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Objet : DENOMINATION DES VOIES DE L'ECOQUARTTER DU PARC

L'an deux milvingt-et-un, le 19 novembre, le conseil municipalde 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 : 12 novembre2021

PRESENTS: Mmes DUMAS, GERARD, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
M. AYACHE, BONAZZI, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, JAVET,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Présents : 22
Absents: 7
Votants : 29

ABSENTS: Mmes GAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), FOURN|ER (pouvoir à
Mme FRAGOLA), LANNOY (pouvoir à M. CROZES), NDAGTJE (pouvoir à
M. GERARDO)
M. BOURREAU (pouvoir à M. LOR|MtER), DESBOTS (pouvoir à
M. PEYRONNARD), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLT)

Mme Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-2g ,

Considérant l'écoquartier du parc, situé rue Charles de Gaulle et, notamment :

r la délibération n" 142-2014 du 18 décembre2014, relative au projet de quartier durable - détermination
des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation préalable à la création d'une zone
d'aménagement concerté (ZAC),

. la délibération n" 003-2017 du 13 janvier 2017 approuvant le bilan de la concertation et le dossier de
création deZAC,

. la délibération n" 057-2017 du 30 juin 2017 autorisant la signature de la concession d'aménagement
avec la SPL lsère Aménagement,

. la délibération du conseil municipal n" 65-2019 du 2B juin 2019 portant approbation du dossier de
réalisation de la ZAC écoquartier, prévoyant la réalisation d'environ 400 logements ;

Considérant la nécessité de nommer par délibération les différentes voies de desserte interne de l'écoquartier
du parc, nouvellement créées,

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

Monsieur le Maire expose la nécessité d'approuver par délibération les noms des différentes voies de desserte
interne de l'écoquartier du parc, nouvellement créées.

ll rappelle que les deux voies concernées ont déjà été dénommées fin 20'19 pour les besoins du projet
d'aménagement (adressage des programmes de logements, démarches auprès des concessionnaires :

ENEDIS, Orange... ).

ll est aujourd'hui nécessaire de délibérer afin de pouvoir notifier au centre des impôts fonciers (bureau du
cadastre) les noms officiels des nouvelles voies créées et le numérotage des immeubles adressées sur ces
voies, ceci notamment afin de ne pas bloquer I'arrivée des premiers habitants ayant besoin d'adresses
officiellement reconnues.
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Rappel :

ll propose de valider les noms de rues déjà actées en réunion de Municipalité du 20 janvier 2020, à savoir :

carte de la note de synthèse)

centrale vers le parc Paturel (cf. carte)

Gaulle);

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

de dénommer les voies nouvelles de l'écoquartier du parc ( allée des chantournes > et < allée du parc >.

les jours, mois et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.

né tous les membres présents
Ainsifait et déli
Au registre ont
Crolles, le 23
Philippe LORI

bre2021

Maire de C

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 notificaiion de la réponse de I'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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