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ObJEt : APPROBATION DE LA REVISION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
L'an deux mil vingt-et-un, le 26 février, 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 : 1g février 2021

Présents : 24

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MoNDET,
N DAGIJ E, QUIN ETTE.MOURAT, RITZ.ENTHALER, SAMYN, TAN I.
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS.

ABSENTS: Mmes. GAMBIE (pouvoir à M. ROETS), GERARD (pouvoir à M. DESBots),
LANNOY (pouvoir à M. GERARDO).
MM. clRET, LIZERE (pouvoir à Mme. LUCATELLT).

Absents
Votants

M. Gilbert CROZES a été élu secrétaire de séance

Vu le code général de collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,
Vu la loi n'2004-811 du 13 aotl2004 de modernisation de la sécurité civile,
vu le décret n" 2005-1 156 du 13 septembre 200s et notamment son article 1,

Considérant que la commune est dotée d'un Plan de Prévention des Risques Naturels, approuvé le 3 décembre
2008.

Considérant la note de synthèse et l'arrêté joints au présent projet de délibération, La loi de modernisation de la
sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (pCS), qui
permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels. L'article 13 du
chapitre ll - protection générale de la population - rend obligatoire l'élaboration d'un plan communal de
sauvegarde pour toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
depuis deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.

Le plan communal de sauvegarde définit, sous I'autorité du Maire, I'organisation prévue par la commune pour
assurer I'alerte, I'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. ll établit
un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. ll intègre et complète les documents
d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans
ORSEC de protection générale des populations.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été élaboré en 2010 pour la commune de Crolles sur la base d'un
plan communal d'action préexistant. Depuis, d'importants travaux de sécurisation des biens ont été réalisés :

digue du Fragnès, travaux du SYMBHI, et I'entreprise STMicroelectronics est passée en SEVESO seuil haut en
2018. Au vu de ces évolutions, il était nécessaire de faire une mise à jour globale du PCS.

Le Plan Communal de Sauvegarde comprend à la fois les diagnostics des différents risques et les modalités
d'organisation de la protection et du soutien à la population.
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Considérant que la commune de Crolles est concernée par les risques suivants : chute de blocs, feu de forêt,

séisme, tempête, canicule, inondation de plaine, crues torrentielles, rupture de barrage, accident industriel,

accident par transport de marchandises dangereuses, rupture d'une canalisation de gaz.

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

la révision du Plan Communal de Sauvegarde et autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté portant sur

I'adoption de la révision du PCS.

Ainsifait et délibéré les
Au registre ont signé to
Crolles, le 02 mars 202
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

mois et an ci-dessus.
les membres présents

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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