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EROLLTS

Objet : SUBVENTION A ALPES ISERE HABITAT POUR LE PROJET DE DEMOLITION-
RECONSTRUCTION SUR LE SITE DU GAS 1

L'an deux mil vingt-etun, le 04 juin, 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 :28 mai 2021

Présents :23
Absents :6
Votants :28

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à Mme
NDAGIJE), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à Mme
QUTNETTE-MOURAT)
M. PEYRONNARD (pouvoir à M. LORIMIER)

Mme Djamila NDAGIJE a été élue secrétaire de séance

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment, ses articles L312-2-1 etL 431-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses article L2121-29;

Considérant le bail à construction commune / OPAC secteur le GAS portant sur les parcelles AW 465, 467 à
473,476 e|477 conclu pour une durée de 55 années à compter du 20 mai 1985 ;

Considérant la volonlé politique de la commune de soutenir les bailleurs sociaux dans le cadre de la
construction de logements sociaux ;

Monsieur l'adjoint chargé de I'urbanisme rappelle qu'Alpes lsère Habitat, 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, Alpes lsère Habitat va mener une opération de démolition-reconstruction sur ce site réparti
entre I'impasse Gérard Philippe et les impasses Paul Fort et Jacques Brel en vue de la construction de 66
logements et d'une nouvelle voie de desserte et ses abords.

Les diagnostics réalisés lors de la phase d'étude pré-opérationnelle ont révélé la présence d'amiante dans ces
bâtiments impliquant un surcoût conséquent dans le bilan de l'opération.

Alpes lsère Habitat a estimé le coût de libération du foncier à environ 1 861 900 € répartis comme suit :

- Coûts prévisionnels Désamiantage / Démolition pour les 35 maisons individuelles du Gas 1, répartis par
opération de reconstruction :

o46 Logements Locatifs Sociaux lmp. P. ForVJ. Brel : 979 900 €TTC
o9logements BRS lmp. J. Brel : '163 400 €TTC
o 1 1 logements BRS lmp. G. Philippe : 1B9 600 €TTC

Soit un total d'environ 1332 900 €TTC de coût de désamiantage/démolition pour les 35 maisons
individuelles du Gas L

- Capital restant dû (part des emprunts contractés par AIH non remboursés en 2021) :529 000 € environ.

PRESENTS: Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS
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Alpes lsère Habitat estime à environ 700 000 € TTC (soit 52% de coût de démolition) le surcoût lié à la
présence d'amiante dans les constructions à démolir, notamment dans les joints structurels des maisons et
nécessitant des travaux de désamiantage et déconstruction spécifiques. En effet, Alpes lsère Habitat investit
habituellement entre 20 000 et 25 000 € par logement démoli dans le cadre d'une démolition classique incluant
du désamiantage contre 38 000 € par logement démoli dans le cas présent.

Ces logements étant bâtis sur un terrain faisant I'objet d'un bail à construction au profit d'Alpes lsère Habitat, la

commune serait amenée à récupérer les bâtiments contenant de I'amiante et à réaliser elle-même les travaux
de désamiantage à l'issue de la durée du bail soit en 2045.

Alpes lsère Habitat sollicite la commune de Crolles pour une subvention de 140 000 € TTC.

Le versement de cette subvention à Alpes lsère Habitat sera conditionné au respect des permis de construire
accordés sur les 2 sites.

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

- D'approuver le versement d'une subvention de 140000 € TTC à Alpes lsère Habitat pour aider à la

démolition-reconstruction du secteur 1 du Gas ; cette subvention sera versée en deux fois (50 % sur
présentation du document d'ouverture de chantier ; 50o/o à la fin des travaux, à la délivrance du certificat
de conformité des travaux par la commune) ;

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents afférents, et notamment, la
convention financière qui traduira les engagements entre la commune de Crolles et Alpes lsère Habitat.

Ainsifait délibéré les jours, mois et an ci-dessus
ont signé tous les membres présents.Au reg

Crolles, juin 2021
Phiti MIER
Maire

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 I'autorité tenitoriale ;

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