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PREAMBULE 

Par une délibération en date du 30 Mai 1995, la Commune de Cras a prescrit l'élaboration de son POS. 

Les obiecîifk du P.O.S. : maîtriser le développement de la commune 
prendre en compte les nouvelles lois. 

Un certain nombre d'études déjà existantes ou menées en parallèle ont permis d'alimenter la réflexion : 

- Contrat de Pays mené sur les 2 cantons de Tullins et Vinay 
- Diagnostic territorial réalisé par la Chambre d'Agriculture (05196) 
- Carte de localisation des phénomènes naturels en cours réalisée par le B.E. Alp'Géorisques. 

La réflexion sur le POS de Cras s'est réalisée dans la continuité des études que nous avons réalisées en 1997, dans le cadre du contrat de pays, 
en collaboration avec Patrick Bienvenu, Paysagiste : 

- Références paysagères pour le Pays de Tullius Vinay. 
- Projet d'aménagement du village (mars 98). 
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lère PARTIE : 

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE DE LA 

COMMUNE ET SES PERSPECTIVES D'EVOLUTION 



SITE ET SITUATION .GEOGRA 

Commune rurale du Pays de Tullins- 
Vinay, et située à 35 km de Grenoble, la 
Commune de CRAS occupe un territoire 
en partie sur la vallée morte de 
Chantesse et dans les collines de 
Chambaran. La commune est bordée à 
l'Ouest par la R.N. 92 et le chahon & 
Polienas, et couvre une superficie de 543 
ha. 

Elle est desservie par la RD 153 
rejoignant Vinay au Sud (8 km) et 
T u b s ,  en passant par Morette, au Nord 
(5 km)- 

Le chef-lieu prend place dans la vallée 
morte de Chantesse, jouxtant ainsi les 
coilines de Chambaran, et se positionne 
en bordure du cône de déjection du 
ruisseau de la Peyrolat. 

Le territoire communai correspond au 
bassin versant de ce dernier. 
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1. LE TERRITOIRE COMMUNAL : UN ESPACE COMPOSITE 

1.1 DES ELEMENTS STRUCTURAUX CONTRASTES, FACTEURS DE DIVERSITE : 

1.1.1 Le relief : diversité des formes 

La topographie est caractérisée par la forme allongée de la combe 
de La Peyrolat qui débouche sur la plaine de CRAS. Cette plaine, 
située en contre haut de la vallée de l'Isère, est séparée de cette 
dernière par le chaînon de Polienas. 

On distingue donc 2 ensembles dans le relief : 
- Une zone plane, d'altitude moyenne de 330 m, avec une 

dépression plus marquée, que constitue le marais. Cette plaine 
d'axe Nord-Sud, est délimitée par les collines de Chambaran à 
l'Ouest et le chaînon de Polienas (moins rigoureux) à l'Est. On 
note que la population s'y concentre avec les zones de cultures. 

- Un vallon encaissé, dans lequel le ruisseau de la Peyrolat suit 
son cours, et dominé par des versants convexes s'élevant jusqu'à 
773 m. en ligne de crête, appartenant à l'ensemble des collines 
de Chambaran. Malgré les formes douces, les pentes soutenues 
et le vallon encaissé conferent un caractère hostile à 
l'implantation humaine, par rapport à la plaine. J 

Les limites communales sont calquées sur le relief, le territoire 
communal correspondant à la combe de la Peyrolat et à son cône de 
déjection. 

Avec sa légère déclivité de regard Est, la plaine donne une 
impression de terrasse, malgré la présence du chaînon de Polienas, 
puisque ce dernier n'accède pas 360 m., et n'obture pas la vue sur 
les contreforts du Vercors. 



1.1.2 Géomorphologie : 

Les terrains les plus anciens sont les molasses constituant les collines de Chambaran. Ces molasses sont en fait un poudingue ; c'est à dire 
un conglomérat à galets d'origines très diverses et d'ordre décimétrique, cimentés par la molasse. Ces terrains néogènes se sont ensuite 
plissés sous la poussée du Vercors lors de l'orogenèse alpine. Il en résulte ces combes plus ou moins allongées. 

Le chaînon de Polienas, constitué de calcaires urgoniens, appartient à la structure du Vercors, dont il a été séparé par la surimposition de 
l'Isère. 
C'est à l'époque quaternaire que la plaine actuelle a été formée, 
que l'on appelle la "vallée morte de Chantesse" et qui conceme 
Chantesse, Cras et Morette. 

Dans un premier temps, la glaciation du Riss (celle qui marque 
le maximum d'extension glaciaire) a recowert en partie les 
collines de Chambaran et a laissé par endroit des placages 
morainiques, qui, du reste, sont sujets aux glissements de 
terrains. Puis à l'époque wurmienne, un bras du glacier de l'Isère 
a fàgonné la plaine actuelle de Cras. En se retirant, le glacier a 
déposé les alluvions glaciaires et fluvio-glaciaires d'argiles, 
galets et blocs, qui font de la plaine un terrain de bonne qualité 
pour l'agriculture. On retrowe par endroits des vallums 
morainiques qui de traduisent dans le relief par des mamelons, et 
une zone de tourbière dans le secteur dit des marais. 
L'adjectif "morte" dans la "vallée morte de Chantesse", a donc 
un sens géomorphologique, puisque la vallée ne fonctionne plus 
en tant que telle. 

En pied de versant des collines de Chambaran, on trouve des 
éboulis stabilisés (lieu-dit La Rivoire). 
Au débouché de la combe de Peyrolat, sur la plaine, un cône de 
déjection prend place avec des éléments arrachés aux collines de 
Chambaran et transportés par le ruisseau. Le site du chef-lieu se 
positionne en bord& de ce cône de déjection. 



1.1.3 L'hvdrom~hie : un réseau hérité des bouleversements momhogéniaues 

Les plissements successifs ordonnent bon nombre de petits ruisseaux, s'écoulant perpendiculairement au ruisseau de la Peyrolat, tout le 
long du vallon. La Pevrolat étant le ruisseau le plus important de la Commune avec un bassin versant de 356 ha et un débit de crue 
centennale calculé au point 2 (voir carte ci-contre) de 16,4 11131s (méthode de calcul SIREA, voir rapport d'étude de BCEOM Mars 97). 

Le ruisseau des Feugères prend sa source au Nord sur la commune de Morette. Il traverse le chef-lieu et rejoint la Peyrolat ; la pente, plus 
faible, lui autorise des débits moins importants et l'absence de cône de déjection. 

Les deux ruisseaux ont été largement modifiés par l'homme, pour l'irrigation des parcelles constituant la plaine. Il en est de même pour le 
marais, où aboutissent les ruisseaux à l'Est de la Commune. En effet, cette zone humide a été en partie asséchée A la fin du XVIIIème 
siècle, pour rendre l'agriculture possible. 





1.1.4 L'importance de la biodiversité : 

Au sud de Tullins, coincé entre le massif des Chambarans et le bec de Verdun qui domine la vallée de l'Isère, le marais de Cras s'inscrit 
dans un quadrilatère limité à l'est par la RN 92 Grenoble-Valence (en limite de la commune de Poliénas) et au sud par la RD 201 (en 
limite de la commune de Chantesse), à une altitude moyenne & 285 m. 

Il occupe la partie basse du cône de déjection de la Peyrolat, qui vient buter sur le môle calcaire de Châteauneuf et emprisonne une nappe 
phréatique sous ses alluvions. 

Le bassin versant de la Peyrolat occupe une surface de 323 ha et culmine à 773 m d'altitude. 
Le marais de Cras, classé en ZNIEFF (type 1) no 3849-0000, est un des éléments d'une zone humide plus étendue, associant, sur la 
commune de Chantesse, le marais de la Lèze (protégé par un "arrêté de biotope" en 1991) et, sur la commune de Poliénas, le marais de 
Montenas, lui aussi protégé réglementairement ("arrêté de biotope1' daté de 1993). Ces trois marais sont liés d'un point de vue 
hydrologique : le marais de Cras alimente en effet celui de Poliénas et celui de Chantesse par la Lèze qui est une résurgence de la nappe 
phréatique et dont le débit est directement lié au niveau de la nappe. 

Le torrent de la Peyrolat prend sa source au nord-ouest de Cras, au lieu-dit Montferrier, descend des Chambaram au fond d'une gorge 
étroite et alimente un vaste cône de déjection qu'elle a édifié au cours des temps géologiques, entre la Combe du Moulin et les calcaires 
urgoniens à l'est. 
La partie la plus basse (donc la plus humide) du marais, est dominée par une phragmitaie colonisée peu à peu, faute d'une fauche 
régulière, par une végétation ligneuse composée principalement de saules. 

D'autres types de boisement étoffent et enrichissent le paysage : une peupleraie d'âges divers présentant des arbres de grande taille à 
l'extrémité ouest et des haies d'essences hydrophiles Ga et là. 

Quelques parcelles sont fauchées régulièrement dans la caripie et constituent des prairies dont le gradient d'humidité conditionne la 
composition floristique (prairies à Laîches et à Orchidées). 
L'imbrication de milieux ouverts et fermés est un important fàcteur de richesse et de diversité biologique du site (cf. carte de végétation). 



Faune : 
La diversité faunistique est en rapport avec la diversité des milieux représentés dans le marais de Cras. 
Les différentes espèces d'oiseaux observées rendent bien compte de l'intérêt du site. Au total, ce sont 42 espèces d'oiseaux qui ont été 
observées, dont 30 sont protégées. La quasi totalité de ces espèces sont "nicheuses probables" ou "nicheuses certaines" sur le marais ou 
dans les proches environs. 
Notons la présence du Bruant des roseaux et de la Locustelle tâchetée, tous &ux nicheurs et caractéristiques des marais. 
Mis à part les oiseaux, deux autres espèces protégées ont été observées sur le site. Il s'agit de la couleuvre verte et jaune (arrêté du 22 
juillet 1993) et d'me libellule, le Coenagrion de Mercure (décret no 90-756 du 22 août 1990). 
La présence de cette libellule est intéressante à plus d'un titre : 
- il s'agit d'une espèce rare aux exigences écologiques très précises liées à la qualité de l'eau nécessaire à sa reproduction. 
- c'est l'une des 10 espèces protégées en France et l'une des 16 espèces protégées au niveau européen en application de la Convention de 

Berne. 

Fiore : 
L'intérêt floristique majeur de ce site réside dans la présence de l'Orchidée des marais qui figure dans la liste des plantes protégées en 
Rhône-Alpes (arrêté interministériel du 4 décembre 1990). 

Conclusion : 
Dans la politique de sauvegarde de cette zone humide, la protection du marais de Cras constitue l'élément essentiel car il abrite une nappe 
phératique de qualité et alimente les deux autres marais. 
En outre, la protection réglementaire par arrêté de biotope devrait faciliter la gestion et donc le maintien de la biodiversité. 

1.2 LE RELIEF, SOURCE DE CONTRANCES - LES RISQUES PHYSIQUES : 
La commune est concernée par divers risques : 

Les ruisseaux de la Pevrolat et des Feupères : 

Le ruisseau de la Pevrolat : 
Ce cours d'eau connaît des m e s  importantes avec des débordements. En mai 2000, lors de sa dernière crue, il a érodé ses berges, &ouillé 
son lit, charrié des volumes importants de matériaux et menacé de sortir de son lit. Les seuils ont été endommagés, une route menacée et 
deux ponts ont été mis en charge. 
Une étude hydraulique (BCOM mars 1997) définissait les principes d'aménagement de ce ruisseau. Une première tranche de travaux est 
programmée en 2001 avec la réfection des berges au niveau du pont du CD, la réalisation d'une plage de dépôt et la reprise des piles du 
pont de la voie communale. Ceux-ci permettront de limiter les risques pour les voies de communication et les zones urbanisées. 



Le ruisseau des Feugères : 

Situation actuelle : 
Le ruisseau des Feugères a sa source sur la commune de Morette et rejoint le ruisseau de la Peyrolat à proximité de la salle des Fêtes. Son 
parcours présente les particularitks ci-après : 
- une zone marécageuse qui sert également de rétention en cas de grosses crues grâce à l'endiguement créé par un chemin rural, 
-un écoulement jusqu'à la RD 153 avec un lit mineur très restreint mais où les débordements sont sans dommage sur les prairies 
traversées, 

- un tracé au cœur du village qui a subi une canalisation sous la RD 153 puis une re&cation sur les terres actuellement cultivées et e h  
un passage sous les bâtiments qui restreignent fortement son débit et provoquent des inondations très fréquentes. La commune a fait 
réaliser une étude hydraulique qui a abouti à un programme de résorption des risques liés à ce ruisseau. 

Projet : 
Ce programme comprend : 
- l'aménagement de la rétention existante, en amont, sur la commune de Morette, en vue de porter la capacité de stockage à 9 000 m3 par 

surélévation de la voie communale, ce qui réduira le débit de la crue centenale de 2,4 à 0,08 m3/s, 
- la mise en place d'une plage de décantation à la rupture de pente hydraulique, près de la RD 153, 
- la reprise de la traversée de la RD 153 et du lit dans la zone de futures consû-uctions (dont la nouvelle école), 
- l'aménagement d'un contournement hydraulique du bâtiment faisant barrage à l'aval. 
Un dossier de faisabilité technique a été établi en vue de déposer auprès de la Mission Inter Services de l'Eau du département de l'Isère 
(MISE 38) un dossier de demande d'autorisation conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et à ses décrets d'application. 

Les mouvements de terrain : 

Une carte de localisation des phénomènes naturels a été réalisée. Elle est intégrée dans le dossier de P.O.S. (pièce V). 
Certains secteurs sont sujets à des mouvements de terrain (glissements, solifimion). Il s'agit préférentieliement, des placages morainiques 
Rissiens, des pentes soutenues et des secteurs non boisés. 

Le risque sismique : 

La commune est classée en zone de faible sismicité (indice lb). 



2. UN DEVELOPPEMENT A MAITRISER 1 
2.1 LA PLAINE, UN ESPACE CONVOITE 

2.1.1 Organisation de la commune 

a) Les circulations : 

- le &ansport scolaire dans le cadre du groupement scolaire interco-mal pour les écoles primaires, et pour k s  collèges et lycée de 
St Marcelin, le collège de T u b ,  le lycée de Moirans. 



b) Organisation du bâti : 

La morphologie du village est très particulière. 

Le bâti traditionnel est organisé par petits 
groupements, aux croisements ou le long des voiries. 

Sur la partie basse, les construcüons forment une 
boucle autour d'un espace vert non construit, zone 
inondable en cas de débordements du ruisseau des 
Feugères qui longe la RD 1 53. 

L'église est isolée, au-dessus du village qu'elle 
domine. 

Les nouvelles implantations de maisons individuelles 
(entrée sud et en direction de la Combe des Moulins) 
commencent à brouiller cette image. 

c) Des éauipements à renforcer ou restructurer : 

On trowe comme équipements publics communaux : la mairie et l'école dans le même bâtiment, l'église qui domine le centre village, la 
salle polyvalente, et le cimetière. 

L'augmentation des effectifs scolaires, renforcée par des prévisions en hausse, a incité le regroupement scolaire (Morette, Cras, 
Chantesse, Vatilieu, Notre-Dame de l'Osier) à se restructurer. 

En raison de sa position centrale, la commune de Cras accueillera l'école maternelle intercommunale et conserve sa classe primaire. 
Cette nouvelle école accueillera 2 classes de maternelle avec la possibilité de création d'une classe supplémentaire à terme, ainsi qu'une 
classe primaire communale, et les équipements qui leur sont nécessaires (cour de récréation adaptée, salle plurivalente, cantine, . . .). 

Parallèlement, il paraît opportun de prévoir la réalisation d'un local technique lié à la salle polyvalente, ainsi qu'une extension du 
cimetière. 



d) Les réseaux techniques : 

- Alimentation en eau votable : 

On trouve 3 captages sur la commune : 

1. le captage de Tullins qui alimente la commune de T u l h .  

2. le captage du marais de Cras qui alimente Polienas. 

3. le captage de Montferrier (5 émergences dénommées) qui est le seul à alimenter la commune, le captage des Feugères (sur la 
commune de Morette) ayant été abandonné pour l'alimentation en eau potable en 1992, mais qui sert encore au service incendie. 

A noter que la commune est concernée, dans sa partie Sud, par le périmètre éloigné du captage & "Plan de Cras" qui alimente le S E  
de Chantesse, Notre Dame de l'Osier. 

Le réseau comprend un réservoir de 300 m3 à son départ, et un de 20 m3 (réservoir du "Marais") dans la partie basse de la commune. 

- Assainissement : 

Une étude de l'aptitude des sols à l'assainissement individuel a été réalisée. 
Un réseau d'assainissement collectif pour le chef-lieu reste en projet, de compétence de la communauté de communes de Vinay. 
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2.1.2 Une évolution démographique liée à la rurbanisation 

Evolution de la population: 

1936 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 
232 214 229 210 208 206 223 335 

Après une longue période de stabilité autour de 200 habitants, la 
commune a connu une forte augmentation sur les dix dernières 
années, montrant l'impact de la proximité de l'agglomération 
grenobloise. 

L'évolution de la pyramide des âges : 

L'évolution de 1975 à 1990 montre un léger vieillissement de la 
population, même si la tranche 0-19 reste bien représentée. 

Les résultats du RGP 1999 viennent inverser cette tendance : le 
rajeunissement est très net, lié à l'arrivée d'une population 
nouvelle, les moins de 20 ans représentant près de 31 % de la 
population. 

400 

300 

200 

100 

0 
1930 

EVOLUTION DE LA POPULATION 

ts 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 

Solde naturel - 0.69 - 0.41 0.12 
Solde migratoire 0.55 - 0.27 0.88 

Taux annuel moyen - 0.14 - 0.14 1.00 4.27 

Population par tranche d'âge : 

1975 1982 1990 1999 

Population totale 208 205 223 325 

dont Oà19ans 64 52 48 101 
20 à 39 ans 51 61 61 88 
40 à 59 ans 48 49 57 76 
60 à 74 ans 30 31 44 40 
75 ans ou + 15 12 13 20 

Migrants 52 47 84 
(habitant une autre commune au précédent recensement) 
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LOGEMENT 

Evolution des logements: 

Ces dernières années ont été marquées par la réhabilitation 
progressive du bâti ancien et la réalisation de maisons individuelles 
au coup par coup. 

Aujourd'hui, il existe toujours une demande forte pour des logements 
locatifs et en accession, notamment pour la population locale. 

Concernant les 116 résidences principales en 1999 : 

On ne trouve que 4 logements collectifs sur la commune, 
111 logements individuels. 

L'essentiel des habitants sont propriétaires (91 logements 
contre 21 locataires). 

Evolution du nombre de logements: 

1968 1975 
Résidences principales 57 68 
Résidences secondaires 6 7 
Logements vacants 12 9 

Total 75 84 

EVOLUTION POPULATION-LOGEMENTS 

250 

200 • • • • 
150 

100 -0- -0 
-il-D-

50 

0 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 

1982 1990 1999 
76 92 
11 9 
8 8 

95 109 

----- Population 

--0-- Logements 



2.1.3 Des activités peu diversifiées et une agriculture fragile 

La population active : 

L'augmentation de la population s'est accompagnée d'une 
augmentation des actifs ne travaillant pas sur la commune. 

L'effectif de la population active occupée est de 138 personnes en 
1990,145 en 1999. 

En 1990, la commune ofiait 44 emplois. 

Navettes Domicile - Travail (en 1990) : 
- 24 personnes résidentes travaillent sur la commune 
- 70 personnes résidentes travaillent hors de la commune (75%) 
- 20 personnes non-résidentes travaillent sur la commune 

Les activités : 

Trois entreprises sont implantées sur la commune, l'une dans le chef- 
lieu près de la salle polyvalente, l'autre à l'entrée nord (sur la 
RD153), la troisième dans la partie amont du village (secteur la 
Combe du Moulin). 

POPULATION ACTIVE AYANT UN EMPLOI 

1975 1982 1990 1999 

TOTAL 117 125 138 145 
dont salariés : 55 (47.0%) 74 (59.2%) 105 (76.1%) 
dont non salariés : 62 (53.0%) 51 (40.8%) 33 (23.9%) 

Travaillant dans la commune 64 (54.7%) 56 (44.8%) 44 (31.9%) 
" hors de la commune 53 (45.3%) 69 (55.2%) 94 (68.1%) 

dont dans le département 53 (45.3%) 65 (52.0%) 91 (65.9%) 

I Total Actifs Emplois 

La commune compte également un bar et 4 artisans. 



Carte 6. Les zones en 
évolution et à enjeux 
identifiés sur CRAS. 

! 
m. 

1 Limite communale. . Bourg. 
1 

i Hameaux. / _ _ _  - -  --- --- - Routes. 
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- ! 

----- 
urbaines actudles. 

Extension de la forêt depuis 1950. 

--- - 

Traitement Alliance.(c) , Chambre d'Agriculture 
de i'isère, ADASEA-38, Mai 1996. 

1 '  

Vers CHANTESSE 



L'activité apricole 

Un diagnostic territorial établi par la Chambre d'Agriculture de l'Isère en 1996, permet d'établir une photographie récente de l'activité 
agricole sur la commune. 
Le territoire communal couvre une superficie de 552 ha. Cet espace est boisé à 45 % (250 ha), soit 55 ha de plus par rapport à 1950. Cette 
reprise de la forêt touche surtout les collines, ce qui traduit la baisse du nombre d'agriculteurs sur la commune, et les difficultés 
d'exploitations liées aux pentes importantes. 
L'enquête de 95/96 dénombre 270 ha voués à l'agriculture (contre 363 en 1970), dont 25 ha à un stade d'ediichement. 

L'élevage prédomine dans le système agricole de CRAS (en SAU) : 

38 % de la SAU (90 ha) est exploité sous forme de noyeraie et de culture. 
62 % de la SAU (1 50 ha) est mis en valeur par l'élevage et la production herbagère. 
On dénombre sur la commune, 5 exploitations de vaches laitières, totalisant 52 têtes, avec un quota de 229 000 litres. 

Les perspectives de l'activité agricole : 

Comme dans bon nombre de communes rurales, il faut distinguer les exploitants venant d'une autre commune, les retraités qui travaillent 
leurs parcelles de subsistance, les exploitations représentant une activité économique. 
On ne compte que 8 agriculteurs sur CRAS, représentant une réelle activité économique. 
Ces 8 agriculteurs exploitent 112 ha sur CRAS et 75 ha à l'extérieur. 48 ha sont exploités par des non agriculteurs et enfin 19 agriculteurs 
de l'extérieur viennent exploiter 80 ha sur CRAS, ce qui fait en tout une SAU recensée de 240 ha. 
Pour les exploitations de CRAS, la surface moyenne est de 24 ha et celle des "îlots" d'exploitation agricole de 1,5 ha. A 60 % les 
exploitants de CRAS sont propriétaires et 5 % sont exploités à titre précaire. 
Cet émiettement de statut rend le système fiagile. 
Une autre raison de cette fragilité réside dans la pente puisque 59 % de la SAU se trouve dans des secteurs de très fortes pentes. 
On note une population agricole vieillissante avec 6 agriculteurs sur 8 qui ont plus de 50 ans ; 3 sont sans succession et 3 avec une reprise 
à titre secondaire. 
La pluriactivité apparaît comme un potentiel pour l'agriculture de CRAS, avec le bois qui constitue une source de revenu complémentaire 
pour l'agriculteur. 
L'agriculture est un secteur important, pour l'économie qu'elle représente et pour l'entretien des paysages. 
Pour toutes ces raisons, il paraît intéressant pour la commune de favoriser le maintien des exploitations existantes en ne gênant pas leur 
évolution, notamment pour les sièges d'exploitation déjà installés à proximité des zones urbanisées. 



2.2 UN PAYSAGE EN PROFONDE MUTATION 

L'analyse de l'environnement a déjà détaillé les caractéristiques physiques de la commune de Cras. 

Le paysage communal est marqué par la confi-ontation entre : 
- le plateau agricole, fortement marqué par la noyeraie, sur lequel s'est implanté l'essentiel des comtmctions 
- la combe boisée de la Peyrolat. 

L'eau est omniprésente : les deux ruisseaux (La Peyrolat et Les Feugères), bassin du Colombier, marais.. . 
L'empreinte du noyer est très lisible, que ce soit par la trame ordonnancée des plantations ou l'architecture caractéristique liée à 
l'activité : le séchoir à noix. 

Le Diagnostic territorial fait apparaître 3 enjeux dans l'évolution du paysage communal : 
- l'extension des boisements dans le secteur de la combe de la Peyrolat 
- la déprise agricole 
- la concurrence entre l'activité agricole et le développement des constructions dans la plaine. 



L'occuvation du sol : 

La partie "basse" de la commune est 
réservée à l'agriculture et à l'habitat. 

La partie nord-ouest du territoire est 
très boisée et o B e  plus de difficultés 
pour l'activité agricole ; c'est dans ce 
secteur que se concentrent les fiches. 

On remarque l'imbrication éoite du 
bâti avec la noyeraie et les champs. 



1 ANALYSE PAYSAGERE 

caractéristiques 

bmarquable 



Des éléments naturels caractéristiques à préserver : 

- certains boisements caractéristiques 

- le caractère naturel des abords des routes (pelouse, noyeraie) 

- l'eau : abords des ruisseaux, bassins (ex bassin du Colombier) 

- le marais de Cras (ou marais du Colombier) 



Un patrimoine architectural riche, à préserver 

La commune de Cras est riche d'un patrimoine bâti divers : 

- l'ensemble qui comprend l'église et un château situé à 
l'aplomb du village (1) 

- la ferme du Colombier, située à l'aval du village (2) 

- le bâti aligné du chef-lieu 

- le bâti rural isolé : bâtiment d'exploitation, avec ou sans 
séchoir 

- le petit patrimoine : lavoir du chef-lieu 



En ce qui concerne l'architecture vernaculaire : 

L'étude du CAUE "Pour une reconnaissance du patrimoine 
bâti du Pays de Tullins Vinay'' a fait ressortir les 
caractéristiques principales du bâti sur la commune C m .  

L'architecture est liée aux matériaux que l'on trouve sur 
place : la terre, la pierre et le bois. Les bâtiments ont en 
général une allure massive, bâtis en pierre, en pisé, et 
rehaussés d'un séchoir en bois. 

En toiture, la tuile canal domine, même si on trowe 
également de la tuile écaille ou tuile mécanique. Les 
toitures sont essentiellement à deux pans, sauf pour 
quelques constructions plus volunheuses à 4 pans. 

Le sens des faîtages 
Dans le sens des voies pour le bâti de village aligné. 

Ces constructions sont sujettes à des évolutions, 
notamment pour les transformer en habitation. Les 
séchoirs sont les bâtiments les plus sensibles (étant de 
moins en moins utilisés par l'agriculture). Il faut donc 
maîtriser leur évolution. 



(source : 



Patrimoine archéolo~ciue : 

La commune de Cras n'a pas, à ce jour, fait l'objet d'une étude approfondie de la part des services du Musée Dauphinois, mais les informations 
suivantes figurent au dossier : 

- le nom du hameau appelé "village" pourrait indiquer l'emplacement d'un ancien domaine gallo-romain 

- un château (ou une maison forte) de Moneerrier est cité dans un texte de 1368, mais la carte topographique n'indique pas de vestige visible 
au lieu-dit "Mont-ferrier " . 

- le cartulaire de Saint-Hugues (1 115) mentionne une chapelle de Cras. 

- la paroisse est nommée dans le pouillé du XIVè siècle 

- l'église actuelle, dédiée à Saint-Jacques et Saint-Christophe date du XIXè siècle 

- une cloche du XVè siècle est classée Monument Historique depuis le 30.09.191 1 

- au lieu-dit "le Château", grande demeure pouvant dater du XVlIIè siècle 

- au lieu-dit "Le Colombier", belle propriété nuale de la fin du XVIIè! siècle 

- un cadran solaire date de 1855. 

La loi de 1941 réglemente les fouilles archéologiques. 





2ème PARTIE : 

LES DISPOSITIONS DU P.O.S. 



1. LES OBJECTIFS DU POS 

La commune s'est défini plusieurs objectifs : 

- renforcer le chef-lieu (logements, équipements) et stopper ' 
le mitage, 

- maîtriser le développement et l'impact du bâti, 
- préserver l'agriculture : abords des sièges d'exploitations.. . 

Un certain nombre de contraintes ont été prises en compte, 
qu'elles découlent des servitudes d'utilité publique 
(périmètres de protection de captages) ou de.nouvelles lois 
(Bruit, Eau, Paysage, Risques Naturels). 

Les orientations de développement : 

On favorise le développement du chef-lieu et on stoppe le 
développement diffus des constructions. 

Le développement est ainsi assuré par le biais : 
- de zones U, pour des terrains desservis ou en voie de l'être, 

et qui peuvent se débloquer individuellement 
- de zones NA, dans des secteurs où il est souhaitable de 

mener une réflexion d'ensemble ou de renforcer les 
réseaux. 

Les zones de développement ont été déterminées au regard de : 
- la protection des noyeraies situées autour du centre village, toujours exploitées : en témoignent les plantations récentes de noyers 
- la proximité de sièges d'exploitation agricole 
- la prise en compte des risques naturels, la valorisation des ruisseaux 
- le respect de l'échelle du village : la recherche d'une continuité bâtie, une organisation par grappe (plusieurs groupements intermédiaires 

plutôt qu'un gros village) 
- la capacité des réseaux et les contraintes liées aux périmètres de protection des captages. 



La prise en compte du paysage : 

Elle se traduit de plusieurs manières : 
- le projet d'aménagement d'un cœur vert au sein du village 
- la préservation du caractère du bâti 
- l'indication de certains bâtiments remarquables à préserver : l'ensemble constitué de l'église et du château, la ferme du Colombier, les lavoirs 

du village 
- la préservation du territoire agricole 
- le classement en espace boisé classé de deux boisements caractéristiques : l'un dans le centre du village, l'autre dans le secteur du Marais 

La prise en compte des risaues naturels : 

Les risques ont été reportés uniquement sur les zones U et NA du P.O.S., à partir de la carte de localisation des phénomènes naturels, intégrée 
dans le dossier de POS (pièce 5). 

La prise en compte des orientations du Proiet d'Aménagement du Village (mars 98) : 

L'étude établie dans le cadre du contrat de pays avait pour objectif principal la consolidation de l'identité du village. 
i*t - Le renforcement de la centralité du village est favorisé par le choix des zones d'urbanisation future, la réservation d'un espace pour les 

équipements scolaires dans le cœur du village, l'amélioration des circulations piétonnes et automobiles. 

- L'intégration des extensions dans leur environnement urbain et paysager : l'étude du POS a été l'occasion d'une réflexion quant à 
l'implantation et la forme recherchée dans les futures zones de développement. 
On se référera au document de Références Paysagères en ce qui concerne les études préalables de zones NA. 

- L'intégration du bâti nouveau dans son environnement 
Concernant les bâtiments privés, les orientations ont été définies dans le cadre de l'élaboration du POS (implantation, aspect extérieur.. .) 

- Préserver le patrimoine tout en favorisant son évolution : les règles sont affinées et notamment l'article 11 du règlement (aspect 
extérieur des constructions) 
Deux moyens complémentaires : - le conseil architectural 

- les deux documents sur le patrimoine architectural : 
"pour une reconnaissance du patrimoine bâti" et "techniques pour le ravalement" (CAUE 38). 



2. LES DISPOSITIONS DU POS 

2.1 LES ZONES URBAINES 

Seules les zones équipées, ou en voie de l'être, sont classées en U. Il s'agit du chef-lieu et son extension qui seront raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, ainsi qu'un ensemble de maisons individuelles réalisées dans le secteur du Marais. 
Elles représentent environ 18 hectares. 

Deux catégories de zones urbaines : 
- UA et UD : à vocation d'habitat et services liés 
- UE : à vocation d'activités économiques 
Certains secteurs peuvent être soumis à des aléas faibles ou moyens, d'inondation, de glissement de terrain, de crue torrentielle. 

La zone UA 

Elle correspond aux secteurs de bâti traditionnel : 
- le zonage cerne le bâti existant 
- les règles du POS ont pour objectif de préserver le caractère du village et du bâti traditionnel : 
. implantation à l'alignement du domaine public 
. volumétrie générale 
. aspect extérieur : l'article 1 1 est détaillé pour maîtriser au maximum l'évolution du bâti 

(aspect des façades et éléments verticaux, matériaux, couleurs et textures) 

Un secteur UApr est créé pour certains terrains du cœur du village compris dans le périmètre de protection rapproché du captage de 
Tullins et pour lesquels une règle particulière concernant l'assainissement est mise en place. 
En effet, le projet scolaire devra être raccordé au réseau collectif ou au système existant de la salle polyvalente. 

La zone UD 

Elle correspond aux secteurs d'extension pour de l'habitat pavillonnaire. 
Les implantations sont régies par des règles de recul, de hauteur et de densité 
L'article 11 est également élaboré avec un souci de bonne intégration au site et à l'architecture locale. 
Un secteur UDa est créé pour les habitations du Marais. Une surface minimum de parcelle est imposée : 1 500 m2. 
Le COS autorisé est de 0.20. Il peut être porté à 0.25 pour les opérations d'ensemble portant sur une surface de terrain de plus de 1 hectare. 



La zone UE 

Elle concerne les terrains réservés aux activités économiques, l'une située à l'entrée nord du village, l'autre dans le secteur de la Combe du 
Moulin. 

2.2 LES ZONES NATURELLES URBANISABLES 

Les zones INA 

Il s'agit de secteurs bâtis ou à urbaniser, dans l'attente du réseau d'assainissement collectif, situés au chef-lieu, dans le périmètre de 
protection rapproché du captage de Tullins. 

Trois secteurs sont distingués : 
- lNAa : à vocation d'habitat avec les règles de la zone UA 
- lNAd : à vocation d'habitat avec les règles de la zone UD 
- lNAe : à vocation d'activités économiques avec les règles de la zone UE 

Des règles particulières concernant l'assainissement : 
- en lNAa et lNAd : les nouvelles constnictions ne seront autorisées qu'après la réalisation du réseau d'assainissement collectif 
- en lNAe : un assainissement autonome pourra être réalisé sur la partie de terrain classée UE dans l'attente du réseau collectif 

Les zones NA indicées 

Il s'agit de secteurs naturels, équipés ou non, réservés à une urbanisation organisée. 

La zone NAd : 

Cette zone est créée pour maîtriser l'extension du village dans des secteurs où il est nécessaire de mener une réflexion d'ensemble. Ces 
zones ont une vocation future d'habitat suivant les règles de la zone UD. 



Des prescriptions particulières à chaque zone sont rappelées dans le règlement : 

- en zone NAd no 1 : 
. un accès unique et sécurisé desservira la zone. 
. les constructions ne pourront s'implanter dans la zone non aedificandi. Dans cette zone pourront être réalisés les voies et parkings. 

Cette zone non aedificandi est créée pour préserver une distance entre les habitations futures et l'exploitation agricole existante. 

- en zone NAd no 2 : 
. le raccordement au réseau d'assainissement collectif devra être assuré. 

- en zone NAd no 3 : 
. un accès unique et sécurisé desservira la zone. Aucun accès à l'aval ne sera autorisé. 
. les précautions seront prises concernant l'aléa faible de glissement de terrain. 

- La zone NAd - Ri(0) : 
En raison de l'existence d'un risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol seront subordonnées à la réalisation préalable ou 
concomitante d'un ouvrage public de contomement hydraulique. 

La zone NAe : 

Une zone NAe-Ri(0) est créée pour conditionner l'extension de l'entreprise à la réalisation préalable ou concomitante d'un ouvrage public 
de contournement hydraulique. 
Le règlement fait référence à celui de la zone UE. 



2.3 LES ZONES NATURELLES 

La zone NC 

Zone de richesse économique naturelle, elle correspond pour l'essentiel à l'espace agricole. 

Y sont notamment autorisées les constructions à usage agricole, l'extension des habitations existantes et la réhabilitation des bâtiments 
anciens (avec ou sans changement de destination). 

Un sous-secteur NCpr correspond aux périmètres de protection rapprochés des captages. Dans ce secteur, les nouvelles constructions sont 
interdites. 

La zone ND 

Zone naturelle à protéger par excellence, elle recouvre les zones boisées et le Marais de Cras. 

Trois sous-secteurs : 
- NDpi correspondant au périmètre immédiat de protection du captage de Tullins 
- NDpr pour le périmètre de protection rapproché du captage de Montferrier. Dans ce secteur, seules sont autorisées les installations liées 

au fonctionnement du captage. 
- NDs pour la ZNlEFF du marais de Cras (Arrêté de biotope en cours) 
- NDsIpi correspondant à la ZNIEFF, touchée par le périmètre de protection immédiat du captage du marais de Cras. 

2.4 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Sont prévus au POS plusieurs emplacements réservés pour : 
- des aménagements dans le centre du chef-lieu (ER 1) : aménagement du ruisseau, d'un parc public et de cheminements piétons 
- des aménagements de carrefour (ER 4) 
- l'aménagement d'un passage piéton et d'un local technique lié la salle polyvalente (ER 3) 
- l'extension du cimetière et l'aménagement d'un déversoir pour le ruisseau des Feugères (ER 5) 
- l'aménagement des entrées nord et sud (ER 6 et ER 7) 
- des aménagements hydrauliques : plages de dépôt . . . (ER 2, ER 8 et ER 9) 





3ème PARTIE : 

PRISE EN COMPTE DES ELElMENTS DU 
PORTER A LA CONNAISSANCE 



1. PRESCRIPTIONS ET DIRECTIVES D'AMENAGEMENT 

A - Relatives à la zone de montagne 
Le territoire de la commune est situé partiellement en zone de montagne. Il s'agit de toute la partie située au-dessus du niveau de 
1'Eglise. 
La loi Montagne a bien été prise en compte puisque les extensions de l'urbanisation ne sont prévues que dans la continuité du chef- 
lieu. Le secteur de Montferrier reste en zone naturelle. 

B - Relatives aux conditions d'isolement acoustique des bâtiments à construire aux abords de la RN 92, classée axe bruyant de type 3. 
La zone concernée est indiquée au plan & zonage par une bande de 100 m de part et d'autre de la RN 92 ; le règlement fait également 
référence à cette réglementation dans les dispositions générales. 

C - Relatives au respect des objectifs de qualité des eaux 
Le POS ne remet pas en question l'ensemble des lois et arrêtés détaillés dans le Porter à la Connaissance. 

D - Relatives à la protection de la nature 
Le POS traduit bien l'objectif de préservation de l'environnement : environ 521 ha sont classés NC et ND sur 543 ha, soit environ 
96 % du territoire communal. 
Sont classés en NC les espaces agricoles et en ND les espaces boisés. La ZNIEFF du Marais de Cras est classée NDs. 

E - Relatives au patrimoine archéologique 
L'inventaire est intégré dans le rapport ainsi que le rappel de la loi de 1941 qui réglemente les découvertes fortuites et la protection 
des vestiges archéologiques découverts fortuitement. 

F - Relatives à la loi sur l'Eau 
Les éléments concernant l'Alimentation en Eau Potable et l'Assainissement ont été pris en compte au vu des éléments existants 
aujourd'hui. 
Concernant l'Assainissement, il est prévu de compléter l'équipement du chef-lieu. 



2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'AMENAGEMENT 

Risque sismique : l'information en est faite dans la première partie du rapport. 

3. SERVITUDES DtUTILI3T PUBLIQUE 

Le plan et la liste des servitudes sont annexés au POS. II s'agit : 

- Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux. 
- Périmètres de protection des captages 
- Canalisations électriques. 
- Voisinage des cimetières. 
- Communications téléphoniques et télégraphiques 

Les périmètres de protection rapprochés et immédiats des captages ont été intégrés dans le zonage et indiqués par l'indice "pr" ou "pi". 

4. AUTRES INFORMATIONS UTILES 

Les éléments concernant la ZNIEFF, le patrimoine archéologique, le paysage, les risques naturels ont été pris en compte. 

En ce qui concerne l'agriculture, la loi d'orientation agricole du 10 juillet 1999 a été prise en compte. Les sièges d'exploitations agricoles 
sont classés en NC. Un seul bâtiment abrite du bétail dans le village. Une zone non aedificandi est reportée dans la zone NAd située à 
proximité afin de préserver une distance de 100 mètres avec les futures habitations. 
Les sièges d'exploitations agricoles sont repérés sur le plan de zonage. 





4ème PARTIE : 

SUPERF'ICIES DES ZONES DU POS 





SURFACES DES ZONES DU P.O.S. 

ZONAGE SURFACE 

UA 
UApr 

-- 

SOUS TOTALU 1 1 12.49 ha 

1 NAa 
lNAd 
1 NAe 

NAd 3.14 ha 
NAe 0.51 ha 

SOUSTOTALN 1 1 530.51 ha 

TOTAL GENERAL 1 1 543.00 ha 

dont E.R 1.35 ha 
E.B.C 0.20 ha 




