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Le Tribunal administratif de Grenoble 

(2ème Chambre) 

Vu 1°), sous le n°1100476, la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée par 
l'Association Trait d'Union, dont le siège est au Cidex 204 à Crolles (38920) ; l'Association Trait 
d'Union demande au Tribunal : 

1 °) d ' annuler la délibération en date du 17 septembre 2010 par laquelle le conseil 
municipal de la commune de Crolles a approuvé le plan local d 'urbanisme de ladite 
commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 

2°) de mettre à la charge de la commune de Crolles une somme de 750 euros au titre 
de l'article L 761-1 du code de justice administrative; 

Vu la décision attaquée ; 

Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2012 à Me Bornard, 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 28 décembre 2012, présenté pour la commune de 
Crolles, représentée par son maire en exercice, par Me Barnard, qui conclut au rejet de la requête 
et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre des 
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 
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Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 janvier 
2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; 

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté par l'Association Trait d'Union, qui 
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; 

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté par l'Association Trait d'Union, 
qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; 

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour la commune de Crolles, qui 
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; 

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2013 portant réouverture de l'instruction et fixant 
sa clôture au 13 février 2013 en application des articles R. 613-1, R. 613-2 et R. 613-4 du code 
de justice administrative; 

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la commune de Crolles; 

Vu Il0
), sous le n° 1100826, la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour 

M. Emmanuel Wormser, demeurant au 382 avenue de la Résistance à Crolles (38920), par 
Me Robichon ; M. Wormser demande au Tribunal : 

1 °) d 'annuler la délibération en date du 17 septembre 2010 par laquelle le conseil 
municipal de la commune de Crolles a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la 
décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 
2°) de mettre à la charge de la commune de Crolles la somme de 2 000 euros au titre 
des dispositions de 1' article L. 7 61-1 du code de justice administrative ; 

Vu la décision attaquée ; 

Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2012 à Me Bomard, 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 28 décembre 2012, présenté pour la commune de 
Crolles, représentée par son maire en exercice, par Me Bornard, qui conclut au rejet de la requête 
et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2000 euros au titre des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 janvier 
2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; 
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Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour la commune de Crolles qui 
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; 

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour M. Wormser qui conclut aux 
mêmes fins par les mêmes moyens et demande au Tribunal de mettre à la charge de la commune 
de Crolles la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2013 portant réouverture de l'instruction et fixant 
sa clôture au 13 février 2013 en application des articles R. 613-1, R. 613-2 et R. 613-4 du code 
de justice administrative ; 

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la commune de Crolles; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code de l'urbanisme; 

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 14 mars 2013 : 

- le rapport de Mme Madé ; 
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ; 
- les observations de M. Wormser représentant l' association Trait d'Union; 
- les observations de Me Robichon représentant M. W 01mser ; 
- et les observations de Me Bornard représentant la commune de Crolles ; 

Considérant que les requêtes n° ll00476 présentée par l'Association Trait d'Union, et 
n°1100826 présentée pour M. Wormser présentent à juger des questions semblables et ont fait 
l'objet d'une instmction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement; 

Considérant que par une délibération en date du 27 janvier 2006 le conseil municipal de 
la commune de Crolles a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme; que par une 
délibération en date du 21 décembre 2008 le conseil municipal de ladite commune a arrêté le 
projet de plan local d 'urbanisme ; que l'enquête publique, prescrite par un arrêté du maire de la 
commune en date du 19 avril2010, s'est déroulée du 12 mai au 14 juin 2010 inclus; que par une 
délibération en date du 17 septembre 2010 le conseil municipal de la commune de Crolles a 
approuvé le plan local d'urbanisme de la commune; que par les requêtes susvisées, l' association 
Trait d'Union et M. Wormser demandent au Tribunal d'annuler cette délibération; 

Sur les conclusions à fin d'annulation: 

Sur l'irrégularité de la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme : 

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que la délibération litigieuse 
a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'association Trait d'Union n'a pas 
été consultée lors de la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme ; 
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Considérant qu'aux termes de l'article L 121-5 du code de l' urbanisme : « Les 
associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, 
ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement 
sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence tenitoriale, des 
schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de 
plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant 
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses 
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. » ; 

Considérant que l'association Trait d'Union, association locale d'usagers agréée et 
association agréée au titre de la protection de la nature, a demandé à être consultée lors de 
l'élaboration du plan local d'urbanisme, en application des dispositions précitées; que si les 
requérants soutiennent que l'association Trait d 'Union n'a pas été consultée avant la délibération 
anêtant le projet de plan local d'urbanisme, les dispositions précitées de l'article L. 121-5 du 
code de l'urbanisme, d 'une part, ne déterminent pas à quel stade de l'élaboration du plan local 
d 'urbanisme -s'achevant avec l'approbation de celui-ci par le conseil municipal-, une association 
agréée l'ayant demandé doit être consultée, et, d'autre part, ne peuvent être regardées comme 
conférant aux associations agréées consultées à leur initiative des prérogatives identiques, voire 
supérieures, à celles des personnes associées au sens de l'article L. 121-4 du même code et 
impliquant une consultation des dites associations sur le projet de plan local d'urbanisme avant 
enquête publique; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'association requérante a été invitée à 
des rélmions de travail ainsi qu'aux réunions publiques ayant eu lieu aux différents stades de la 
procédure; qu'elle a émis un premier avis le 1er avril 2009 après l'élaboration du projet 
d'aménagement et de développement durable et un second avis le 1er avril 2010 avant l'enquête 
publique s'étant tenue du 12 mai au 14 juin 2010; qu'il résulte de ce qui précède que 
l'assodation Trait d'Union n 'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 121-5 
du code de 1 'urbanisme ont été m6connues ; 

Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que le dossier soumis à 
enquête publique était incomplet dès lors que les deux avis émis par 1' association requérante ne 
figuraient pas au dossier en violation de l'articleR. 123-19 du code de l 'urbanisme ; 

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : 
« Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics 
des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux 
premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois 
qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. »; que selon les 
dispositions de l 'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le dossier est 
composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou 
organismes associés ou consultés. ( ... ) »; que ces dispositions n'imposent pas que soient joints 
au dossier d 'enquête publique les avis émis par les associations agréées, lesquelles ne constituent 
pas un «organisme associé ou consulté» au sens des dispositions de l'articleR. 123-16 du code 
de l'urbanisme précitées ; que par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à 
enquête publique doit être écarté ; 

Considérant en troisième lieu que les requérants soutiennent que le dossier soumis à 
enquête publique a été modifié en cours d' enquête; que toutefois, selon les dispositions de 
l'article L. 121-2 du code de l 'urbanisme : « Dans les conditions précisées par le présent titre, 
l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets 
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des 
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communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs 
compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites 
informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. 
Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention 
des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du 
patrimoine culturel. Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, 
tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. » ; que dès lors, la 
transmission tardive par le préfet de l'actualisation des servitudes d'utilité publique est sans effet 
sur la procédure engagée par la commune, aucune incidence concrète de ces modifications 
n'étant au surplus établie par les requérants ; 

Considérant en dernier lieu que les requérant soutiennent que les modifications apportées 
au projet soumis à enquête publique découlent essentiellement de 1' avis du préfet et que, compte 
tenu de leur nombre, elles bouleversent l'économie générale du projet; que, d'une part, les 
modifications apportées au projet procèdent bien de l'enquête publique dans la mesure où elles 
sont issues des conclusions motivées du commissaire enquêteur, lequel s'est en grande partie 
approprié l'avis du préfet annexé au dossier d'enquête publique; que, d'autre part, les 
modifications apportées au projet, en dépit de leur nombre relativement important, concement 
essentiellement des corrections graphiques et rédactionnelles ainsi que des ajustements à la 
marge du zonage et du règlement qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet; 
que ce moyen sera donc écarté ; 

Sur la réglementation applicable au secteur UB 3 : 

Considérant que le moyen tiré de 1' absence de motifs justifiant 1 'urbanisation projetée et 
la réglementation applicable dans le secteur UB 3 est dépourvu des précisions suffisantes 
permettant d'en apprécier le bien-fondé; 

Sur l'irrégularité du classement en zone A des secteurs situés en pied de coteau: 

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : 
«Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est 
également autorisé, en application du 2° de l'articleR. 123-12, le changement de destination des 
bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. >> ; 

Considérant d'une part que la zone agricole peut accueillir des installations d'intérêt 
collectif nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif; que dès lors, les digues pare 
éboulis, dont la déclaration d'utilité publique a au demeurant été annulée par un jugement du 
tribunal administratif de céans en date du 28 janvier 2013, peuvent être admises dans cette zone ; 

Considérant d ' autre part que le classement en zone A des secteurs situés en pied de 
coteau n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l 'association requérante ne 
démontrant pas que ces terrains n 'ont pas de vocation agricole, alors que la commune produit par 
ailleurs un inventaire des coteaux secs de Chartreuse parmi lesquels figurent les parcelles situées 
en pied de coteau ; 
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Sur 1' aire de grand passage : 

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que la création de 
l'emplacement réservé destiné à la réalisation de l'aire de grand passage est entachée d'une 
erreur manifeste d'appréciation ; 

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de 
l'urbanisme alors en vigueur: En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions 
ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s'applique pas :-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières ;-aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières ;-aux bâtiments d'exploitation agricole ;-aux réseaux d'intérêt public. Le 
plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architectmale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil 
municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par le présent article au vu dUne étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut 
être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 
géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors qut: l'intérêt que représente pour la commune 
l'installation ou la construction projetée motive la dérogation »; qu'il ressort des pièces du 
dossier que l'emplacement réservé n° 18 destiné à la réalisation d'une aire de grand passage pour 
les gens du voyage, au demeurant classée en zone Ns du plan local d'urbanisme, est situé à 
moins de 1 00 mètres de 1' autoroute A 41 ; que par suite, les requérants sont fondés, en vertu de 
ces seules circonstances, à soutenir que la création de l'emplacement réservé n° 18 est entaché 
d'une errem manifeste d'appréciation; 

Considérant que les autres moyens relatifs à la création de l'emplacement réservé n° 18 
ne sont pas fondés ; 

Sur la pistt: Ùt: karting : 

Considérant que l'association requérante soutient que le classement de la piste de 
karting en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois~ ils 
n'apportent pas d'éléments suffisants à l'appui de leurs allégations et ne démontrent pas que le 
classement de la piste de karting, préexistante, et à laquelle un sous-secteur spécifique Nk a été 
dédié, porterait atteinte aux intérêts écologiques de la zone ; 

Sur la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région 
grenobloise en matière d'implantations commerciales : 

Considérant d'une part que l'article L. 123-1-5-7 bis créé par la loi du 12 juillet 2010 
aux termes duquel le plan local d'urbanisme peut «identifier et délimiter les îlots, voies dans 
lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les 
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commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature ) 
assurer cet objectif ( ... )»n'était pas en vigueur à la date d'approbation de la délibération 
attaquée; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la commune aurait 
dû faire application de ces dispositions ; 

Considérant d'autre part que le requérant ne démontre pas que le zonage du plan local 
d'urbanisme serait incompatible avec le schéma directeur distinguant un secteur dédié au grand 
commerce et d'autres secteurs destinés à des commerces de surface limitée ; que la circonstance 
que le plan local d'urbanisme n 'a pas défini de règles particulières pour les surfaces 
commerciales de plus de 300 mètres carré n'est pas de nature à établir une telle incompatibilité 
compte tenu du nombre mineur de commerces concernés ; 

Sur l'incohérence entre le parti d'urbanisme d'amélioration du paysage urbain en zone 
artisanale et commerciale et l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme : 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 
UE 11, même si elles sont peu développées, n'aient pas pour objet d'améliorer l'aspect visuel de 
la zone artisanale et commerciale, alors que par ailleurs, cet article renvoie expressément à un 
cahier des prescriptions architecturales; 

Sur l'imprécision des règles d 'implantation des constructions en zone urbaine: 

Considérant que les articles UA 6 du plan local d'urbanisme : «L'implantation des 
constructions est autorisée à l'alignement ou la limite de fait entre le terrain et la voie jusqu'à 
cinq mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait( ... ) »; que l'article UB 6 du 
plan local d 'urbanisme comprend des dispositions identiques ; 

Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions des articles UA6 et 
UB 6 sont imprécises ; que toutefois, lesdites dispositions ne se réduisent pas à des obligations 
abstraites et fixent des règles permettant de détenniner la position des constructions par rapport à 
la voie publique ; que ce moyen doit dès lors être écarté ; 

Sur l'incohérence entre l'interdiction des exploitations agricoles en centre urbain et le 
parti d'urbanisme de préservation de l'agriculture: 

Considérant qu'au sein de son objectif de promotion d'une économie diversifiée, le projet 
d'aménagement et de développement durable préconise de «garantir la pérennité des espaces 
agricoles et les zones cultivables. Le plan local d'urbanisme devra préserver pour les activités 
agricoles les espaces nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et assurer leur 
protection à long terme. Cette décision vise : - le maintien des exploitations déjà présentes et leur 
besoin de diversification, ou le cas échéant, la création des conditions favorables à l' installation 
de nouvelles exploitations ; - la préservation de ces espaces de toute forme d 'urbanisation non 
compatible avec l'activité agricole ; -la continuité de la pratique de gestion concernant la plaine 
agricole. » ; 

Considérant que le règlement de la zone UA interdit notamment « les constructions, 
ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles ( ... ) » ; 

Considérant que l'association requérante soutient que deux exploitations agricolt:s se 
trouvent en zone UA et que le règlement de cette zone est en contradiction avec l'objectif précité 
du projet d'aménagement et de développement durable; que toutefois, la zone UA correspond 
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aux secteurs les plus denses de la commune et n'a pas vocation à être le lieu privilégié 
d'extension des exploitations agricoles; qu'en outre, compte tenu du faible nombre 
d'exploitations agricoles concernées, cette règle ne peut être regardée comme étant en 
contradiction avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable de préserver 
l'agriculture ; 

Sur la voie de contournement : 

Considérant en premier lieu que r association requérante soutient que le rapport de 
présentation est insuffisant dès lors qu'il ne comporte pas d'évaluation des incidences sur 
1 'environnement de la création de la voie de contournement ; 

Considérant que selon les dispositions de l'articleR. 123-2 du code de l'urbanisme alors 
en vigueur : « Le rapport de présentation ( ... ) 4 o Evalue les incidences des orientations du plan 
sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur ; » ; 

Considérant que le rapport de présentation doit évaluer les incidences des orientations du 
plan sur l'environnement et exposer la manière dont le plan prend en compte sa préservation et 
sa mise en valeur; que la création d'une voie de contournement permettant de rabattre le trafic 
de transit vers l 'autoroute et de délester les voiries internes de la commune présente, dans le plan 
local d'urbanisme, un enjeu majeur d'amélioration de la qualité de vie et fait ainsi partie des 
principales mesures du projet d' aménagement et de développement durable en ce qui concerne 
l'organisation des déplacements ; que si le rapport de présentation évoque à plusieurs reprises 
l' intérêt de la réalisation de cette voie de contournement, il ne présente pas les incidences que 
cette voie est susceptible d'entraîner sur l ' environnement alors même que le tracé retenu se 
trouve en bordure d'une zone couverte par un arrêté de biotope, traverse le périmètre de 
protection du captage d'eau potable du« Trou Bleu» ainsi qu'lm corridor écologique délimité en 
bordure du marais de Montfort; que l'avis du préfet précise d'ailleurs que le rapport de 
présentation doit exposer et justifier de manière détaillée l'impact du projet de contournement 
sur les zones protégées ; qu'en l'absence de tout élément dans le rapport de présentation quant à 
la prise en compte des incidences de ce projet sur l'environnement, lequel constitue l'un des 
principaux enjeux du plan local d'urbanisme litigieux, l'association est fondée à soutenir que le 
rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la création de 1' emplacement réservé 
n°30; 

Considérant en second lieu que M. Wormser soutient que la création de l'emplacement 
réservé no 30 pour la réalisation d'une voie de contoumement est entaché d'une erreur manifeste 
d'appréciation ; 

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la voie de contournement 
en litige traverse une zone Aco identifiée comme corridor écologique ; que le règlement de cette 
zone autorise d 'ailleurs, outre les installations ou aménagements nécessaires à la protection 
contre les risques naturels et à l'accueil du public, l'aménagement routier de la voie de 
contournement de la commune; que la commune fait valoir que des dispositions ont été prises 
pour assurer la compatibilité de la voie de contournement avec la vocation de la zone Aco ; que 
toutefois, cette réglementation se limite à ce que« l'attention soit portée lors de la conception de 
cet ouvrage sur les conditions de passage de la faune» ; que dès lors qu'il ne s'agit pas de 
prest:riptions précises pennettant de protéger efficacement la vocation du corridor écologique, 
les requérants sont fondés à soutenir que la création de la voie de contournement est 
incompatible avec la protection du corridor écologique ; 
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Considérant que, d'autre part, la future voie de contournement, traverse plusieurs secteurs 
classés en zone AC 1 et AC 2 correspondant au périmètre rapproché de protection du captage 
d'eau potable du «Trou Bleu»; que le règlement des zones AC 1 et AC 2 interdit : «toute 
construction, superficielle ou souterraine ; les excavations, les exhaussements, les déblais, les 
tubes de forage qui affectent la couche argileuse de protection de l'aquifère; l'infiltration des 
eaux de ruissellement issues d'aires imperméabilisées; les aires de camping, caravaning, les 
parcs résidentiels de loisirs, les aires d'accueil des gens du voyage; la création de mares, plans 
d'eau, puits ou forage( ... ) et interdit dans le secteur AC 1 : «la création d' aires de 
stationnement ainsi que la création de nouvelles voiries, hormis l'aménagement routier de 
contournement de la ville de Crolles » : que ces dispositions réglementaires contradictoires 
mettent en évidence une incohérence manifeste ; 

Considérant que les motifs exposés précédemment suffisent à eux seuls à caractériser 
l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la création de l'emplacement réservé destiné 
à la réalisation de la voie de contournement ; 

Sur les recommandations contenues dans le règlement de la zone A : 

Considérant en deuxième lieu que l'association requérante soutient que le règlement de la 
zone A du plan local d'urbanisme contient des recommandations alors que le règlement ne peut 
contenir que des règles de droit ; 

Considérant que selon les dispositions de l'a1iicle L. 123-1 du code de l'urbanisme : «Les 
plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation 
des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent 
notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et 
les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions»; 

Considérant qu'aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme fixant 
les règles relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 
« il est recommandé que ces constructions et installations produisent peu de nuisances sonores 
(notamment la nuit), lumineuses et visuelles. »; que selon l' article A 8 dudit règlement: «il est 
recommandé que les différentes constructions à usages agricoles soit accolées» qu'ainsi que l'a 
souligné le commissaire enquêteur à la page 32 de son rapport une recommandation ne peut 
figurer au sein du règlement du plan local d'urbanisme, lequel fixe, aux termes des dispositions 
de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme susmentionnées, les règles relatives générales et les 
servitudes d 'utilisations des sols; que par suite, ce moyen doit être accueilli ; 

Sur le règlement de la zone N : 

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : 
« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle 
et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, histmique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur 
desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les 
terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières 
sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation 
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des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être 
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne 
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages. »; que selon les dispositions de l'article R. 123-9 du code de 
l'urbanisme : «Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le 
règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions 
permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le 
maintien du caractère naturel de la zone. » ; qu' il résulte de la combinaison des dispositions 
précitées des 2ème et 3ème alinéas de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9 du code de 
l'urbanisme, relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme, que si le règlement relatif à un 
tel plan ne doit pas nécessairement comprendre des règles concernant notamment l'emprise au 
sol et la hauteur maximale des constructions et le coefficient d'occupation du sol, il en va 
toutefois différemment en zone N, dans les secteurs situés en dehors des périmètres définis au 
deuxième alinéa de l' articleR. 123-8 ; »; que le règlement applicable à la zone N du plan local 
d'urbanisme de la commune de Crolles, à l'intérieur de laquelle des possibilités de constructions 
sont admises, ne prévoit pas les conditions de densité des constructions pouvant y être édifiées; 
que par ailleurs, auctme règle d'emprise au sol n'est fixée pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour l'ensemble de la zone, ni, pour les 
autres constructions autorisées, dans l'ensemble de la zone à l'exception du secteur Nm; qu'en 
outre, aucune règle de hauteur n 'est fixée pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif pour l'ensemble de la zone, ni, pour les autres 
constructions autorisées, dans les zones N 1, Nco, et Ns; que, dès lors, dans cette mesure, le 
règlement de la zone N, qui ne saurait être regardé comme permettant d'assurer la compatibilité 
des constructions autorisées avec le maintien du caractère naturel de la zone, méconnaît les 
dispositions réglementaires précitées ; 

Sur l'ouverture à l'w-banisation d'une partie du château de Bernis : 

Considérant en premier lieu qu'au sein du parc du château de Bernis d'une surface de 25 
hectares, le changement de zonage concerne seulement une surface d' 1,4 hectare; qu' il ressort 
des pièces du dossier que le secteur en cause est situé dans la continuité du tissu urbain existant; 
que par suite, l'ouverture à l'urbanisation d'une partie très limitée du parc du Château de Bernis 
n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 

Considérant en second lieu que le détournement de pouvoir entachant le classement de 
ce secteur en zone constructible, allégué par les requérants, n' est pas démontré et concerne par 
ailleurs exclusivement la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols 
approuvée par une d6libération du conseil municipal du 22 décembre 2005 et notamment la 
cession gratuite de l'emprise de la voie piétonne et cyclable, dont l'emplacement réservé a été 
supprimé par la délibération litigieuse ; que ce moyen doit donc être écarté ; 

Sur le moyen tiré de la violation du droit de propriété : 

Considérant que M. Wormser soutient que le règlement du plan local d'urbanisme 
relatif à la zone U porte atteinte au droit de propriété dans la mesure où il est précisé au sein des 
articles 3 de cette zone que: «La division d'un bâtiment existant ou d'une unité foncière ne doit 
pas donner lieu à la multiplication des accès. En cas de problème de sécurité et/ou d'intégration 
urbaine une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie pourront être 
imposées » ; que, toutefois, ces dispositions qui réglementent les accès à la voirie conformément 
aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet, contrairement 
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à ce qui est allégué, d'interdire des divisions foncières ni d'obliger les propriétaires de consentir 
des servitudes de passage sur leur terrain en cas d'indivision; 

Sur le moyen tiré de la violation de la liberté du commerce et de l 'industrie : 

Considérant que le requérant soutient que la liberté du commerce et de l'industrie a été 
méconnue dès lors que les terrains de camping et de caravane sont interdits sur 1 'ensemble de la 
commune; 

Considérant toutefois que le règlement de la zone N autorise la réalisation 
d'installations d'intérêt collectif; que les terrains de camping et de caravane, répondant à cette 
définition, sont donc autorisés dans ce secteur de la commune ; que par suite, M. Worms er n'est 
pas fondé à soutenir que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a été méconnu; 

Sur le corridor écologique : 

Considérant que M. Wormser soutient que le rapport de présentation, le projet 
d'aménagement et de développement durable, et le règlement sont contradictoires quant à la 
délimitation du co1Tidor écologique; que par ailleurs, une erreur manifeste d'appréciation a été 
commise du fait de son classement en zone agricole du plan local d'urbanisme ; 

Considérant en premier lieu que l ' agence d'urbanisme de la région grenobloise a rendu en 
mars 2006, pour le compte du conseil général de l'Isère, une étude concernant le réseau 
écologique départemental de l'Isère au sein de la vallée du Grésivaudan; que deux coupures 
vertes jouant le rôle de corridors écologiques ont été mises en évidence dans le secteur de Crolles 
et, en particulier, entre le hameau de Montfort et le bourg de Crolles, secteur dont l'intérêt 
écologique est renforcé en raison de la présence du marais de Montfort protégé par un arrêté de 
protection de biotope et classé en espace naturel sensible; que le projet d'aménagement et de 
développement durable a prévu de conforter le réseau écologique communal en prenant en 
compte l'itinéraire des corridors du réseau écologique départemental de l'Isère (redi) ; que 
comme le relèvent à la fois le préfet dans son avis et le commissaire enquêteur dans son rapport, 
le zonage Aco délimitant le corridor écologique ne correspond pas à la largeur du corridor 
délimité par le réseau écologique départemental de l'Isère et apparaît surtout particulièrement 
réduit dans sa limite Sud à proximité du marais dont l'enjeu écologique n'est absolument pas 
contesté ; que la commune soutient cependant que la logique de la coupure verte est respectée 
dans la mesure où le zonage limitrophe est une zone agricole dans laquelle les constructions 
autorisées sont limitées ; que le zonage de la commune de Crolles ne prévoit que des zones 
agricoles ou naturelles à 1 'endroit délimité comme corridor écologique ; que dans ces conditions, 
le choix de la commune de ne pas étendre le zonage Aco n'est pas entaché d'une erreur 
manifeste d'appréciation ; 

Considérant en second lieu que la création d'un corridor en zone agricole n'est pas 
incompatible avec la vocation de la zone qui est, pour l'essentiel, soustraite à l'urbanisation et 
n 'est pas davantage entachée d 'une erreur manifeste d'appréciation ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 17 
septembre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Crolles doit 
être annulée en tant qu'elle créée un emplacement réservée pour l' aire de grand passage des gens 
du voyage, en tant qu'elle créée un emplacement réservé pour la voie de contournement et en 
tant que le rapport de présentation ne comporte pas d'évaluation suffisante des incidences 
environnementales de ce projet, en tant que les articles A 2 et A 8 comportent des 



N°1100476- 1100826 12 

recommandations, en tant que le règlement de la zone N ne fixe pas de règles de densité des 
constructions pouvant y être édifiées, ne fixe pas de règle d'emprise au sol pour les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pom·l'ensemble de la zone, 
ni, pour les autres constructions autorisées dans 1' ensemble de la zone à 1' exception du secteur 
Nm, et ne fixe aucune règle de hauteur pour les constructions et installations nécessair~s aux 
services publics ou d'intérêt collectif pour l'ensemble de la zone, ni, pour les autres 
constructions autorisées, dans les zones Nl, Nco, et Ns ; 

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la 
commune de Crolles, une somme de 500 euros au bénéfice de l'association Trait d'Union et la 
même somme de 500 euros au bénéfice de M. Wormser au titre des frais qu'ils ont exposés et 
non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soient 
mises à la charge de l'association requérante et de M. Worms~r, qui ne sont pas les parties 
perdantes, les sommes réclamées par la commune de Crolles au titre des frais qu'elle a exposés 
et non compris dans les dépens ; 

DECIDE: 

Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Crolles en date du 
17 septembre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle 
créée un emplacement réservée pour l'aire de grand passage des gens du voyage, en tant qu'elle 
créée un ~mplacement réservé pour la voie de contournement et en tant que le rapport de 
présentation ne comporte pas d'évaluation suffisante des incidences environnementales de ce 
projet, en tant que les articles A2 et A8 comportent des recommandations, en tant que le 
règlement de la zone N ne fixe pas de règles de densité des constructions pouvant y être édifiées, 
ne fixe pas de règle d'emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif, pour l'ensemble de la zone, ni, pour les autres 
constructions autorisées, dans l'ensemble de la zone à l'exception du secteur Nm, et ne fixe 
aucune règle de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif pour l'ensemble de la zone, ni, pour les autres constructions autorisées, dans 
les zones NI, Nco, et Ns ; 

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation est rejeté. 

Article 3 : La commune de Crolles versera une somme de 500 euros au bénéfice de 
l'association Trait d'Union et une somme de 500 euros au bénéfice de M. Wormser sur le 
fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Atiicle 4: La demande présentée par la commune de Crolles au titre de l'article L.761-l 
du code de justice administrative est rejetée. 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Trait d'Union, à M. Wormser 
et à la commune de Crolles. 

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère. 
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Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, à laquelle siégeaient: 

M. Dufour , président, 
M. Frangi, premier conseiller, 
Mme Madé, conseiller, 

Lu en audience publique le 11 avril 2013. 

Le rapporteur, 

C.MADE 

Le greffier, 

C. JASSERAND 

Le président, 

P. DUFOUR 

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le conceme 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. 

"Pour ~on Conforme• 
le Greffier : 
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