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1 EXTRAIT DU REGISTRE 1 

DE LA COMMUNE DE CRAS 
Séance du 26 MARS 2002 
L'an deux mil deux, le 26 MARS, à 20h30. 
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la 
présidence de Monsieur MERMET-GERLAT René, Maire. 

Etaient présents : CHEVAL Bénédicte, DI-MARIA Nicole, FAYA Française, 
MERMET- GERLAT René, SZARZYNSKI Bernard, VOïTE Valérie, WATRE Didie 
JOURDAN Pierre, 
Absent(s) excusé(s) : MARTOIA Guido, GAILLARD Bernard, 
a (ont) été nommé(e) (s) secrétaire(s). M. DI-MARIA Nicole 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123.1 à L 123.19 
et R 123.15 à R 123.25 ; 
W la délibération en date du 30.05.1995 prescrivant l'élaboration du 
P.0.S , 
VU l'arrêté Municipal en date du 25.10.1995 mettant en œuvre 
l'élaboration du P.O.S, 
VU la délibération en date du 16.0 1.200 larrêtant le projet du P.O.S, 
VU la délibération en date du 26.03.2001 modifiant le projet du P.0.S 
arrêté, 
VU l'arrêté Municipal en date du 27 mars 2001 rendant public le P.0.S' 
VU l'ordonnance du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 
27.03.200 1 désignant le commissaire enquêteur, 
VU l'arrêté Municipal du 21.05.2001 prescrivant l'enquête Publique du 
P.0.S de la commune de CRAS, 
VU l'ordonnance du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 
05.12.2001 désignant le commissaire enquêteur, 
VU l'arrêté Municipal du 14.12.200 1 prescrivant l'enquête publique du 
P.0.S de la commune de CRAS, 

Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur, 

Considérant que le projet de Plan d'occupation des Sols dénommé 
P.L.U (Plan Local d'Urbanisme), en application de la loi S.R.U du 
13.12.2000, tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être 
approuvé, conformément à l'article L 123.10 du code de l'urbanisme ; 

Après en avoir délibéré : 

- décide d'approuver le projet du P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme), tel 
qu'il est annexé à la présente, 



cte rendu exécutoire 
près le dépôt en 
réfecture de Grenoble 

t publication ou 
otification du F 
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

- la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un 
mois, et d'une mention dans un journal diffisé dans le département. 

La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités susvisées. Toutefois en application de l'article 
R 123.12 dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence 
territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient 
exécutoire un mois suivant sa transmission au Préfet. 

Toutefois, si dans ce délai le Préfet notifie, par lettre motivée, à la 
commune, des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan. 
Le Plan Local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission 
au Préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. 

- Le Plan Local d'Urbanisme est tenu à la disposition du public à la 
Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Pour Copie conforme au registre. 

Le Maire, 



Département de l'Isère 
Commune de CRAS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 
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APPROBATION 
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DlRECTiON DES RELATIONS AVEC LES COLLECTMTES LOCALES 

BUREAU DE L'URBANISME 

OBJET : 

GRENOBLE, LE 9 2 BARS 2001 

LE PREFET DE L'ISERE 

à 

Monsieur le Maire de 
CRAS 

Elaboration du P.O.S. de la Commune de CRAS, arrêté par 
délibération du Conseil Municipal en date du 16 janvier 2001. 

PIECES JOINTES : O Extrait du plan des Servitudes d'Utilité Publique (représentation des 
périmètres du captage du Marais N selon le rapport en date du fO 
février 2000). 
0 Extait du plan de zonage (représentation des périmètres des 
captages de Tullins selon le rapport géologique en date du 23 mai 
1979). 

Par délibération en date du 16 janvier 2001, votre Conseil Municipal a arrêté le 
Plan d'occupation des Sols révisé de CRAS et le dossier a été déposé en Préfecture le 2 
février 2001. 

II appelle de ma part les observations suivantes : 

Io OBLlGATlONS JURlDIQUES 

1" SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION 

J Exposé de la situation existante et des perspectives d'évolution en matière de 
transports au regard de l'article R 123-17 du Code de l'Urbanisme : 

Selon le l e r  alinéa de cet article, cc le rapport de présentation expose à pattir de 
l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique économique 
et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux 
senlices et aux moyens de transports ». 

II convient en conséquence, de renseigner ce document par toute information utile 
concernant les moyens de transport. 
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2" SUR LES ANNEXES 

JPrise en compte de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 fixant les modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d'isolement 
acoustique auxquels sont soumis les bâtiments d'habitation ainsi que de l'arrêté 
préfectoral no 99-2180 du 22 mars 1999 définissant le classement de l'infrastructure 
routière (R.N 92) sur le territoire communal. 

II convient, conformément aux dispositions de l'article R.123-24 (8e alinéa) du Code de 
l'urbanisme, d'annexer ce document au présent dossier de Plan d'occupation des Sols. 

-II- RECOMMANDATIONS DESTINEES A FACILITER L'APPllCATION DU P.O.S. 

O RECOMMANDATIONS LlEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

J secteurs des zones UD et UE affectés par un aléa moyen d'inondation 
Le rapport de présentation, le plan de zonage et le règlement évoquent 

l'existence d'un aléa moyen d'inondation affectant une zone UD et une zone UE en partie 
sud du village. A cet égard, il est prévu d'aménager le ruisseau des « FEUGERES )) pour 
s'affranchir de ce risque ; le rapport de présentation indiquant notamment le projet de 
réalisation d'un contournement hydraulique du bâtiment faisant barrage à l'aval et situé 
dans la zone UE indicée K Ri0 ». 

De même, le secteur inondable de la zone UD est classée Ri0 )) ; le règlement 
précisant que ces deux secteurs sont inconstructibles tant que les aménagements 
hydrauliques ne sont pas réalisés. 

Le classement en zone c U )) devant conférer, en principe, un droit de construire 
sans réserve, il parait souhaitable dans de telles circonstances de classer au plan de 
zonage les terrains affectés de l'indice Ri0 )) en zone NA indicée ce qui permettrait de 
subordonner la constructibilité de ce secteur à la réalisation préalable ou concomitante d'un 
équipement d'infrastructure particulier. 

Ainsi, dans le règlement spécifique des secteurs M NAeRiO )) et « NAdRiO )) il 
conviendrait de préciser que toute occupation ou utilisation du sol soit subordonnée à la 
réalisation préalable ou concomitante d'un ouvrage public de contournement hydraulique. 

J secteurs de la zone NC affectés par un aléa moyen d'inondation 

- L'alinéa 3-3 du règlement de la zone NC (page 44) précise notamment que : 
(( dans les secteurs affectés par un aléa faible d'inondation, les constructions 

seront autorisées sous résenle que le niveau habitable ou utilisable soit situé au-dessus de 
la cote de référence (déterminée par le senfice responsable de la police des eaux) et que 
toute partie de bâtiment située sous cette cote ne soit ni aménagée, ni habitée u. 

En l'absence d'étude précise permettant de connaître actuellement la cote de 
référence en matière d'inondation, cet alinéa doit être supprimé. 

II conviendra en revanche, de faire référence en tant que de besoin aux fiches 
conseils )) correspondant à chaque risque en particulier. 



J Indication sur la Iégende du plan de zonage des risques de toutes natures localisés 
en zones NC et ND 

II conviendrait de mentionner sur la Iégende du plan au 1/5000ème que le report 
des risques naturels n'a pas été effectué dans les zones NC et ND. 

Ci RECOMMANDATIONS NON LlEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 
NATURELS 

7" SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION 

JAnalyse de la situation actuelle de la commune et perspectives d'évolution 
II est fait référence à la page 18 à une S.A.U. (surface agricole utile) de 240 

hectares. Or, le tableau des surfaces tel qu'il figure à la page 42 montre que seulement 206 
hectares sont classés en zone NC. 

Ceci semble en partie contradictoire et mériterait donc d'être explicité. 

2" SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE 

JOpportunité du zonage en fonction de la nature et de la position des sièges 
d'exploitation agricole 

Compte-tenu de l'orientation vers l'élevage de la majorité des sieges d'exploitation 
agricole, je vous invite à faire vérifier que : 

- tous les sieges d'exploitation soient bien inclus dans la zone NC, ce qui ne semble pas 
certain, en particulier dans le secteur de « la Combe du Moulin » ; 

- les sieges d'exploitation soient préservés vis-à-vis des secteurs d'urbanisation par les 
régles de réciprocité, en particulier à proximité de la zone UA. 

J Report des servitudes de captaqe 

Les périmètres immédiats et rapprochés du captage du Marais de Cras )> 
(Tullins) sont à reporter en sous-secteur indicé « p » (cf. plan ci-joint n02) 

J Renseignements divers donnés à titre d'information - zone de bruit en bordure de la R. N 92 

Sur les plans de zonage ainsi que sur la Iégende, il conviendrait de remplacer la 
représentation graphique de l'emprise concernée par la loi sur le bruit par l'indication 
conventionnelle fixée par l'arrêté A 123-1 du Code de l'urbanisme. 



3" SUR LE REGLEMENT 

J Zones UA, NC et ND 

- articles 1  et 2 (occupations et utilisations du sol) 
II est indiqué aux 5emes alinéas des artices 1 que : 

seules sont admises :«les démolitions d'immeubles en application des articles 

~ 1 2 3 . 1 . 7 8 ~ ~  du Code de l'Urbanisme sauf les immeubles marqués d'une * au plan de 
zonage ». 

Pour l'application de cette prescription, je vous rappelle que la mise en œuvre dans 
un P.O.S. de l'article ~.123-1.7"~ du Code de l'urbanisme n'a pas pour effet d'interdire la 
démolition mais simplement de soumettre ces travaux à un permis de démolir. 

J Zones UD, UE, NAd et NC 

- articles 5 (caractéristiques des terrains) 
Pour ce qui concerne les secteurs non desservis par le réseau collectif 

d'assainissement, il est précisé que « I'article 7 des dispositions générales rappelle le 
fondement des prescritions qui s'imposent dans ce cas )). 

L'article de référence des dispositions générales ne devrait pas être l'article 7 
relatif aux vestiges archéologiques mais I'article 6 relatif à la salubrité publique en 
l'absence d'un réseau d'égout. 

II convient donc d'effectuer la rectification. 

J Zone NC 

- article 1  (occupations et utilisations du sol autorisées) 

- L'alinéa 1-1 (page 42) prévoit que sont notamment admises : 
« les constructions et installations liées à l'activité des exploitations agricoles w .  
II conviendrait de donner un sens plus restrictif à cette preription en y insérant les 

termes « directement » et « nécessaires » de la façon suivante : 
« les constructions et installations directement liées et nécessaires à I'activité 

des exploitations agricoles N. 

- L'alinéa 2-5 (page 43) prévoit que : 
«dans le secteur NCpr, seuls sont autorisés l'aménagement et l'extension 

mesurée des constructions existantes s . 
J'attire votre attention sur les conclusions du rapport hydrogéologique en date du 

1 O février 2000 préconisant l'interdiction des constructions de toute nature à l'intérieur de ce 
secteur afin d'assurer une protection efficace du captage. 

Dans l'attente de prescriptions définitives qui seront fixées ultérieurement par 
arrêté préfectoral, il serait judicieux de supprimer l'alinéa 2-5 de I'article NC1 et que seul 
soit conservé I'article NC2. 

- article I I  (aspect extérieur) 
Le 4ème paragraphe consacré à l'aspect des toitures devrait prévoir des 

dérogations pour ce qui concerne la nature et la pente des bâtiments agricoles qui peuvent 
nécessiter une architecture différente de celle des autres bâtiments. 



Zone ND 

- Caractère de la zone (page 51) 
II est notamment indiqué que la zone ND : 
« comprend un secteur NDpr correspondant au périmètre rapproché du captage 

de Montferrier. Dans ce secteur, tout aménagement fera l'objet de prescriptions 
particulières du fait du périmètre de protection des sources. » 

Le rapport de I'hydrogéologue en date du 13 juin 1989 préconise l'interdiction de 
toute construction. 

II conviendra d'être plus précis pour ce secteur en retenant le même libellé que 
pour le secteur NDpi. 

- article 1 (occupations et utilisations du sol autorisées) 
Des risques naturels étant recensés sur une grande partie de la zone, il 

conviendra, comme pour la zone NC, de réserver un paragraphe spécifique relatif à la prise 
en compte de ces risques. Pour ce qui concerne les risques d'aléa faible, il sera fait 
référence, au cas par cas, au numéro de la « fiche-conseils » correspondante. 

4" SUR LES ANNEXES 

J Liste des emplacements réservés 

L'emplacement réservé n09 prévu pour un aménagement hydraulique est situé 
dans le périmètre de protection rapprochée du « Marais de Cras >> (Tullins). 

La nature de cet aménagement n'étant pas clairement définie, il conviendra que la 
commune s'assure de sa compatibilité avec la protection du captage. 

J Liste et plan des Servitudes d'utilité Publique 

Les services de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale 
signalent la nécessité de procéder à une actualisation de la liste et du plan des servitudes 
pour préciser les dates des rapports géologiques des captages et les périmètres de 
protection associés : 

- 23 mai 1979, pour le captage du « Marais de Cras », 

- 10 février 2000 (dernier rapport), pour le captage «Marais » (Poliénas). 
Le tracé des périmètres correspondants devra être modifié sur le plan des servitudes 
en conc&dance avec la délimitation de ce rapport (cf. plan nO1), 

- 16 février 2000 (dernier rapport), pour le captage du forage « du haut Chantesse ». 
Le tracé des périmètres correspondants devra être modifié sur le plan des servitudes 
en concordance avec la délimitation de ce rapport (cf. plan nOl). 

II convient d'actualiser le plan et la liste des servitudes par les indications qui ont 
été portées à votre connaissance par courrier en date du 23 février 2001. 



Telles sont les observations qu'appelle de ma part le projet de P.0.S révisé de 
CRAS que vous serez amené à soumettre à enquête publique. 

J'attire spécialement votre attention sur celles figurant au premier paragraphe du 
présent avis car le non respect de l'une ou l'autre de ces observations est susceptible 
d'entraîner l'annulation de votre document d'urbanisme en cas de recours devant la 
juridiction administrative. 

Les autres observations, si elles sont suivies d'effet, devraient faciliter l'application 
de votre document d'urbanisme. 

n LE PREFET 

Claude MOREL 



Grenoble. le 23 février 2001 

Dieclion 

der- 
-- - 

Isère 

Service de 
I'Urbanisme 

et de I'Habitat 

Monsieur le Maire de CRAS 

38210 CRAS 

Objet : Révision du POS - Servitudes d'utilité publique 

Affaire suivie par : Nicole MEARY 
Tél.: 04 76 70 77 36 Télécopie : 04 76 70 78 97 
PJ : Documents des SUP 

Monsieur le Maire 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints de nouveaux documents de 
servitudes d'utilité publique, modifiés suite à la réunion des services de IJEtat 
qui s'est tenue après l'arrêt du POS. Les servitudes AS1 ont été modifiées. 

Ces documents annulent et remplacent ceux qui vous ont été adressés dans le 
cadre du dossier << Porter à connaissance D. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Bureau Etudes Générales 

N. MEARY 

BP 46 - 38WO GRENOBLE CEDEX B - Thlephone 04 76 70 76 7û - Thlkople 04 76 70 78 97 



1 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISEJE 

Service de I'urbanisme et de l'Habitat 
SUHIEG - Porter à Connaissance 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie le : Février 2001 
Commune : 137 : CRAS 

* A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Références : 
- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural, livre 1 er, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
- Loi no 64.1245 du 16.12.64, 
- Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04.60, 
- Code de I'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16, 
- Circulaire S/AR/l2 du 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 

Dénomination ou lieu d'application : 
Ruisseau le Perrola entrre le pont de la RD 201 (sur CRAS) et le pont de la RD 49 
(commune de POLIENAS) 

Actes d'institution : Arrêté préfectoral n070-2772 du 09/04/1970 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX 
POTABLES ET DES EAUX MINERALES 

Références : 
- Article L 20 du Code de la Santé Publique, 
- Décret no 89.3 du 03.01.89 modifié par le décret no 90.330 du 10.04.90, par le décret 

no 91.257 du 07.03.91 et par le décret no 95.363 du 05.04.95, 
- Circulaire interministérielle du 24.07.90, 
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé Publique). 

Services responsables : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Dénomination ou lieu d'application : 
NB: 1 ")es numéros indiqués correspondent à ceux du plan 

2")e captage n04 (de la commune de I'Albenc) ne comporte pas de protections sur la 
commune de CRAS. il est mentionné pour mémoire et pour souligner le caractère sensible 
de l'ensemble du secteur du Marais. 

1 O) Commune de Tullins: 
Captage du Marais de Cras Rapport géologique du 23/05/1979 

2") Commune de Poliénas: 
Captage du Marais ou de Fond Blanchard Rapport géologique du 10/02/2000 

3") SIE de Chantesse Notre Dame de l'Osier: 
Forage du Haut Chantesse Rapport géologique du 16/02/2000 

4") Commune de Cras: 
Captages de Mont-Ferrier: 5 émergences dénomées: Les Villettes, le Frêne, le 
Frêne Nord, le Cerisier, le Fouiret Rapport géologique du 13/06/1989 



* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU 
D'ALIMENTATION GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE 
D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, 
- Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 
08.04.1946, 

- Décret no 67.886 du 06.10.1 967, 
- Décret no 70.492 du Il juin 1970, 
- Décret no 85.1 109 du 15.1 0.1 985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

Services responsables : 
Direction Régionale de I'lndustrie, de la Recherche et de l'Environnement 

Dénomination ou lieu d'application : MT Diverses 

* INT 1 * VOISINAGE DES ClMETlERES 

Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Communes, articles L 361 .Il L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 
23 Prairial an XII codifié) et articles R 361 .l, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), 
R 361 -3, R 361.5, 

- Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de I'lntérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de I'lntérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Services responsables : Ministère de I'lntérieur, Direction Générale des Collectivités 
Locales. 

Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal. 

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES 
(ETABLISSEMENT, ENTRETtEN ET FONCTIONNEMENT DES 
INSTALLATIONS) 

Références : 
- Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 41 1 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services responsables : Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application : 
LGD n0277 



1 MINISTÈRE DE L'EMPLOI 
ET DE LA SOLIDARITÉ 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
DE L'ISERE 

Dossier suivi par : M. DELAQUAIZE 
Téléphone : 04.76.63.64.76 
Télécopie : 04.76.63.64.83 
Réf. à rappeler : BD.CG 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 

Monsieur le Maire 
de la commune 
de 
38210 CRAS 

Objet : Plan d'occupation des Sols 
VICourrier du 3 1 janvier 200 1 

Monsieur le Maire, 

Je vous remercie de l'envoi de votre dossier de Plan d'occupation des Sols arrêté. 

J'ai l'honneur de vous informer que les observations de mon service sur ce document vous 
seront communiquées directement par M. le Préfet de l'Isère dans le cadre de son avis de synthèse. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération très distinguée. 

PLe Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales, 
et par délégation, 
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires, 

DDASS - 17.19 rue Cdt I'Herminier - 38032 GRENOBLE CEDEX 1 - Tbibphone : 04.76.63.64.29 - Tblécopie : 04.76.51.36.28 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE 

DE L 'ISERE 
GRENOBLE 
Maison des Agriculteurs 
40, avenue Marcelin Berthelot 
B.i? 2608 - 38036 Grenoble Cedex 2 
Tél. 04 76 20 68 68 - Fax 04 76 33 38 83 
e-mail : chambagri.cda.38 @ wanadoo. fr 

Grenoble, le 13 mars 2001 

Monsieur le Maire 

Mairie 
38210 CRAS 

Service Foncier et d'Aménagement/Serge CHALIER 
&O4 76206824 

Réf : SCNA 
Objet : Observations sur dossier P.O.S. 

Monsieur le Maire, 

Vous avez bien voulu nous adresser pour consultation le POS arrêté de votre commune, 
conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme (Art. L 123-3, Art. R 123-9 et R 123-35). 
Après avoir pris contact avec notre délégué, nous vous adressons les remarques suivantes : 
Dans le cadre de la consultation liée à la révision du POS de notre commune et après avoir 
rencontré les agriculteurs lors d'une réunion le 7 mars 2001, je vous adresse les remarques 
suivantes : 

En préalable, nous prenons acte de la volonté de la commune de préserver la  zone agricole 
qui représente le  plus fort enjeu pour l'agriculture ainsi que la protection des sièges des 
exploitations agricoles. 

Sur le zonaqe: 

Secteur de Mont Ferrier : Autour de ce hameau, subsistent certains espaces agricoles, le 
classement en NC de cette zone s'impose. 

Sur le ~ l a n  du rèqlement de la zone NC : 

Caractère des zones NC : La phrase « Par exception, seules peuvent y être admises les 
constructions ... justifiées par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation » devrait être 
supprimée car elle introduit une confusion, voire une contradiction, par rapport à l'article NC 1 qui 
est très explicite et suffisant. 

ARTICLE NC 1 : 

1.1: Nous proposons la rédaction suivante : toutes les constructions et installations, les 
occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations 
agricoles. Pour l'application de l'article NC 1, sont considérées comme exploitations agricoles 
celles qui atteignent la "moitié de la surface minimum d'installation" (article L 31 2-5 du Code Rural) 
et inscrites à liAMEXA et suivant les revenus de référence (nouvelle réglementation). 
1.2 : Cette obligation de 30 m maximum peut poser des problèmes à terme s'il devait y avoir 
revente de la maison. 
1.4 : Afin de maîtriser I'Avolution des annexes des batiments d'habitation, il conviendrait de définir 
une surface maximum de ces annexes. 
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2- 11 nous semble utile de préciser la notion de a bâtiments existants non conformes aux 
régles du FOS r, 

2.2 Bâtiments existants liés ou non à I'activité agricole : 
Changement de destination : certains bâtiments, agricoles ou non, peuvent bénéficier d'un 
changement de destination, si le couvert est assuré (pas le clos pour ce qui est des séchoirs à 
noix), pour la création de logements, dans la mesure où les règles sanitaires et les aspects 
architecturaux et environnementaux sont respectés. La surface hors œuvre nette sera limitée à 
140 m2 par bâtiment bénéficiant du changement de destination. 

En outre il convient de compléter le règlement de la zone NC 1  par : 

2.6 Hébergement à destination de l'accueil touristique : 
Les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, fermes auberges, de séjours camping caravaning et toutes 
activités agri-touristiques peuvent être créés dans la mesure où les projets sont directement liés et 
attachés aux activités de I'exploitation agricole. 
Ces projets peuvent être créés à partir de bâtiments existants sur l'exploitation, au titre d'un 
changement de destination. 
Ils peuvent également bénéficier d'une autorisation de construire au titre d'une construction neuve. 
Dans tous les cas, le nombre de gîtes ruraux est limité à deux par exploitation et la surface hors 
œuvre ne pourra excéder 140 m2 par gîte. 
En ce qui concerne le camping à la ferme. l'autorisation peut être accordée pour moins de vingt 
campeurs ou moins de six abris de camping caravaning à la fois, par exploitation agricole. 
L'ensemble de ces dispositions entre dans le cadre du décret N088-25 du 4 janvier 1988 relatif aux 
activités d'accueil touristique développées sur I'exploitation agricole. 

2.7 En cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments est admise à l'identique des surfaces 
d'origine. 

2.8 Les clôtures des terrains agricoles et les abris de moins de 20 m2 utiles à I'activité agricole 
(abris techniques, viticulture, arboriculture ...) et dans le respect des sites et de I'environnement (R- 
442-2 du Code de l'urbanisme). 

2.9 Les exhaussements et affouillements du sol liés à I'activité agricole dans la limite imposée par 
l'article R-442-2 du Code de l'urbanisme et dans le respect des sites et de I'environnement. 

Autres remarques : 

ARTICLE NCll  : 

3.3 L'utilisation de « parpaings de ciments » avec ravalement doit être conseillée, plutôt que 
d'interdire l'utilisation de parpaings de ciments » sans ravalement. 

4.3 La volumétrie à 4 pans si la surface est supérieure à 100 m2, doit s'appliquer à l'exciusion des 
bâtiments agricoles. 

Sur le plan du règlement de la zone ND ; 

Article ND 2.2 Bâtiments existants liés ou non à I'activité agricole : 
Changement de destination : certains bâtiments, agricoles ou non, peuvent bénéficier d'un 
changement de destination, si le couvert et le clos sont assurés, pour la création de logements, 
dans la mesure où les règles sanitaires et les aspects architecturaux et environnementaux sont 
respectés. La surface hors œuvre nette sera limitée à 140 m2 par bâtiment bénéficiant du 
changement de destination. 



Sur les EEB2 

Dans -le secteur du « Champ de I'Ane », I'EBC doit être délimité à l'exclusion des parcelles noB 
440 et B 78 car elles correspondent à des parcelles utilisées par l'agriculture (en prairie et en noix) 
mais également à l'exclusion du chemin rural (un tel classement est de nature à compromettre sa 
remise en état voire un jour son élargissement pour un usage agricole ou touristique). 

Compte tenu de l'ensemble de ces remarques qui sont fondamentales pour une bonne application 
du POS vis-à-vis de l'agriculture notamment, en l'état actuel du dossier, nous émettons un avis 
réservé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments distingués. 

Gérard SEIGLE-VATTE 

Copie pour information à : 
M. GAILLARD Bernard 
Le Village 
3821 0 CRAS 



Division Juridique et 
Protection Internationale 

138 Champs Elysées 75008 PARIS 
TBIBphone : O1 53.89.80.00 TBIBcopie : O1 42 25 57 97 

E -mail : inao.paris@wanadoo.fr 

Division juridique et protection internationale - TBlBcopie : 01 53.89.80.44 

Dossier suivi par Mme Sandrine Murcia 
NIRéf. : JUR 4INAOUC\AVIS\200 lLettre2 16 

Monsieur le Maire 
Mairie de Cras 

Paris, le 

1 6 FEVi 2001 

OBJET : Elaboration d'un POS - Article 112.3 du Code Rural 
Commune de CRAS 

Par courrier en date du 31 janvier 2001, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour 
examen et avis, un dossier présenté par votre municipalité qui souhaite procéder à l'élaboration de 
son POS. 

La commune de Cras, ainsi que les communes limitrophes, sont incluses dans l'aire 
géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble ». 

Ce projet se situe au cœur de l'aire délimitée de l'appellation susvisée. 

L'activité nucicole d'appellation de la commune de Cras représente environ 48 ha de 
vergers, soit plus de 17 % de la SAU de la commune. 

L'élaboration de ce POS tient compte de cette activité tant sur le plan économique que 
paysager. 

L'ensemble des surfaces en noyer ainsi que le potentiel d'extension sont préservés de 
l'urbanisation. 

Compte tenu de ces éléments, l'INA0 n'émet pas d'objection à l'encontre de ce projet. 

Je vous adresse, ci-joint, le dossier que vous m'aviez transmis. 

PlLe Chef de la Division Juridique et 
Protection Internationale 
L'Assistante 



1 isère l 
Conseil Général 1 

Grenoble, le 1 9 NARS 2001 

Direction 
des Affaires 
Départementales 

Monsieur le Maire de CRAS 
Mairie 

Service de l'Urbanisme 
et du logement 

Mme CHARRAT-BOUTIQUE 1 MA 
e : 04.76.00.36.41 

Monsieur le Maire, 

Par courrier parvenu dans mes services le 2 février 2001, vous 
m'avez adressé, pour examen et observations éventuelles, le dossier relatif au 
projet d'élaboration du plan d'occupation des sols de votre commune. 

Ce projet dont j'ai pris connaissance avec la plus grande 
attention n'appelle pas de remarques particulières, sauf en ce qui concerne les 
deux points suivants : 

%Jes emplacements réservés ; 

Le bénéficiaire du droit de réservation pour les emplacements 
n06 et 7 qui sont situés en agglomération doit être la Commune et non le 
Département. 

% le d O '  maine de l'environnement : 

A la lecture attentive du rapport de présentation du P.O.S., il 
apparaît qu'il ne comporte pas de description de l'état initial faune, flore tel que 
prévu dans les textes. 

Aussi, il serait utile de compléter celui-ci, par une description 
complémentaire des principales associations végétales de la commune (carte 
commentée), ainsi que par une liste des principales espèces animales ou 
végétales protégées, rares ou menacées sur la commune, avec leur localisation. 

Vous pouvez vous appuyer, pour ce faire, sur les listes rouges 
du Guide des espèces animales menacées réalisé par le Conseil Général de 
l'Isère. Ce document pourra vous servir à localiser les espaces naturels à classer 
en zone ND. 

HBtel du Ddpartement 
7 rue Fantln-Latour 
B.R 1096 
38022 Grenoble Cedex 1 
Tb/. 04 76 60 38 38 , 
Fax 04 76 60 38 35 
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Je vous signale, à toutes fins utiles, que le Service Prospective et 
Environnement et son conseiller technique M NOBLET, à la Direction Technique 
de l'Aménagement et de I'Equipement, se tiennent à votre disposition pour toutes 
informations et précisions qui vous seraient utiles pour la mise au point et le suivi 
des mesures environnementales du dossier de P.O.S. de votre commune. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de mes 
sentiments dévoués. 

LE PRE Al I ENT 



Tullins Fures, le 20 mars 2001 

Maurice MARRON 
ler Adjoint au Maire 

Ville 
de 

TULLINS FURES 
Monsieur le Maire 
Mairie 
38210 CRAS 

Objet : P.O.S. de Cras 
Périmètre de protection des sources de Tullins à Cras 

Monsieur le Maire, 

Comme suite à votre courrier du 31 janvier dernier, nous nous sommes 
rendus à la Mairie de Cras pour étudier le dossier de préparation de mise à l'enquête du P.O.S. 

Notre attention a été attirée par deux points particuliers : 

- sur le plan, le périmètre de protection des sources de Tullins, dans le marais de Cras, 
apparaît simplement en zone ND, et non NDp. 

- d'autre part, seules les constructions nécessaires à l'exploitation des captages pourront 
être édifiées dans le périmètre immédiat et rapproché. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes salutations 
distinguées. 

Mairie de Tullins Fures - Clos des Chartreux - BP 58 - 38210 TULLINS FURES 
Tél. 04 76 07 00 05 - Fax 04 76 07 71 27 


