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RAPPEL DES DERNIERES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 

Elaboré par les communes, le plan d'occupation des sols est un document 
d'urbanisme ayant vocation a présenter le parti d'aménagement adapte par un 
conseil municipal et à définir les occupations et utilisations du sol admises dans les 
différentes zones identifiées sur un document graphique. L'analyse de ce dernier 
document révèle assez vite les principales caractéristiques d'une commune. 

Ainsi, l'examen du document graphique du POS de la Bâtie-Divisin fait clairement 
apparaître le caractère rural de la commune. Essentiellement dédiées aux activités 
agricoles, les zones NC représentent, au POS approuvé en 1998, 80 O/O du territoire 
communal (830 hectares sur 1026). 

Pour autant, et comme dans beaucoup de régions, l'agriculture a opéré une 
profonde mutation. Alors que 47 chefs d'exploitation étaient recensés en 1970, 
puis 24 en 1996, on ne compte plus aujourd'hui que 5 agriculteurs ayant leur siège 
d'exploitation sur la commune. 

La zone NC comporte donc une multitude de bâtiments agricoles - habitations, 
granges, hangars - témoins d'une époque où l'agriculture constituait l'activité 
dominante de la commune. 

Ces constructions, dont les volumes, les matériaux et autres éléments décoratifs, 
sont spécifiques à la région, font partie du patrimoine communal. 

Aussi, plutôt qu'ils ne soient laissés à l'abandon et qu'ils ne disparaissent à terme 
faute d'entretien, le règlement de POS de la zone NC approuvé en 1998 autorise 
notamment leur changement de destination : une grange qui ne serait plus utilisée 
dans le cadre d'une activité agricole peut donc être transformée en habitation, 
voire même en activité artisanale. 

Pourtant, dans un arrêt en date du 12 juillet 2002, le Conseil d'Etat a considéré 
que la vocation assignée aux zones agricoles s'opposait a tout changement 
d'affectation des bâtiments situés dans ces zones. 

Cette décision compromet l'objectif de nombreuses communes désireuses de 
préserver le patrimoine bâti rural dont la réutilisation devrait être possible lorsque 
les constructions sont devenues inutiles pour I'exploitation. 

C'est la raison pour laquelle la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme e t  à 
l'Habitat a introduit un nouvet article dans le code de l'urbanisme qui indique que 
« dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles, qui, 
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'exploitation agricole » (art. L. 123-3-1). 

Bien que mentionné dans un chapitre du code de l'urbanisme consacré au plan 
local d'urbanisme, l'article précité s'applique également au plan d'occupation des 
sols qui est soumis au régime juridique du PLU (art. L. 123-19). 

Dès lors, la disposition du règlement du POS de la commune de la Bâtie-Divisin 
autorisant le changement de destination ne peut plus être appliquée : en effet, le 
permis de construire délivré pour autoriser la transformation d'une grange en une 
habitation devrait être considéré comme illégal. 

C'est la raison pour laquelle une modification du plan d'occupation du sol de la 
commune est rendu indispensable afin de mettre en conformité le règlement de la 
zone NC avec les dernières évolutions législatives. 



REGLEMENTATTON EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ET JUSTIFTCATION 
DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

Le Plan d'Occupation des Sols de la commune de La Bâtie-Divisin a été approuvé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 2 novembre 1998. A travers son 
document d'urbanisme, la commune s'était fixé cinq objectifs : 

- le confortement du centre du village ; 
- la maîtrise d'une progression régulière de l'urbanisation ; 
- le développement des activités économiques dans un cadre 

intercommunal ; 
- l'affirmation de certains hameaux comme pôles d'urbanisation secondaire ; 
- la protection des zones naturelles et des sites de qualité. 

Une première modification du POS a été approuvée par délibération du Conseil 
Municipal fin 2006 afin de permettre la réalisation d'une opération d'habitat (12 
logements dont 6 logements sociaux) à proximité immédiate du centre-village. 

La présente modification n'a dès lors pas pour objet de porter atteinte à l'économie 
générale du POS. Elle n'a pas non plus pour objet : 

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- de créer de graves risques de nuisance. 

La simplicité du dossier et la rapidité de la procédure caractérisent le déroulement 
de la modification dont la mise en œuvre résulte d'une initiative du maire. 

Cette procédure se résume à l'organisation d'une enquête publique d'une durée 
d'un mois au cours de laquelle la population est amenée à faire part de ses 
observations et remarques sur le projet qui lui est soumis. 

Cette enquête est organisée par le maire après que ce dernier ait sollicité, auprès 
du Président du Tribunal administratif, la désignation d'un commissaire enquêteur 
chargé de recueillir les observations de la population. 

Aucune concertation préalable avec la population et l'ensemble des personnes 
intéressées n'est requise. De même, la procédure ne nécessite pas la consultation 
des services de I'Etat ou d'autres personnes publiques : le projet de modification ne 
fait l'objet que d'une simple notification avant l'ouverture de l'enquête publique, à 
charge pour ces personnes publiques, de faire part de leurs observations 
directement à la commune ou sur le registre d'enquête publique, durant le temps 
d'ouverture de ladite enquête. 

A l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d'un délai d'un mois 
pour remettre son rapport et ses conclusions motivées - favorables ou non - sur le 
projet de modification. Le dossier est enfin approuvé par délibération du conseil 
municipal. 



La présente modification a pour objet de procéder à l'identification des bâtiments 
agricoles présentant pour la commune un intéret architectural ou patrimonial afin 
d'autoriser leur changement de destination. 

Pour ce faire, la commission d'urbanisme avec l'aide de nombreux élus a tout d'abord 
repéré et photographié environ 70 bâtiments agricoles pouvant éventuellement 
bénéficier d'un changement de destination. Ce premier recensement a été reporté sur un 
document graphique au 1/5000. 
Les bâtiments ainsi répertoriés ont fait I'objet d'une première analyse au regard des 
dispositions du POS (zonage agricole NC) ; de la présence ou non des réseaux 
(électricité, eau, assainissement ou possibilité d'assainissement autonome) ; de I'intérêt 
agricole (activité agricole en cours ou non, possibilité de reprise d'activité). Ces 
différents critères ont permis de faire une sélection des bâtiments susceptibles de 
bénéficier d'un changement de destination. 

Suite à ce premier tri, une réunion de travail avec madame le maire, monsieur l'adjoint 
a l'urbanisme, un représentant de la DDAF (Direction Départementale de l'Agriculture et 
de la Forêt) et deux techniciens de I'AURG (Agence d'urbanisme de la Région 
Grenobloise) a permis de retenir 44 bâtiments qui, au regard des différents critères 
décrits ci-dessus et d'autres critères concernant l'intérêt patrimonial et architectural, ont 
été finalement retenus et pourront faire I'objet d'un changement de destination dans le 
cadre de la réglementation du POS modifié. 

Cette liste de bâtiments est jointe en annexe de ce rapport. 

Par ailleurs le règlement de la zone NC du POS fait I'objet d'une modification de I'article 
NC1 qui, dans les paragraphes 4 bis et 17, fait maintenant référence à la liste des 
bâtiments agricoles identifiés sur le document graphique du POS au 1/5000 et pour 
lesquels le changement de destination est autorisé. 

MODIFICATIONS APPORTEES APRES ENQUETE PUBLIQUE TENANT COMPTE DES REMARQUES 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

En application de l'article L 111-3 du Code Rural (réciprocité par rapport à l'exploitation 
agricole), les bâtiments répertoriés n015 et n039 proches d'une exploitation agricole en 
activité, ont été retirés de la liste des bâtiments pouvant faire I'objet d'un changement 
de destination. 

Le bâtiment n026, situé sur une parcelle cadastrale de 14 497 m2, a un impact fort sur 
l'activité agricole et ne peut faire I'objet d'un changement de destination i l  est donc 
retiré de la liste. 

La désignation de << grange isolée » dans la grille d'analyse est inappropriée pour le 
bâtiment n040 qui est situé en bordure de la route départementale 28, dans le hameau 
« le Fond de la Charrière », a proximité d'habitations existantes : le terme isolée est 
donc supprimé. 

Le règlement de la zone NC est modifié pour limiter a 250m2 de SHON, la surface de 
plancher pouvant faire I'objet d'un changement de destination pour de l'habitat. Cette 
limite de 250 m2 ne s'applique pas pour un changement de destination en vu d'activités 
artisanales, de services, de bureaux. 
I I  est aussi spécifié a l'article 11 du règlement que tout changement de destination des 
bâtiments agricoles devra se faire dans le strict respect des volumes et notamment des 
pentes de toitures. 



GRILLE D'ANALYSE POUR LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENl3  SITUES EN ZONE AGRICOLE 
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