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CNOTLËS

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 13 décembre 2019

Présents : 15
Absents : 14
Votants : 24

Objet : GONVENTION D'OPERATION DE REVITALISATION DU TERRTTOTRE (ORT)

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 201g
PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOURDARTAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MoRAND

MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT,
GUERRIER, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à Mme. MORAND), CHEVROT (pouvoir à Mme.
FRAGOLA), HWRARD (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), GODEFROY,
GRANGEAT, SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
MM. BouzlANE, DEPLANGKE (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 la loi n' 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de I'aménagement et du numérique dite
loi ELAN et, notamment, son article 157 sur la création des Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT) ;

Considérant la circulaire du 4 février 2019 relative à l'accompagnement par I'Etat des projets d'aménagement
des territoires, et présentant I'ORT ;

Considérant le projet d'ensemble ( cæur de ville > initié par la municipalité en 2014 et l'engagement de la
commune de Crolles dans une démarche de redynamisation de son centre-bourg ;

Considérant le projet de convention d'ORT a été mis à disposition en ligne au lien suivant : hlpllUryyCty1te:
c rqllq s_.f dç!_o- c/'cml ;

Monsieur le Maire explique que l'ORT est un outil visant à lutter contre la dévitalisation des centres villes en
s'appuyant sur 2 principes :

- Développer une approche intercommunale afin d'éviter des stratégies contradictoires de développement
des périphéries à I'encontre des centres,

- Disposer d'un projet d'intervention formalisé intégrant des actions relevant de différents domaines et
devant être coordonnées (habitat, urbanisme, commerce, économie, politiques sociales...).

Une ORT est portée conjointement par l'intercommunalité et sa ville principale ainsi que d'autres communes
volontaires, dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.

Le centre-ville doit être placé au cæur du projet et du développement harmonieux de sa périphérie : l'ORT
implique une approche intercommunale des stratégies urbaines, commerciales et de l'habitat.

Le territoire signataire bénéficie de nouveaux droits juridiques et fiscaux (dont des dispositifs et outils
innovants), notamment en termes d'autorisation d'exploitation commerciale, d'aides à l'amélioration de l'habitat
et de maintien des services publics :

- Renforcement de I'attractivité commerciale en centre-ville avec la possibilité de dispense d'autorisation
d'exploitation commerciale et possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux
périphériques 

;
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- Accès prioritaire aux aides de I'ANAH et dispositifs de défiscalisation dans I'ancien < Denormandie > et

< Louer abordable > ;

- Droit de préemption urbain renforcé et droit de préemption sur les locaux artisanaux et commerciaux ;

- Permis d'innover et permis d'aménager multisite.

L'ORT s'adresse à tout le territoire et, notamment, aux collectivités déjà engagées dans une dynamique de

projet. Les communes signataires de la convention ORT avec I'Etat et la communauté de communes Le

Grésivaudan seront Crolles, Pontcharra et Villard-Bonnot.

La convention < chapeau > est proposée pour une durée de 12 ans. Elle présente le projet intercommunal
(enjeux, objectifs, stratégie), le périmètre, les axes thématiques communs, les secteurs d'intervention et les

àn;ôctifs principaux en matière de revitalisation. Celle-ci sera déclinée par chaque commune dans une

convention communale détaillée avec fiches - actions, calendrier, financements, etc.

Les parties ont souhaité s'engager dans cette convention ORT dite < chapeau >, permettant d'individualiser les

projets de revitalisation des communes signataires tout en assurant leur complémentarité et leur cohérence à

l'échelle intercommunale.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés,

autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'ORT entre l'Etat, la communauté de communes Le

Grésivaudan, la commune de C , les communes de Pontcharra et Villard-Bonnot.

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

an ci-dessus.
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 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 I'autorité territoriale pendant ce délai'


