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Vu I, sous le n°0905771, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par 

M. Vincent C. , demeurant XXX à Grenoble (38000), M. Gilles K, demeurant XXX à Grenoble 
(38100), M. Raymond A, demeurant XXX à Grenoble (38100) ; M. C. et autres demandent au 
Tribunal d’annuler la délibération n°4 en date du 26 octobre 2009 par laquelle le conseil 
municipal de la commune de Grenoble a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC de la 
Presqu’île et le programme des équipements publics de ladite ZAC ainsi que les modalités 
prévisionnelles de financement de l’opération globale d’aménagement ; 
 
........................................................................................................................................................... 

. 
 Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour la commune de 
Grenoble, représentée par son maire, par Me Ducroux, par lequel elle conclut au rejet de la 
requête et  demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 500 euros au titre 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 
........................................................................................................................................................... 
 
 Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 
2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 
 Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par M. C, M. K et M. A, par lequel 
ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que l'illégalité de 
la procédure de révision simplifiée du PLU de Grenoble entache d'illégalité la délibération 
attaquée; 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
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 Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en 
application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;  
 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la commune de 
Grenoble, représentée par son maire, par Me Lesueur, par lequel elle conclut aux mêmes fins par 
les mêmes moyens ; elle porte en outre sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative à la somme de 3 500 euros ; 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la commune de 

Grenoble, représentée par son maire, par Me Ducroux ; 
 

Vu II, sous le n°0905772, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par M. Vincent 
C, demeurant  XXX à Grenoble (38000), M. Gilles K, demeurant XXX à Grenoble (38100), 
M. Raymond A, demeurant XXX à Grenoble (38100) ; M. C et autres demandent au 
Tribunal d’annuler la délibération n°5 en date du 26 octobre 2009 par laquelle le conseil 
municipal de la commune de Grenoble a approuvé la révision simplifiée du PLU sur le secteur 
de la Presqu’île ; 

 
........................................................................................................................................................... 

 
Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 à la commune de Grenoble, en 

application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette 
mise en demeure ;  
 
 Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour la commune de 
Grenoble, représentée par son maire, par Me Ducroux, par lequel elle conclut au rejet de la 
requête et elle demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 500 euros au 
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 
........................................................................................................................................................... 
 
 Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 
2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 
 Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté par M. C, M. K et M. A, par 
lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens  ; ils soutiennent en outre que l'intérêt 
général du projet urbain n'est pas établi et que l'aire des gens du voyage est absente du PLU ;  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en 
application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;  
 
 Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la commune de Grenoble, 
représentée par son maire, par Me Lesueur, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes 
moyens ; elle porte en outre sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative à la somme de 3 500 euros ; 
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Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la commune de 
Grenoble, représentée par son maire, par Me Ducroux ; 

 
Vu III, sous le n°0905788, la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par 

M. Vincent C, demeurant  XXX à Grenoble (38000), M. Gilles K, demeurant XXX à 
Grenoble (38100), M. Raymond A, demeurant     XXX à Grenoble (38100) ; M. C et autres 
demandent au Tribunal d’annuler : 

- la délibération n°6 en date du 26 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Grenoble a désigné le concessionnaire d’aménagement de la ZAC de la Presqu’île 
et lui a confié les missions nécessaires à la réalisation de la ZAC et a approuvé le traité de 
concession ; 

- les décisions du maire de Grenoble de signer le traité de concession et l’avenant au 
contrat avec l’architecte en chef annexés à la délibération n°6 ; 

- le traité de concession et ses annexes ; 
 

........................................................................................................................................................... 
 

Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2010 à la commune de Grenoble, en 
application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette 
mise en demeure ;  
 
              Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour la commune de Grenoble, 
représentée par son maire, par Me Ducroux, par lequel elle conclut au rejet de la requête et elle 
demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 
........................................................................................................................................................... 
 
 Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 
2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 
 Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par M. C, M. Ket M. A, par lequel 
ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens  ; ils soutiennent en outre que l'article L. 
2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, que l'illégalité des 
délibérations n°4 et n°5 entache d'illégalité la délibération n°6, la SEM Innovia a bénéficié 
d'études préalables sur l'opération d'aménagement pour laquelle elle a obtenu la concession, ils 
ont demandé au maire les actes tels que signés  ;  
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en 
application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;  

 
  Vu la lettre en date du 7 avril 2011, informant les parties, en application de l'article 
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être 
fondée sur un moyen soulevé d'office ;  
 

 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la commune de 

Grenoble, représentée par son maire, par Me Lesueur, par lequel elle conclut aux mêmes fins par 
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les mêmes moyens ;elle porte en outre sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative à la somme de 3 500 euros ; 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la commune de 

Grenoble, représentée par son maire, par Me Ducroux ; 
 
Vu IV, sous le n°1001634, la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée par 

M. Vincent C, demeurant XXX à Grenoble (38000), M. Gilles K, demeurant XXX à Grenoble 
(38100), M. Raymond A, demeurant  XXX à Grenoble (38100) ; M. C et autres demandent au 
Tribunal : 

 
- d’annuler la délibération en date du 22 février 2010 par laquelle le conseil municipal 

de la commune de Grenoble a approuvé la convention foncière de la ZAC de la 
Presqu’île et ses annexes ; 

- d’annuler les décisions du maire de Grenoble de signer la convention foncière 
relative à l’aménagement de la Presqu’île et d’annuler la convention foncière ; 

 
........................................................................................................................................................... 
 

Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2010 à la commune de Grenoble, en 
application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette 
mise en demeure ;  
 
 Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2010, présenté pour la commune de 
Grenoble, représentée par son maire, par Me Ducroux, par lequel elle conclut au rejet de la 
requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative  ;  

 
........................................................................................................................................................... 
 
 Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 
2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  
 
 Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2011, présenté par M. C, M. Ket M. A , par lequel 
ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l’illégalité de 
la délibération n°5 du 26 octobre 2009 entache d’illégalité la délibération attaquée, le risque 
sismique n'a pas été pris en compte dans la convention, la délibération attaquée ne mentionne pas 
la cession au CEA des biens préemptés par la ville sur l'Ilot du Vercors, la convention est 
déséquilibrée au profit du CEA, de STMicroelectronics SAS et de la SA Cicobail, le conseil 
municipal a décidé sans que soient portés à sa connaissance les risques liés aux manipulations ou 
stockage de substances chimiques ou radioactives mentionnées page 13 de la convention, la 
production des décisions attaquées a été demandée au maire ; 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en 
application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;  
 
 Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la commune de Grenoble, 
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représentée par son maire, par Me Lesueur, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes 
moyens ; elle porte en outre sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative à la somme de 3 500 euros ; 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Vu les décisions attaquées ; 

 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : 
 
- le rapport de Mme Picquet ; 
- les conclusions de M. Bellec, rapporteur public ; 
- et les observations de  M. A et de Me Ducroux et Me Lesueur représentant la 

commune de Grenoble ; 
 
 
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait 

l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même 
jugement ;  

 
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Grenoble a souhaité 

créer, par l’intermédiaire d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), un nouveau quartier en 
lien avec les activités scientifiques et technologiques existantes et en devenir ; 
 
 
Sur les fins de non recevoir opposées à la requête n°0905788 et à la requête n°1001634 : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La 
requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la 
décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date 
de dépôt de la réclamation. (…) » ; que les requérants demandent dans la requête n°0905788, 
l’annulation des décisions du maire de Grenoble de signer le traité de concession et l’avenant au 
contrat avec l’architecte en chef annexés à la délibération n°6 et l’annulation du traité de 
concession et ses annexes ; que ces décisions sont révélées par le traité de concession et 
l’avenant au contrat comportant la signature du maire qui, eux, sont produits par les requérants ; 
que ces derniers demandent également, dans la requête n°1001634, l’annulation de la décision du 
maire de Grenoble de signer la convention foncière relative à l’aménagement de la Presqu’île ; 
que cette décision est révélée par la convention foncière comportant la signature du maire, cette 
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convention étant produite par les requérants ; que dès lors, les fins de non recevoir tirées de 
l’absence de production des décisions précitées doivent être écartées ; 
 

Considérant que les requérants, dans la requête n°1001634, demandent au Tribunal  
notamment l’annulation de la convention cadre de partenariat foncier ayant pour but d’organiser, 
entre les propriétaires, les échanges fonciers indispensables aux infrastructures principales dans 
le cadre de la ZAC de la Presqu’île ; que M. C et autres étant des tiers à ladite convention et ne 
contestant aucune clause de la convention qui aurait un caractère réglementaire, la requête 
n°1001634 est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre cette convention foncière ; que dès 
lors, la fin de non recevoir doit être accueillie ; 

 
 
Sur la recevabilité de la requête n°0905788 en tant qu’elle est dirigée contre la concession 
d’aménagement et ses annexes : 
 

Considérant que M. C et autres étant des tiers à ladite concession d’aménagement et ne 
contestant aucune clause de la concession qui aurait un caractère réglementaire, la requête 
n°0905788 est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre cette concession d’aménagement et 
ses annexes ; 

 
 
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n°5 approuvant la révision 
simplifiée du PLU : 

 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme : « (…) 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à 
caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute 
autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. 
La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées 
mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice 
présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont 
également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à 
l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas 
de graves risques de nuisance. (…) » ;  

 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la ZAC de la Presqu’île porte sur une 

superficie de 245 hectares, soit 13% du territoire communal, et prévoit la construction à la fois 
de 1 800 à 2 200 logements familiaux, de 25 000 m2 de commerces et services hôtellerie, de 
25 000 m2 de loisirs/équipements publics, de 200 000 m2 de bureaux privés, de 200 000 m2 de 
locaux de laboratoires de recherche, de 100 000 m2 de locaux d’enseignement supérieur et de 
2 700 à 3 300 logements pour étudiants et jeunes chercheurs ; que dans ces conditions, eu égard à 
la très importante superficie concernée et à la diversité du programme de construction de 
830 000 m2 de surface hors œuvre nette, échelonné jusqu’en 2033 et ne permettant pas 
d’identifier précisément, à la date de la délibération n°5, le projet de ZAC litigieux, ledit projet 
ne saurait être regardé comme une opération au sens de l’article L. 123-13 du code de 
l’urbanisme précité ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure de 
révision simplifiée ne pouvait être engagée pour permettre la réalisation de la ZAC de la 
Presqu’île ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander 
l’annulation de la délibération n°5 approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme 
de Grenoble ; que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de 
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préciser que les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas susceptibles de conduire à 
l'annulation de cette délibération ;   
 
 
 
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n°4 approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC de la Presqu’île : 
 

 
Considérant que les requérants soutiennent que « la délibération contestée est prise en 

contradiction avec le PLU existant au moment de la délibération, sachant que le PLU révisé 
ensuite le même jour est entaché d’irrégularités et [ils] ont déposé un recours pour excès de 
pouvoir contre cette révision » ; que ce faisant, ils doivent être regardés comme demandant au 
Tribunal de céans, au cas où ce dernier annulerait la délibération n°5 du 26 octobre 2009 
approuvant la révision simplifiée du PLU de Grenoble, d’annuler par voie de conséquence la 
délibération n°4 du 26 octobre 2009 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la 
Presqu’île ;  

 
Considérant que, si une délibération approuvant le dossier de réalisation d’une ZAC ne 

peut être prise que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne 
constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant 
demandant l'annulation d’une délibération approuvant le dossier de réalisation d’une ZAC ne 
saurait utilement se borner à soutenir qu'elle a été prise sous l'empire d'un document d'urbanisme 
illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l’annulation de 
cette délibération par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel elle a 
été prise ; que, cependant, il résulte de l'article  L. 121-8 du code de l'urbanisme que l’annulation 
pour excès de pouvoir d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le 
document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu 
devant le juge qu’une délibération approuvant le dossier de réalisation d’une ZAC a été prise 
sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé - sous réserve, en ce qui concerne les vices de 
forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition 
que le requérant fasse en outre valoir que cette délibération méconnaît les dispositions 
pertinentes ainsi remises en vigueur ; 
  

Considérant que, comme il a été dit précédemment, les requérants étant fondés à 
demander l’annulation de la délibération n°5 approuvant la révision simplifiée du PLU de 
Grenoble pour permettre la réalisation de la ZAC, et dès lors qu’ils démontrent que la 
délibération n°4 méconnaît les dispositions du document d’urbanisme remises en vigueur, il y a 
lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d’annulation par voie de conséquence de la 
délibération n°4 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la Presqu’île ; que pour 
l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres 
moyens soulevés par les requérants ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de cette 
délibération ;   

 
 
 
 
 
 
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n°6 en date du 26 octobre 2009 
par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a désigné le concessionnaire 
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d’aménagement de la ZAC Presqu’île et lui a confié les missions nécessaires à la réalisation 
de la ZAC et a approuvé le traité de concession et des décisions du maire de Grenoble de 
signer le traité de concession et l’avenant au contrat avec l’architecte en chef annexés à la 
délibération n°6  : 
 

 
Considérant en premier lieu, que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la 

délibération n°4 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC et de la délibération n°5, doivent 
être écartés comme étant inopérants ; 

 
Considérant en deuxième lieu, que M. C et autres excipent de l’illégalité de la 

délibération du 23 février 2009 créant la ZAC de la Presqu’île ; que s’ils se bornent à soutenir 
que ladite délibération a « été adoptée dans des conditions irrégulières (conseillers municipaux 
intéressés à l’affaire) », cet argument est dépourvu des précisions nécessaires permettant d’en 
apprécier le bien fondé, les requérants ne désignant pas notamment les conseillers municipaux 
qui seraient intéressés ; qu’ils soutiennent également que cette délibération n’est pas compatible 
avec le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de la région grenobloise en 
raison du nouveau zonage ; que cependant, la délibération créant la ZAC n’emporte pas, par elle-
même, un nouveau zonage ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; 
 

Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des 
collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou 
plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, 
soit comme mandataires. » ; que les requérants soutiennent que deux membres du conseil 
municipal, M. Siebert et Mme Fioraso, sont liés au commissariat de l’énergie atomique (CEA), 
ce dernier poursuivant des intérêts distincts de ceux de la commune de Grenoble, que Mme 
Fioraso est également intéressée à l’affaire en tant que présidente d’une société d’économie 
mixte, le projet litigieux permettant le développement de ladite société, et que M. de 
Longevialle, adjoint au maire, est délégué au sein de l’établissement public foncier local de la 
région grenobloise, cet établissement intervenant dans le périmètre de la ZAC en cause ; que 
cependant, en raison du caractère d’établissement public du CEA et dès lors que Mme Fioraso 
préside la SEM précitée en qualité de représentante de la commune de Grenoble et que M. de 
Longevialle n’intervient dans l’établissement public foncier local de la région grenobloise qu’en 
qualité de représentant de la commune de Grenoble, les requérants n’établissant pas au 
demeurant que ces conseillers aient exercé une influence effective sur le vote de la délibération 
n°6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités 
territoriales doit être écarté ;  
 

Considérant en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le contrat initial 
désignant le groupement Vasconi / Benech pour la mission d’urbaniste-architecte en chef de la 
ZAC a été signé le 14 mai 2009 par le maire de Grenoble alors qu’il n’avait pas la compétence 
pour ce faire ; que cependant il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal avait 
autorisé le maire à signer ledit contrat par une délibération du 28 avril 2009 ; que dès lors et en 
tout état de cause, le moyen manque en fait ; 
 

Considérant en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que « le projet 
d’avenant joint à la délibération ne comporte pas le contrat tel que signé » est dépourvu des 
précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien fondé ; 
 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondé à 
demander l’annulation de la délibération n°6 en date du 26 octobre 2009 par laquelle le conseil 
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municipal de la commune de Grenoble a désigné le concessionnaire d’aménagement de la ZAC 
Presqu’île et lui a confié les missions nécessaires à la réalisation de la ZAC et a approuvé le 
traité de concession, des décisions du maire de Grenoble de signer le traité de concession et 
l’avenant au contrat avec l’architecte en chef annexés à la délibération n°6 ; 
 
 
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération en date du 22 février 2010 par 
laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la convention foncière 
de la ZAC de la Presqu’île et ses annexes et de la décision du maire de Grenoble de signer 
la convention foncière relative à l’aménagement de la Presqu’île : 
 
 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités 
territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il 
donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est 
demandé par le représentant de l'Etat dans le département. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 
2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la 
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il 
s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à 
L. 2411-19. / Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de 
plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le 
cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du 
conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. / Toute cession 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne 
lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité 
compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la 
saisine de cette autorité. » ; 

 
Considérant que les requérants soutiennent que la délibération attaquée a été prise en 

méconnaissance des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités 
territoriales dès lors que la convention foncière prévoit un comité technique qui dépossèdera le 
conseil municipal de sa compétence ; que la convention foncière annexée à ladite délibération a 
pour objet de fixer les échanges fonciers entre chaque partenaire, de fixer les prix et l’équilibre 
des échanges, de garantir l’exécution complète des échanges dans le temps ; que si cette 
convention mentionne dans sa rubrique « principe général de la convention », que « les 
modalités de chaque cession ou acquisition seront fixées, dans le respect des engagements et 
conditions de la présente convention, entre les parties le moment venu et par acte authentique et 
dans le respect des dispositions législatives afférentes à la gestion du domaine des personnes 
publiques et notamment des règles générales et particulières fixées par le CG3P et le CGCT 
concernant les procédures d’acquisition, de gestion et de cession » et dans sa rubrique « comité 
technique » que ce comité permettra d’instaurer une « concertation régulière », elle prévoit 
également, s’agissant dudit comité, que des décisions y seront prises, « à la majorité qualifiée des 
deux tiers des membres représentant les trois quarts des surfaces objets de la convention » et que 
ces décisions « s’imposeront aux partenaires qui s’obligent à leur exécution » ; que ces derniers 
termes démontrent que le conseil municipal de la commune de Grenoble a entendu se dessaisir 
des compétences qui lui sont conférées par les dispositions précitées du code général des 
collectivités territoriales ; que par conséquent, le moyen doit être accueilli ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander 
l’annulation de la délibération en date du 22 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Grenoble a approuvé la convention foncière de la ZAC de la Presqu’île et ses 
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annexes et la décision du maire de Grenoble de signer ladite convention foncière ; que pour 
l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres 
moyens soulevés par les requérants ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de cette 
délibération ;   
 
 
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 

 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et 

autres, qui ne sont pas partie perdante, la somme demandée par la commune de Grenoble à ce 
titre ;  

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er : La délibération n°5 en date du 26 octobre 2009 approuvant la révision 

simplifiée du plan local d’urbanisme de Grenoble, la délibération n°4 en date du 26 octobre 2009 
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la Presqu’île et la délibération en date du 22 
février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la 
convention foncière de la ZAC de la Presqu’île et ses annexes et la décision du maire de 
Grenoble de signer ladite convention foncière sont annulées. 
 

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Vincent C , à M. Gilles K , à 

M. Raymond A et à la commune de Grenoble. 
 
 
 
Délibéré après l'audience du 21 avril 2011, à laquelle siégeaient : 
 
M. Dufour, président, 
Mme Picquet, conseiller, 
Mme Bailleul, conseiller, 
 
Lu en audience publique le 16 mai 2011 . 
 
 

 
Le rapporteur, 

 
 
 
 
 

P. PICQUET 
 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

P. DUFOUR 
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Le greffier, 
 
 
 
 

M. GIL 
 
 

 
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous 

huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
 


