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Monsieur le président
ASSOCIATION TRAIT D'UNION

Cidex 204
38920 CROLLES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
2 Place de Verdun

BP 1135
38022 Grenoble Cedex

Téléphone : 04 76 42 90 00
Télécopie : 04 76 51 89 44

Greffe ouvert du lundi au vendredi de
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Dossier n° : 1100477-2
(à rappeler dans toutes correspondances)

ASSOCIATION TRAIT D'UNION cl COMMUNE DE
CROLLES
Vos réf. : ANNULATION DELIBERATION
17/09/2010 // monuments historiques

NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du
29/04/2013 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 184, Rue Duguesclin 69433
LYON CEDEX 03 d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.
- être accompagnée d'un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l'aide

juridictionnelle. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie électronique en vous
connectant au site timbre.justice.gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront
données.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le président, l'assurance de ma
considération distinguée.

Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier,

NB Dans le seul cas ou le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d'user de la disposition de l 'article L. 9l 1-4 du code de justice
administrative, aux termes duquel " En cas d'inexécution d 'un jugement définitif, la partie intéressée peut demander ... au tribunal administrat i f , qui a rendu la décision d'en assurer
l 'exécution ". Toutefois, en cas d'inexécution d 'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Cette demande, sauf décision explicite du refus
d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant l'expiration d 'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les
décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. En application de l 'article R. 811-5 du code de justice
administrat ive les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 du même code s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.
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41-01-05
C

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée par l'association Trait d'Union,
dont le siège est Cidex 204, à Crolles (38920) ; L'association Trait d'Union demande au
Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 2010 par laquelle le conseil
municipal de la commune de Crolles a approuvé la modification des périmètres de
protection de deux monuments historiques ;

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 la commune de Crolles, 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, par Me Bernard, 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 ;

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 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.613-3 et R. 613-4 du code de
justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la commune de Crolles, qui
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande au tribunal de mettre à la charge de
l'association requérante la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2013, portant réouverture de l'instruction et
fixant sa clôture au 5 mars 2013 en application des articles R. 612-1, R. 621-3 et R. 612-4 du
code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

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 28 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 ;
- et les observations de Mme Lecoq représentant la commune de Crolles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :

Considérant en premier lieu que l'association requérante soutient que le dossier d'enquête
publique est insuffisant dès lors qu'il ne comporte pas la notice explicative prévue par l'article
R. 123-6 du code de l'environnement ni la mention des textes régissant l'enquête publique ;



N°l100477

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement
alors en vigueur : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui
peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à
décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Une notice explicative indiquant : a) L'objet de
l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c)
Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de
vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à
enquête a été retenu ; 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise
; 3° Le plan de situation ; 4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des
ouvrages les plus importants ; 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique,
l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; 7° La
mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils
sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité
administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision
d'autorisation ou d'approbation : 1 ° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération
projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. » ;

Considérant d'une part que la modification du périmètre de protection autour des
monuments historiques étant soumise à une décision d'approbation, la notice explicative prévue
par le I 1° des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'avait pas à être
produite ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil
municipal en date du 21 décembre 2009 portant approbation du projet de modification du
périmètre de protection autour de l'abbaye des Ayes et du château de Bernis qui figurait dans le
dossier d'enquête publique mentionne notamment l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine
renvoyant aux dispositions du code de l'environnement relatives à l'enquête publique ; que par
ailleurs, les avis publié dans la presse qui mentionnaient l'organisation de deux enquêtes
publiques conjointes sur le plan local d'urbanisme et la modification du périmètre de protection
de deux monuments historiques étaient également joints au dossier ; que par suite, ce moyen doit
être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition n'imposait à la commune de joindre
au dossier d'enquête l'étude Bonnard Manning dont il est fait état dans le rapport de présentation
du plan local d'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante ne peut utilement invoquer
les dispositions de la circulaire n° 2004/017 du 6 août 2004 du ministre de la culture et de la
communication relative aux périmètres de protection modifiés autour des monuments
historiques, lesquelles sont dépourvues de valeur impérative ;

Considérant en dernier lieu que l'association requérante soutient que la modification des
monuments historiques ne serait pas décrite dans le rapport de présentation du plan local
d'urbanisme soumis à enquête conjointe ; que toutefois, le rapport de présentation constitue un
document du plan local d'urbanisme, et que l'irrégularité alléguée est sans incidence sur la
régularité de la procédure de modification du périmètre des monuments historiques ;
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En ce qui concerne les modifications apportées au projet à l'issue de l'enquête publique :
»

Considérant que l'association requérante soutient que les modifications apportées au
projet soumis à enquête publique portent atteinte à l'économie générale du projet ;

Considérant qu'il est constant que le périmètre a été augmenté d'environ 20% après
enquête publique ; que toutefois, l'association requérante ne démontre pas qu'une telle
modification aurait bouleversé l'économie générale du projet alors qu'elle vise à ajuster au
mieux les périmètres de protection autour de l'abbaye des Ayes et du château de Bernis, objectif
poursuivi par la procédure de modification de ces périmètres de protection ; que ce moyen doit
donc être écarté ;

En ce qui concerne le périmètre de protection autour de l'abbaye des Ayes :

Considérant que l'association requérante soutient que la délibération litigieuse est
entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine
alors en vigueur : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du
premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. (...) Le
périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition
de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes
intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui
participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en
améliorer la qualité. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées au Sud Ouest du
périmètre de protection institué autour de l'abbaye des Ayes offrent la seule vue dégagée sur
l'abbaye depuis le ruisseau des Ayes ; que le projet de modification du périmètre des monuments
historiques n'inclut pas ces parcelles situées au Sud Ouest, encadrées par la rue de la Bouvette et
la rue Emmanuel Mounier ; que les auteurs du projet et le commissaire enquêteur ont estimé que
ce cône de vue n'était pas « réaliste » compte tenu de la présence d'un rideau d'arbres sur les
parcelles situées immédiatement au Sud de l'abbaye faisant obstacle à toute visibilité au-delà de
ces parcelles ; que le commissaire enquêteur a émis une réserve en préconisant le classement de
ces arbres en espace boisé classé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce rideau
d'arbres n'empêche pas, notamment en saison hivernale, toute visibilité au-delà des parcelles
incluses dans le périmètre modifié, et qu'un cône de vue depuis l'abbaye englobe, tel que cela a
été spécifié dans l'étude Bonnard Manning, les parcelles situées au Sud Ouest bordées par la rue
de la Bouvette et la rue Emmanuel Mounier ; que les constructions édifiées sur ces parcelles, non
dépourvues de lien visuel avec l'abbaye, sont susceptibles d'avoir un impact sur la perception de
ce monument ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir, nonobstant la
circonstance selon laquelle un emplacement réservé destiné à la création d'un bassin de rétention
d'eau serait inclus dans le périmètre, qu'une erreur de fait et une erreur d'appréciation ont été
commises ; que par suite, ce moyen doit être retenu ;

En ce qui concerne le périmètre de protection autour du Château de Bernis :

Considérant que l'association requérante soutient que l'intégration au périmètre de
protection modifié autour du château de Bernis de plusieurs secteurs sans aucune co-visibilité, au
sud et au nord, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
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Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des
photographies jointes par les parties, que l'intégration de ces secteurs au périmètre de protection
modifié du château de Bernis serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
que par suite ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le choix de la procédure de modification du périmètre des deux
monuments historiques :

Considérant que l'association requérante soutient que la commune aurait dû mettre
prioritairement en place une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager et
que le choix de modifier le périmètre autour des deux monuments historiques et d'inclure
certains secteurs non concernés par la co-visibilité est entaché d'un détournement de pouvoir et à
tout le moins d'une erreur de droit ; que toutefois, le détournement de procédure allégué n'est
pas démontré ni davantage l'erreur de droit dont serait entaché le choix de mettre en œuvre la
procédure litigieuse, alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'inclusion de certains secteurs
dans le périmètre de protection autour du château de Bernis en l'absence de toute co-visibilité
n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération en date du 17 septembre
2010 susmentionnée doit être annulée en tant seulement qu'elle modifie le périmètre de
protection autour de l'abbaye des Ayes ;

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

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
l'association requérante la somme réclamée par la commune au titre des frais qu'elle a exposés et
non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
mettre à la charge de la commune de Crolles la somme de 300 euros au titre des frais exposés par
l'association Trait d'Union et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération en date du 17 septembre 2010 susmentionnée est annulée
en tant qu'elle modifie le périmètre de protection autour de l'abbaye des Ayes.

Article 2 : La commune de Crolles versera à l'association Trait d'Union la somme de
300 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Crolles au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Trait d'Union 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 28 mars 2013, à laquelle siégeaient

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

Lu en audience publique le 29 avril 2013.

Le rapporteur, Le président,

C. MADE P. DUFOUR

Le greffier,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou 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 Expédition Conforme-
e Greffier,

C. JASSERA^D


