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i Arrêté du Maire 

Le Maire de la commune de CROLLES, 

Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, l'article Rî 23-22, 

CONSIDÉRANT la délibération no 102/2010 du conseil municipal en date du 17 septembre 2010 valant 
a~probat ion du Plan Local d'Urbanisme de la commune, 

CONSIDERANT la délibération no 50i201 1 du conseil 11unicipal en date du 27 mai 2011 portant approbation 
du nouveau périmètre de droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation 
fu~ure, 

CONSIDERANT le pla;, joint à la déllbération no 50/2011 reportant les périmètres à l'intérieur desquels la 
ccmmune a institué le droit de préemption urbain, 

ARRETE 

ARTICLE 1 o - La délibération no 50/2011 et le plan reportant les périmètres à l'intérieur desquels la 
commune a institué le droit de préemption urbain, joints au présent arrêté, sont annexés au 
dossie~ de Plan local d'urbanisme approuvé de la commune. 

ARTICLE zo - Une copie de la dél'bération a été adressée à l'ensemble des organ ismes et services 
mentionnés à l'article R211 -3 du code de l'urbanisme à savoir: 

Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux, 
Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat, 
La chambre départementale des notaires, 
Au barreau constitué près du tribunal de grande instance, 
Au greffe du même tribunal. 

ARTICLE 3° - Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l'Isère et affiché ~endant un mois en 
mairie. 

Acte certifié exéc~toire par le Maire, compte tenu de sa 
puJiication le ........................... de sa notification le 
................................ et de sa transmission en Préfecture le 

Pour le Maire, par délégation, Denis Bourçuignon, Directeur 
Général Adjoint 

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 mols à compte- de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autor.té territoriale, cette démarche suspendart le délai de recours 
con:entieux cui recommencera à courir soit: 

à compter de la notification de la réponse de !'autori:é territoriale ; 
deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 
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Département Isère -Canton Le Touvet- Commune de Crolles 

Délibération du conseil municipal 

L'an deux mil onze, le 27 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de François BROTTES, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 20 mai 2011 

PRÉSENTS : 

Présents : 27 
Absents: 2 
Votants: 29 

ABSENTS: 

Mmes. BERTHIEUX ep/ BRUNET-MANQUAT, BOUCHAUD, 
BOURDAR!AS, CAMPANALE, CATRAIN, CHEVROT, DRAGANI, 
DURAND, GROS, HYVRARD, LEVASSEUR, MEUS, MORAND, PESQUET 
M. BROTTES, BRUNELLO, CARRASCO, CROZES, FASTIER, FORT, 
GAY, GJMBERT, GLOECKLE, LEROUX, ODIER, PEYRONNARD, 
PIANETTA 

AIZAC (donne pouvoir à M. PIANETTA) 
LORIMIER (donne pouvoir è M. BRUNELLO) 

Madame Françoise CAMP ANALE a été élue secrétaire de séance. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L21 22-22 15°, 

Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants, 
L300-1 , R211-1 et suivants, 

Considérant la délibération du conseil municipal du 27 juin 1986 instituant un droit de préemption sur 
certaines zones NA et UD du POS, 

Considérant la délibération du conseil municipal du 30 novembre 1990 Instituant un DPU sur certain 
secteurs de la zone UC du POS, 

Considérant la délibération du conseil municipal du 22 février 1991 instituant un droit de préemption sur les 
zones UC et UBd du POS, 

Considérant la délibération du conseH municipal du 30 octobre 1992 instituant un DPU sur toute la zone NA 
et UB du POS, 

Considérant la délibération du conseil municipal du 29 janvier 1993 instituant un droit de préemption 
remplaçant celui délégué au département en 1988, 

Considérant la délibération du conseil municipal du 26 mai 2000 instituant un droit de préemption sur la 
zone UO et la zone NA pour partie du POS, 

Considérant le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération n• 102-2010 du conseil municipal du 17 
septembre 2010, 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

L'article l211-1 du code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un PLU approuvé 
d'instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par ce 
plan. 

Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. 
Il peut uftérieurement le rétabl ir dans les mêmes conditions. 



Délibération n·50/2011 du CM du 27 mai 2011, suite page 2 

Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation , dans 
l'intérêt général, d'actions 0 1J d'opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'art icle L300-1 du 
Code de l'urbanjsme, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels 
ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réal isation descites actions ou opérations 
d'aménagement (article L210-1 du code de l'urbanisme). 

Monsieur ie Maire précise : 

• que le nouveau droit de préemption urbain entrera en vig'-'eur le jour où la présente délibération sera 
exécutoire, c'est-à-dire aura fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans deux journaux 
diffusés dans le département, 

qu'une copie de la dé!ibératior. sera adressée à l'ensemble des organismes et services menlionnés 
à l'article R211 -3 du code de l'urbanisme à savoir: 

iVIDnsieur le Préfet, 
Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux, 
Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat, 
La chambre départementale des notaires, 
Au barreau constitué près du tribunal de grande instance, 
Au greffe du même tribunal. 

• qu'un registre dans lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption 
ains i que l'affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public 
conformément à l'article L213-13 du code de l'urbanisme. 

Considérant que, suite à l'approbation du PLU par le conseil municipal en date du 17 septembre 2010, H 
vous est proposé ée délibérer sur l'instauration du droit de préemption urbain sur le terri,oire de la 
commune: 

Considérant l'intérêt pour la commune d'ins:aurer ce droit de préemption l!rbain afin de lui permettre de 
mener à bien sa politique for.cière ; 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec vingt-huit voix pour, décide: 

d'instaurer le droit de préemption urbain sur toutes les zo1es U et AU du plan local d'urbanisme de 
la commune et conformément aux délimitations figurant sur le plan annexé à la présente 
déiibération. 

• d'annexer le périmètre d'application du éroit de préemption au dossier de PLU, 

• de donner délégation à rvlons:eur le Maire pour exercer au nom de la CDmmune le droit de 
préemption urbain sur les périmètres retenus conformément à l'article L2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, 

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois 
Au registre ont signé tous les me 
Crolles, le 27 mai 2011 
François BROTIES 
Maire de Crolles 

Acte certifié exécutoire par :e Maire, compte tenu de sa 
publication le . .. . . . . ... . . . . .. . . . .... . . . . de sa r.o:iiicatlon :e 
........ ........... ............. é; de se transmission en Préfectt.re le 

Pour le Maire, ;:ar éélégat on. Chafika :::>atel, Directrice 
Générale des Selilices. 

La présente délibéra:ion pe t faire l 'cbj d'Jn recours peur excès de pouvoir de'Jant le trbunal administratif de Grenoble. dans 1..n 
délai de ceux mois à compte e sa • · ca:ion. 
Dans ce mêrr.e délai, ur reco ad eux peJt être dépo$é devan: ,'autorité territoriale, cette :Jémarche ~Lspencam 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 l'introduction du recours gracie.Jx en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 2 
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