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ERSLLIS

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 19 novembre 2021

Présents :22
Absents: 7
Votants :29

ObJEt : DENOMINATION DE LA VOIE TRAVERSANTE DU GAS - EN LIEU ET PLACE DES
IMPASSES PAUL FORT ET JACQUES BREL

L'an deux milvingt-et-un, le 19 novembre, le conseilmunicipalde 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 : 12 novembre2021

PRESENTS: Mmes DUMAS, GERARD, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLT, MONDET,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
M. AYACHE, BONAZZI, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, JAVET,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), FOURNIER (pouvoir à
Mme FRAGOLA), LANNOY (pouvoir à M. CROZES), NDAGTJE (pouvoir à
M. GERARDO)
M. BOURREAU (pouvoir à M. LORIMIER), DESBOTS (pouvoir à
M. PEYRONNARD), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI)

Mme Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29:
Vu la délibération n"33-2020 du 28 mai 2020 relative au déclassement d'une partie des impasses Jacques Brel
et Paul Fort;
Vu le plan des nouvelles dénominations de la voie traversante du Gas ci-annexé,

Monsieur le Maire rappelle qu'Alpes lsère Habitat mène une opération de démolition-reconstruction sur le secteur
du Gas 1 avec notamment la reconstruction de 55 logements impasses Paul Fort et Jacques Brel.
Dans ce cadre, une nouvelle voie traversante va être aménagée en lieu et place des 2 impasses existantes Paul
Fort et Jacques Brel, conformément à la procédure de déclassement approuvée en mai 2020.
Considérant la nécessité de renommer les impasses qui désormais constitueront une voie traversante, il est
proposé de les renommer de la manière suivante :

- < Rue Jacques Brel > en lieu et place de l'impasse du même nom prolongée sous I'emprise du projet de
reconstruction de 55 logements ;

- < Rue Paul Fort > en lieu et place de I'impasse du même nom raccourcie à I'entrée de l'opération de
reconstruction de 55 logements.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide

de dénommer la voie traversant le site du Gas 1 : la < rue Paul Fort > et la < rue Jacques Brel >, conformément

au plan ci annexé.

Ainsifait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 25 novembre 2021

et an ci-dessus.
bres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.Philippe LORIMIER

Maire de Crolles

La présente délibération 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 l'autorité territoriale ;

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