
Service : Agriculture, environnement et risques N" :049-2020

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de croiles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 11 juillet 2020*R0LtÊ$

objet : LANGEMENT D'UNE PROGEDURE DE DEMANDE D'AUToRtsATtoN DE
DEFRICHEMENT

L'an deux mil vingt, le 1'l juillet, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de philippe LoRlMlER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 03 juillet 2020

PRESENTS Mmes. CAMBIE, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER,
SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, LIZERE,
LOR|M|ER, pEyRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLI)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GERARDO (pouvoir à M.
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT), JAVET (pouvoir à
Mme. MONDET)

Présents :24
Absents :5
Votants:29

ABSENTS

Mme. Doris RITZENTHALER a été élue secrétaire de séance.

Vu les articles L341-1et suivants du Code Forestier relatifs au défrichement,

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant le projet de truffière pédagogique porté par l'association < la Catananche Cartusienne > ;

Depuis un peu moins d'un siècle, les coteaux de Crolles ont connu une déprise agricole importante, ayant conduit
à I'enfrichement de ceux-ci.

Si certaines parcelles des coteaux sont encore valorisées par I'agriculture ou par une forêt de qualité, la majorité
d'entre elles se ferment inexorablement du fait de la colonisation par la végétation buissonnante puis la forêt.

Ce phénomène pose de nombreux problèmes : aggravation du risque d'incendie, dégradation du paysage,
diminution de la biodiversité, dévalorisation du patrimoine privé et communal et retour des activités agricoies
rendu plus compliqué.

La commune est propriétaire des parcelles AB 894 et AB 895 d'une surface totale de 4252 m2, actuellement
enfrichées.

L'association < la Catananche Cartusienne r>, s'est fait connaître auprès de la commune pour mettre en place
une truffière pédagogique sur ces parcelles.

La commune prendra à sa charge, en tant que propriétaire, le défrichement et les démarches administratives
afférentes ainsi que la mise en place de clôtures, si nécessaire.

Le coût global prévisionnel de I'opération est de 5 000 € TTC.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire

à:
- Engager la procédure de demande d'autorisation de défrichement en vue de réaliser le projet de truffière

pédagogique,

- Signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

r

Ainsi fait et délibéré les jours, mois
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 15 juillet 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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 pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

an ci-dessus
présents.

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 d'élai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité tenitoriale, 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 tenitoriale pendant ce délai.


