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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 juin 2019e nûtlâs

objet: AMENAGEMENT RD1090 - c(EuR DE VILLE - PERM|S D'AMENAGER

L'an deux mil dix-neuf ,le2ïjuin, 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 :21 juin 201g

PRESENTS: Mmes. CAMPANALE, CHEVROT, GRANGEAT, GROS, FRAGOLA, HWRARD
Présents: 17 MM. BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GIMBERT,
Absents:12 GERARDO, GUERRIER, LORIM|ER, MULLER
Votants :22

ABSENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARTAS, GODEFROY, MORAND (pouvoir
à Mme. HWRARD), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM. BESSY (pouvoir à M. GUERRIER), 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 général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2122-21 etL2241-1,

Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles R421-21et R423-1

Considérant le dossier de permis d'aménager mis à disposition des membres du conseil municipal par voie
électronique,

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune travaille sur un projet de
requalification du < Coeur de ville >.

Dans le cadre de ce projet, des aménagements de la route départementale 90 (RD10g0) et ses abords sont
prévus entre I'entrée de ville et la place de la mairie.

Ce secteur étant situé dans le périmètre de protection modifié du monument historique < Château de Bernis > et
les travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques de la route départementale, il est nécessaire de
déposer une demande de permis d'aménager qui sera soumise à I'avis de l'architecte des bâtiments de France.

Les aménagements projetés sont les suivants :

/ Réhabilitation et mise en valeur des voiries et des espaces publics de I'avenue de la Résistance.
/ Réaménagement des voies et espaces piétons en zones 30 et "plateaux traversants" permettant de

donner une nouvelle image, plus qualitative et apaisée, aux espaces publics et à la traversée de Crolles.
r' Création d'un alternat (réduction de la largeur de voie sur une section de la route) permettant d'améliorer

les continuités piétonnes et d'apaiser les circulations.
/ Aménagements urbains et paysagers visant à ouvrir les perspectives de part et d'autre de la route

départementale, à proposer une cohérence et une homogénéité dans le traitement des revêtements et
dans le choix des mobiliers et matériaux sur les espaces publics de la traversée du centre (identification
des espaces traversants et lieux patrimoniaux par un aménagement utilisant le même langage urbain sur
chaque lieu à mettre en valeur). Une végétation ponctuelle accompagne I'aménagement pour offrir plus
de nature dans la traversée urbaine et atténuer I'image routière des liéux.

Le projet d'aménagement visant à apaiser ce secteur, à offrir une continuité piétonne accessible PMR et une
traversée de bourg agréable à vivre et à utiliser, permet également de matérialiser les lieux identitaires, d'offrir
de nouveaux espaces de vie pour les usagers ainsi que des trottoirs plus larges et confortables.
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Le projet prévoit d'intervenir en deux tranches de travaux :

Une 1ère tranche pour l'aménagement de la section Nord du projet, de I'entrée du centre-bourg jusqu'à

la place de l'église.

- Une 2è'" tranche pour I'aménagement de la section Sud du projet jusqu'au croisement avec la rue du 1 1

novembre.

La réalisation de cet aménagement est planifiée pour la second semestre 2019

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

Monsieur le Maire à :

- déposer le permis d'aménager aux aménagements de la RD1090 au nom de la commune

- diligenter toutes demandes admi istratives nécessaires à la réalisation de ces aménagements

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 05 juillet 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

essus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e..............., et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

nts

E

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 détai, 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 tenitoriale pendant ce délai.


