
 
Procès-verbal du conseil municipal  

du vendredi 17 Septembre 2010 
 

 
 
 
 
L’an deux mil dix, le 17 Septembre 2010, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de François BROTTES, Maire.  

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 10 septembre 2010 

 
 
 
 

PRÉSENTS :  Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, CATRAIN, DURAND, GROS, 
HYVRARD, LEVASSEUR, MORAND, PESQUET 
MM. BROTTES, BRUNELLO, CROZES, FASTIER, FORT, GAY, 
GIMBERT, GLOECKLE, LEROUX, LORIMIER,  ODIER, 
PEYRONNARD, PIANETTA 

 
ABSENTS :  Mmes AIZAC (donne pouvoir à Mme CAMPANALE)  

BERTHIEUX (donne pouvoir à M. PIANETTA) 
 BOURDARIAS (donne pouvoir à M. LORIMIER) 
 CHEVROT donne pouvoir à M. FASTIER) 
 DRAGANI (donne pouvoir à Mme DURAND) 
 MM. CARRASCO (donne pouvoir à M. PEYRONNARD)  
 Mme MELIS 

 

 

 

Madame Nelly GROS est élue secrétaire de séance.  

 
 
 
 
 

Approbation du Procès-verbal précédent 
 
Aucune remarque ou suggestion n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 25 Juin est approuvé à 
l’unanimité des présents. 
 
 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir accepter deux modifications dans l’ordre 
du jour :  
*d’une part la suppression du projet de délibération 2.6,  
*d’autre part de bien vouloir traiter en début de séance le Plan Local d’Urbanisme et les projets de délibérations 
qui en dépendent, afin que les agents présents pour cette présentation puissent être libérés rapidement. 
Les débats commencent donc par les projets 2.1, 2.2 et 2.3 
 
 
 
 
 

Nbre présents : 22 
Nbre absents : 7    
Nbre votants : 28 



Urbanisme – Technique - Foncier 
 
Délibération n°2-1 (101/2010) : Modification des périmètres de protection de l’Abbaye des Ayes et 
du Château de Crolles 
 
 
Monsieur Bernard FORT, adjoint en charge de l’urbanisme rappelle que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a 
répondu en date du 17 novembre 2009 à la commune qui lui demandait par courrier daté du 12 octobre 2009 de proposer  des 
périmètres de protection modifiés autour des deux monuments historiques, que l’enquête publique conjointe avec celle du 
projet de PLU sur la modification des périmètres de protection du château de Crolles et de l’Abbaye des Ayes s’est déroulée 
du 12 mai au 14 juin 2010 inclus, et qu’une nouvelle proposition de périmètre de protection modifié a été faite par 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) en date du 23 août 2010.  

Il ajoute que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable dans son rapport et ses conclusions au projet de modification 
du périmètre de protection de l’abbaye des Ayes, assorti d’une réserve et d’une recommandation, à savoir : 

- Réserve pour la réalisation de l’emplacement réservé n°29 qui doit être compatible avec le périmètre de protection, 

- Recommandation de classer la ligne d’arbre située au sud ouest de l’abbaye en espace boisé classé (EBC) 

Cette réserve et cette recommandation émises par le commissaire enquêteur ne peuvent être directement prises en compte 
dans cette procédure de modification de périmètre de protection car cette dernière permet seulement de réviser le périmètre en 
lui-même. Il est toutefois précisé que : 

- S’agissant de la réserve émise sur l’emplacement réservé n°29, destiné à la réalisation d’un bassin de rétention 
nécessaire à la mise en œuvre du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la commune, seuls des travaux en 
souterrain et des accès pour la maintenance de l’ouvrage seront nécessaires et réalisés. Ils n’impacteront donc pas le site lui-
même de l’abbaye des Ayes. 

- S’agissant de la recommandation de classer la ligne d’arbre en EBC, le projet P.L.U. prévoit déjà la protection de 
cette dernière par le biais de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme.  

Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur émis dans son rapport et ses conclusions au projet de modification 
du périmètre de protection du château de Crolles, assorti de deux recommandations à savoir : 

- Supprimer le créneau d’exclusion en bordure de la rue de Mayard, 

- Rétablir une partie du périmètre de protection sur la zone agricole située au nord de la rue de Mayard. 

Au regard des conclusions du commissaire enquêteur, l’Architecte des Bâtiment de France a fait une nouvelle proposition de 
modification de périmètre de protection du château de Crolles qui consiste à élargir le périmètre de protection proposé 
initialement. 

(Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que les périmètres de protection proposés avant et après 
enquête publique ont été transmis aux membres du Conseil sur un  CD-ROM joint au dossier de préparation de la séance et 
mis à disposition en format papier au service urbanisme). 

 
Le conseil municipal  approuve à l’unanimité des suffrages exprimés : 
1)  le périmètre modifié de protection de l’abbaye des Ayes tel qu’il a été soumis à enquête publique, 
2) le périmètre modifié de protection du château de Crolles tel qu’il est proposé par l’Architecte des Bâtiments de France 
après l’enquête publique, 
3)  l’annexion au dossier de Plan Local d’Urbanisme arrêté de ces nouveaux périmètres en tant que servitudes.  



 

Délibération n°2-2 (102/2010) : Approbation du Plan local d’Urbanisme 
 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal du 27 janvier 2006 a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme 
(P.L.U.). 

Le conseil municipal du 21 décembre 2009 a arrêté le projet de P.L.U.  

Ce projet de P.L.U a été soumis à enquête publique par arrêté du maire du 19 avril 2010. L’enquête publique conjointe sur le 
projet de PLU, la modification des périmètres de protection du Château de Crolles et de l’Abbaye des Ayes et le zonage 
d’assainissement, s’est déroulée du 12 mai au 14 juin 2010 inclus. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable dans son rapport et ses conclusions au projet de P.L.U. 

 Monsieur le Maire remercie Monsieur le commissaire enquêteur pour son travail « méticuleux », rappelant qu’il 
 s’est attaché à répondre à tous, particuliers et collectivités.  

 Monsieur le Maire demande à Mme Karine TURGIS, responsable du service de l’urbanisme, de bien vouloir 
 rappeler aux membres du conseil municipal  les six réserves et six recommandations assorties à cet « avis 
 favorable », à savoir :  

Les réserves 

- Le contenu du P.A.D.D. et son articulation avec le rapport de présentation et le règlement, 

- Les risques naturels et technologiques ainsi que la protection d’un captage, 

- Les espaces boisés classés et trois emplacements réservés au Raffour et au Moulin des Ayes, 

- La protection du biotope et d‘un corridor écologique à Montfort, 

- Les périmètres de protection des monuments historiques, 

- Les nouvelles zones d’urbanisation. 

Les recommandations 

- Prendre en compte les propositions concernant les risques naturels dans le zonage, 

- Procéder à l’exclusion des quartiers très largement pourvus en logements aidés du dispositif relevant de l’article L 
123 -1-16°, 

- Réétudier les conditions de réalisation de la voie de contournement en fonction d’une étude statistique incontestable 
et menée avec les signataires de la convention du 24 mars 2004, 

- Augmenter le C.E.S de la zone UB 1, 

- Prendre en compte les propositions de modification de détail du règlement définies page 51 du rapport joint, 

- Prendre en compte les demandes particulières du public, pour lesquelles le commissaire a donné un avis favorable et 
portant les N° 6, 8, 8bis et 22, 

Sans remettre en cause l’économie générale du projet de P.L.U., Monsieur le Maire propose aux membres du conseil 
municipal, qu’au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le projet de P.L.U. arrêté soit modifié de la 
façon suivante :  

Concernant le PADD, compléter le point 2 : « Garantir l’équilibre social et générationnel de la population » pour préciser le 
devenir des zones stratégiques par « les espaces stratégiques pour les programmes futurs d’habitats, leurs équipements publics 
et services connexes sont : ». Le terme « rivière » serait remplacé par le terme « cours d’eau » sur la légende de la carte. 

Concernant les risques naturels et technologiques, compléter le rapport de présentation, le règlement et le document 
graphique afin d’assurer un meilleur lien entre les pièces principales du PLU et les servitudes d’utilité publique annexées au 
dossier. Cela se traduirait par : 

- l’ajout de compléments d’information dans le rapport de présentation dans le chapitre II-rubrique 2.2  

- l’ajout de compléments d’information dans le règlement,  

- la création d’un indice « r » pour les risques naturels et d’une trame spécifique pour les risques technologiques sur le 
document graphique, 

- l’ajout d’une carte supplémentaire d’information concernant les risques technologiques au niveau des documents 
graphiques, 



 

 

Concernant le captage d’eau potable du Trou Bleu, préciser graphiquement, à l’intérieur du périmètre de protection inscrit 
dans le document graphique, la délimitation des deux types de périmètres de protection rapprochés. Les conditions 
d’utilisation du sol à l’intérieur de ces deux périmètres seraient indiquées au niveau du règlement pour permettre une 
meilleure lisibilité des contraintes associées à ces périmètres. 

Concernant les espaces boisés classés (E.B.C), supprimer sur le document graphique : 

 Les EBC situés dans le parc du château de Crolles sur des espaces en grande partie non boisés et concernés par le 
futur projet de restauration des anciens jardins afin de permettre au propriétaire, sous le contrôle de l’Architecte des 
Bâtiments de France, de faire les fouilles et sondages nécessaires au repérage des anciens bassins et de leurs 
canalisations. 

 Les EBC situés le long du ruisseau de Crolles au dessus du pont de la Perrade susceptibles d’être concernés par les 
travaux de protection contre les crues torrentielles. Ces E.B.C seraient remplacés par la protection des éléments de 
patrimoine au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme. 

 Les EBC situés sur le passage de la ligne électrique HTB Domène-Froges-Meylan, localisée au sud de la commune, 
côté Bernin et incompatibles avec les servitudes y afférents. 

 Les EBC strictement concernés par les travaux du SYMBHI. 

Les superficies des EBC et des secteurs protégés au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme seraient corrigées en 
conséquence dans le rapport de présentation, dans le chapitre IV-rubrique 3 (305 ha pour les EBC au lieu de 310 ha et 20 ha 
pour les secteurs protégés au titre de l’article L123-1-7° au lieu de 19 ha) 

Concernant les corridors écologiques, préciser dans le rapport de présentation, dans le chapitre IV-rubrique 3, la démarche 
de la commune pour assurer le maintien des corridors écologiques existants sur le territoire au travers du principe 
d’inconstructibilité et des prescriptions au niveau des clôtures afin d’assurer une meilleure compréhension de la prise en 
considération de ces derniers. La présence de ces corridors serait rappelée dans le règlement. 

Concernant les monuments historiques inscrits, compléter le rapport de présentation, dans le chapitre II-rubrique 3, ainsi 
que dans le chapitre IV-rubrique 3, pour assurer le lien avec la procédure de modification des périmètres de protection autour 
du château de Crolles et de l’abbaye des Ayes, déjà mentionnée dans le rapport en faisant état de l’analyse de l’Architecte des 
Bâtiments de France et de ses propositions de modification.  

Concernant les secteurs délimités au titre du L 123-1.16° du code de l’urbanisme pour la réalisation de logements 
locatifs sociaux : suppression de cette obligation de réaliser 30 % de logements locatifs sociaux sur le secteur UB 2 
délimitant la zone urbaine des Ardillais, des Charmanches, du collège, du Gas et du Jardin des Poètes, pour tenir compte de la 
présence des logements locatifs sociaux existants. Le rapport de présentation, dans le chapitre IV-rubrique 3, serait modifié 
en conséquence.  

Monsieur Vincent Gay demande quel est le pourcentage de logements sociaux dans cette zone UB2. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il est très sérieusement supérieur à 30%, qu’il convient donc de veiller à ne pas 
abonder dans le sens d’un déséquilibre entre les groupes sociaux qui peut contribuer à la formation de « ghettos » 

Monsieur Francis Gimbert  rappelle que dans certains secteurs ce pourcentage doit atteindre plus de 50% 

Monsieur Vincent Gay s’inquiète de ce qu’il pourrait advenir si les bailleurs sociaux étaient amenés à vendre. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il faudrait alors « revoir les choses » 

Concernant les limites stratégiques de l’urbanisation, les reporter sur le document graphique en adéquation avec le 
PADD. 

Concernant l’eau potable disponible sur la commune, compléter le rapport de présentation, dans le chapitre II-rubrique 2, 
pour réaffirmer que le développement de la commune peut se poursuivre à la fois sur la base des capacités d’eau existantes et 
sur les capacités futures de stockage d’eau à travers la création d’un nouveau réservoir inscrit en emplacement réservé. 

 Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’une mesure de précaution. 

Concernant les transports en commun, réactualiser le rapport de présentation, chapitre IV-rubrique 5 pour tenir compte des 
3 lignes urbaines régulières mises en place, à savoir : 

‐ G60 Inovallée-Gare de Brignoud via Saint-Ismier 

‐ G61 Inovallée-Brignoud-La Terrasse-Le Touvet 

‐ G62 Bernin-Champ près Froges-Goncelin 

 

 



Concernant, l’activité agricole : 

 préciser dans le rapport de présentation : 

‐ chapitre II-rubrique 4, que la commune de Crolles fait partie de l’AOC Noix de Grenoble et Gruyère ainsi que de 
l’aire géographique de l’IGP Emmental français Est-central. 

‐ chapitre IV-rubrique 3, l’impact en termes de superficie des merlons de protection contre le risque de chute de 
pierres ainsi que les emplacements réservés sur les surfaces agricoles. 

 préciser dans le règlement de la zone A, article 2 que les habitations autorisées sont celles « strictement liées et 
nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles » 

Monsieur Francis Gimbert demande sur ce dernier point si cela veut aussi dire que la cession d’un siège 
d’exploitation contraigne à la vente de la maison qui s’y trouve ?  

Monsieur le Maire répond que cela ne vaut que pour les éventuelles constructions nouvelles.  

Concernant le diagnostic sur les déplacements, compléter le rapport de présentation, chapitre II-rubrique 5 pour préciser 
que la baisse de 10 % du trafic aux portes de Crolles entre 2005 et 2007 est liée la création du demi-échangeur de Bernin. 

Concernant les emplacements réservés : 
‐ supprimer l’emplacement n°7 dédié à la réalisation d’une piste cycle dans le parc du château car d’autres alternatives 

s’avèrent possibles. Tous les emplacements réservés seraient ensuite renumérotés en conséquence.  
‐ préciser dans le rapport de présentation, dans le chapitre IV-rubrique 3, pour les emplacements réservés n°19 

(plateforme d’échange) et n°30 (voie de contournement) que les travaux du SYMBHY situés sur leurs périmètres 
font partie intégrante de leur objet. 

 

Concernant les erreurs graphiques soulevées dans les zonages du document graphique, corriger les erreurs suivantes : 

 Sur les parcelles situées juste sous la digue du pied de Crolles au démarrage de celle-ci à l’entrée du village, classées 
en zone rouge au PPRN : classement en zone A au lieu de la zone AU pour une superficie de 0.3 ha, 

 Sur les parcelles situées au sud du supermarché Casino, au niveau du rond point inscrit en emplacement réservé, 
classés en zone rouge au PPRI : classement en zone N au lieu de la zone UC pour une superficie de 1.4 ha 

 Sur les serres existantes de la ferme Piaget, suppression de la protection des éléments de patrimoine naturel au titre 
de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme. 

Les superficies de ces zones seraient corrigées en conséquence dans le rapport de présentation, dans le chapitre IV-rubrique 3. 

Concernant l’aspect extérieur des constructions,  

 Corriger les articles 11 des règlements des différentes zones quand ils font référence à des types de matériaux à 
utiliser, et indiquer plutôt l’aspect général à respecter. Préciser les pentes de toits « à respecter » et non plus 
« recommandées ».  

 Supprimer la référence à la palette de couleurs tant au niveau du règlement que du cahier de conseils architecturaux. 
L’utilisation du blanc serait strictement encadrée et le choix des autres couleurs laissé aux pétitionnaires sous 
certaines conditions. Le ton des tuiles serait précisé. 

Monsieur Vincent Gay demande ce qu’il faut entendre par « sous certaines conditions ». 

Madame Karine Turgis lui répond que cela signifie que le pétitionnaire devra respecter des tons sobres. 

Monsieur Bernard Fort  précise qu’il manquait de nombreuses nuances dans cette palette initiale dont le cadre trop 
restrictif risquait de poser à terme des problèmes. 

Monsieur le Maire ajoute que trop de cadre peut finalement nuire, alors qu’un échange avec l’architecte-conseil 
conduit dans la majeure partie des cas à un résultat plus satisfaisant. 

 

Concernant les annexes et les extensions des constructions, définir clairement ces termes dans le règlement et préciser 
leurs hauteurs et leurs règles d’implantations et d’emprise en fonction de leur localisation. 

Concernant l’implantation des constructions, mieux encadrer en zone UB la règle d’implantation par rapport aux voies 
publiques très étroites et préciser dans chaque zone les modalités d’application des règles d’implantation dans les articles 6 et 
7 pour faciliter leur compréhension. 

Concernant les règles liées aux stationnements, modifier l’article 7 des zones UA, UB, UC, UE, UD pour assurer une 
meilleure prise en compte des contraintes de stationnement vis à vis du commerce. 

Madame Karine Turgis précise cette contrainte et les critères qui l’accompagnent : type de commerce, 
fréquentation, et nombre de salariés, notamment. 

 



Concernant la présentation du dossier : 

 Attribuer un chapitre distinct aux règlements des zones U, AU, A et N  

 Compléter le sommaire du rapport de présentation par les numéros de pages correspondants 

 Ajouter le numéro des parcelles ainsi que les noms des grands axes sur le document graphique 

 Légender le graphisme des emplacements réservés, et accentuer ceux des E.B.C et de la servitude de logements 
locatifs sociaux pour être plus visibles 

 Ajouter et légender les merlons de protection contre le risque de chute de pierres sur le document. 

 Légender les indices utilisés sur le document graphique. 

Concernant les pièces du dossier, annexer les servitudes d’utilité publique mises à jour par le Préfet de l’Isère au dossier de 
P.L.U. 

Monsieur le Maire remercie Madame TURGIS pour cet exposé et ouvre le débat. 

Monsieur Vincent GAY fait remarquer combien les rapports de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Commissaire 
enquêteur sont complets. Etant donné l’importance de ce dossier pour la commune dans les 30 à 40 années à venir, et 
remarquant que certaines remarques n’ont pas été prises en compte, il regrette que ce dossier ne soit pas repassé en 
Commission Cadre de Vie. 

Monsieur le Maire lui fait remarquer qu’il a fallu aller vite car beaucoup de projets étaient en attente d’une 
validation du PLU.  

Monsieur Vincent GAY dit regretter que certains aspects n’aient pas été approfondis. Il évoque par exemple la 
proposition du Commissaire Enquêteur de passer la zone UB1 à 30% au lieu de 20%. Pourquoi ne pas suivre cet 
avis. 

Monsieur Bernard FORT lui répond qu’il ne faut pas oublier les problèmes comme l’accessibilité ou la 
« résistance » des voisins. « Cela ne sert à rien de mettre des emprises au sol que l’on ne tiendra pas » ajoute-t-il. 

Monsieur le Maire dit préférer ne pas céder sur la densité et pouvoir continuer à « négocier » avec les voisins. 

Monsieur Vincent GAY dit penser qu’il s’agit peut-être d’une réflexion « à court terme » 

Monsieur le Maire lui rappelle que le document du PLU ne peut tout définir, qu’il est pensé comme un « cadre », et 
qu’il sera nécessairement amené à évoluer. 

Monsieur Vincent GAY ajoute qu’il a une deuxième remarque, qui concerne ce qu’il appelle « la déviation ». 
Monsieur le Préfet, dit-il, fait remarquer dans l’avis qu’il a rendu, « un trafic global à la baisse, ainsi qu’un trafic de 
transit faible ». L’intérêt de cette nouvelle voie serait donc à relativiser, peut-être même, ajoute-t-il, y aurait-il à 
terme un risque de voir s’y détourner des usagers qui actuellement prennent l’autoroute. Pour lui le problème doit 
être considéré à 10, 20 ou 30 ans. Il dit s’interroger sur l’intérêt pour la commune d’une voie de contournement, 
d’autant que l’autoroute devrait être élargie et équipée d’une voie dédiée aux transports en commun. 

Monsieur le Maire lui répond que Monsieur le Préfet n’a pas fait de la voie de contournement une condition 
restrictive dans son avis, que l’état a d’ailleurs toujours soutenu la commune dans ce projet (même si d’un autre coté 
l’état a des intérêts dans la gestion privée de l’autoroute), que le Commissaire enquêteur a quand même, lui aussi, 
rappelé le trafic qui s’intensifie dans la plaine, et que par voie de conséquence il entend « garder le cap ! », avant 
d’ajouter que, bien sûr, le moment venu, il conviendra certainement de réactualiser les études avant de finaliser ce 
projet. 

Monsieur Vincent GAY annonce que « clairement, il n’est pas favorable à cette voie ». « Il faut tout remettre en 
chantier », ajoute-t-il. 

Monsieur Francis ODIER  s’insurge sur les propos de Monsieur le Maire, précisant que « il ne lui parait pas 
correct de dire que le Préfet est sous influence de AREA ». 

Monsieur le Maire précise ses propos, « il ne s’agit pas d’un procès d’influence, mais plutôt d’un rappel sur les 
intérêts des uns et des autres », et rappelle que le Commissaire enquêteur évoque un trafic important à Crolles, et que 
les études seront faites quand cela sera nécessaire.  

Monsieur Vincent GAY dit que l’on ne sait pas dans cette affaire ce que deviendra le problème quand les usages 
auront évolué. 

Monsieur Francis GIMBERT reconnaît qu’il faudra tout remettre sur la table, que l’enquête sur le trafic est de 
2003, que les résultats de la nouvelle seront connus bientôt, et que les choix qui devront alors être faits dépendront 
de l’évaluation, des trafics distincts de transits  « longue distance », « courte distance » et trafics internes, sans 
oublier de mesurer l’impact prévisionnel de ce qui sera fait. Il précise toutefois que ce n’est pas l’objet du PLU de 
trancher sur cela.  



 

 

Monsieur Francis ODIER reconnaît un point d’accord avec Monsieur le Maire, la reconnaissance du travail 
méticuleux effectué par Monsieur le Commissaire enquêteur. Il demande donc pourquoi ce rapport n’est pas 
consultable sur le site internet de la Commune. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il faudrait alors y mettre tous les rapports et avis des institutions qui se sont 
légalement exprimées. 

Monsieur Francis ODIER  dit qu’il lui semble que quelques réserves évoquées sont pour lui essentielles, 
puisqu’elles posent un problème de conformité et de cohérence avec le PADD. Il dit que pour lui, ainsi présentées 
par thématiques, il est impossible de savoir si telle ou telle réserve a, ou non, été levée. 

En ce qui concerne la déviation, il lui semble qu’elle « inhibe » tout autre projet dans le centre village. Concernant la 
mixité sociale, il pense que même si la règle évolue dans le bon sens, cette mixité doit être organisée à une plus 
petite échelle que celle du zonage du PLU. Concernant les emplacements réservés, il s’étonne que l’emplacement 
prévu pour une gendarmerie ne soit pas dédié à un autre projet. Il maintient son désaccord des zones à urbaniser au 
pied de la digue. Evoquant enfin les espaces boisés classés dont la surface serait, dit-il, amputée de 4 ha non 
compensés, il s’interroge sur la protection de l’environnement. 

Monsieur le Maire, répondant point par point à ces remarques, dira à Monsieur ODIER qu’il le trouve sévère dans 
ses remarques, rappelant que ces différentes questions devraient trouver une réponse dans les CD qui ont été 
distribués aux élus pour que l’information soit transparente et la même pour tous. Il continue effectivement à penser, 
dans l’intérêt des générations futures, qu’une gendarmerie pourra s’installer à Crolles et donc qu’il convient de 
garder l’emplacement réservé. Concernant le centre village, il considère la remarque de Monsieur ODIER comme un 
« procès d’intention » sans fondement. « Nous ne devons pas regarder la même chose » ajoutera-t-il avant de citer 
les projets en cours sur la Grange Châtain acquise par la commune, la brasserie à réaliser dans l’ancienne Poste, les 
logements à construire sur l’ex-MFR. « On peut certainement toujours faire mieux et plus, c’est vrai, mais nous 
faisons déjà beaucoup pour l’instant, à travers ces projets et en fonction des opportunités ! » conclut-il avant de 
remercier l’ensemble du Conseil pour la qualité des échanges et la coopération de tous.  

Rappelant que toutes les modifications proposées ont été intégrées dans le dossier de PLU joint sous forme de CD 
rom à ce projet de délibération tout comme le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, il informe 
également qu’un exemplaire papier a été tenu à la disposition des conseillers municipaux, et continue à l’être, auprès 
du service urbanisme. Il ajoute qu’une note explicative des modifications demandées, qu’il est proposé de ne pas 
suivre, a également été jointe à ce projet afin de faciliter la compréhension des conseillers municipaux sur les 
arbitrages souhaités par la commune. Enfin, il précise que le dossier de PLU sera complété en annexe par le plan de 
zonage d’assainissement et son règlement et par les nouveaux périmètres de protection autour du château de Crolles 
et de l’abbaye des Ayes approuvés à ce même conseil municipal. 

Monsieur le Maire indique que le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est présenté au conseil municipal, est prêt à être 
approuvé conformément aux articles du Code de l’urbanisme.  

 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal   approuve à la majorité des suffrages exprimés 
 (25 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre) le Plan Local d’Urbanisme ainsi présenté. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la délibération concernant l’approbation du P.LU. : 

‐ fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois (mention de cet affichage sera, en outre, insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département), 

‐ deviendra exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des mesures de 
publicité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n°2-3 (103/2010) : Approbation du Zonage d’assainissement et de son règlement suite 
à enquête publique  
 

Madame Liliane PESQUET, adjointe en charge de la Prévention des risques, de l’eau et de l’assainissement, rappelle 
que le conseil municipal du 16 avril 2010 a approuvé la création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif et le 
lancement de l’enquête publique proposant le zonage de l’assainissement non collectif. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, dans son rapport et ses conclusions, au projet de zonage de 
l’assainissement et à son règlement, assorti des deux recommandations suivantes : 

 Justification plus précise par secteur des raccordements au réseau collectif, 

 Modification du dossier de présentation concernant le captage d’eau potable du trou bleu. 

Afin de prendre en compte ces recommandations, Madame l’adjointe chargée de la prévention des risques, de 
l’assainissement et de l’eau expose que :  

 le dossier de présentation concernant le raccordement au réseau collectif a été modifié afin de  présenter les motifs 
de raccordement au réseau collectif par secteur ;   

 le dossier de présentation concernant le captage du Trou Bleu a été complété pour faire apparaitre l’existence des 
deux périmètres de protection.  

Elle indique que, compte tenu de ces précisions, le dossier afférent au zonage d’assainissement de la commune ainsi modifié 
est prêt à être approuvé. 

Monsieur Vincent GAY demande un complément d’information sur la tarification des branchements pour les 
constructions neuves. Il s’étonne qu’il n’y ait qu’une valeur maximum. 

Monsieur le Maire lui précise que ce n’est qu’un cadre et qu’il conviendra de délibérer « au cas par cas » compte 
tenu des situations, distances entre la maison et le réseau, …  

 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité des suffrages exprimés le plan de 
zonage de l’assainissement et son règlement tels que présentés, et l’annexion de ces documents au dossier du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la présente délibération sera affichée en Mairie, conformément aux 
articles R123-24 et R123-25 du Code de l'Urbanisme, durant un mois, et publiée dans un journal. 

De plus, le plan de zonage de l'assainissement et son règlement ainsi approuvés seront mis à la disposition du public : 

 à la Mairie de Crolles aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, 

 à la Préfecture de l’Isère. 

 

Affaires Juridiques-Marchés Publics 
 
 
Délibération n° 1-1 (98/2010) : Marché d’impression, façonnage et livraison des supports de 
Communication de la Commune de Crolles. 
 
Madame Françoise Campanale, adjointe chargée des finances, expose qu’une procédure d'appel d'offres ouvert a été 
lancée le 12 mai 2010 afin de sélectionner l'offre la plus avantageuse économiquement pour effectuer l’impression le 
façonnage et la livraison des supports de communication produits par la commune. L’objectif est, rappelle-t-elle, de 
regrouper ces achats auprès d’un même fournisseur pour optimiser les coûts (69 000 euros en 2009). 
Elle indique que le marché lancé est un marché à bons de commande avec des montants minimum et maximum annuels de 
55 000 et 75 000 €. Il sera conclu pour une durée de un an renouvelable deux fois, soit une durée maximale possible de 3 ans. 
La Commission d'Appel d'Offres, suite à ses réunions des 12 et 26 juillet 2010, a attribué le marché au titulaire suivant : 
Imprimerie NOTRE DAME – 38330 Montbonnot. 
Elle précise que cette entreprise est engagée dans une démarche environnementale, travaille avec des produits écolabellisés et 
que les impressions se feront sur papier recyclé en provenance de la région. 
 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité des suffrages exprimés  
d’autoriser Monsieur le Maire à signer et exécuter les pièces relatives au marché d’impression, façonnage et livraison des 
supports de communication de la commune tel que défini ci-dessus. 
 

 



Délibération n° 1-2 (99/2010) : Désignation d’un représentant auprès de la Commission des 
Charges transférées 

 
Madame Françoise Campanale, adjointe en charge des finances, rappelle que la commune de Crolles doit désigner un 
représentant de la commune à la commission des charges transférées siégeant au sein de la Communauté de communes du 
Pays du Grésivaudan. 
Madame l’adjointe chargée des finances explique que cette commission a pour rôle d’évaluer, pour chaque commune, les 
transferts de compétences réalisés. 
 
Après appel à candidatures par Monsieur le Maire, le vote s’est fait par scrutin secret à la majorité absolue.  
 
Monsieur Georges FASTIER est  élu à la majorité (27 voix pour et 1 Abstention) des suffrages exprimés.   
 
 
Délibération n° 1-3 (100/2010) : Modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Pays du Grésivaudan. 
 
Monsieur  François Brottes, Maire, rappelle que le conseil de communauté de la Communauté de Communes du Pays du 
Grésivaudan a adopté par sa délibération n°439 du 24 juin 2010, une modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays du Grésivaudan. 
Monsieur le Maire expose que, conformément à la charte de développement de l’intercommunalité, le changement de statuts 
présenté a pour objet de préciser et développer les compétences exercées par la Communauté de communes. 
 
Les modifications apportées sont les suivantes : 
  en matière de développement économique : 

 La zone d’activités du Pruney au Versoud (ancien tènement des papeteries de Lancey) devient d’intérêt 
communautaire. 

 En ce qui concerne les actions de développement économique la Communauté de communes devient compétente 
pour : 
- la création, la promotion et la gestion d’ateliers relais, en plus de celle des pépinières d’entreprises. Dans cette 

nouvelle compétence, ont été déterminés d’intérêt communautaire, les ateliers-relais Eurekalp et du Malvaisin au 
Versoud. 

- Le restaurant interentreprises du Haut Grésivaudan à Pontcharra. 
 

 en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et de loisirs : 

Les équipements sportifs affectés principalement aux collèges et aux lycées avaient été intégrés à l’intérêt communautaire par 
modification statutaire adoptée en conseil communautaire du 29 juin 2009 et approuvée par délibération du conseil municipal 
de Crolles le 04 septembre 2009. 

Cette compétence a été ainsi précisée : 
« Les équipements sportifs affectés principalement aux collèges et aux lycées suivants deviennent d’intérêt communautaire : 

o Gymnase Simone de Beauvoir à Crolles 
o Gymnases et plateau sportif du collège Pierre Aiguille au Touvet 
o Gymnase Lionel Terray et plateau sportif du collège à Villard-Bonnot 
o Plateau sportif du collège Icare à Goncelin 
o Gymnase Maurice Cucot à Pontcharra 
o Équipements sportifs liés au lycée Marie Reynoard à Villard-Bonnot (gymnase Frison-Roche et plateau sportif (via le 

SIVU du lycée)) 
o Salle évolutive de Saint-Ismier (part Grésivaudan) 
o Équipements sportifs du collège La Moulinière à Domène (via le SIC – syndicat intercommunal du collège de 

Domène) 
o Équipements sportifs du lycée du Grésivaudan à Meylan (via le SIEST) 
 
 

 

 en matière d’action sociale :  

 En ce qui concerne la politique d’aide aux personnes âgées, ont été déclarées d’intérêt communautaire la réalisation 
et la gestion de la MAPAD Résidence Belle Vallée à Froges et du futur établissement porté par le SYMAGE, ainsi 
que la création et la gestion des dispositifs d’aide à domicile précédemment portés par la Communauté de communes 
du Balcon de Belledonne (ADMR de Saint Martin d’Uriage, du Grand Colon, des 7 Laux et de Belledonne). 



 En ce qui concerne l’action sociale en faveur de la petite enfance, ont été ajoutés à l’intérêt communautaire : 
- le relais d’assistance maternelle La Pierre – Tencin et Champ Près Froges, 
- le relais d’assistance maternelle Biviers, Bernin, Montbonnot, Saint-Ismier, Saint-Nazaire les Eymes, 
- le relais d’assistance maternelle du Versoud, 
- le centre de loisirs intercommunal du Balcon de Belledonne. 
 

 En ce qui concerne l’action sociale en faveur d’une meilleure prévention, ont été ajoutés à l’intérêt 
communautaire les lieux de parentalité suivants : 
- le LAEP «le cerf-volant» à Pontcharra, 
- le LAEP à Crolles, 
- le LAEP à Allevard, 
- le LAEP «la Farandole» à Domène (part Grésivaudan), 
- le LAEP «le 12» à Meylan (part Grésivaudan) 

 
 autres :  

L’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Ismier a été ajoutée aux compétences de la Communauté de communes. 

 
 Monsieur le Maire précise sur ce dernier point que pour mettre un terme aux problèmes rencontrés cet été, et pour 
 faire face à l’urgence, la Communauté de Communes « Le Grésivaudan» fait une demande pour un terrain plus petit 
que l’aire précédente, en ce qui concerne l’aire de grand passage sur Crolles. 

 
 Madame Nelly GROS fait remarquer à propos des  LAEP qu’il lui parait important de préserver ce type de  
 partenariats même s’ils ne sont pas dans l’intercommunalité (deux sont dans ce cas).   
 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité des suffrages exprimés la  
modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan selon les termes  exposés ci-dessus. 
 

Urbanisme – Technique – Foncier (Suite) 
 

Délibération n°2-4 (104/2010) : Indemnisation des exploitants agricoles 
 
Monsieur François Brottes, Maire,  rappelle que le conseil municipal, lors de précédentes séances, a fixé les 
indemnités revenant à plusieurs exploitants agricoles, concernés par les acquisitions réalisées par la commune 
dans les périmètres de DUP pour réserves foncières des Charmanches, de Pré Noir et des Iles du Rafour. 
 
Le principe du versement de ces indemnités a été conclu en collaboration avec la chambre d’agriculture de 
l’Isère qui a réalisé une étude d’impact en juillet 2005 et novembre 2008. 
 
Monsieur le Maire propose de poursuivre les modalités de versement de ces indemnités agricoles en vue de la 
prise de possession des terrains acquis par la commune.  
Même si celles-ci sont supérieures à ce qui devrait être aujourd’hui payé, il pense équitable de s’en tenir au 
engagements de départ. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal : 

 d’indemniser les exploitants agricoles comme suit 
 

Propriétaire N° parcelles Superficie Exploitant 
Indemnité d’éviction 

Déséquilibre d’exploitation 
Perte primes 

Consorts PANELLA/ 
DIARA 

AR 117 
à Macon 2 461 m²

GAEC Ferme des 
Echelles 

 
3 527 € 

 
 et de l’autoriser à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 
 Monsieur Philippe LORIMIER demande qu’il soit prévu, lors de ce type de délibération, la 
 présentation d’une carte actualisée du secteur concerné. 
 Monsieur le Maire donne son accord sur le principe.  
 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité des suffrages exprimés les 
indemnisations ainsi arrêtées. 



 
Délibération n°2-5 (105/2010) : Etude pour travaux de mise en souterrain des réseaux électriques 
basse tension, moyenne tension et téléphone Rue de la Cascade  
(Affaire n°09-257-140) 
 
Monsieur Gilbert CROZES, adjoint chargé de la voirie et des équipements publics expose que, dans le cadre du transfert 
de maîtrise d’ouvrage au SE 38 des travaux relatifs aux ouvrages de distribution publique d’électricité, la commune a confié 
au SE38 (Syndicat « énergie » de l’Isère) la faisabilité de l’opération. 

Après actualisation du plan de financement prévisionnel, le SE 38 a transmis à la commune pour approbation le plan de 
financement définitif.  

Ce projet permettra la mise en souterrain d’environ 300 ml de réseaux BT, 290 ml de réseau MT, 200 ml de réseau 
téléphonique, et de déposer environ 8 supports disgracieux. Il s’inscrit dans la continuité du programme d’enfouissement des 
réseaux de la rue de la Cascade. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  a approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés 
  

 les projets et plans de financement définitifs (ci-joints) dont le montant réel s’élève à 163 390 € TTC dont 114 
747 € TTC à la charge de la commune : 

 réseau basse tension et moyenne tension pour un  montant de 121 854 € TTC, dont 82 149 € TTC à la 
charge de la commune (y compris les frais de maitrise d’ouvrage) ;  

 réseau téléphone pour un  montant de 41 536 € TTC, dont 32 598 € TTC à la charge de la commune 
(y compris les frais de maitrise d’ouvrage) ; 

 d’acter le montant de la contribution de la commune de Crolles qui s’élèvera à une somme de 
114 747 € TTC. 

(Pour mémoire, une somme de 120 000 € est prévue au BP 2010 pour ce programme). 

 
Délibération n°2-6  : Etude pour travaux de mise en souterrain des réseaux électriques basse 
tension, moyenne tension et téléphone Rue Saint-Sulpice (Affaire n°10-075-140) 
 
Annulée 
 
Délibération n°2-7 (106/2010) : Autorisation de signature de conventions visant l’obtention des 
aides financières de la communauté de Communes du pays du Grésivaudan en matière d’Habitat 
et de Logement 
 

Madame Françoise CAMPANALE, adjointe en charge des finances rappelle que la Communauté de Communes du Pays 
du Grésivaudan, suivant une politique de développement de l’habitat, encourage les communes à construire, rénover ou 
réhabiliter des logements dans une logique d’équité sociale et d’économie d’espace. 

En ce sens, la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan propose une aide financière aux communes, leur 
permettant ainsi de financer les dépenses induites, sous forme de subventions accordées sous certaines conditions.  

Il est précisé que les modalités d’intervention de la Communauté de Communes font l’objet de conventions visant à organiser 
le contenu et les conditions du partenariat avec les communes. 

 Monsieur le Maire explique qu’un gros travail a été réalisé par la Communauté de communes « Le Grésivaudan » 
pour faire face aux baisses de financements sur le logement social. Après le département, dit-il, ce sont les bailleurs 
sociaux eux-mêmes qui vont se voir amputés par de nouvelles ponctions de l’état dans leur capacité d’investissement 
sur de nouveaux  programmes, ce qui aura de graves conséquences sur le logement des ménages, mais aussi sur les 
entreprises. 

 Monsieur Vincent GAY regrette que l’on ne connaisse pas les termes de ces conventions. 

 Monsieur le Maire lui précise que c’est sur le principe de ces conventions qu’ils sont appelés à délibérer, il s’agit 
 d’apporter un soutien à cette démarche de la Communauté de Communes, les bases de chaque convention étant 
débattues à chaque fois. 

 Madame Françoise CAMPANALE se référant à la délibération-cadre approuvée par le conseil de la Communauté 
de Communes le 29 mars 2010, lit les 8 points caractérisant les aides que peut apporter la CCPG en vue de 
développer et renforcer la création de logements sur son territoire. Ils concernent essentiellement la création de 
logements locatifs sociaux, l’amélioration énergétique du parc existant et l’accession sociale à la propriété.   



 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve  à l’unanimité des suffrages exprimés 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions ainsi que tout document administratif afférent à ces opérations 
pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier des aides financières de la Communauté de Communes relatives à sa politique de 
l’habitat. 
 
 
 
 

Affaires Jeunesse 
 
 

Délibération n°3-1 (107/2010) : Renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse 
 
Madame Anne-Françoise HYVRARD, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse, indique aux membres du conseil 
municipal que le « contrat enfance jeunesse » est échu et qu’il convient de le renouveler. 

Elle rappelle que le « contrat enfance jeunesse » est un dispositif géré par la CAF en vue de développer des actions en 
direction des enfants et des jeunes. Ce dispositif repose sur un mode de financement qui prend en compte les charges 
nouvelles occasionnées par ces actions et la fréquentation annuelle des usagers de ces services. 

Les actions développées actuellement dans le cadre de ce contrat sont : 

- Les multi accueils, le relais assistante maternelle, le lieu d’accueil parents enfants et la ludothèque de la MJC, pour 
le volet enfance ; 

- Le centre de loisirs et des séjours organisés par la MJC, la coordination du dispositif par la commune de Crolles, 
pour le volet jeunesse. 

Madame l’adjointe aux affaires scolaires explique que certaines actions, émanant de dispositifs plus anciens, 
continuent à être financées dans ce cadre mais pour une durée limitée, et que de nouvelles actions seront mises en 
place dans le prochain contrat. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une « délibération cadre » à prendre pour pouvoir en débattre avec la CAF.  

Madame Patricia MORAND ajoute que l’on acte ainsi ce partenariat. 

Madame Nelly GROS dit trouver inquiétant les désengagements constatés, ce qui dépasse largement les communes 
et augmente l’inéquité entre les territoires. Elle s’insurge contre ces règles établies sans concertation avec les autres 
partenaires. 

Madame Anne Françoise HYVRARD confirme que les actions peuvent disparaître au fur et à mesure. De son point 
de vue, les modes de financements sont devenus « une usine à gaz » 

Monsieur le Maire constate effectivement que les fonds venant du budget de l’état étant en baisse, « les 
prescripteurs ne sont plus autant les payeurs mais restent les prescripteurs ». 

Madame Anne Françoise HYVRARD dit profiter de l’occasion pour faire un point rapide sur la rentrée scolaire qui 
s’est déroulée dit-elle dans « la stabilité et une tranquillité sereine ». Les effectifs en cantine et périscolaire 
augmentent. Enfin, elle se réjouit de constater qu’à Crolles les aides aux enfants handicapés sont pourvues dans leur 
totalité. 

  

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve  à l’unanimité des suffrages exprimés de 
renouveler le contrat enfance jeunesse pour une durée de 4 ans de (2010 à 2013), et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention et les avenants pour la durée du contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Affaires Ressources Humaines 
 
 
Délibération n°4-1 (108/2010) : Départs en Retraite 
 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, comme c’est l’usage, qu’à chaque départ en retraite d’un 
agent de la collectivité est proposé un cadeau dont la valeur est proportionnelle au nombre d’années de présence à Crolles. 
Pendant l’été, une aide cuisinière à la petite enfance et un adjoint technique au service voirie, sont partis à la retraite. 
 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve  à l’unanimité des suffrages exprimés la 
proposition d’accorder les sommes de 350 euros pour les 18 années de service, et 250 euros pour les 12 années de service, 
respectivement  effectuées pour la commune par ces deux agents. 
 

 

Délibération n°4-2 (109/2010) : Créations et fermetures de Postes 
 
Monsieur le Maire informe que deux agents ont réussi un examen professionnel qui a permis la constitution d’un dossier de 
promotion interne à l’accès au grade de contrôleur de travaux.  
 
Il indique, de plus, qu’un agent employé en tant que non titulaire au service espaces verts a réussi le concours d’adjoint 
technique de 1ère classe.  
 
Il informe également qu’un agent, ayant demandé une disponibilité pour convenances personnelles depuis le 01 février 2008, 
sollicite une réintégration sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe.  
Cette demande de réintégration correspond à un récent départ à la retraite dans l’équipe voirie du centre technique municipal. 
Il propose de tenir compte de ces réussites et de la demande de réintégration par des créations et des fermetures de postes, 
sans que cela affecte les effectifs de personnel. 
 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve  à l’unanimité des suffrages exprimés 

- de créer deux postes de contrôleurs de travaux et de fermer deux postes d’adjoint technique principal de 1ère 
classe, 

- de créer deux postes d’adjoint technique de 1ère classe et de fermer un poste d’adjoint technique principal de 1ère 
classe et un poste d’adjoint technique qualifié. 

 
 
 
  

*********************** 
La séance est levée à 23h14 
********************** 

 
 
 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Vendredi 15 octobre à 20h30 
dans la salle du conseil municipal 

 
 
 


