- qu’un certain nombre de logements reste vacant (147 en 2014) 
 
Que répond la commune à cet aspect des choses par rapport à la création de 450 logements supplémentaires 
environ (pour 800-1000 personnes) et par rapport à la densité envisagée sur les projets ? 
 
Réponse de la commune 
- La population de Crolles a stagné ou régressé du fait de son vieillissement et justement du déficit de 

construction de logements pour y faire face. Les jeunes partent (études, travail) et les parents se retrouvent à 
deux ou, plus tard, seuls (personnes veuves). On observe un phénomène de « desserrement des ménages », 
qui implique également d’autres cas de décohabitation (séparations, divorces : un couple sur deux,…). A 
population constante, il est nécessaire de produire du logement pour assurer les besoins. A fortiori, il est 
indispensable d’en construire à un rythme bien plus important pour répondre à la diversité des besoins et 
notamment à ceux de renouvellement de la population (besoins des jeunes couples, jeunes actifs, retraités ne 
pouvant plus entretenir leur maison…). Enfin, le SCOT approuvé en 2012 a fixé pour Crolles un objectif de 
production de 50 logements par an, repris par le PLH. 

- Les plus grosses entreprises de la zone industrielle Crolles – Bernin annoncent la création d’environ 1000 
emplois à court terme (2018 – 2019). 

- Pour faire progresser le taux de natalité sur la commune, il est nécessaire d’accueillir de jeunes couples pour 
lesquels l’offre actuelle de logements est insuffisante (peu de locations dans le parc privé, pas d’offre en 
accession à prix abordables). Le projet d’écoquartier vise notamment à répondre à cette carence. 
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- Un certain taux de vacance dans un parc de logements est tout à fait normal et montre un certain dynamisme 
du marché du logement : les logements en vente ou en attente de location sont par exemple considérés 
comme vacants. A crolles, en 2014, le taux de vacance est de 4,3% (INSEE), inférieur aux moyennes nationales 
comprises globalement entre 6 et 8% selon les sources (7,9% selon l’INSEE). 

 

 
 
 
 
Question 3 : Objectifs du SCoT 
Pourquoi dépasser « de façon bien supérieure »  les chiffres « objectifs » du SCoT pour le projet du Triangle ? 
 
Réponse de la commune 
Dans les espaces préférentiels de développement, les orientations du SCoT visent une certaine intensification 
urbaine. Pour les pôles principaux du Grésivaudan, comme Crolles, le règlement du PLU doit permettre que les 
nouvelles opérations puissent atteindre une densité au moins équivalente à 0,4m² de surface de plancher par m² 
de superficie de l’unité foncière.  
 Le SCoT définit une notion de densité minimale. 
 Le projet de règlement de la zone UB4 permet de réaliser un projet d’une densité supérieure à cette densité 

minimale car : 
o Cette densité minimale définie par le SCoT reste relativement faible ; 
o Il est nécessaire de construire du logement pour répondre aux besoins de la population ; 
o Le site présente peu de contraintes et il est donc pertinent d’optimiser l’usage de ce foncier (UB4) ; 
o La ville durable passe par des densités plus élevées, qui doivent cependant rester raisonnables, ce qui 

est le cas ici. 
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Question 4 : Zones urbanisables restantes 
D’après ce que j’ai compris, il n’y a plus de zones « urbanisables » sur la commune autres que celles des projets de 
modification n°3 du PLU et de projet de ZAC Ecoquartier : confirmez-vous cet aspect ? 
 
Réponse de la commune 
Au regard du PLU actuel, en effet, les dernières grandes réserves foncières pour la production de logements sont 
celles relatives à l’écoquartier : ZAC et Triangle. Pour rappel, celles-ci ont vocation à être urbanisées depuis la 
création du POS en 1977 (classées en zones d’urbanisation future), par ailleurs elles sont aujourd’hui situées au 
sein de tissus urbains existants (on pourrait considérer qu’il s’agit d’une grande dent creuse), enfin, un parc de 10 
hectares a été aménagé avant d’urbaniser ces secteurs, dans une vision prospective afin d’offrir un « poumon 
vert » aux Crollois dans ce secteur de la commune en développement. 
 
Les autres réserves foncières sont destinées à l’activité économique. 



•  10 % d'accession sociale  
à la propriété

• 35 % de locatif social •  10 % de logements abordables 
(à prix maîtrisés)

• 5 % d'habitat participatif • 40 % en accession libre

Des logements adaptés aux besoins.

Crolles,  
ma ville demain

Un noUveaU cadre de vie  
aUx abords dU parc patUrel

des objectifs de développement  
durable qui se concrétisent sur  
3 secteurs : l'Agrion, la Chantourne, 
le Triangle.

Mixer les forMes
urbAines

• Répartition entre  
habitat collectif (50 %),  

intermédiaire (40 à 45 %)  
et individuel (5 à 10 %).

ConCilier orienTATion 
des bâTiMenTs eT 
perforMAnCes énergéTiques
• Vue sur Belledonne (sud-est).
•  Bâtiments Énergie positive et Bas carbone.
•  Valorisation du bois comme matériau  

de construction et source d'énergie.

MiniMiser l’iMpACT 
visuel de lA voiTure
• Stationnements enterrés,  

semi-enterrés ou  
en rez-de-chaussée.

• Traitement paysager des  
poches de stationnements.

enCourAger les 
déplACeMenTs à vélo
•  Pistes cyclables reliées  

au réseau communal.
•  Stationnements 

et locaux adaptés.

donner lA prioriTé Au piéTon 
pAr rApporT à lA voiTure
•  Voies partagées (20 km/h).
• Nombreux cheminements piétons.

relier le quArTier
à lA ville

• Création d’une voie  
piétons-cycles depuis la rue  

des Sources.

fAvoriser l’usAge 
des TrAnsporTs 
en CoMMun
•  Connexion du quartier  

au réseau de transports TouGo.

préserver 
le pAysAge ACTuel
•  Valorisation des haies existantes, 

des arbres remarquables  
et des zones humides.

fAvoriser lA vie 
de quArTier
•  Diversité des espaces extérieurs  

(ruelles, placettes, espaces verts...).
•  Espaces de jeux libres  

pour les enfants.

gérer les eAux pluviAles
“à Ciel ouverT”
•  Valorisation du parcours  

de l’eau à travers les noues 
et fossés.

ouvrir le quArTier 
sur le pArC
•  Accès au parc par des  

“agrafes” d’espaces publics.

enCourAger
les prATiques

éCo-responsAbles
• Espaces de compost dans 

chaque îlot d’habitat.
• Collecte des déchets en points 

d’apport volontaire.
• Plantation de comestibles  

(arbres fruitiers, graines).
• Zéro produit phytosanitaire.
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inTégrer de 
l’hAbiTAT pArTiCipATif
•  Au moins 20 logements réservés 

pour un ou des projets citoyens.

Périmètre ZAC
Périmètre du Triangle
îlots de logements

le TriAngle
environ  
65 logements et 
3 000 m2 d'activités 
économiques

l'Agrion
environ  
180 logements

lA ChAnTourne
environ  
210 logements


