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Que pensez vous du projet de digue du Fragnès ? 
 
La commune veut construire une nouvelle digue d’environ 1000 mètres sur les coteaux dans 
le quartier du Fragnès. Son objectif affiché est de réduire les risques encourus par les 
habitants et leurs biens lors des chutes de pierres. La déclaration d’utilité publique de 
l’ouvrage devrait intervenir dans les semaines à venir. Les travaux approchent donc à grands 
pas. 
 
L’association Trait d’Union a pour objectif de promouvoir et de défendre le cadre de vie des 
habitants de Crolles en matière d’environnement, de paysage et d’urbanisme. Notre 
association s’est exprimée à de nombreuses reprises auprès de la commune et lors de 
l’enquête publique qui s’est tenue pendant l’été 2008 pour que soient réellement pris en 
compte les atteintes environnementales du projet sur le paysage, les espaces naturels, la 
pollution de l’eau et le risque d’incendie aggravé par les pneus qui seront utilisés dans sa 
construction. En vain ! 
 
Nous avions insisté en particulier afin que le parement aval de la digue présente une pente 
faible pour une meilleure intégration visuelle et une préservation des prés et des bois dans les 
terrains actuels, espaces non encore construits à ce jour, qui font tout le charme du quartier 
ancien du Fragnès et qui constituent une réserve pour une agriculture de qualité. 
 
Au contraire, le projet présente une pente très raide pour atteindre 5 à 6 mètres de haut : cet 
ouvrage imposant a été dimensionné, en hauteur et en profil, afin de rendre constructibles les 
terrains en aval comme l’a confirmé en conseil municipal l’adjoint à l’urbanisme ; il doit 
permettre le lotissement de ces espaces encore vierges d’habitations grâce au zonage 
« violet » du plan de prévention des risques qui autorise les constructions nouvelles dès 
réalisation de l’ouvrage. En fait, il s’avère que la digue est pour la commune une opportunité 
d’opération immobilière de plus dans les derniers espaces naturels des coteaux. 
 
Bien que la digue soit en projet depuis plusieurs années, la commune n’a jamais sérieusement 
pris en considération l’aléa « chute de blocs », c'est-à-dire la probabilité qu’un bloc chute 
jusqu’à proximité des maisons existantes. Les risques sont très faibles. L’ouvrage futur 
permettra, dans les zones actuellement construites, de les réduire encore, sans toutefois les 
supprimer : une digue n’arrête pas tous les blocs. Dès lors que la réalisation projetée permet 
de bâtir dans des zones actuellement non construites, l’ouvrage augmente en fait l’exposition 
des biens et des personnes à la chute des blocs, accroissant sensiblement le risque dans ces 
secteurs actuellement naturels. 
 
Notre association conteste donc l’utilité de la digue dans les secteurs actuellement non 
construits en aval immédiat du pied des coteaux. L’argent public doit-il financer un ouvrage 
qui, aux dépends d’un paysage remarquable, permettra à certains de faire de substantiels 
profits en rendant constructibles des terrains actuellement vierges tout en augmentant la 
responsabilité de la collectivité en cas de chute de blocs importante ou d’incendie ? 
 
Deux secteurs paraissent particulièrement inopportuns à l’aménagement d’un tel ouvrage :  

• entre le chemin des coteaux et l’impasse de la Corneille 
• entre l’impasse du Fragnès et l’impasse de René Clair 
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La construction d’une digue sur tout le tracé actuellement prévu serait une grave erreur à 
plusieurs titres : 

- augmentation des risques pour les habitants futurs par la création d’un faux 
sentiment de sécurité, sachant qu’en l’absence de construction le risque est nul, 
évidemment ; 

- nuisances de voisinage, du fait des lotissements à venir, liées à la circulation 
routière accrue dans des quartiers anciens et enclavés, incapables d’accueillir le 
trafic et le stationnement supplémentaires et inaccessibles aux transports 
collectifs ; 

- disparition d’un milieu naturel (6000 m 2 d’espaces boisés classés) et d’un paysage 
ouvert de pelouses sèches de valeur patrimoniale ; 

- destruction d’un potentiel agricole de qualité ; 
- gaspillage de fonds publics qui seraient mieux utilisés dans d’autres opérations en 

cette période de crise. 
 

Il est encore temps d’améliorer le projet actuel en exigeant que la digue soit limitée aux zones 
déjà construites à l’aval immédiat de la pente et que là où elle doit être érigée, elle s’intègre à 
l’environnement. 
 
Trait d’Union engagera toutes les démarches utiles, y compris par voie de recours, pour que 
soit prises en compte ses incidences environnementales . 
 
Soutenez Trait d’Union dans cette action ciblée et faites le nous savoir en nous retournant le 
coupon ci-dessous. 
 
                 
Trait d’Union 
Projet de digue du Fragnes 
 
Je soussigné                            habitant 
 
Exige que le projet de digue du Fragnes prenne réellement en compte les incidences 
environnementales et qu’elle ne soit pas édifiée dans les secteurs actuellement non construits 
en aval immédiat de la pente. 
 
 
Date     Signature 
                   
 
 


