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Règlement Local de Publicité : 
Agissons contre la pollution 
visuelle !
Depuis son adoption par le conseil munici-
pal fin 2019, le Règlement Local de Publici-
té (RLP) peine à être respecté. Nombreux 
sont les nouveaux commerçants et nou-
velles entreprises qui ignorent l’existence 
d’un tel règlement et qui dérogent aux de-
mandes d’autorisation préalable en mairie. 
Résultat : une pollution visuelle inutile avec 
une pluie de panonceaux publicitaires, to-
tems, drapeaux et autres originalités vi-
suelles sur notre commune, notamment 
aux abords de l’avenue Ambroise Croizat !
Face à cette situation, notre élu a demandé 
que le sujet soit abordé en commission Es-
paces de Vie. Si la mairie n’a en général pas 
son mot à dire sur l’implantation des com-
merces et entreprises, elle peut néanmoins 
agir sur deux types d’infraction :
-  Le non-respect du Règlement National de 

Publicité, pourtant moins contraignant 
que le RLP.

-  L’implantation après 2019 d’un support 
publicitaire ne respectant pas le RLP.

À noter que le Règlement Local de Publicité 
s’appliquera de manière rétroactive à l’en-
semble des commerces et entreprises au 
plus tard fin 2025, soit 6 ans après son en-
trée en vigueur.

Comment agir  
dès le printemps ?
Certes, la mairie doit tenir compte de la 
crise sanitaire qui touche durablement nos 
commerçants et entreprises mais elle doit 
également tenir compte de l’exaspération 
de ses habitants et anticiper la mise aux 
normes de 2025. C’est une décision poli-
tique : il faut lutter activement contre cette 
pollution visuelle, sans tarder ni tergiver-
ser ! La mairie doit tout d’abord favoriser le 

dialogue avec les quelques professionnels 
concernés afin qu’ils régularisent leur si-
tuation ou s’engagent à le faire rapide-
ment. Nous lui demandons de défendre 
notre cadre de vie et d’engager des actions 
en ce sens.

Et pourquoi pas ?  
Une forêt urbaine à Crolles
Pour lutter contre les îlots de chaleur du-
rant les périodes de canicule, favoriser la 
biodiversité, créer du lien social et de la vie 
dans nos quartiers, quoi de mieux que de 
lancer un grand chantier participatif à l’au-
tomne prochain pour planter des forêts et 
vergers urbains ! Arbres fruitiers aux 
abords des cheminements piétons et cy-
clables, arbustes mellifères le long des 
grands axes routiers, désartificialisation 
des sols… Même si nous bénéficions à 
Crolles d’un accès facile et rapide à la na-
ture qui nous permet de nous échapper de 
la ville, nous ne pouvons ignorer qu’elle su-
bit aussi les effets du réchauffement clima-
tique. Réimplantons de la végétation et 
apportons de la fraîcheur dans notre es-
pace urbain trop minéral. En 2021, 
Cultivons nos énergies positives !
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Vaccination COVID-19 : 
la Ville facilite la prise 
de rendez-vous

Le Parc de Chartreuse  
développe une application  
pour acheter localLe Pôle Développement Social de la Ville de Crolles reste mobilisé pour essayer 

de faciliter la prise de rendez-vous des personnes âgées de plus de 75 ans. Des 
informations générales leur sont ainsi transmises par téléphone lors de l’ou-
verture des nouvelles plages de rendez-vous au centre du Versoud, qui sont 
très vite réservées. « Nous essayons donc d’être le plus réactif possible, explique 
Annie Fragola, adjointe chargée du bien vieillir. Les personnes ayant des ques-
tions peuvent aussi contacter le Pôle au 04 76 08 04 54 pour être informées et gui-
dées dans leurs démarches. Les élus et les services de la Ville sont mobilisés pour 
n’oublier personne. » 
Par ailleurs, des membres de la réserve communale se sont portés volontaires 
pour accompagner jusqu’au centre de vaccination des personnes isolées ren-
contrant des difficultés de transport. La Région Auvergne-Rhône-Alpes peut 
également prendre en charge une partie des coûts de transport (contre-
marques à télécharger sur www.ville-crolles.fr). ●
>  Pour connaître les centres de vaccination et vous inscrire, vous devez 

vous rendre sur www.sante.fr ou appeler le 04 76 00 31 34.
Numéro national d’aide à la prise de rendez-vous : 0800 009 110
Des informations sont également régulièrement publiées sur  
www.ville-crolles.fr, sur la page Facebook de la Ville et sur les panneaux 
lumineux. 

Depuis fin février, les habitants du territoire peuvent 
se connecter sur acheter-en-chartreuse.fr et décou-
vrir une carte répertoriant tous les producteurs lo-
caux, les produits proposés et leurs lieux de vente, le 
lien du click & collect s’il est mis en place…
Ce portail permet aux professionnels (commerçants, 
artisans, entrepreneurs, restaurateurs) de gagner en 
visibilité sur internet, et aux consommateurs de trou-
ver plus facilement où et comment consommer local. 
Un vrai service gagnant-gagnant ! ●
> acheter-en-chartreuse.fr 
Renseignements :  
parc-chartreuse.net – 04 76 88 75 20
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