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Objet:DELËGATION DE L'INSTAURATION ET DE L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION
URBAIN RENFORCE DANS LES ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES AU
PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

L'an deux mil dix-neuf ,|e23 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 LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 16 mai2019

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, GEROMIN, GODEFROY, GRANGEAT,
GROS, FRAGOLA, HWRARD, MORAND
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT,

Présents: 18 GERARDO, LORIMIER, PEYRONNARD
Absents : 11

Vorants'2a ABSENTS : Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. MORAND), BOURDARIAS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CATRAIN, CHEVROT (pouvoir à Mme. GRANGEAT)
MM. BESSY, GAY (pouvoir à Mme. GROS), GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER),
GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), cUERRIER, LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L210-1 àL213-18 et R211-1àR213-20;

Considérant les statuts de la communauté de communes Le Grésivaudan et, notamment, sa compétence en
matière d'actions de développement économique ;

Considérant la délibération du conseil municipal n' 50-2011 du 27 mai 2011 instituant le droit de préemption
urbain simple sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la commune de Crolles ;

Considérant la délibération du conseil municipal n" 86-2012 du 29 juin 2012 instituant le droit de préemption
commercial sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux ;

Considérant la délibération n'DEL-2018-0093 du 5 avril2018 du conseilcommunautaire de la communauté de
commune Le Grésivaudan relative à la délégation du droit de préemption dans les zones d'activité économique ;

Monsieur l'adjoint chargé de I'urbanisme expose aux membres du conseil municipal que, suite aux évolutions
législatives induites par la loi NOTRe, il a été conduit depuis 2016 un important travail pour réorganiser la
compétence économique au sein du bloc communal, conférant notamment à I'intercommunalité I'ensemble des
zones d'activités communales.

Le droit de préemption urbain (DPU) simple ou renforcé, dont l'instauration et I'exercice sont rattachés à la
compétence communale relative au Plan Local d'urbanisme, est un outil particulièrement bien adapté à la gestion
foncière, notamment en matière économique.

C'est pourquoi, le conseilcornmunautaire de la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) a approuvé
le 5 avril 2018le principe d'une délégation au Grésivaudan de l'instauration et / ou de l'exercice du droit de
préemption urbain, simple ou renforcé, et du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé par les
communes membres sur I'ensemble des zones d'activités économiques, existantes et en devenir, du territoire
intercommunal.

Le DPU renforcé permet la préemption de biens exclus du droit de préemption simple, à savoir les lots des
copropriétés, les immeubles nouvellement bâtis ou encore la cession de la majorité des parts d'une société
immobilière.
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La délégation du DPU sous sa forme renforcée dans les zones d'activités de la commune de Crolles est donc
souhaité par la CCLG. La commune restera le guichet unique et continuera à recevoir l'ensemble des
Déclarations d'intention d'aliéner (DlA) sur son territoire. La communauté de communes, qui recevra une copie
des DIA situées dans son périmètre de délégation, n'actionnera le DPU qu'en concertation avec la commune au

vu de son intérêt pour l'aménagement et le développement des zones concernées par la délégation.

Pour rappel, deux périmètres existent actuellement sur le territoire communal de Crolles : le Droit de Préemption
Urbain simple et le Droit de Préemption Commercial. La commune souhaitant continuer à exercer le DPU simple
hors zone d'activités économiques, il est nécessaire d'en affirmer le maintien et d'en redéfinir le périmètre. De
même, la commune veut maintenir son droit de préemption commercial (DPC) ainsi que son périmètre dans l'état
existant.

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

De déléguer à la communauté de communes Le Grésivaudan l'instauration du droit de préemption urbain
sous sa forme renforcée et son exercice sur les zones d'activités communautaires Ambroise Croizat,
Les lles du Raffour et Pré Noir ainsi que sur le parc technologique correspondant aux périmètres des
zones UE et Ul du Plan local d'urbanisme,

De décider que le DPU simple en vigueur jusqu'alors n'est désormais applicable que dans les zones UA,

UB, UC et UD et AU du PLU,

De décider de maintenir le DPC dans le périmètre existant y compris dans la ZAE, soit dans les zones
UA, UB, UC, UD, UE, Ul etAU du PLU,

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces décisions.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de saAinsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Pour le Maire, par
du service Juridique / publics.

de sa notification le
sa transmission en Préfecture le

Lorraine Sperandio, Responsable

publication le

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 l'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 l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
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