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ObJEt:LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRIGoLES ET NATURELS
PERIURBAINS (OUTIL ( PAEN D) - AVIS FAVORABLE SUR LE LANCEMENT D'UNE
REFLEXION

L'an deux mil vingt-elun, le 04 juin, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réunien 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 général de collectivités territoriales et, notamment, son article L.2121-2g ,

Vu le code de I'urbanisme et, notamment, ses articles L.1 I 3-15 et suivants ;

Vu la loi n"2005-157 du 23 février 2005, relative au Développement des territoires Ruraux (DTR) ;

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

Monsieur le Maire expose qu'il est possible pour les Départements d'intervenir sur le foncier périurbain en
exerçant leur compétence de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels (PAEN).

Cette compétence permet de créer des périmètres de protection et d'intervention en zone périurbaine en vue
de protéger et mettre en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers par I'intermédiaire d'un programme
d'actions.

Le périmètre PAEN est instauré par le Département, avec I'accord de la Commune, I'avis de la Chambre
d'agriculture et de l'établissement chargé du schéma de cohérence territoriale (SCoT), et après enquête
publique.

Aujourd'hui, il est constaté que les espaces agricoles et naturels sont soumis à une forte pression foncière,
pression notamment liée à la nature périurbaine du territoire. Aussi, il apparait pertinent que puisse être
engagée une réflexion sur les réponses à apporter face à cette pression, et I'outil PAEN semble pouvoir en être
une.

Un travail de co-construction d'un projet PAEN est donc proposé à la commune de Crolles ainsi qu'aux autres
communes de la Communauté de communes Le Grésivaudan. Pour les communes qui confirmeront leur
intérêt, ce travail sera mené avec I'ensemble des acteurs du territoire, et notamment les agriculteurs. pour cela,
la commune sera accompagnée par le Département, la Communauté de communes Le Grésivaudan et la
Chambre d'agriculture, copilotes du projet.

A l'issu de ce travail, si le déploiement de I'outil PAEN apparait bien comme pertinent, et comme indiqué
précédemment, le Conseil municipal sera saisi par le Département pour accord formel sur le périmètre et le
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programme d'actions PAEN envisagés. Ensuite, le projet sera soumis à enquête publique, avant validation par

àetùeration du Conseil départemeÀtal. L'ensemble de cette démarche sera copilotée par le Département, la

Communauté de communes Le Grésivaudan et la Chambre d'agriculture, en lien étroit avec la Commune.

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

dà se prononcer favorablement au lancement d'une réflexion sur le territoire de notre Commune pour la mise

en pla'ce d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

(PAEN).

Ainsifait et délibéré les mois et an ci-dessus
Au registre ont signé les membres présents.

Crolles, le 11 iuin 2021
Philippe LORIMIER
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, ,n recorrs 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 I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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