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Objet : G(EUR DE VILLE / ACQUISITION D'EMPRISES FONGIERES POUR LA REALTSATTON
D'UN CHEMINEMENT PIETON LE LONG DU RUISSEAU DE CROLLES

L'an deux mil vingtet-un, le 07 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réunien 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 :30 avril2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET,
ROETS

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. cRozES),
GERARD (pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO)
MM. RESVE (pouvoir à Mme MONDET)

Présents:24
Absents : 5
Votants:29

Mme. lsabelle DUMAS a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L1111-1,

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2122-21 elL2241-1,
Vu l'avis du Domaine n' 2020-38140V1195 du 13 octobre 2020,

Considérant le projet d'ensemble (( cceur 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 la délibération n' 109-2019 relative à la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT),

Considérant la signature de ladite convention d'ORT par la Commune de Crolles le g janvier 2020,

Considérant que le projet < cæur de ville > vise notamment la mise en valeur du ruisseau de Crolles et la création
de nouveaux cheminements doux afin de sécuriser les déplacements piétons dans le cæur de ville,

Considérant que cet objectif de renforcement des circulations piétons et cycles passe par l'augmentation des
emprises d'espaces publics dédiées aux modes actifs,

Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération,

Monsieur l'adjoint chargé de l'urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil municipal le
projet communal visant la réalisation d'un cheminement piéton le long du ruisseau de Crolles, entre le parc de la
médiathèque (foncier communal) et la rue Paul Eluard et le chemin du trait d'union.

ll indique qu'à cet effet, des négociations ont été engagées avec plusieurs propriétaires en vue de l'acquisition
d'une bande de terrain d'environ 4 mètres de large correspondant à différentes parcelles.
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Les négociations ont permis d'aboutir aux accords suivants :

- Le syndicat des copropriétaires de la copropriété < Le Margain A et B > accepte de céder à la Commune
une partie de la parcelle cadastrée AP 135 dont il est propriétaire, pour une surface d'environ 110 m2,

au prix de 30 € par m2, soit environ 3 300 € environ ;

- M. et Mme HAYOT acceptent de céder à la Commune une partie de la parcelle cadastrée AP 312 dont
ils sont propriétaires, pour une surface d'environ 65 m2, au prix de 30 € par m", soit 1 950 € environ ;

- M. GERBAUD et la Commune acceptent un échange de terrain, sans le versement d'une soulte, selon
les modalités suivantes :

o Cession par M. Gerbaud d'une partie de la parcelle AP 311 pour une surface d'environ 40 m2,

o Cession par la Commune d'une partie de la parcelle AP 124 pour une surface identique.

Les frais de géomètre et d'actes notariés relatifs à ces acquisitions et échange seront pris en charge par la
Commune.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
d'autoriser Monsieur le Maire à :

- Acquérir la parcelle AP 135 en partie, pour une contenance d'environ 110 m2, auprès du syndicat des
copropriétaires de la copropriété < Le Margain A et B > ;

- Acquérir la parcelle AP 312 en partie, pour une contenance d'environ 65 m2, auprès de M. et Mme HAYOT ;

- Procéder à l'échange de terrains avec M. GERBAUD dans les conditions exposées ;

- Signer tous les actes et documents nécessaires à ces acquisitions et à cet échange.

Ainsifait et délibéré les , mois et an ci-dessus
Au registre ont signé les membres présents
Crolles, le 14 mai202
Philippe LORIMIER
Maire de Crulles

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 l'autorité territoriale ;

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