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ObJEt : DEMOLITION.RECONSTRUCTION LE GAS 1 - DECLASSEMENT IMPASSE GERARD
PHILIPPE - AUTORISATION DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DEMOLITION
- ALPES ISERE HABITAT

L'an deux mil vingtet-un, le 26 mars, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 19 mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MON DET, QU IN ETTE.MOU RAT, RITZENTHALER, SAMYN, TAN I

MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBTE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GIRET (pouvoir à M. JAVET)

Présents :24
Absents :5
Votants :29

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29 elL2241-1 ;

Vu la loi n" 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et à la
modernisation de la vie économique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L.2141-2;

Vu le code de l'urbanisme et, notamment, son article R 423-1 ;

Vu le code de la voirie routière et son article L 141-3 ;

Considérant la délibération n" 108-2019 en date du 13 décembre 2019 autorisant le dépôt d'un permis de
construire sur le site impasse Jacques Brel et Paul Fort,

Monsieur l'adjoint en charge de I'urbanisme, du foncier et des risques rappelle que le bailleur social ALpES
ISERE HABITAT (anciennement nommé 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.

Ces maisons sont réparties sur 2 sites : un premier situé impasse Paul Fort et impasse Jacques Brel comportant
30 maisons et un second situé impasse Gérard Philippe comportant 5 maisons. En contrepartie de cette
démolition, le bailleur social s'est engagé à réaliser une opération de relogement dans la ZAC Ecoquartier La
Chantourne dont les travaux sont en cours, ainsi qu'une opération de reconstruction sur sites.

L'opération de relogement dans la ZAC Ecoquartier est en cours de construction et accueillera les relogements
d'ici fin 2021. La démolition des maisons du site du Gas 1 est dépendante de la finalisation de ce chantier.

L'opération de reconstruction sur le site impasse Jacques Brel et impasse Paul Fort a fait l'objet d'un permis de
construire, délivré le 15 septembre 2020, pour la construction de 55 logements dont 46 logements locatifs
sociaux. ll est précisé que les g autres logements initialement prévus en accession sociale de type PSLA seront
finalement réalisés en Bail Réel Solidaire (BRS).

Afin que l'opération de démolition-reconstruction sur le site impasse Gérard Philippe puisse être réalisée en
même temps que celle du site impasse Jacques Brel et Paul Fort, il est nécessaire d'autoriser AIH à déposer un
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permis de construire valant démolition sur les parcelles AW 465, 466 et 467 pour la construction de 10 à 11

logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire également.

ll est nécessaire également de déclasser l'impasse Gérard Philippe, cadastrée AW 466, et de I'intégrer dans le

domaine privé de ia commune. Sa désaffectation ne pouvant être effective qu'à compter de la libération des

logements voués à être démolis, le déclassement doit être acté par anticipation.

Le terrain d'assiette de I'opération de reconstruction sur le site impasse Gérard Philippe fera I'objet d'une cession

dont les modalités financières feront I'objet d'une délibération ultérieure, visant l'avis du Service de France

Domaines.

Les travaux relatifs au permis de construire ne pourront pas démarrer par anticipation de l'acte foncier.

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

- du principe de la désaffectation de la parcelle AW 466 à compter de la libération des logements de I'impasse

Gérard Philippe soit dans un délai de 3 ans maximum ;

- de prononcer le déclassement du domaine public routier par anticipation de I'impasse Gérard Philippe,

cadastrée AW 466 et son classement dans le domaine privé de la commune ;

- d'approuver le principe de céder à ALPES ISERE HABITAT le terrain d'assiette du permis de construire

reconstruction sur site Le Gas 1 impasse Gérard Philippe via une cession dont les modalités juridiques et

financières feront I'objet d'une délibération ultérieure ;

ITAT à déposer une demande de permis de construire valant démolition sur- d'autoriser ALPES ISERE
les parcelles AW 465, 466

Ainsi fait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les

467

et an ci-dessus
res présents.

Crolles, le 02 avril2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

t

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 reôours 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'
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