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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 15 octobre 2021

objet: DEGLASSEMENT ANTICIPE D'UNE DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLtc
COMMUNAL ET CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER

L'an deux milvingt-etun, le 15 octobre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûmentconvoqué,
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 : 08 octobre 2021

PRESENTS : Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, SAMYN

présents:22 MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
Absents:7 GIRET, JAVET, LORIMIER, LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
Votants:28 ROETS

ABSENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir à Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à
M. LIZERE), MONDET (pouvoir à M. CRESPEAU), RITZENTHALER (pouvoir à
M. AYACHE), TANI(pouvoir à Mme LANNOY)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme FRAGOLA)

M. Marc LIZERE a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L2141-2,L3112-4,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2122-21 et L2241-1 ,

Vu I'avis du Domaine sur la valeur vénale n' 7300-SD du 1610812021,

Considérant que la Commune est propriétaire d'un terrain non bâti de 8 600 m2 situé lieu-dit < parc du
Château >, bien immobilier dépendant de son domaine public,

Considérant l'appel à projets mené par la Commune au premier semestre 2021 pour la commercialisation de
ce terrain en vue de la réalisation d'un projet de résidence services à destination des seniors,

Considérant que la vente d'un bien du Domaine public suppose son déclassement préalable,

Considérant que l'obtention d'un permis de construire sur un bien dépendant du Domaine public suppose
également son déclassement préalable,

Gonsidérant que I'article L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques autorise le
déclassement par anticipation d'un bien dépendant du Domaine,

Considérant que le déclassement est prononcé au visa de la décision de désaffecter alors même que l'usage
direct du public de ce bien justifie que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de
déclassement,

Considérant que I'usage actuel de ce tènement par le public en tant que parc justifie cependant que sa
désaffectation effective ne prenne effet qu'à compter de la signature de l'acte authentique de cession, soit au
plus tard le 1"' janvier 2023,

Considérant qu'une fois ce bien désaffecté, une des conditions de son appartenance au domaine public aura
ainsi disparu,

Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération,

Considérant qu'en l'état du projet et en I'absence d'études relatives au sol il conviendra peut-être de représenter
au Conseil municipal une délibération,
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Madame l'adjointe en charge du bien-vieillir et des marchés publics rappelle que, dans le cadre du projet de

résidence séniors, un appel à projets pour la commercialisation d'un foncier communal situé lieu-dit < parc du

Château > a été mené au premier semestre 2021.

Au terme de la procédure d'appel à projets, et à la suite à l'analyse des offres effectuée par les services, le

Comité de rédaction réuni le 25 juin a proposé de retenir un groupement composé du promoteur immobilier
BOUYGUES IMMOBILIER, du bailleur investisseur ALPES ISERE HABITAT, de I'architecte paysagiste lSlS
ARCHITECTURE et du gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE, pour la construction d'une résidence à

destination des séniors sur l'ensemble du foncier considéré. Cette proposition a été présentée au groupe

ressources aménagement, au comité consultatif et à la Municipalité.

La Commune projette de céder à la société BOUYGUES IMMOBILIER ce tènement situé entre la rue de

Belledonne, le chemin du Trait d'Union et l'allée du château de Bernis, pour la réalisation d'un programme

comprenant:

- Entre 50 et 70 logements uniquement en location, réservés à des séniors non dépendants, avec environ
40 o/o de logements locatifs sociaux et représentant une surface de plancher totale qui ne peut être
inférieure à 4 000 m2, compte tenu que, nonobstant la présentation du projet par Bouygues lmmobilier,
le permis de construire ne pourrait accorder qu'une surface légèrement moindre après application des
règles d'urbanisme applicables.

Un cahier des charges de cession de terrains, reprenant les principales prescriptions de la Commune (issues de

l'appel à projet) et les engagements de l'équipe retenue, en matière de contenu de programme, niveau de

services, ambition architecturale et environnementale notamment, sera signé et annexé à la promesse et à I'acte

de vente.

La promesse unilatérale de vente qui sera signée entre la Commune et la société Bouygues lmmobilier intégrera
les conditions suspensives suivantes :

- Absence de recours juridictionnel contre la promesse de vente ou la vente ou leurs actes détachables,
dans le délai de recours contentieux ;

- Obtention du permis de construire ainsi que des autorisations attachées à l'activité. Ces autorisations
devront être purgées de tout recours et retrait administratif ;

- Obtention par le bailleur de I'opération, de ses financements et agréments pour les logements locatifs
sociaux et locatifs intermédiaires, et régularisation d'un contrat de réservation entre Bouygues lmmobilier
et Alpes lsère Habitat ;

- Absence de pollution des sols et de nécessité de recours à des fondations spéciales pour la réalisation
du projet;

- Etablissement d'une servitude de passage afin de désenclaver la parcelle AO 73 ;

- Constatation de la désaffectation effective de l'assiette foncière du projet au plus tard le 1" ianvier 2023.
Ce tènement, classé en zone UAr au Plan Local d'Urbanisme, se compose d'un terrain non bâti d'une superficie
approximative de 8 600 m'?, composé des parcelles cadastrées AO 70, AO 71, AO 72 et AO 160.

Un document d'arpentage précisera la numérotation et la superficie cadastrale définitives.

La société BOUYGUES IMMOBILIER propose à la Commune de Crolles une acquisition de cet ensemble foncier
au prix de 330 € HT par m2 de surface de plancher soit un prix de vente global estimé à ce jour à la somme de

1 320 000 € hors taxes. Etant précisé que le prix de vente global définitif résultera de la surface de plancher

définitive du permis de construire obtenu par I'acquéreur, sans pouvoir être inférieure à une surface de 4 000 m2.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- De décider la désaffectation à l'usage du public du parc ;

- De déclasser par anticipation en application de I'article L 2141-2 du CG3P ;

- De fixer au 1er janvier 2023 la date de prise d'effet de la désaffectation effective en vue de son
incorporation à cette date dans le domaine privé communal ;

- De céder à la société Bouygues lmmobilier le tènement énoncé ci-dessus aux conditions proposées et
de prévoir une clause de rencontre en cas de survenance d'aléas dont l'issue sera validée en Conseil
municipal ;

- De lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents, et notamment le cahier des charges
de cession de terrains, la promesse unilatérale de vente, le document d'arpentage et l'acte de cession
authentique ;

- D'autoriser l'acquéreur à accéder au terrain et à y effectuer les études de sols nécessaires au projet ;- D'autoriser l'acquéreur à déposer une demande de permis de construire sur I'emprise foncière
considérée.

Ainsifait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les 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, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.

Crolles, le 18
Philippe LORI

re 2021
IER

Maire de Crol

*

La présente délibération peut faire l'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 tenitoriale ;

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