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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 29 mars 2019

Mmes. BOURDARIAS, CHEVROT, CAMPANALE, GEROMIN, GRANGEAT,
GROS, HWRARD, MORAND
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS,
FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BELIN Dl STEPHANO, BOUCHAUD
(pouvoir à Mme. MORAND), FRAGOLA (pouvoir à Mme. CHEVROT), GODEFROY
MM. GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, MULLER

Objet : GONDITIONS D'ELlGlBlLlTE ET PROCESSUS D'ACCES AUX LOGEMENTS A PR|X
ABORDABLES DE L'EGOQUARTIER DU PARC

L'an deux mil dix-neuf ,|e29 mars, 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 :22 mars 2019

PRESENTS

Présents

Votants : 24

*RCLtËS

ABSENTS:

20
8ntsAbse

Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles I'article L212129 etL2252-5;
Considérant la délibération n' 142-2014 du 18 décembre 2014, 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'),

Considérant la délibération n' 003-2017 du 13 janvier 2017 approuvant le bilan de la concertation et le dossier
de création delaZAC,
Considérant la délibération n" 037-2018 du 25 mai 2018 relative à l'adoption de la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU pour la réalisation de la ZAC écoquartier,

Madame l'adjointe chargée du quartier durable rappelle que la commune de Crolles a engagé la réalisation d'un
projet urbain d'écoquartier à travers la création d'une ZAC dont la vocation essentielle est de répondre aux
objectifs de diversification de l'offre de logement tout en s'inscrivant dans une démarche de développement
durable.

Afin de favoriser les parcours résidentiels, la commune a souhaité proposer, dans l'écoquartier du parc, une
diversité de types de logements et de prix. En contrepartie d'un effort financier de la commune sur le prix du
foncier, il a donc été imposé aux promoteurs, pour les programmes de logements en accession libre, la réalisation
de 10 % minimum de logements à prix abordables, plafonnés à un prix de vente de 3200 € TTC / m2 hors
stationnement.

Pour la 1è'" phase de réalisation de l'écoquartier, cela concerne le projet du Triangle et les ilots 2 etT de la ZAC
(secteur La Chantourne), soit 16 logements au total.

Dans le but de s'assurer de répondre aux objectifs cités plus haut et de garantir une équité d'accès aux logements
à prix abordables la commune met en place un dispositif dit < logement abordable > qui fixe les conditions
d'éligibilité et met en place un processus de priorisation des candidats.

Ces logements dits abordables sont destinés à des ménages qui souhaitent accéder à la propriété pour la
première fois, sous conditions de ressources.
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Les ménages intéressés devront se renseigner sur les programmes et logements concernés auprès des
promoteurs, remplir un formulaire de demande, puis rencontrer obligatoirement I'ADIL (Association

Départementale d'lnformation sur le Logement) lors d'un rendez-vous qui permettra notamment de valider leur
plan de financement et leur taux d'endettement.

La commune met en place une commission ad hoc dont le rôle est de prioriser les candidatures. Elle s'appuie
pour cela sur des critères de priorisation qui visent à répondre aux objectifs de la commune et, notamment:

- favoriser les parcours résidentiels au sein de la commune ;

- limiter les déplacements pendulaires du domicile au travail ;

- permettre aux familles de s'installer sur la commune ;

- rendre possible une plus grande mixité sociale.

Des mesures, sont prises, sous forme de clauses anti spéculatives, pour garantir la pérennité des engagements
de la commune et éviter tout effet d'aubaine.

Le processus de candidature à un logement à prix abordables est détaillé dans une notice qui sera remise à
toutes les personnes intéressées lors de leur rendez-vous avec le(s) promoteu(s) concerné(s). Cette notice est
présentée dans la note de synthèse jointe au présent projet de délibération.

Enfin, une large communication au travers, notamment, du journal municipal et du site lnternet de la commune
permet au plus grand nombre d'être informé du dispositif.

Considérant la note de synthèse explicative jointe présentant le dispositif et les critères de priorisation des

demandes,

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

de valider:

- le processus du dispositif < logement abordable > proposé pour l'écoquartier du parc,

- les critères de priorisation des demandes tels qu'amendés en cours de séance. Le critère < Travailler ou

habiter dans la communauté de communes Le Grésivaudan ) passe de 15 à 20 points et le critère
< Emprunt bancaire : représentant 50 % ou plus du prix d'acquisition passe de 10 à 20 points >

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le 08 avril 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoi
publication le ..........
Préfecture |e......
Pour le Maire, par

par le Maire, compte tenu de sa
et de sa transmission en

Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / 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 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 I'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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