
Service : Pôle aménagement du territoire N' :074-2019

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 septembre 2019CRÛtLËS

Objet : AUTORISATION AU MAIRE POUR ESTER EN JUSTTCE

L'an deux mil dix-neuf, le 26 septembre, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 1g septembre 2O1g

PRESENTS: Mmes. BoucHAUD, CAMPANALE, GRos, FRAGoLA, HWRARD, MoRAND,
SESTIER
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS,
FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. cRos), BOURDAR|AS (pouvoir à M.
BRUNELLO), cHEVRor (pouvoir à Mme. FRAGOLA), coDEFRoy, QRANÇEAT
(pouvoir à M. LORIMIER),
MM. BOUZIANE, GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GUERRIER (pouvoir
à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance.

Présents: 19
Absents : 10
Votants :25

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2122-22 eIL2132-2;
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le Tribunal Administratif de Grenoble a, par
jugement du 04 juillet 2019, annulé la délibération du conseil municipal de Crolles du 31 mars 20i7 portant
approbation de la modification n' 2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Crolles.

ll précise que le tribunal administratif a prononcé I'annulation au motif de l'insuffisance et du caractère non
personnel des conclusions du commissaire-enquêteur, estimant que la motivation de ces conclusions est de
nature à exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant la motivation du plan local d'urbanisme.

ll rappelle que la modification n" 2 du PLU consistait à :

- renforcer la vocation < équipement d'intérêt général > au sein de la zone UD,
- faire basculer deux secteurs de la zone UC (secteur à vocation principale d'activités avec en accessoire

de l'habitat)à la zone UE (zone d'activités),
- transformer une zone UE en zone UC et à renforcer les obligations de mixité au sein du règlement de

cette zone UC.

Monsieur le Maire expose que la commune disposait d'un délai de 2 mois à compter de Ia notification du jugement
pour faire appel de la décision.

Le jugement a été notifié le 05 juillet et l'appel devait donc être interjeté avant le 05 septembre 2019.
ll indique qu'il a donc interjeté appel au nom de la commune afin de ne pas en perdre la possibilité, ne pouvant
attendre I'autorisation du conseil municipal.

Ce dernier conserve la possibilité de régulariser cet appel en donnant au maire I'autorisation d'agir avant la
clôture de I'instance.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, autorise

monsieur le Maire à

- interjeter appel devant la cour Administrative d'Appel de Lyon à I'encontre du jugement du 04 juillet 2019 ;

- désigner l'avocat compétent, déterminer et régler ses honoraires.

Ainsi fait et délibéré les jou
Au registre ont signé tous
Crolles, le 30 septembre 20
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

mois et an ci-dessus
membres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le ................ et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

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 rebours gracieux peut être déposé devant I'autorité tenitoriale, 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.


