
 

 
AFA de Crolles 

Compte rendu de la 11ème réunion du comité syndical du 19 février 2019 

 

 
Etaient présents : 
 
Jean-Louis REBUFFET, Nelly GROS, François DREVET, Alain SALOMON, Bernard SESTIER, Michèle 
SCHMIDT, Mireille TADJINE, LANCON Frédéric, Carole BRUNET (Chambre d’Agriculture), Violène 
SALEM (Communauté de communes du Grésivaudan) 
 
Excusés :  
Yann AURENSAN, Amandine CHALVIN, Marie-Noelle JACQUEMOND 

 
A l'ordre du jour :  
- retour sur l’AG 
- réélection bureau AFA 
- présentation étude reconquête des friches du Grésivaudan (par Violène SALEM) 
- point sur le projet de réouverture à Craponoz et Montfort 
- points divers 
 
1/ Retour sur l’AG 

Le comité syndical tire un bilan globalement positif de cette première année de fonctionnement, 
qui s’est plutôt bien déroulée. Nous accueillons Mme TADJINE, nouvelle recrue pour le comité 
syndical, et rappelons les départs de Mr GRATIEN et de Mme LUNARDI du comité. 
2 / Réélection bureau AFA 

Suite à l’AG du 6 décembre, le comité syndical doit voter un nouveau bureau. La nouvelle 
composition proposée est la suivante : 

- Président : Mairie de Crolles (représentant : Nelly GROS) 

- Vice-président : Bernard SESTIER 

- Secrétaire : François DREVET 

- Trésorier : Michèle SCHMIDT 

- Vice-trésorier : Alain SALOMON 

Ce nouveau bureau est voté favorablement à l’unanimité. 

Association Foncière Agricole Autorisée (AFAa) des Coteaux de Crolles 
Espace Andréa Vincent 
Chemin de la Falaise 
38920 CROLLES 
 
Tel (Carole BRUNET) : 06 89 95 35 39 
afa.crolles@gmail.com 



 
3/ Présentation étude reconquête des friches du Grésivaudan (par Violène SALEM) 
 
Violène SALEM, chargée de mission agriculture à la Communauté de communes du Grésivaudan, 
présente aux membres du comité le travail d’inventaire des « gisements fonciers » (friches) 
anciennement agricoles. Cette étude, commandée par la comcom, a été menée par la Chambre 
d’Agriculture et la SAFER. Elle a permis d’aboutir sur 16 communes volontaires (dont Crolles) à la 
réalisation d’une animation foncière sur des gisements jugés intéressants selon les communes pour 
être reconquis. L’animation foncière, réalisée par la SAFER, consiste à démarcher le propriétaire 
pour lui proposer de vendre ou de louer sa parcelle (non utilisée) à un exploitant agricole 
professionnel. 

 Voir présentation jointe au compte-rendu 
 

4/Point sur le projet de réouverture à Craponoz et Montfort 

Le service forêt de la Chambre d’Agriculture a réalisé un cahier des charges exhaustif concernant la 
réouverture des 20 parcelles identifiées sur Craponoz et Montfort. Les arbres à abattre et à l’inverse 
à conserver ont été marqué par David BILLAUT. Des haies le long des chemins et des bosquets seront 
préservés. 

Ce cahier des charges (transmis aux membres du comité avant la réunion) a été envoyé à plusieurs 
entreprises de bucheronnage et de broyage pour servir de base à la réalisation de devis. A ce jour 
aucun devis n’a encore été transmis par les entreprises de travaux forestiers. 

Mr DREVET précise qu’il est compliqué de trouver des entreprises intéressées pour réaliser des 
travaux, les bois (acacias) étant peu intéressants pour du bois de chauffage et l’accès étant 
compliqué sur Craponoz suite à l’aménagement du merlon pare-blocs (chemin des bergers rendu 
plus étroit). Il précise que Mr PEYARD (détaché aujourd’hui de Bois des Alpes) va venir visiter les 
parcelles ce vendredi. 

Mme GROS demande à Mme SALEM s’il ne serait pas opportun de réaliser dès à présent la demande 
d’autorisation de défrichement auprès de la DDT. Anticiper ce dossier permettrait en effet d’éviter 
tout retard, Mme BRUNET travaillera ce point avec Thibaut BOUCHER, conseiller à l’ADABEL et en 
charge d’un autre projet de réouverture en Belledonne. Le dossier monté pour le projet de 
réouverture à Laval servira de point de départ. 

Mme SCHMIDT précise que de la compensation pourrait certainement se réaliser au sein de l’AFA 
étant donné qu’il y a plusieurs parcelles forestières, mais le comité est d’accord pour justifier le 
projet afin d’éviter toute forme de compensation et justifier cela par le réensemencement de 
prairies et la mise en place et l’entretien de haies. 

 Points divers 
- Le compte administratif devra présenté par Mme FALCOU et voté par le comité avant juin. 
- La question du stockage informatique des documents est posée : achat d’un PC,  disque dur, 

stockage en ligne ? 

La prochaine réunion de l’AFA est fixée au jeudi 11 avril à 19h30 à l’Espace Andréa Vincent, dans 
le bureau de l’AFA (la salle de réunion étant déjà réservée). 

La présidente  



          Nelly GROS 


