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Extrait
consei

du registre des délibérations du
I municipal du 13 décembre 2019çRSttES

PRESENTS:
Présents : 15
Absents : '14

Votants : 24

ABSENTS:

Objet: LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLASSEMENT DES IMPASSES JACQUES
BREL ET PAUL FORT - SECTEUR LE GAS

L'an deux mil dix-neuf, le'13 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 6 décembre 2019

Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MORAND
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT,
GUERRIER, LORIMIER, PEYRONNARD

Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à Mme. MORAND), CHEVROT (pouvoir à Mme.
FRAGOLA), HWRARD (pouvoir à Mme. BOURDARIAS), GODEFROY,
GRANGEAT, SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
MM. BOUZIANE, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BARNOLA), DESBOIS (pouvoir à
M. LORIMIER), FORT (pouvoir à M. PEYRONNARD), GAY (pouvoir à Mme. GROS),
GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, MULLER

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code de la voirie routière et, notamment, ses articles L141-3 et suivants et ses articles R141-4 à
R141-9 ;

Vu le Code des relations entre le public et l'administration ;

Monsieur le Maire expose que I'OPAC 38 projette une opération de reconstruction sur les parcelles cadastrées
AW n" 468, 469, 470, 471, 472 et 474 au lieudit Le Gas 1, qui consiste en la réalisation de 55 logements dont
46 logements locatifs sociaux et I logements en accession sociale.

La parcelle AW 474, qui intègre les impasses Jacques Brel et Paul Fort, est affectée à la circulation publique et
fait partie du domaine public de la commune.

Pour permettre la réalisation de I'opération immobilière susvisée dont le permis va être déposé, il est
nécessaire de procéder au déclassement de la parcelle AW 474 pour I'intégrer dans le domaine privé de la
commune et la céder à I'OPAC.

Dans la mesure où le déclassement des impasses Jacques Brel et Paul Fort est susceptible de porter atteinte
aux fonctions de circulation actuelles, il est nécessaire que la décision de déclassement prise par délibération
du conseil municipal soit précédée d'une enquête publique de 15 jours minimum en application des articles
L141-3 àL141-4 etR141-4 à R141-9 du Code de la voirie routière.

ll est précisé que le projet immobilier de I'OPAC 38 comprendra la réalisation d'une nouvelle voie de desserte
des futurs logements.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (1 abstention) des suffrages

exprimés, décide :

- De lancer la procédure de déclassement de la parcelle AW 474, intégrant les impasses Jacques Brel et

Paul Fort ;

- D'autoriser Monsieur le Ma
de déclassement de voirie

Ainsifait et délibéré les jours,

Au registre ont signé tous I

Crolles, le 16 décembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa

publication le de sa notification le
.................... et de sa transmission en Préfecture le

à signer toutes les pièces, actes et documents afférents à cette procédure

n ci-dessus.
nts

I,

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio'

Responsable du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'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, ,n r"èàrr" 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 l'autorité territoriale ;

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


