
Crolles Le mag - Mai 2021 - N°08

16 / Expression politique

David RESVE- Marine MONDET - Adelin JAVET - Claire QUINETTE-MOURAT 
- Pierre-Jean CRESPEAU - Delphine SAMYN - Stéphane GIRET

Site internet : www.crolles2020.fr / Contact : elus.crolles2020@ville-crolles.fr

Le contenu des textes publiés relève de l’entière responsabilité de leurs rédacteurs.

Budget 2021
Lors des conseils municipaux de février et 
mars, nous avons été amenés à débattre 
des orientations budgétaires et du budget 
primitif 2021. Après une analyse approfon-
die par notre groupe des documents pré-
sentés au conseil municipal de février, 
nous constatons que la situation financière 
de Crolles est saine, avec même de fortes 
possibilités d’investissement. Cependant, 
nous aurions souhaité que l’ensemble des 
orientations budgétaires proposées nous 
montre plus d’ambition, une véritable vi-
sion pour Crolles, et fasse apparaître plus 
clairement le projet politique de la munici-
palité. Crolles doit rester une commune 
d’avant-garde, précurseur dans des nou-
velles idées, véritablement dynamique. 
Erratum ?
Nous regrettons que, contrairement à ce 
que le journal municipal de mars pouvait 
laisser entendre, aucun élu de Crolles 2020 
ne puisse participer aux groupes de travail 
sur le projet de la résidence seniors.
Balade au Parc Paturel
Le parc a retrouvé sa sérénité depuis la fin 
des “travaux de sécurisation”. Une prome-
nade dans ce lieu ne se fait cependant pas 
sans susciter quelques interrogations. 

Les quatre buttes de terre attendent de ver-
dir et devraient se fondre harmonieuse-
ment dans le paysage, à l’exception de celle 
qui borde le parking de Paul Jargot. Mais 
qu’en est-il de ces blocs de béton qui au-de-
là de leur fonction sécuritaire et dissuasive 
contre des velléités d’occupation illégale dé-
tonnent fortement dans cet écrin de verdure.
Le parc est donc ”protégé’’, la tranquillité 
des oiseaux est préservée et les engage-
ments pris avec la LPO seront tenus. Mais 
la question de l’accueil des gens du voyage 
dans notre communauté de communes 
reste un problème urgent à traiter. 
Le parc est très fréquenté et nombreux 
sont ceux qui profitent de ce bel endroit et 
des équipements mis à leur disposition. 
Les jardiniers ont retrouvé avec bonheur 
leur parcelle.

Les pique-ni-
queurs foi-
sonnent, ama-
teurs pour 
nombre d’entre 
eux de repas 
McDo dont les 
déchets font 

déborder les poubelles. Tout en saluant les 
efforts des services pour mettre à disposi-
tion des poubelles plus grandes et effec-
tuer un ramassage régulier, il est évident 
que la gestion et le tri des déchets engen-
drés par McDo doivent être améliorés ; les 
engagements pris le 29 juin 2020 dans le 
cadre de la ”convention de mise en œuvre 
de mesures visant à réduire les emballages 
abandonnés sur la voie publique” sont-ils 
tenus ? Ces engagements ne pourraient-ils 
pas aller plus loin pour responsabiliser la 
clientèle ? 
Nous saluons par ailleurs le ramassage des 
déchets dans ce secteur effectué à l’initia-
tive d’une élève de CM2. 
Encore une fois, force est de constater que 
la question du parc mériterait bien une belle 
mobilisation de l’intelligence collective !

Elus “Crolles 2020”

Territoire

FUTURE LIAISON  
PIÉTONS-CYCLES CROLLES-BRIGNOUD :  
donnez votre avis ! 

Le projet, porté par le Syndicat Mixte des 
Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), 
nécessitera la réalisation de deux ouvrages 
d’art pour traverser ces obstacles. Il viendra 
se connecter à la fois au réseau cyclable du 
Grésivaudan et à la véloroute V63. 
Soutenu par la Communauté de communes 
du Grésivaudan, ce projet a un coût estimé 
entre 4,8 et 8,2 millions d’euros selon les 
choix techniques retenus. Il bénéficie d’une 
subvention de l’Etat à hauteur de 2,2 mil-
lions d’euros. 

Une concertation ouverte 
jusqu’au 30 mai
Après des permiers contacts avec les asso-
ciations de promotion des modes doux, les 
entreprises de la zone d’activités de Crolles 

Fin 2023, il sera possible de relier les zones d’activités  
de Crolles et la gare de Brignoud à pied et à vélo grâce à une 
passerelle piétons-cycles enjambant l’autoroute A41 et l’Isère. 

ou encore les élus de de Crolles et de 
Villard-Bonnot, c’est au tour des futurs usa-
gers d’être sollicités. Cette concertation vise 
à recueillir leur expertise et leurs attentes. 
Elle doit permettre d’améliorer et de préci-
ser le projet pour proposer un aménage-
ment adapté aux modes doux. 
Cette phase de concertation de la popula-
tion vient de débuter. Active jusqu’au di-
manche 30 mai, elle doit permettre d’enri-
chir le projet sur les points suivants : la 
sécurité et le confort (revêtement, éclai-
rage...) ; l’usage attendu ; l’aménagement 
paysager. 
Rendez-vous sur 
www.liaison-crolles-brignoud.fr
pour prendre connaissance du projet et 
donner votre avis en ligne. 

Un registre d’expression est également à 
votre disposition à la mairie de Crolles, aux 
jours et horaires d’ouverture habituels. 
Enfin, afin d’échanger et d’enrichir le projet, 
des ateliers de travail en ligne seront orga-
nisés à destination des associations, des 
entreprises et salariés de la zone d’activités, 
des habitants ainsi que des élèves du lycée 
Marie Reynoard. Les dates et liens pour 
s’inscrire à ces ateliers sont à retrouver sur 
le site de la concertation. 
Les éléments recueillis durant cette concerta-
tion seront examinés et synthétisés par le 
SMMAG. Un bilan permettra d’affiner la 
conception du projet, avant le lancement des 
études d’avant-projet (été 2021). La livraison 
de la passerelle est prévue fin 2023. ●


