
En ce qui concerne la notion de concurrence, le trajet de la navette gra-
tuite entre Brignoud et Crolles étant court, il n’entre pas en concurrence
avec les lignes départementales payantes.
La question a été posée, certains s’opposent, d’autres approuvent.
L’important est que la discussion soit lancée.

Question dans la salle
Il existe un projet de voie verte entre Annecy et Valence. Est-ce que la COSI
y participe ? Par ailleurs, la Plaine est dangereuse pour les cyclistes.

Réponse de François Brottes
À propos de la sécurité des cyclistes : le SYMBHI est chargé de réaliser
des aménagements de protection contre le risque d’inondation de l’Isère,
et il est effectivement prévu d’aménager des pistes cyclables.

Question dans la salle
Créer une autorité locale de transport n’est-ce pas concurrencer les lignes
départementales? Je suis sceptique sur l’efficacité de la gestion locale
des transports. Est-ce que ça ne va pas opacifier la gestion des lignes ?

Réponse de François Brottes
Il y a effectivement un travail d’information à fournir sur les transports. La
commune doit montrer ses différents modes de transports pour proposer
aux usagers les transports en commun, les pistes cyclables, les solutions
comme le covoiturage, etc.
Si l’AOTU est créée, elle sera non pas une concurrente pour les autorités
de transport existantes, mais plutôt un interlocuteur identifié sur cette
compétence. Cela permettra un partenariat avec les Trans’isère, la SMTC,
les transports du Pays Voironnais, pour une organisation cohérente et
pertinente des transports à une échelle plus large. Bien évidemment, il
faudra rendre ces informations accessibles et lisibles.

Question dans la salle
Est-il possible d’intervenir auprès du Conseil Général à propos des lignes
de bus, de leur fréquence, de leur itinéraire et de leurs horaires ?

Réponse de François Brottes
La gestion des lignes départementales dépend du Conseil Général. La
commune de Crolles a déjà fait pression pour augmenter leur fréquence.
Mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi nous nous associons à d’autres
communes pour peser plus lourd au niveau du Conseil Général.

> Logement
Question dans la salle
À Brignoud, une usine a fermé libérant un grand terrain. Est-il possible
d’utiliser cet espace pour augmenter le parc de logement ?

Question dans la salle
Nous refusons la densification de l’habitat favorisée par les anciennes
règles du Plan d’Occupation des Sols (POS) et ses coefficients de
construction. Le problème est que désormais, il n’y a plus vraiment de
coefficient. La question à se poser est : « Est-ce qu’on veut gérer les
bâtiments sur leur aspect ou évaluer la surface intérieure?»

Réponse de Yann Kazarowski
Le POS a été approuvé en 1977. En 30 ans, 220 hectares ont été consom-
més dont 73 pour l’habitat avec un coefficient de construction (COS) très
faible, de l’ordre de 0,15. L’idée était de limiter la possibilité de construire
sur les parcelles. À l’époque, l’état d’esprit était différent et il n’y avait pas
autant de contraintes d’urbanisme.
Aujourd’hui, le territoire de Crolles est limité, contraint, à cause des risques
naturels, des risques d’inondation, des espaces naturels à protéger…

Il reste moins de 35 ha constructibles et ces espaces sont morcelés. De
plus, ces terrains n’appartiennent pas à la commune.
Lorsque l’on souhaite des logements pour nos jeunes, que l’on veut de
la mixité et qu’il ne reste plus beaucoup de terrains, il faut faire des choix.
La difficulté est d’anticiper sur les 15 années à venir. Une chose est sûre,
nous ne pouvons plus nous déployer à la même vitesse qu’en 1977.

> Équipement
Proposition de la salle
L’offre commerciale sur Crolles n’est pas très diversifiée. Peut-être qu’en
variant les produits disponibles sur la commune, nous éviterions d’aller
jusqu’à Grenoble.

> Clôture
Annonce de la rédaction et de l’envoi d’un compte rendu.
Annonce de la suite de la concertation et de ses principales étapes.

Bilan de l’atelier «La ville et son territoire », les axes majeurs de
réflexion et les propositions directes de l’assistance :
> Favoriser les transports doux
> La gratuité des transports
> La plate-forme Intermodale
> Sécurité piétons et cyclistes
- Il est difficile de jongler entre les différentes compétences
Diversification de l’offre commerciale sur Crolles (pour limiter la
fuite vers Grenoble).

L E  C O M P T E  R E N D U  D E S  AT E L I E R S  D E  R É F L E X I O N
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Comme je m’y étais engagé, ce numéro
spécial livre l’intégralité de vos réponses à
la consultation lancée dans le cadre de la
concertation sur le Plan Local d’Urbanisme.
Une fois encore, je tiens à vous remercier :
après le remarquable taux de participation
au questionnaire, vous étiez plus de 400 aux
États Généraux le 17 novembre, et votre
implication dans les trois ateliers proposés
a permis de franchir une nouvelle étape
dans l’élaboration de notre PLU.
À ce stade de la concertation, comme vous
le constaterez à la lecture de ce journal,
émerge un certain nombre de perceptions
positives, d’atouts… mais aussi d’interro-
gations sur l’avenir de notre commune.

Ainsi, pour la quasi-totalité d’entre vous,
Crolles est une « ville où il fait bon vivre », et
même, une « ville idéale pour les familles ».
Cependant, le prix de l’immobilier, les diffi-
cultés des jeunes et des personnes âgées
pour se loger, les problèmes de circulation
et de déplacements, vous préoccupent.

Vous avez aussi souligné votre attachement
à ce qui est l’essence même du bien vivre à
Crolles, et qui sera un enjeu fort de l’élabo-
ration du PLU : l’équilibre et la diversité.
Vous attendez la poursuite d’un développe-
ment qui préserve l’harmonie actuelle entre
espaces dédiés à l’économie, l’habitat,
l’environnement, l’agriculture, et le maintien
de la diversité et de l’équilibre des popula-
tions et des générations. C’est une manière
de parler de développement durable, me
semble-t-il.
La suite logique de toute cette démarche
passe par votre participation aux étapes de
concertation qui vont suivre : au premier
trimestre 2007 vous seront proposés des
ateliers thématiques, destinés à élaborer
ensemble un diagnostic partagé.
Certains d’entre vous s’y sont déjà inscrits
lors de la séance des États Généraux, mais le
nombre et la diversité des participants pour
reprendre ce qui précède, seront aussi un
gage d’équilibre et de richesse des contri-
butions que vous continuerez à apporter.

François Brottes, 
Maire de Crolles, Député de l’Isère

SOMMAIRE

LES GRANDES ÉTAPES DU PLU

LE POINT SUR LA CONCERTATION 
DANS LE CADRE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

États Généraux : 
la richesse de
votre contribution

Deux temps forts de ce dispositif de concertation se
sont déjà déroulés :
■ La grande consultation organisée au mois de septembre

a vu 40 % des ménages de la commune renvoyer le
questionnaire inséré dans le Journal Municipal,

■ Les États Généraux qui le 17 novembre dernier ont
réuni plus de 400 personnes.

Ce numéro spécial du Journal Municipal de Crolles fait
la synthèse de l’information recueillie lors de ces deux
premières étapes.

Les suites de la concertation :
■ Février 2007 : réunion de partage et d’informations

afin d’identifier les enjeux majeurs,
■ De mars à juin 2007 : séances de travail dont les thé-

matiques seront définies à partir de ces enjeux,
■ En parallèle, la concertation avec l’État, les collecti-

vités locales et les associations permettra de nourrir
le diagnostic partagé,

■ Septembre - octobre 2007 : réunion de présentation
du diagnostic partagé,

■ Novembre 2007: élaboration du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable.

Vous serez tenus informés des dates de ces différentes
réunions par la page PLU du Journal Municipal, où figu-
reront des bulletins d’inscription aux différents ateliers
programmés.
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T A U X  D E  R E T O U R

P R O F I L  D E S  R É P O N D A N T S

L E S  R É S U LTAT S  D E  L A  C O N S U LTAT I O N  
E T  D E S  TA B L E S  R O N D E S  C I T O Y E N N E S

> 1124 questionnaires retournés
soit 16,05% des questionnaires distribués (7000)
soit 18,56% de la population de + de 15 ans (6054)
soit 40,9% du nombre de ménages (2748 ménages)

SEXE

PROFESSION

ÂGE

ANCIENNETÉ DANS LA COMMUNE

46%

54%
Femmes

Hommes

25%18%

31%

Cadre moyen

Employé
Ouvrier

■ - de 18 ans
■ Entre 18 et 24 ans
■ Entre 25 et 29 ans

■ Entre 30 et 39 ans
■ Entre 40 et 49 ans
■ Entre 50 et 59 ans

■ Entre 60 et 69 ans
■ Entre 70 et 79 ans
■ Plus de 80 ans

Agriculteur, Artisan, 
Commerçant, 
Chef dÕentrepri se
ou profession libérale
Cadre supérieur

Femme ou homme au foyer
Retraité
Étudiant ou scolaire
À la recherche d’un emploi 22%

1%2%3%
4%

22%

32%

20%

10%
6%

u 1er au 30 septembre 2006, la municipalité a
organisé une grande consultation ouverte à
l’ensemble des habitants de la commune. Inséré

dans le Journal Municipal, un questionnaire permettait à
chacun de faire valoir son point de vue et de donner

son avis sur la situation de la commune, ses sujets de
préoccupation, ses attentes pour les années à venir.
1 124 questionnaires représentant plus de 40 % des
ménages crollois ont été renvoyés en Mairie. Découvrez
l’intégralité des résultats de cette grande consultation.

D

Crolles est une ville bien équipée 

51%
44%

5%
0% 0%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord du
tout

Sans opinion

95% 5% 0%

Q 3

P E R C E P T I O N  
D E  L A  C O M M U N E
P A R  S E S  H A B I T A N T S

Crolles est une ville où il fait bon vivre

44%
52%

3% 1% 0%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord du
tout

Sans opinion

96% 4% 0%

Q 1 Q 2

Crolles est une ville à taille humaine 

40%

53%

5%
1% 1%

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord
du tout

Sans opinion

93% 6% 1%

Q 4

Le nombre de commerces est suffisant

13%

41%
34%

11%

1%

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Sans opinion

54% 45% 1% 5

« Crolles, une commune
où il fait bon vivre»
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Crolles est une ville sûre

9%

59%

22%

7%
3%

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord
du tout

Sans opinion

68% 29% 3%

Q 7

Les équipements et services publics sont de qualité

39%

53%

5%
1% 2%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord du
tout

Sans opinion

92% 6% 2%

Q 5 Q 6

0,5% 6%

36%

47%

11%

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord
du tout

Sans
opinion

6% 83% 11%

Crolles est une commune où il est encore
facile de se loger

Q 8

Crolles est une ville attractive

88% 10% 2%

28%

Tout à  fait
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord 
du tout

Sans opinion

60%

8% 2%2%

Crolles est une ville conviviale

22%

59%

13%

3% 3%

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord
du tout

Sans opinion

81% 16% 3%

Q 9 Q 1 0

18%

44%

17%

6%

15%

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas d'accord
du tout

Sans opinion

62% 23% 15%

La qualité de vie à Crolles s’est améliorée
ces dernières années

La sécurité des déplacements en vélo 
à l’intérieur de la commune

19%

33% 33%

11%

4%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu
préoccupant

Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

52% 44% 4%

Q 1 3

24%

42%

27%

7%

0%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu
préoccupant

Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

Les difficultés de circulation à l’intérieur 
de la commune

66% 34% 0%

Q 1 1 Q 1 2

17%

26%

37%

19%

1%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu
préoccupant

Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

43% 56% 1%

La sécurité des déplacements à pied 
à l’intérieur de la commune

Q 1 4

Les difficultés de circulation vers Grenoble

51%

34%

11%
3% 1%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

85% 14% 1%

Les difficultés de déplacement 
entre votre domicile et votre travail

32%

25%

15%
12%

16%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

57% 27% 16%

Q 1 5

7

L E S  S U J E T S
D E  P R É O C C U P A T I O N

P E R C E P T I O N  D E  L A  C O M M U N E
P A R  S E S  H A B I T A N T S

«Une commune idéale pour les familles»

« Il y a vraiment
un problème 
pour circuler»
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Les difficultés des plus jeunes pour se loger

58%

25%

5% 2%
10%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

83% 7% 10%

Q 1 9

L’insuffisance de l’offre de service 
en transports en commun

18%

31% 30%

12%
9%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

49% 42% 9%

Q 1 7

Q 1 8

L’augmentation du prix de l’immobilier

82% 11% 7%

58%

24%

8%
3%

7%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

Q 2 0

67% 13% 20%

31%
36%

11%

2%

20%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

Le manque de logements adaptés 
pour les personnes âgées

Le manque d’activités pour les adolescents

25% 61% 14%

7%

18%

33%
28%

14%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

Q 2 1

Q 2 2

Les problèmes de garde pour les «tout-petits»

9%

23% 23%

15%

30%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

32% 38% 30%

Le risque de délocalisation d’entreprises

71% 22% 7%

30%

41%

17%

5% 7%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

Q 2 5

La fermeture de classes

17%

30%

19%

12%

22%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

47% 31% 22%

Q 2 3

Q 2 4

L’accroissement du sentiment d’insécurité

19%

36%

28%

13%

4%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu
préoccupant

Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

55% 41% 4%

Q 2 6

L’insuffisance de l’offre commerciale

44% 47% 8%

12%

32% 34%

13%
8%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

9

« Dans certains quartiers, 
c’est pas toujours très calme»

L E S  S U J E T S
D E  P R É O C C U P A T I O N
Q 1 6

Les difficultés de déplacement vers la rive gauche 
du Grésivaudan (Brignoud)

32% 35%

19%

5%
9%

Très
préoccupant

Préoccupant Peu préoccupant Pas du tout
préoccupant

Sans opinion

67% 24% 9%

« C’est long pour avoir un logement 
et je ne peux pas acheter…»

« Si ST s’en va 
qu’arrivera-

t-il ?»
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Stabiliser la population à son niveau actuel 

37% 39%

16%

4% 4%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

76% 20% 4%

Q 2 9

21%

47%

21%

5% 6%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

68% 26% 6%

Permettre le maintien ou l’arrivée 
de jeunes ménages à Crolles

Q 2 7 Q 2 8

16%

34%

27%

18%

5%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

50% 45% 5%

Développer le parc de logements locatifs sociaux

Q 3 0

Développer les équipements 
pour la petite enfance (crèche, halte-garderie…)

13%

40%

23%

8%

16%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

53% 31% 16%

Développer les équipements pour le 3e âge
(maison de retraite, logements dédiés…)

28%

44%

14%

3%

11%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

72% 17% 11%

Q 3 1 Q 3 2

22%

42%

19%

4%

13%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

64% 23% 13%

Développer l’habitat pour les personnes 
âgées en centre-ville

27%

42%

21%

7%
3%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

69% 28% 3%

Accueillir de nouvelles entreprises 
pour créer de l’emploi

Q 3 5

Développer les commerces de proximité

29%

43%

22%

4% 2%

Très
prioritaire

Prioritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

72% 26% 2%

Q 3 3

Q 3 4

Créer une grande zone 
commerciale à Crolles

17% 19%
24%

37%

3%

Très
prioritaire

Prioritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

36% 61% 3%

L E S  A T T E N T E S  
P O U R  L E S  A N N E E S  
À  V E N I R

11

« Il faut maintenir l’équilibre 
entre les générations, entre 

les différentes catégories sociales»

« Améliorer
les déplacements 
est une nécessité»
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64% 31% 5%

25%

39%

23%

8%
5%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

Développer le stationnement (vélo, parc relais…)

Q 4 1

33%
39%

19%

7%
2%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

72% 26% 2%

Améliorer la sécurité pour les cyclistes 
dans la commune

Q 3 9 Q 4 0

Développer les pistes cyclables

35%
40%

18%

5%
2%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

75% 23% 2%

Q 4 2

Réduire la place de la voiture dans la commune

18%
23%

32%

23%

4%

Très
prioritaire

Prioritaire Peu
prioritaire

Pas du tout
prioritaire

Sans
opinion

41% 55% 4%

Préserver les espaces verts

64%

30%

4% 1% 1%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

94% 5% 1%

Q 4 3 Q 4 4

Favoriser la densification des constructions

4%
10%

23%

56%

7%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

14% 79% 7%

13

Q 3 6

42% 44%

10%

2% 2%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

86% 12% 2%

42% 44%

10%

2% 2%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

86% 12% 2%

Favoriser le maintien des activités 
agricoles et maraîchères

Développer les transports en commun 
vers l’agglomération grenobloise

41% 39%

13%

5%
2%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

80% 18% 2%

Q 3 7 Q 3 8

30%

36%

25%

8%

1%

Très prioritaire Proritaire Peu prioritaire Pas du tout
prioritaire

Sans opinion

66% 33% 1%

Améliorer la sécurité pour les piétons 
dans la commune

L E S  A T T E N T E S  
P O U R  L E S  A N N E E S  
À  V E N I R

« L’équilibre 
des espaces naturels 
doit être préservé»
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L E  C O M P T E  R E N D U  
D E S  AT E L I E R S  D E  R É F L E X I O N

Dans cet atelier, il s’agissait d’une part d’obtenir des réactions et des
précisions quant au rendu de l’enquête présentée en séance plénière,
et d’autre part, de formaliser des propositions sur la place et le déve-
loppement futur de la commune. Pour répondre aux questions et
réagir aux propositions des habitants, étaient présents :
- Georges Fastier, 1er adjoint au maire de Crolles
- Annick Angot, adjointe à la scolarité, l’enfance et la jeunesse
- Bernard Fort, adjoint à l’urbanisme
- Françoise Lorente, directrice générale
- Emmanuel Boulanger de l’Agence d’Urbanisme 

de la Région de Grenoble (AURG).

> Déplacements : vélo
Remarques dans la salle
La politique de développement des déplacements à vélo mise en place
est très positive. Cependant, on observe une grande inégalité en ce qui
concerne la sécurisation et la cohérence des itinéraires cyclables. Sur 
ce dernier point, il paraît judicieux de réfléchir sur la construction des
itinéraires au niveau intercommunal. Dernière remarque, certains équipe-
ments municipaux, comme l’école de musique par exemple, ne possèdent
pas assez de garages à vélo.

> Déplacements : bus
Question dans la salle
Les déplacements en bus sont chers, à titre d’exemple, pour se rendre à
l’hôpital Michalon, on est obligé de payer 2 fois et pour se rendre à
Bernin, cela nous coûte 1,80 euro ! Est-il possible d’imaginer un tarif
spécial pour ce genre de trajet ?

Question dans la salle
Prendre le bus pour se rendre au travail représente un effort. En plus de
cela, c’est très lent. Est-il prévu de créer une voie spéciale pour les bus
sur l’autoroute qui va à Grenoble?

Question dans la salle
Y aura-t-il un bus entre la gare de Brignoud et le centre de Crolles?

Réponse de Georges Fastier
De plus en plus de personnes sont convaincues du bien fondé de prendre
le bus plutôt que leur véhicule individuel. Il faut les encourager par la mise
en place d’une infrastructure et des prix attractifs. C’est dans cette optique
que la liaison entre la gare de Brignoud et le rond-point du Raffour à
Crolles devrait être assurée par une navette gratuite qui circulera sur une
voie réservée d’ici février 2007.

> Déplacements : voiture
Remarque dans la salle
L’autoroute qui se rend à Grenoble est plus qu’encombrée à certaines
heures. Les personnes qui déposent leurs enfants à l’école le matin se
retrouvent tous en même temps sur la route.

Question dans la salle
Où en est le projet de déviation?

Réponse de Bernard Fort
Pour l’encombrement de l’axe Crolles-Grenoble, on envisage une politique
qui favoriserait les transports en commun ou le covoiturage. En ce qui
concerne le projet de contournement, nous sommes en pleine négociation
car la mairie ne possède pas l’intégralité des parcelles.

> Déplacements : piétons
Remarque dans la salle
L’absence de trottoirs sur certains secteurs de la ville rend les déplace-
ments piétons intra-muros peu pratiques voire dangereux.

Remarque dans la salle
Pour se rendre à l’école, mes enfants sont obligés de prendre la route
nationale. Vu le flux et la vitesse des voitures, c’est beaucoup trop dan-
gereux pour qu’ils l’empruntent à pied ou à vélo.

Réponse de la salle
Il existe des cheminements piétons et cycles pour contourner la route
nationale, il faudrait les emprunter.

Remarque dans la salle
Beaucoup de petits chemins mériteraient d’être valorisés.

Remarque dans la salle
Il faudrait des plans de déplacements cohérents au niveau intercommunal.

Réponse de Georges Fastier
La ville possède nombre de cheminements piétonniers qu’il apparaît
utile de mettre en valeur. Par exemple, le chemin de l’Étroit permet de
contourner la route nationale.
La mise en place d’une signalisation ainsi qu’une information sur ces
chemins sont envisagées. Nous avons commencé ce travail.

Animateur : Georges Ferreboeuf, Agence ELC2 - Durée : 1 h 20
Présents : une centaine de Crollois, habitants, et personnes impliquées dans des collectivités ou les structures municipales.

endez-vous traditionnel et incontournable de la
démocratie locale dans la commune, les États
Généraux de Crolles du 17 novembre dernier ont

réuni plus de 400 personnes. 3 ateliers de réflexion
étaient proposés afin de poursuivre la concertation
engagée dans le cadre de l’élaboration du PLU :

Atelier N° 1 : la place de chacun dans la ville
Atelier N° 2 : le rôle de la ville
Atelier N° 3 : la ville et son territoire.

Cet article dresse le compte rendu des principaux
échanges des 3 ateliers.

R

A T E L I E R  N ° 1
L A  P L A C E  D E  C H A C U N  D A N S  L A  V I L L E

> Logement
Question dans la salle
Dans les résultats de l’enquête, on voit comment les habitants émettent
des injonctions contradictoires. Comment refuser une densification de
l’habitat et en même temps demander plus de logements?

Réponse d’une habitante
On ne veut pas que la population augmente, on veut juste que l’offre de
logements permette que les enfants trouvent à se loger.

Question dans la salle
Le problème du logement à Crolles est surtout lié à son coût. Lorsque
l’on veut devenir propriétaire, le prix apparaît bien souvent prohibitif.
Pour nos enfants, c’est la même chose, impossible de trouver une location
à des prix raisonnables. Ne pourrait-on pas envisager une participation
financière de la commune pour loger les Crollois?

Remarque dans la salle
Ce sont surtout les logements sociaux qui manquent. Il faut développer le
parc de logements sociaux en étant très attentif à leur qualité !

Remarque dans la salle
Il faut faire des logements plus petits pour que les prix soient plus bas.

Question dans la salle
Pour plus de mixité et d’intégration des personnes âgées dans la ville,
est-il possible d’envisager l’installation d’une maison de retraite, d’une
résidence pour personnes âgées et de petits logements en centre-ville?
Il ne faut pas non plus isoler les personnes âgées, il faudrait permettre un
habitat mixte avec des jeunes.

Question dans la salle
Où en est le projet de construction du foyer de jeunes travailleurs?

Réponse de Georges Fastier
La commune est consciente du problème de logement. La construction,
sur le Jardin des Poètes, d’un parc de logements de moyenne gamme
pour du locatif et en accession à la propriété en témoigne. Il y a cependant
encore beaucoup d’efforts à fournir, notamment en direction des jeunes
qui s’installent et des personnes âgées. Le projet de foyer pour jeunes
travailleurs avance. Il sera réalisé d’ici 1 an et demi. En ce qui concerne
les personnes âgées, la commune travaille actuellement sur un projet de
logements sociaux adaptés.

Question dans la salle
Depuis de nombreuses années, la ville de Crolles fait des efforts sur la
qualité de vie des habitants et sur la protection de son environnement.
Qu’en est-il des communes voisines?

Réponse de Françoise Lorente
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) permet à 10 communes intégrées à la
Communauté de communes du Moyen Grésivaudan (COSI) une cohérence
des objectifs et un partage des préoccupations au niveau de l’habitat.

> Vie sociale
Remarque dans la salle
Lorsque l’on porte plainte pour les dégradations sur les voitures ou pour
des graffitis, il n’y a pas de suite. D’autre part, aucune permanence n’est
assurée à l’antenne de gendarmerie.

Réponse de Bernard Fort
En effet, l’antenne de gendarmerie n’assure plus de permanences sur
place. Le local est toujours là, mais n’accueille plus de fonctionnaire de
gendarmerie depuis deux années. Il est prévu d’installer une antenne rue
Ambroise Croizat qui rassemblera à la fois une antenne de gendarmerie
et la Police Municipale.

> Économie
Question dans la salle
La région développe un partenariat fort avec la Chine au niveau des
entreprises. Cela risque d’entraîner des délocalisations. Une veille éthique
est-elle envisageable ?

Françoise Lorente
La commune ne peut agir directement mais en soutenant financièrement les
projets comme Minalogic, elle tente de minorer le risque de délocalisation.

> Équipements
Remarque dans la salle
Il ne manque pas spécialement de grandes surfaces, mais l’offre commerciale
sur Crolles est insuffisante. Par exemple, pour se chausser, nous devons
nous rendre à Grenoble et il n’y a pas de boulangerie ouverte le dimanche.

Question dans la salle
Grand Frais devait s’installer sur Crolles. Est-ce toujours d’actualité?

Françoise Lorente
Sur l’offre commerciale, il faut raisonner en termes de développement et
de diversité de l’offre dont le petit commerce. De plus, les personnes qui
travaillent sur la commune peuvent représenter une clientèle. Pour ce qui
concerne Grand Frais, le projet de l’entreprise a été momentanément
interrompu suite à un recours. La commission nationale d’équipement
commercial a donné son accord. Le permis de construire devrait être
déposé.
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Dans cet atelier «Le rôle de la ville», il s’agissait d’une part d’obtenir
des réactions et des précisions quant au rendu de l’enquête présentée
en séance plénière, et d’autre part, de formaliser des propositions sur
la place et le développement de la commune et sur le rôle de la ville.
Pour répondre aux questions et réagir aux propositions des habitants,
étaient présents :
- François Brottes, député maire de la ville de Crolles, 

président de la COSI
- Catherine Bonomi, conseillère municipale
- Danièle Boyat, adjointe chargée du logement, 

du social et de la solidarité
- Gilbert Crozes, adjoint à la voirie et aux travaux
- Claude Guerrier, conseiller municipal
- Patrick Peyronnard, adjoint au sport.

> Perception de la commune par les habitants
Question de l’animateur
D’après l’enquête, la ville de Crolles satisfait grandement ses habitants.
Comment l’expliquez-vous?

Réponse de la salle
La ville doit continuer son développement en gardant l’équilibre entre
infrastructures, habitations, zones agricoles, maraîchères et zones indus-
trielles. L’extension de la population doit respecter ces équilibres. Notons
aussi que les Crollois profitent d’espaces verts très appréciables.

Question de l’animateur
Vous n’êtes que 54 % à considérer que le nombre de commerces est
suffisant dans votre ville. Quelles en sont les principales raisons?

Réponse de la salle
Nous portons une attention toute particulière à conserver l’équilibre entre
les grandes surfaces et les petits commerçants. Il existe un véritable art
de vivre dans cette ville, mais nous nous interrogeons sur les difficultés
à venir (déplacement, logement, propreté…). L’urbanisme de Grenoble
n’est pas le modèle à suivre. Le commerce à taille humaine est efficace,
il répond à nos attentes, il permet de préserver notre pouvoir d’achat grâce
à des prix abordables. Aspect non négligeable, ce type de commerce ne
défigure pas le paysage comme peuvent le faire les grosses infrastructures.

> Logement
Question de l’animateur
Comment percevez-vous les difficultés liées au logement dans votre
commune ?

Réponse de la salle
Les difficultés pour trouver un logement touchent l’ensemble du territoire
national. Cependant, Crolles reste une commune attractive et la nouvelle
génération doit pourvoir s’y installer, actuellement c’est très difficile.
Sans l’accueil de jeunes couples et familles, il existe un risque de vieillis-
sement de la population. Il est peut-être possible de pallier cette diffi-
culté par une offre de logements adaptée aux modes de vie des jeunes
couples : on manque peut-être de T2, T3.

> Déplacements
Intervention de la salle
Il n’existe qu’un pont en direction de la rive gauche du Grésivaudan et la
piste piétonne aménagée reste étroite. L’idée d’une passerelle est-elle
envisagée ? Par ailleurs, l’idée de la déviation est-elle abandonnée?

Réponse de Gilbert Crozes
Après consultations, il apparaît qu’il existe de grandes difficultés techniques,
c’est un dossier complexe. Nous devons favoriser les modes de transports
doux. La ville, pour sa part, s’engage et améliore les cheminements piétons.
Par exemple, des passages piétons surélevés sont mis en place vers la
boulangerie, la place de l’église et le village.
L’idée d’une navette gratuite entre Brignoud et Crolles est en discussion.
En ce qui concerne la déviation, l’idée n’est pas abandonnée. Après avoir
modifié plusieurs fois le tracé, il faut maintenant acquérir encore les 10%
des terrains qui nous manquent pour concrétiser le projet. Dans ce sens,
nous continuons la concertation avec les agriculteurs.

Question de l’animateur
Comment intégrer le vélo dans vos modes de déplacements?

Réponse de la salle
Beaucoup d’entre nous utilisent le vélo, mais rarement de façon quoti-
dienne. Il est vrai que la ville fait de gros efforts pour intégrer ce mode 
de déplacement doux sur les nouvelles voies de circulation, mais de
grandes difficultés persistent. D’une part, nous ne pouvons pas rejoindre
la nationale car les pistes cyclables s’arrêtent à la mairie.
La sécurité n’est valable que sur une portion du territoire communal. D’autre
part, il manque des équipements pour le stationnement des vélos, notam-
ment devant les lieux publics, par exemple : la bibliothèque et le gymnase.
Il est proposé d’inciter les Crollois à l’usage du vélo par une campagne
municipale. Elle pourrait par exemple donner les règles de bonne conduite
sur la route et favoriser le réflexe d’emporter son vélo à Grenoble par le
bus.

Intervention de Gilbert Crozes
Nous avons l’intention de développer les modes de transport doux :
pistes cyclables, navettes, passages piétons, etc. Crolles se transforme
et nous restons à votre écoute.

17

L E  C O M P T E  R E N D U  D E S  AT E L I E R S  D E  R É F L E X I O N

Animateur : Michel Ridde, Agence ELC2 - Durée : 1 h 20
Présents : environ 70 Crollois, habitants, et personnes impliquées
dans des collectivités ou les structures municipales

A T E L I E R  N ° 2
L E  R Ô L E  D E  L A  V I L L E > Vie sociale

Question de l’animateur
Il existe une inquiétude sur le vieillissement de la population mais aussi sur
la prise en compte des Crollois à tous les âges, pourquoi?

Intervention de la salle
Il nous faut réfléchir à la mise en place d’équipements pour les personnes
âgées notamment par la construction de maisons de retraite ou de résidence
pour personnes âgées.
La jeunesse aussi doit trouver sa place, notamment en terme de logements.

Question de l’animateur
Que veut dire être citoyen à Crolles selon vous?

Intervention de la salle
Être citoyen, c’est être acteur de sa ville.
Par exemple, on ne peut pas penser que la question de la jeunesse soit
exclusivement confiée aux structures municipales (MJC, Espace jeunes).
Chacun doit intervenir quand des problèmes tels que les incivilités ou le
non respect des règles d’hygiène sont constatés.

> Équipements
Question de l’animateur
Comment envisagez-vous le devenir de la ville avec l’urbanisation grandis-
sante aux portes de Grenoble?

Intervention de la salle
Nous voulons préserver les équilibres qui existent à Crolles.
En terme de développement économique, il faut veiller à ce que la tradition
agricole perdure tout en tenant compte des besoins en logements et de
l’intérêt d’être attractifs en matière d’emploi. Nous avons une qualité de
vie qu’il faut préserver en s’adaptant aux nouvelles données. Sur la
question du logement par exemple, nous ne pouvons plus continuer à
construire uniquement des maisons individuelles. Il faut penser au logement
collectif en étant très attentifs à sa qualité.

Intervention de Danièle Boyat
Les habitants veulent se loger convenablement sans pour autant augmen-
ter le nombre de constructions. Il faut donc trouver un compromis qui
permette d’accueillir une population nouvelle en garantissant une qualité
de vie et une maîtrise des montants des loyers.

Intervention de Claude Guerrier
Les grands équilibres actuels peuvent être maintenus, de nouvelles
entreprises peuvent s’installer, il reste encore des possibilités. En ce qui
concerne le logement, la question doit être posée au niveau de la COSI,
les communes environnantes doivent s’impliquer.
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Dans cet atelier, il s’agissait d’une part d’obtenir des réactions et des
précisions quant au rendu de l’enquête présentée en séance plénière,
et d’autre part, de formaliser des propositions sur la place et le
développement futur de la commune au sein de l’agglomération, et
du département.
Pour répondre aux questions et réagir aux propositions des habitants,
étaient présents :
- François Brottes, maire de la ville de Crolles, 

député, président de la COSI
- Olivier Leroux, conseiller municipal délégué à l’environnement, 

à l’agriculture et au commerce, président de la Mission Locale
pour l’emploi du Grésivaudan

- Claude Gloeckle, adjoint au maire délégué à la culture 
et à la communication

- Jean-François Carrasco, adjoint au maire délégué à l’eau, 
l’assainissement, les incendies et risques majeurs

- Daniel Gatta, conseiller municipal
- Chafika Patel, service urbanisme
- Yann Kazarowski de l’Agence d’Urbanisme 

de la Région de Grenoble (AURG).

> Déplacements
Question dans la salle
La difficulté de circulation est bien réelle. Il est impossible de traverser
Grenoble à certaines heures de la journée. Il semble cependant nécessaire
de scinder le problème en deux : d’une part, les véhicules se rendant à
Grenoble même. D’autre part, ceux qui traversent simplement la ville.
Comment désencombrer les routes et fluidifier la circulation ?

Question dans la salle
Nous devons impérativement raccrocher le problème de circulation aux
problèmes environnementaux. De quels moyens dispose la commune de
Crolles pour informer et pousser les usagers à utiliser des modes de
transports doux?

Réponse de François Brottes
Il existe plusieurs modes de déplacements : piétons, vélos, bus, voitures,
trains, trams… Le problème se situe au niveau de la gestion de ces divers
modes : les trains sont gérés par l’état (TGV) et le Conseil Régional, les
bus par le Conseil Général, la voiture par chaque individu, etc.

La municipalité de Crolles a délégué la compétence transport à la Commu-
nauté de communes du Moyen Grésivaudan (COSI) et tente avec d’autres
communes du Grésivaudan d’organiser les transports en commun à l’inté-
rieur de ces territoires. L’Autorité Organisatrice des Transports Urbains
(AOTU) qui serait pour le Grésivaudan ce que le SMTC est à la Métro.
Gérer soi-même permettra de répondre aux préoccupations locales de
manière plus efficace, de par la meilleure connaissance des déplacements
internes au Grésivaudan. Sur ce point, il est difficile de mettre tout le
monde d’accord mais nous sommes sur la bonne voie.

À court terme, à Crolles, notre principale préoccupation concerne la
sécurisation des cheminements piétons et cycles existants.

Pour ce qui est du train, la Région en a augmenté la fréquence et la COSI
travaille à une meilleure offre en terme de parc de stationnement. Ce
n’est pas encore suffisant.
Pour ce qui est du train, la Région Rhône-Alpes en a augmenté la fréquence.
Pour que cette action soit réussie, il fallait être cohérent et développer
des aires de stationnement à proximité immédiates des gares. C’est ce
que fait la COSI à Brignoud et Lancey, par exemple. Bien évidemment,
ce n’est pas encore suffisant, mais le travail partenarial est lancé.
En ce qui concerne l’amélioration de la circulation entre les deux rives,
nous devons trouver des solutions à court et moyen termes.
À court terme, une sécurisation de la liaison piéton-cycle a été aménagée
entre la gare de Brignoud et le rond-point du Raffour à Crolles.
La mise en place d’une navette gratuite circulant sur ce trajet sera bientôt
expérimentée. Mais là encore, différents acteurs entrent en jeu : l’AREA
qui possède les bretelles d’autoroutes, le Conseil général de l’Isère dont
les lignes de bus empruntent le même trajet.
Nous souhaiterions que cette navette puisse aller jusqu’à SOITEC, mais
nous ne pouvons pas négliger la concurrence induite avec les bus Trans’isère.
Les choses avancent en prenant en compte les contraintes de chacun.

Cette navette gratuite servira de test pour la suite. En effet, à moyen
terme, une plate-forme intermodale est envisagée, avec la mise en place
d’une passerelle ou d’un périphérique entre Crolles et Brignoud et 
d’un parking relais. L’idée est de créer un espace polyvalent permettant
l’utilisation de différents modes de transport.

Question dans la salle
À propos du déplacement vers Grenoble et dans la commune de Crolles,
il existe d’énormes problèmes aux heures de pointe (8h et 17h).
Les non-Crollois pourraient prendre l’autoroute pour éviter la départementale
90. Dans le rendu du questionnaire, il semble que les Crollois ne veulent
pas rendre l’habitat plus dense. Mais ne pas densifier, c’est augmenter
les distances, notamment vers les écoles, et cela ne fait qu’augmenter
les problèmes de circulation, et ne rend plus possible des dispositifs
comme le pédibus.
Pendant les heures creuses, que fait-on de nos routes? Peut-on imaginer
des itinéraires de circulation différents selon les moments de la journée?

Question dans la salle
En 1987 on parlait déjà de déviation. Depuis on note certaines avancées,
mais on apprend aussi, comme dernièrement dans le Dauphiné, que cer-
tains terrains ne sont pas encore acquis. En 10 ou 15 ans, pourquoi n’a-
t-on jamais demandé à la mairie de faire une déclaration d’utilité publique?

La route départementale 90 est surchargée le matin et le soir. L’idée
d’une bretelle supérieure pour la désengorger a été évoquée. À ce
moment-là, que deviendrait la déviation? Est-il possible de faire pression
pour que les terrains nécessaires à la réalisation du projet « tombent
dans l’utilité publique»?
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Animateur : Nicolas Planchon, Agence ELC2 - Durée : 1 h 20
Présents : une centaine de Crollois, habitants, et personnes impliquées dans des collectivités ou les structures municipales

A T E L I E R  N ° 3
L A  V I L L E  E T  S O N  T E R R I T O I R E Réponse de François Brottes

La déclaration d’utilité publique, publiée dans le Dauphiné il y a quelques
jours, concerne la bande de passage Nord-Isère et non la déviation.
En ce qui concerne les terrains pour la déviation, nous avons obtenu un
accord de principe avec 90% des agriculteurs. Il nous en manque donc
10%. D’autre part, ce n’est pas parce qu’une commune demande l’utilité
publique qu’elle l’obtient. Le tracé actuel est un tracé long qui contourne
l’ensemble de la commune, et n’est pas partagé par tous les partenaires.
Certains préféreraient un tracé court qui scinderait la commune en deux et
passerait dans le biotope, ce que nous ne voulons pas. Nous devons
donc trouver un accord à l’amiable.
Ce projet était quasiment abouti en 2003 quand le gouvernement a instauré
une réforme transférant les compétences des routes aux départements.
Nous avons donc dû recommencer tout le projet en fonction de nouvelles
contraintes.

Pour ce qui est de l’engorgement au niveau de la sortie de l’A41 en prove-
nance de Chambéry, il est dû au fait que la sortie vers Crolles est moins
chère. Un accord a été trouvé avec l’AREA pour que seuls les véhicules
se rendant à Crolles ou Brignoud soient incités à l’emprunter.

Question dans la salle
Dans quelle mesure le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut-il résoudre la
question des déplacements?

Réponse de François Brottes
Le PLU, en tant qu’anticipation des projets à venir, permet la réalisation
future de tous les aménagements nécessaires aux transports. La réalisation
d’une plate-forme intermodale entre dans le cadre du PLU. Les couloirs
de bus aussi. Dans une réflexion sur 20 ans, si on veut aménager des
sites propres, ou les futures voies de tram-train inscrites au Schéma
directeur, il faut prévoir et organiser les futures implantations. Le PLU
entérine et renforce des décisions d’urbanisme pour l’avenir. C’est une
réflexion intercommunale qui permet une cohérence dans les objectifs et
les actions.

Question dans la salle
Le PLU traite de la circulation, de l’environnement, etc. Beaucoup de
thèmes dépassent la compétence de la commune et beaucoup d’inter-
locuteurs différents doivent intervenir. Certains PLU existent déjà, d’autres
sont en construction, mais les communes ne se sont pas du tout
concertées alors que les domaines se superposent souvent. Comment
trouver une harmonisation et une cohérence si les municipalités ne
communiquent pas?

Réponse de François Brottes
Lors de l’élaboration d’un PLU, de nombreuses collectivités locales ainsi
que l’État sont nécessairement associés. En ce qui concerne par exemple
les PLU des communes comprises dans l’intercommunalité, la COSI est
systématiquement associée, les questions transversales sont ainsi prises
en compte. Certes, des désaccords existent, mais ils sont moins dus au
manque de communication qu’à une divergence de point de vue.

Question dans la salle
Le prix des tickets de bus est plus élevé pour les jeunes que pour les
adultes qui eux, bénéficient des tarifs négociés par leurs employeurs.
Quelles facilités tarifaires pour les étudiants?

Réponse de François Brottes
La commune ne peut intervenir sur les tarifs des transports en commun
que dans le cadre de l’aide sociale. C’est le gestionnaire de chacun des
modes de transport qui peut décider des tarifications. Pour les bus
Trans’isère, c’est le Conseil Général qui décide des tarifs. Le montant du
ticket constitue d’ailleurs un des enjeux du combat pour gérer les transports
en interne, via une Autorité Organisatrice de Transports Urbains. D’une
manière générale, en ce qui concerne toutes les problématiques de transports
sur l’entrée de la ville, nous travaillons à un plan d’ensemble intégrant la
déviation, l’échangeur Brignoud-Grenoble, les sites propres pour les bus
et la navette Brignoud/Crolles, les pistes cyclables, le parking-relais, etc.
Ce plan nous permettra d’avoir une vision globale, cohérente et ainsi d’éviter
le morcellement des aménagements. Là encore, de nombreux interlocuteurs
entrent en jeu, nous attendons le feu vert de nos partenaires.

Question dans la salle
Au niveau du Conseil Général, est-ce que la question de gratuité des
transports en commun est envisagée et envisageable? Peut-être faudrait-il
généraliser le paiement (prendre une somme directement via les impôts)
pour avancer sur la question des coûts.

Question dans la salle
Il devient capital de développer les modes de transport doux. Cependant,
j’entends parler de concurrence entre les collectivités. Est-ce que les
rapports entre les institutions républicaines peuvent se poser en terme
de concurrence sur des thématiques aussi importantes?
Comment une commune ou des entreprises peuvent-elles inciter au
covoiturage? La vallée est très étroite et déjà bien occupée. Est-ce une
solution d’ajouter une route supplémentaire?

Réponse de François Brottes
La déviation n’a pas pour but de créer une route de plus, mais de cana-
liser les voitures hors du « village» pour la sécurité des Crollois. C’est
également une des conditions nécessaires pour pouvoir créer un vérita-
ble centre, avec le développement de commerces de proximité.
L’idée n’est pas, avec cette route, de développer l’urbanisation dans la
Plaine ! L’implantation se fait dans des zones inondables pour préserver
l’environnement habité, tout en essayant de coordonner les exigences
dues à la circulation et à l’environnement. Rien n’est simple !
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