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Extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal du 31 août 2017 

Objet : DECLARATION DE PROJET RELATIVE A LA REALISATION DE LA DIGUE PARE-
BLOCS DU FRAGNES 

L'an deux mil dix-sept, le trente et un août, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Marc BRUNELLO, 2 e m e adjoint au 
Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Date de convocation du conseil municipal : 24 août 2017 

PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, 
DEPETRIS, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, MORAND, PAIN 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, FORT, GERARDO, GIMBERT, 
PAGES, PEYRONNARD 

Présents : 19 
Absents : 10 
Votants : 22 

ABSENTS Mmes. HYVRARD (pouvoir à M. BRUNELLO), FAYOLLE, FRAGOLA (pouvoir à 
Mme. CHEVROT) 
MM. DEPLANCKE (pouvoir à Mme. GROS), GAY, GENDRIN, GLOECKLE, LE 
PENDEVEN, LORIMIER, MULLER 

Mme. Brigitte GEROMIN a été élue secrétaire de séance. 

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, notamment, son article L122-1, 
Vu le Code de l'environnement et, notamment, son article L126-1, 
Considérant la délibération du conseil municipal de Crolles n° 90/2016 en date du 28 octobre 2016, 
Considérant l'étude d'impact relative au projet de digue pare- bloc du Fragnès, 
Considérant l'avis de l'autorité environnementale du 20 avril 2017 et. le mémoire en réponse de la commune de 
Crolles du 9 mai 2017 tous deux joints au dossier d'enquête publique, 
Considérant le rapport unique et les conclusions motivées du commissaire enquêteur relatifs à l'enquête 
d'utilité publique en date du 9 août 2017, 
Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération, 
Madame l'adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des risques expose que l'objet de 
l'opération de réalisation d'une digue pare blocs de protection du secteur du Fragnès est la protection des 
personnes et des biens existants contre les chutes de blocs issues des falaises calcaires surplombant les 
coteaux de Crolles. La réalisation d'un linéaire d'environ 1200 m d'ouvrages pare-blocs composés d'une fosse 
de 10 m de large et d'un merlon d'une hauteur de 5 à 6 m viendra compléter le dispositif de protection constitué 
d'ouvrages du même type réalisés en plusieurs phases par la commune depuis trente ans. Ces ouvrages ont 
montré leur efficacité en arrêtant deux blocs lors d'une chute intervenue en 2012 dans le secteur de la 
Cotinière. 
Elle rappelle que les ouvrages : 

sont prescrits par le plan de prévention des risques naturels (PPRN) réalisé par les services de l'état et 
approuvé par le préfet de l'Isère le 3 décembre 2008 ; 
ont été dimensionnés et positionnés par le maître d'oeuvre de l'opération en fonction de l'étude d'aléas 
et des études trajectographiques. 

La surface de terrain exhaussée de plus de 2 m pour construire le merlon étant supérieure à 20 000 m2, ce 
projet a été soumis à étude d'impact. Cette étude expose, notamment, les mesures prises pour éviter, réduire 
et compenser les impacts du projet. 
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L'autorité environnementale, saisie pour avis le 15 février 2017, conclut dans son avis sur le projet : 
sur la forme en exposant que le dossier respecte les exigences générales de contenu visées au code 
de l'environnement dans sa version applicable au cas de ce dossier ; 
sur le fond en indiquant qu'il apparait que les effets environnementaux potentiels du projet 
apparaissent plutôt bien maîtrisés et les mesures proposées globalement adaptées. 

Ces conclusions sont assorties de remarques et de préconisations auxquelles la commune a répondu dans un 
mémoire inclus dans le dossier d'enquête publique. 
Le préfet a prescrit sur demande du conseil municipal de Crolles la tenue d'une enquête publique unique qui 
s'est déroulée du 6 juin au 8 juillet 2017. Le commissaire enquêteur, M. Legras, a accueilli le public : 

- le mercredi 7 juin de 9 h 30 à 12 h, 
- le lundi 26 juin de 14 h à 16 h, 
- le samedi 8 juillet de 9 h 30 à 11 h 30. 

Il a rendu un avis favorable dans les conclusions de son rapport d'enquête publique, assorti de 3 
recommandations. 
Les avis précités n'entrainent pas de modification du projet présenté dans le dossier d'enquête publique. 
Cependant la prise en compte des préconisations et recommandations de l'autorité environnementale et du 
commissaire enquêteur amène la commune à renforcer l'accompagnement de son projet au delà des mesures 
déjà prévues dans le dossier d'enquête publique. La commune s'engage à faire intervenir une assistance à 
maîtrise d'ouvrage spécialisée (écologue, hydrogéologue) lors de la réunion de démarrage du chantier et lors 
des phases critiques des travaux concernant la protection des sources et de la faune. 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

- se prononce favorablement sur l'utilité publique du projet, 
- demande à l'autorité compétente de déclarer le projet de merlons pare-blocs du Fragnès d'utilité publique. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
Au registre ont signé tous les membres présents. 
Crolles, le 04 septembre 2017 
Marc BRUNELLO 
2 è m e Adjoint au 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 l'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 l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 


