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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 juin 2019cRtLrËs

Présents: 17
Absents : 12
Votants : 22

ObJCt : AUTORISATION AU MAIRE POUR LE MARCHE DE REQUALIFICATION DE L'AVENUE
DE LA RESISTANCE

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 LoRlMlER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal :21 juin 2019
PRESENTS: Mmes. CAMPANALE, CHEVROT, GRANGEAT, GROS, FRAGOLA, HWRARD

MM. BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GIMBERT,
GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER

ABSENTS: Mmes. BARNOLA, BoucHAUD, BOURDAR|AS, GoDEFRoy, MORAND (pouvoir à
Mme. HWRARD), SESTTER (pouvoir à Mme. GROS)
MM. BESSY (pouvoir à M. GUERRIER), BOUZIANE, BRUNELLO, cLOECKLE (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, son article L2122-21-1,
Vu le Code de la commande public et, notamment, son article R2123-1,
Monsieur le Maire rappelle que la commune a initié une projet appelé < cæur de ville >.

Une étude globale pour le confortement du < Coeur de ville > - mission de programmation et de planification urbaine,
architecturale, paysagère et économique, inscrite dans une démarche participative a été lancé ei a permis de mener
une réfleiion sur I'avenir du cæur de ville de Crolles.

Une des facettes du projet consiste dans la requalification de I'aménagement de la RD 1090 pour remplir les objectifs
suivants :

Valoriser les espaces publics pour leur donner un caractère plus < village >,

Améliorer la continuité piétonne sur l'ensemble du projet,
Offrir des espaces de respiration aux endroits stratégiques,
Améliorer la circulation des véhicules Gros gabarit, de manière apaisée,
Mettre en phase les principes d'aménagement de Zone 30 et la Zone 30 (secteur identifié pLD),

Revégétaliser dès que possible la RD 1090.

Ces objectifs ont permis de définir les éléments suivants pour la conception du projet :

' Créer au moins 1 trottoir (ou cheminement piéton) d'un côté de la voie, confortable, sécurisé et aux normes
PMR de largeur minimum 1,4 m sans discontinuité,

' Respecter une largeur de voirie de 6 m autant que possible sur les sections courantes, avec possibilité de
section à 4,50 m en zone 30 avec alternat pour véhicules à gros gabarit (poids lourds, bus,...),

. Avoir un retrait d'au moins 0,9 m sur le côté de la voie sans trottoir PMR (seuils, fenêtres...),

. lntégrer le maximum d'espaces verts en profitant des espaces et linéaires permettant la mise en place de
plantations

Cette conception des aménagements n'est pas possible sur I'ensemble du linéaire au vu de la densité du bâti et de la
faible distance entre les bâtiments longeant la RD. Après plusieurs études et en recroisant les premiers résultats du
Plan Local de Déplacement, il a été retenu la mise en place d'un alternat à détection de gabarit. Celui-ci aura pour
principe de permettre le croisement de deux véhicules de faible gabarit et de fonctionner en alternat dès la détection
d'un véhicule dépassant un gabarit donné.
Actuellement, les points les plus étroits de la voirie fonctionnent sous cette forme avec une mise en place empirique
de I'alternat, le gabarit ne permettant pas de croiser.
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Le marché à lancer a pour objectif d'effectuer les travaux sur la section de chaussée entre I'entrée de Crolles côté

Lumbin et la place de l'église.

Les travaux à réaliser dans le cadre de ce marché permettront une réduction de la chaussée à une voie de

6 m avec la mise en place d'un trottoir en revêtement qualitatif. lls feront l'objet d'un permis d'aménager dont le dossier

peut être consulté au lien suivant : http://www.ville-crolles.frldoc/cm

Les matériaux retenus pour I'aménagement des espaces publics visent à obtenir une cohérence d'ensemble dans le

traitement des espaces et, notamment, le traitement des continuités piétonnes (cheminement accessible PMR).

lls permettront également d'offrir une image propre aux zones 30 en milieu urbain dense (uniformité de revêtement,

"rpr""r 
a niveaù...) en évitant d'utiliser le Langage routier traditionnel (nappes d'enrobé de façade à façade, marqu.age

au sol en peinture,'bordures hautes,...), memè ii certaines portions de la traversée nécessiteront un trottoir surélevé

lié à la circulation importante de la route départementale.

Dans cette optique, 3 types de revêtements principaux sont proposés pour I'aménagement :

- I'enrobé bitumineux sera privilégié pour les bandes de roulement des voiries : ce revêtement a I'avantage d'être

économique et simple à mettie en æuvre. ll offre toutefois une image routière et est donc limité dans

l,aménagâment. ll eàt proposé de matérialiser les principaux espaces traversants (secteurs sensibles pour les

piétons)âvec une résine gravillonnée imitant les pavés utilisés sur les espaces piétons et permettant de distinguer

i,espace concerné. Ce révêtement décoratif, appliqué sur les surfaces en enrobé ou béton, sera une résine

méihacrylathe de haute résistance adaptée aux aménagements routiers et au trafic de la voie.

- le béton désactivé pour les trottoirs accessibles PMR (permet d'identifier clairement le cheminement le plus

confortable pour les piétons) : ce revêtement est plus onéreux mais à I'avantage d'être plus esthétique et permet

une variété de finitions iniéressante pour animer et mettre en valeur les espaces piétons, terrasses et

cheminements.

- le pavage en pierre locale (ou calcaire d'origine française) sera utilisé pour marquer les points remarquables le

long deie cheminement (bascule, allée cavalière etc.). Ce revêtement qualitatif permet de matérialiser clairement

. les-placettes et points remarquables (allée du château, petit patrimoine...) et rythme la traversée du bourg en

marquant réguliérement les emplacements des passages piétons. La surface en pierre est rendue confortable

pour les usagers en privilégiant une finition sciée des pavés'

- les bordures sont prévues en béton bouchardé. Celles-ci présenteront toutes la même finition sur I'ensemble des

aménagements proposés (unité d'aménagement). Elles auront des sections standards et leur teinte se

rapprochera de celle choisie pour le revêtement béton dominant I'aménagement.

Monsieur le Maire expose que la première phase de travaux se déroulera le plus rapidement possible et permettra de

changer l,aspect de l;entrée de ville en modifiant le ressentit des automobilistes sur cet aménagement. Le projet est

estiméà1200000€HT.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, afin de permettre une avancée optimale du projet < Cæur de ville >, le

cônseil municipal, sous réserve de de réunir les membres élus de la CAO disponibles pour avis avant I'attribution du

marché, à la majorité (14 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions) des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire

à:
- procéder à la préparation, à la passation et le règlement du marché de < Requalification de I'Avenue de la

Résistance >

- signer et exécuter le marché susvisé,

prendre décision concernant les avenants au marché visé ci-dessus, dès lors que les crédits seront

get.inscrits au

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus.
Au registre ont si tous les membres présents
Crolles,le oj luts
Philippe LORIMI
Maire de Croll OÉ

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa

publication le ................ et de sa transmission en

Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.
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La présente délibération 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 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 comptèr de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

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


