
Service : Direction Services Techniques N':034-2020

Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
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Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA,
GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
MM. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
GIMBERT, GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER

Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM. BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), BOUZ|ANE, GLOECKLE (pouvoir à
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO)

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

CROILËS

ObJCt : MISE EN PLACE D,UNE SERVITUDE TEMPORAIRE DE PASSAGE TOUS USAGES -
PARCELLE AV 446

L'an deux mil vingt, le 28 mai, 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 : 19 mai 2020

PRESENTS

Présents :22
Absents :7
Votants :27

ABSENTS

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L2241-1et suivants,

Vu le Code civil et, notamment, ses articles 637 à 639,

Considérant le projet de convention et le plan joints au présent projet,

Monsieur l'adjoint chargé de l'urbanisme rappelle que, par délibération n' 119-2016 du 16 décembre 2016, la
commune a décidé de lancer un appel à projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit
du < Triangle > à I'issue duquel le conseil municipal, par sa délibération n" 008-2018 du 30 mars 2018 a cédé
ce foncier à la société SAFILAF.

ll expose que le permis d'aménager référencé PA 038 140 1B 10004 délivré le 29 janvier 2O1g ainsi que les
permis de construire et permis de construire modificatifs successifs accordés sur les 3 ilots I'ont tous été en
prévoyant une desserte passant par la parcelle cadastrée AV 446, propriété de la commune de Crolles, et ce,
conformément à ce quiétait prévu dans le cadre de l'appel à projet.

Au vu de ces éléments, la création d'une servitude de passage tous usages permettra d'assurer de façon
pérenne la desserte en amont de la cession des différents appartements et bureaux au sein des 3 lots àes
projets construits sur le tènement.

Cette servitude deviendra caduque dès la fin des travaux de voirie, la nouvelle voie créée ayant alors vocation
à être intégrée dans le domaine public communal pour desservir les différents ilots du triangle et la parcelle
restée dans le domaine privé de la commune.
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Après ce exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide

de valider la mise en place d'une servitude de passage tous usages au profit des parcelles AV 440 I 441 14421

4431 4441 445 I 447 t 448 / 449 (fonds dominants) sur la parcelle AV 446 (fonds servant) conformément à la
zone hachurée en bleu sur le plan ci-joint pour un montant de 150 €.

Ainsifait et dél

Au registre ont

les jours, mois et an ci-dessus

é tous les membres présents
Crolles, le 22 2020
Philippe LORIM

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio,
Responsable du service Juridique / Marchés publics.Maire de Crolles

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 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 I'autorité territoriale ;

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

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

et de sa transmission en Préfecture le
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