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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 13 décembre 2019

Présents : 15
Absents : 14
Votants :24

ObJEt: SUBVENTION A L'OPAC 38 POUR LE PROJET DE RELOGEMENT CONGERTE DES
HABITANTS DU GAS DANS L'ECOQUARTIER DU PARC

L'an deux mil dix-neuf, le 13 décembre, 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 : 6 décembre 201g
PRESENTS: MMes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MORAND

MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT,
GUERRIER, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à Mme. MORAND), CHEVROT (pouvoir à
Mme. FRAGOLA), HWRARD (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), GODEFROY,
GRANGEAT, SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
MM. BOUZIANE, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BARNOLA), DESBOTS (pouvoir à
M. LORIMIER), FORT (pouvoir à M. PEYRONNARD), GAY (pouvoir à Mme. GROS),
GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, MULLER

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

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

Vu le Code de la construction et de l'habitation et, notamment, ses articles L312-2-1 et L431-4 ;

Considérant la volonté politique de la commune de soutenir les bailleurs sociaux dans le cadre de la
construction de logements sociaux,

Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération,

Monsieur le Maire rappelle que I'OPAC 38, constructeur et bailleur social, a décidé, en accord avec la
commune, la démolition des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985 après avoir écarté la
solution d'une réhabilitation énergétique trop onéreuse. Dans ce cadre, l'OPAC 38 met en æuvre une opération
de relogement concerté des habitants dans la ZAC Ecoquartier dont les travaux sont en cours, ainsi qu'une
opération de reconstruction sur site.

Ce projet de relogement compte 30 logements locatifs sociaux (21 PLUS et 9 PLAI), répartis en quatre
bâtiments en R+2 de 6 à 8 logements. lmplanté sur les ilots 5 et 6 de la ZAC écoquartier, il s'agit d'habitat
intermédiaire.

Conformément au Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales
(CPAUPE) de la ZAC et aux permis de construire accordés, le projet vise un niveau de performance équivalent
au E3C1 du référentiel énergie - carbone. Par ailleurs, il sera, notamment, équipé de 4 chaudières à granulés
bois (pour la production de chauffage et d'eau chaude) et d'une installation photovolta|que.

Le prix de revient prévisionnel de l'opération est de 6 300 000 € TTc environ.

L'OPAC 38 estime à environ 230 000 € TTC (soit 3,5 % environ du coût total de I'opération) le surcoût lié à la
démarche spécifique de co-construction et d'accompagnement engagée, du fait du caractère particulier de ce
projet de démolition sur site, reconstruction et relogement dans l'écoquartier des habitants du Gas.

L'OPAC 38 sollicite la commune de Crolles pour une subvention de 100 000 € TTC.
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En tout état de cause, le versement de cette subvention à I'OPAC 38 sera conditionné :

- à la poursuite de la démarche d'accompagnement et de co-construction engagée avec les locataires ;

- au respect des permis de construire accordés et des engagements environnementaux du projet

(conformément au CPAUPE).

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (23 voix pour et 01 voix contre

des suffrages exprimés :

- approuve le versement d'une subvention de 100000 € TTC à I'OPAC 38 pour aider à la réalisation du

projet de relogement concerté des habitants du Gas dans l'écoquartier du parc; cette subvention sera

veriée en deux fois (50 % sur présentation du document d'ouverture de chantier ; 50 % à la fin des

travaux, à la délivrance du certificat de conformité des travaux par la commune) ;

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents afférents et, notamment, la convention

financière qui traduira les engagements réciproques de la commune de Crolles et de

I'OPAC 38

Ainsi fait et délibéré les jo
Au registre ont signé tous
Crolles, le 20 décembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

, mois et an ci-dessus.
membres présents

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification 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 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 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.


