
Commune de Crolles

Service : Urbanisme - Foncier

Regisfre des arrêtés du Maire 2020-007

N" :012-2020

Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Arrêté du Maire
CÊûLLËS

ObJet: ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PUBLIQUE PORTANT DECLASSEMENT
D'UNE PARTIE DES IMPASSES J. BREL ET P. FORT - SECTEUR LE GAS

Le Maire de la commune de CROLLES,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la propriété des personnes publiques, et notamment l'article L2141-1,

Vu le Code de la voirie routière et, notamment, les articles L141-3 àL141-4, et R141-4 à R.41-9;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L134-1 , L134-2 et
R134-3 à R134-30,

Considérant les pièces du dossier soumis à l'enquête publique,

Considérant la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du Département de l'lsère de I'année
en cours,

Considérant la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2019 prescrivant le déclassement d'une
partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort dans le secteur dit < Le Gas >,

Considérant que le déclassement partiel des impasses Jacques Brel et Paul Fort permettra l'opération de
reconstruction au lieudit Le Gas, qui consiste en la réalisation de 55 logements dont 46 logements locatifs
sociaux et I logements en accession sociale.

Considérant que, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière, il convient de prescrire
l'ouverture d'une enquête publique préalable au déclassement.

ARRETE
ARTICLE 1" - ll sera procédé à une enquête publique en vue de déclasser du domaine public communal une

partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort, du lundi 10février 2020 à 08 h 30 au lundi
24fêvrier 2020 à 17 h 30 inclus, pour une durée de 1 5 jours consécutifs.

ARTICLE 2o - Madame Michèle SOUCHERE est désignée en qualité de Commissaire-enquêtrice.

ARTICLE 3o - Les pièces du dossier de déclassement, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles
côté et paraphé par la commissaire enquêtrice, seront déposés à la mairie de Crolles, Place de
la mairie - 38920 CROLLES, pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi
matin de 08h30 à 12h00.

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et
éventuellement consigner ses observations sur le registre prévu à cet effet ou les adresser par
écrit à l'attention de Madame la commissaire-enquêtrice à I'adresse postale : Maire de Crolles
BP 11 - 38921 CROLLES Cedex, ou par voie numérique à I'adresse :

enguete.declassement@ville-crolles.fr ou via un formulaire sur le site internet de la commune
www.ville-crolles.fr. Le dossier est également mis en ligne sur ce site pendant toute la durée de
I'enquête publique.

ARTICLE 4o - Le présent arrêté fera I'objet d'un affichage 15 jours au moins avant le début de I'enquête et
pendant toute la durée de celle-ci, par voie d'affiches apposées en mairie, sur les panneaux
communaux et sur le terrain concerné par la procédure de déclassement, ainsi que sur le site
internet de la commune de Crolles ville-crolles
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Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié 15 jours au moins avant
le début de celle-ci et rappelé dans les 8 premiers jours de I'enquête, dans deux journaux

diffusés dans le département.

ARTICLE 5o-A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par la commissaire
enquêtrice.

Après examen des observations recueillies, elle transmet au Maire, avec le dossier d'enquête
et le registre, son rapport sur le déroulement de l'enquête et ses conclusions motivées dans un

délai d'un mois à compter de la date de clôture de I'enquête.

ARTICLE 6o - Monsieur le Maire de la commune de Crolles est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont
une ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de l'lsère et à Madame la commissaire
enquêtrice

A Crol le 20 janvier 2020Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ de sa transmission en
Préfecture le .................... et de sa notification le

Philip
Maire

RIMIER
e les

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de deux

mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


