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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 mai 2020

Objet : Déclassement d'une partie des impasses Jacques Brel et paul Fort

L'an deux mil vingt, le 28 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LoRlMlER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 19 mai 2020

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA,
présents:22 GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:Z MM. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
Votants:27 GIMBERT, GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER,

ABSENTS : Mmes., CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM., BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), BOUZ|ANE, GLOECKLE (pouvoir à
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO)

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code de la voirie routière et, notamment, ses articles L141-3 à L141-6 relatifs au classement et au
déclassement de voies communales après enquête publique effectuée selon les modalités prévues aux articles
R141-4 à R141-9 dudit code;

Considérant la délibération n'107-2019 du 13 décembre 2019 autorisant Monsieur le Maire à mettre en æuvre
la procédure de déclassement du domaine public ;

Considérant I'enquête publique de déclassement du domaine public communal d'une partie des impasses
Jacques Brel et Paul Fort, organisée du 10 au 24 février 2020 ;

Considérant l'avis favorable de la commissaire enquêtrice dans son rapport et ses conclusions motivées en date
du 20 mars 2020 eljoints au présent projet.

Monsieur I'adjoint chargé de I'urbanisme indique que, dans le cadre du projet de démolition-reconstruction de 55
logements dans le secteur < Le Gas 1 > par I'OPAC 38, la commune doit procéder au déclassement d'une partie
des impasses Jacques Brel et Paul Fort, faisant partie du domaine public communal.

Par délibération du 13 décembre2019,le conseil municipal de la commune de CROLLES a décidé de prendre
en considération le projet de déclassement d'une partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort, quicorrespond
à la parcelle AW 474.

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière, par arrêté municipal n' 012-2020 en date du
20 janvier 2020, I a été procédé à une enquête publique qui s'est déroulée en mairie de Crolles du lundi 10
février 2020 au lundi 24 février 2020 inclus.

À l'issue de cette enquête, Madame Michèle SOUCHERE, Commissaire-enquêtrice, a émis un avis favorable et
sans réserve au déclassement concerné.

Aussi, la partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort, cadastrée AW 474, peut maintenant être déclassée du
domaine public pour être transférée dans le domaine privé de la commune.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- de prononcer le déclassement du domaine public routier communal de la partie des impasses Jacques Brel

et Paul Fort, cadastrée AW 474, tel qu'indiqué sur le plan parcellaire mis à l'enquête publique, avec tous les

effets de droit liés à cette décision.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture leAu registre ont sig tous les membres présents
Crolles, le 04 juin
Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

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

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.
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