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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 juin 2019cfr*Ll-cs

objet : APPRoBATIoN DU DoSSIER DE REAL|SAT|oN ET DU pRocRAMME DES
EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC ECOQUARTIER

L'an deux mil dix-neuf , le 28 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal :21 juin 2O1g

PRESENTS: Mmes. CAMPANALE, CHEVROT, GRANGEAT, GROS, FRAGoLA, HWRARD
Présents:17 MM. BOUKSARA, cRozES, DEPLANGKE, DESBOIS, FORT, GAy, GIMBERT,Absents:12 GERARDO, GUERR|ER, LORIM|ER, MULLER
Votants:22

ABSENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, GODEFRoY, MoRAND
(pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTTER (pouvoir à Mme. cROS)
MM. BESSY (pouvoir à M. cUERRtER), BOUZ|ANE, BRUNELLO, GLOECKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, pEyRoNNARD (pouvoir à M.
GERARDO)

M. Vincent GAY a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles R31 'l-7 et R31 1-g,

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 préalablé à la crèation d'une zone
d'aménagement concerte (ZAC),

Considérant la délibération n' 003-2017 du 13 janvier 2017 approuvant le bilan de la concertation et le dossier
de création de ZAC,

Considérant la délibération no 057-2017 du 30 juin 2017 autorisant la signature de la concession
d'aménagement avec la SPL lsère Aménagement,

Considérant le traité de concession d'aménagement daté du 11 juillet 2017 et notifié à lsère Aménagement le
20 juillet2017,

Considérant I'arrêté préfectoral n" 38-2018-0928008 du 28 septembre 2018 portant dérogation aux
dispositions de l'article L411-1 du Code de I'environnement relatif aux espèces protégées,

Considérant le récépissé de déclaration au titre de la loisur l'eau n'38-201B-00296 du 20 décembre 201g,

Considérant le projet de dossier de réalisation mis à disposition des membres du conseil municipal par voie
électronique et dont un exemplaire et tenu à disposition pour consultation en mairie, pendant ies horaires
d'ouverture ;

Madame I'adjointe en charge 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 essentiellè èst de répondre
aux objectifs de diversification de l'offre de logement tout en s'inscrivant dans une démarche de
développement durable. La commune a ainsi approuvé la création de la ZAC écoquartier par délibération du
13 janvier 2017, puis signé une concession d'aménagement avec lsère aménagement (lA) en juillet 2017.

Le dossier de réalisation de la ZAC est prescrit par le Code de l'urbanisme. llfait suite, dans la procédure, au
dossier de création de ZAC dont il représente la mise en æuvre opérationnelle. ll vise à présenter le projet de
programme des équipements publics et le projet de programme global des constructions à réalisei dâns la
zone ainsi que les modalités prévisionnelles de financement de I'opération d'aménagement, échelonnées dans
le temps.
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Le programme des équipements publics comprend des équipements d'infrastructures : voiries, espaces

puni".""t réseaux répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la

zone, à savoir :

- La réalisation de voirie dans les deux secteurs Chantourne et Agrion et le maillage avec les voiries

existantes,

- La réalisation de réseaux secs et humides destinés à la viabilisation des lots à commercialiser,

- La réalisation des travaux d'éclairage public,

- La création du réseau de gestion des eaux pluviales et des ouvrages de traitement nécessaires,

- La réalisation des aménagements paysagers des espaces publics,

- Les raccords avec des projets et des voiries connexes,

- Les aménagements répondant aux enjeux potentiels sur des espèces et habitats des espèces protégées,

La maîtrise d'ouvrage et la future domanialité des équipements publics créés s'organisent comme suit:

I'aménageur lsère aménagement est maître d'ouvrage de I'ensemble des équipements publics réalisés qui

seront ensuite remis aux gestionnaires suivants :
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A ce stade de la procédure, la surface globale projetée des constructions dans l'opération d'aménagement est
estimée à 2B 080 m2 de surface de plancher soit environ 400 logements, dont 35 % de logements locatifs sociaux,
10 o/o de logements en accession sociale à la propriélé, 10 o/o de logements abordables à prix maitrisés, S %
d'habitat participatif eI40 % en accession libre.

Le bilan financier prévisionnel global est le suivant :

9 111 K€

La commune est également amenée à se prononcer spécifiquement sur le programme des équipements publics
en tant qu'autorité compétente en matière d'urbanisme.

Sur le plan des autorisations environnementales, le projet de ZAC a été dispensé d'étude d'impact après examen
au cas par cas, par décision de I'autorité environnementale (DREAL Rhône-Alpes) du 10 juillet 2015.

Cependant des études environnementales ont été réalisées et le projet a fait I'objet d'autorisations
administratives au titre de la protection des espèces et de la loi sur I'eau. Le projet a évolué en prenant
notamment en compte au stade du dossier de réalisation la mise en æuvre d'un aménagement visant à restaurer
une zone humide dans le secteur 1. Celui-ci participera, de plus, à l'amélioration dè I'habitat de I'agrion de
Mercure (insecte de la famille des demoiselles) présent dans le fossé limitrophe.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés, décide
d'approuver:

- le dossier de réalisation de la ZAC écoquartier ;

- le programme des équipements publics en tant qu'autorité compétente en matière d'urbanisme.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le 19 juillet 2019
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 service Juridique / Marchés 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 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 l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.

A- Acquisitions 762K€
B- Ëtudes 80 K€

C- Travaux 5 76CI K€

û- Honoraires 62LK€
I- lrais divers 277 K€

F- Rémunération tA 795 K€

fi* Frais financiers 15 K€

I 330 K€Dépenses

K- Cessions

I L1t K€Recettes
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Maitrise d'ouvrage

'5ERF 
AMENAçEMENT

ISERE AMENA6EMENT

ISËRE AMENA6FMENT

ISERE AMENAGEMENT

I5ERE AMENAGEMENT

ISERE AMËNAGEMENT

ISERE AMENAGEM€NT

ISERE AMENAGËMENT

ISFRE AMËNAGEMENT

Modalhé d'incorporation
dans le Fatrlmolne

Cession gretuÏte

C,ession gratuite

Cession gratuite

Cession gratuite

Cession grâtuite

Cession gratuite

Çession grfftuite

Cession Sratuite

Cession grôtuitÊ

Collectivhé ou établissement public inté6rant l'dquipernent dans son
patrimolne

Ville de Crqlles

Communauté de Communes Le Grésivaudan

Communauté de Communes Le Grésivaudan

Ville de Crolles

GROF

ENÊÛIS

Ville de Crolles

û*ANGE / Ambition Telecom

Ville de €rolles

Comnaunauté de Comrnunes Le Grérivaudan

Projet de protràmme des équipements
publics à rêaliser dans la ZAC

Nature

EsPÀC€S PUBLICS

Voiries / chentinernerrts I noues / placettes /
carrefours

TOTAL ESPACES PUBLICS

REsEAUX

Eau potoble

Assainissemeaf - ecur ucéas

Eaux pluviales

6az

flecttîcité llT

tlectricité 8T

Tâlêcommunication

Eclairage publîc

fclairage public des voiries et espâces

publics

Gertion Des déclt*ts


