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Objet : DEMOLITION / RECONSTRUCTION LE GAS 1 - AUTORISATION DE DEPOT D'UN
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION ET DEMOLITION - OPAC38

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

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MORANDPrésents:15 MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT,
Absents:14
Votanrs:24 GUERR|ER, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: 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), DESBOTS (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 général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29 elL2241-1 ;

Vu le Code de I'urbanisme et, notamment, son article R423-1 ;

Monsieur le Maire rappelle que le bailleur social OPAC 38 a décidé, en accord avec la commune, la démolition
des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985 après avoir écarté la solution d'une réhabilitation
énergétique trop onéreuse. Dans ce cadre, |'OPAC3B s'est engagé à réaliser une opération de relogement
dans la ZAC Ecoquartier dont les travaux sont en cours, ainsi qu'une opération de reconstruction sur site
impasse Jacques Brel et impasse Paul Fort, en cours de programmation.

L'opération de reconstruction sur site, présentée en réunion publique le 4 décembre 201g, consistera en la
création de 46 logements locatifs sociaux et 9 logements en accession sociale, soit un total de 55 logements.

Afin que cette opération puisse avancer, il est nécessaire d'autoriser |'OPAC38 à déposer le permis de
construire valant division et démolition sur les parcelles AW 468, AW 469, AW 470, AW 471, AW 472, AW 474.

ll est précisé que la parcelle AW 474 étant affectée à la voirie et à la circulation publique, celle-ci fera I'objet
d'une procédure de désaffectation et de déclassement pour intégrer le domaine privé de la commune, en
parallèle de l'instruction du permis de construire.
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Les modalités de mise à disposition éventuelle du terrain d'assiette du projet feront I'objet d'une délibération

ultérieure.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (1 abstention) des suffrages

exprimés, autorise |'OPAC3B à déposer une demande de permis de construire valant division et démolition sur
les parcelles AW 468, AW 469, w 470, AW 471, AW 472, AW 474.

Ainsi fait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 20 décembre 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

et an ci-dessus.
bres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

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, 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 l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


