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ObJet: OPPOSITION AU TR.ANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL D'URBANISME

L'an deux mil vingt-et-un, le 04 juin, 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 :28 mai 2021

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

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à Mme
NDAGIJE), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à Mme
QUTNETTE-MOURAT)
M. PEYRONNARD (pouvoir à M. LORIMIER)

Présents : 23
Absents : 6
Votants :28

Mme Djamila NDAGIJE a été élue secrétaire de séance

Vu la loi n' 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au logement et un urbanisme rénové et, notamment, son
article 136 ;

Vu la loi n' 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et, notamment, son article 7 ;

Monsieur l'adjoint en charge de I'urbanisme, du foncier et des risques rappelle que la loi n" 2014-366 du 24
mars 2014 pour I'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) prévoit le transfert de droit aux
communautés de communes de la compétence Plan Local d'Urbanisme (PLU), à l'expiration d'un délai de trois
ans après son adoption, tout en apportant une exception dans le cas où < au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population ) s'y opposent dans les trois mois précédant la date d'entrée en
vigueur de ce transfert, soit le 27 mars 2017.

Cette même loi prévoit que la communauté de commune devient compétente de plein droit en matière de PLU
le 1er juillet de I'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement
général des conseils municipaux et communautaires, sauf si des communes s'y opposent dans les conditions
exposées précédemment. Depuis I'entrée en vigueur de la loi prorogeant l'état d'urgence, cette < minorité de
blocage > doit dorénavant être exprimée dans les trois mois précédant le 1er juillet 2021 .

Monsieur I'adjoint expose qu'il apparait prématuré de transférer à un échelon intercommunal la compétence
PLU. Les conditions du transfert de la compétence ne sont pas aujourd'hui réunies, notamment en termes de
définition des modalités de gouvernance.

Un travail préparatoire au transfert du PLU devrait être conduit pour définir une vision commune qui permettrait
d'engager dans le futur l'élaboration d'un plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (21 voix
pour, 6 voix contre et 1 abstention), décide de s'opposer au transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme
à la Communauté de commune Le Grésivaudan.

Ainsifait et dél
Au registre ont

les jours, mois et an ci-dessus
tous les membres présents

Crolles, le 11 ju 2021
Philippe LORI
Maire de Crol

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 l'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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