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I . Présentation générale 

Situation néoara~hique de la commune 

La commune de Saint Vincent de Mercuze est située au cœur de la vallée du Grésivaudan, 

dans un secteur de forte attractivité, tant par la qualité de son environnement naturel que 

par son positionnement, d'une part au centre de l'espace de desserrement urbain des 

agglomérations de Grenoble et de Chambéry, d'autre part dans l'aire de rayonnement du 

pôle urbain de Crolles. 

Le Plan d'Occupation des Sols de la commune de Saint Vincent de Mercuze 

La commune de Saint Vincent de Mercuze dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (P.0.S) 

qui a été approuvé le 2 août 2001. 

Une première modification du POS a été approuvée le 11 août 2008. 

Les zones NA du P.O.S. 

Le P.O.S. de Saint Vincent de Mercuze comporte des zones NA, zones non constructibles 

mais qui peuvent être urbanisées soit à l'occasion d'une modification du P.O.S. soit lors de la 

création d'une Zone d'Aménagement Concerté. 

Le présent dossier concerne la seconde modification de ce document d'urbanisme et porte 

sur deux zones NA. 
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Concernant la lere zone NA, dite Eurekalp : 

Par courrier en date du 24  mars 2010, le  Président de la Communauté de Communes d u  

Grésivaudan a demandé au  Maire de la commune de Saint Vincent de Mercuze d'engager 

cette procédure de  modification d u  POS afin de donner d u  règlement sur le secteur Saint 

Vincent de  Mercuze de la ZAC Eurekalp. 

Le projet de parc d'activités intercommunal, Eurekalp 

La carte de  destination générale des sols, ainsi que la carte des espaces économiques 

stratégiques identif ient un  secteur e t  un  périmètre à Saint Vincent de Mercuze. 

La modification d u  Schéma Directeur en date d u  8 octobre 2004, confirme la vocation 

économique mixte e t  commerciale pour un  niveau d'enjeu de  secteur e t  la vocation 

innovation pour u n  niveau d'enjeu de  région urbaine sur ce périmètre. 

Dans ce cadre, la Communauté de communes d'Intervention pour l'Aménagement du GrOsivaudan et 

son Environnement (CIAGE) a décidé, par délibération du 26 mars 2004, de fixer les objectifs 

d'aménagement de cette zone : 

- proposer aux entreprises nationales et internationales à fort développement, cherchant à 

échapper aux contraintes d'accès situés plus en aval, un cadre de qualité parfaitement desservi 

par le réseau autoroutier; 

- constituer une offre pertinente en direction des entreprises locales, souvent artisanales, à la 

recherche de meilleures conditions d'exploitation ; 

- rapprocher, à travers sa localisation, les lieux de travail des lieux de vie ; 

- participer à l'amélioration des déplacements dans la région urbaine grenobloise ; 

- promouvoir un aménagement qualitatif exemplaire, intégrant les concepts de développement 

durable, participant aussi bien a la qualification de la zone, à l'optimisation de son attractivité 

qu'au respect et à la mise en valeur de son environnement. 

C'est dans ce contexte que la Communauté de Communes d u  Grésivaudan a créé la ZAC 

Eurekalp par délibération d u  28 avril 2006 (voir périmètre de  ZAC en annexe du  rapport de 

présentation). Puis une procédure de  DUP valant mise en compatibil ité d u  POS de  Saint 

Vincent de Mercuze a été clôturée par un  arrêté préfectoral du 24 octobre 2007, faisant 

passer les terrains d'un zonage NC en un  zonage NA vide de règlement. 
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Le projet est situé dans le prolongement e t  à proximité des territoires aménagés de  la ZA de 

Tire Poix, classés en zone UI dans le document graphique du  P.O.S. de  la commune de Saint 

Vincent de  Mercuze. Ainsi le projet Eurekalp vient compléter l'offre existante en matière 

d'activités économiques en ciblant les activités de service e t  les PME, ainsi que les activités 

de  recherche les plus spécifiques de  la technologie grenobloise. 

Le projet s'inscrit délibérément dans une perspective de développement durable. Trois thématiques 
apparaissent clairement : 

J l'économie d'espace et la question de l'imperméabilisation des sols ; 

J les énergies renouvelables ; 

J les déplacements. 

La vocation de la ZAC, comme mentionné dans le Schéma Directeur de la Région Urbaine 
Grenobloise, est double : 

1) l'accueil des activités de services et PME. 

2) l'accueil des activités de recherche les plus spécifiques de la technologie grenobloise. 

Le schéma d'aménagement retenu s'appuie sur les éléments suivants : 

- un aménagement simple et lisible de l'espace, structuré autour d'une voirie primaire, sorte 
d'épine dorsale du projet ; 

- une connexion fine avec les zones d'activités existantes et leurs aménagements afin de re 
valoriser et d'intégrer le parc d'activités à son environnement; 

- un traitement paysager qualifiant du site lui-même ; 

- le maintien des chemins existants et leur traitement paysager afin de maintenir les passages piétons 
cycles ; 

- la création de stationnements paysagers dans I'espace public permettant ainsi de limiter 
I'imperméabilisation des sols 

- un soin particulier pour le traitement paysager des franges du site ; 

- un accès par un aménagement de voirie au niveau du carrefour de l'actuelle entrée de la zone de 
Tire Poix sur la RD 1090. - 

- une articulation avec une autre réalisation : la pépinière d'entreprises située à Saint Vincent de 

Mercuze, à proximité immédiate de l'accès depuis la RD 1090. 
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Les objectifs d'insertion dans l'environnement et les objectifs environnementaux qui ont été 

souhaités pour Eurekalp ont conduit à valoriser les espaces publics par des plantations, des 

noues d'infiltration, a permettre la circulation des piétons et des cycles en toute sécurité, à 
créer des poches de stationnement paysagées, à préserver les cheminements existants dans 

le site et à ménager une frange paysagère en périphérie du site. 

Ces dispositions permettent de libérer des espaces constructibles de qualité et aux accès 

sécurisés. 

Concernant la seconde zone NA, située le long du chemin 

départemental 9 avant l'entrée dans le bourg : 

Lors de la révision du plan d'occupation des sols de 2001, la commune n'a pas modifié la 

plupart des secteurs NA qui avaient été définis par les précédentes équipes municipales. Par 

contre, aucune de ces zones NA n'a été ouverte à I'urbanisation. 

Depuis 1995, la commune de Saint Vincent de Mercuze applique une politique de maîtrise 

de I'urbanisation en privilégiant le remplissage progressif des zones UB et la rénovation de 

vieilles maisons ou granges (souvent en zone UA). La commune a choisi de ne pas construire 

plus de trois à quatre logements neufs par an depuis quinze ans. 

Aujourd'hui la quasi-totalité des zones UB est consommée et il faut envisager d'ouvrir 

progressivement de nouvelles surfaces à l'urbanisation. 

Le problème est que les zonages NA  rév vus sont disproaortionnés par rapport à la taille de 

la commune ainsi qu'aux objectifs que la commune a respectés jusqu'à présent et qu'elle 

souhaite préserver. Chacune de leur surface correspond à des programmes théoriques de 

vingt à trente maisons. 

La volonté est donc de pouvoir subdiviser ces secteurs et adapter leur taille à des lots plus 

raisonnables, de cinq à sept maisons au grand maximum. 

Cette politique de développement durable : 

- Rejoint les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale qui prévoit pour le 

Grésivaudan de limiter en moyenne la progression à cinq logements par commune, 

- Permet d'éviter des à-coups immobiliers et que la commune s'adapte 

instantanément à d'éventuels problèmes d'approvisionnement en eau, 
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- Permet de lever le blocage de situation toujours prévisible lorsqu'il y a trop de 

propriétaires différents intéressés à l'aménagement d'un secteur. 

Le secteur NA qui est concerné par cette modification entre dans le cadre décrit 

précédemment. L'intention est de le diviser en trois secteurs qui seront ouverts à 
I'urbanisation les uns après les autres, au cours des années a venir. 

II ne s'agit pas ici, d'ouvrir une zone NA à I'urbanisation. 
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II. Les obiectifs et le contenu de la modification 

Par délibération en date du 6 avril 2010, le Conseil Municipal de la commune de Saint 

Vincent de Mercuze a pris une délibération pour engager cette procédure. Celle-ci est 

utilisée conformément aux articles L 123-13 et L 123-19 du code de l'urbanisme. Son 

contenu ne porte pas atteinte aux alinéas a, b et c de l'article L 123-13. 

Chaque règlement (document graphique et document écrit) distingue l'état actuel de I'état 

futur après modification. 

1. Zone NA située à I'aval de la RD 1090 à proximité de la ZA de Tire 

Poix, dite Eurekalp 

Cette zone est représentée sur les documents graphiques : plan NO2 et plan N03. 

Les obiectifs 

L'objectif de la modification est de permettre la réalisation du parc d'activités 

intercommunal Eurekalp, mené par la Communauté de Communes du Grésivaudan, dans le 

territoire communal de Saint Vincent de Mercuze : Eurekalp. 

L'objectif est également de donner du règlement à la zone considérée. 

Le contenu de la modification 

L'objectif de la commune est de permettre le développement de la zone d'activités, 

dénommée EUREKALP, dans le secteur situé à proximité de la ZA de Tire Poix. 

Le secteur NA créé lors de la procédure de mise en compatibilité du POS et en particulier le 

secteur compris dans le périmètre de la ZAC font l'objet de la présente modification. 

L'objectif est de classer ce secteur en zone UI dans des sous secteurs UI b,UI c et UI d dont la 

vocation est réservée aux activités économiques et l'utilisation des sols, la suivante : 

1 - Les constructions à usage artisanal ou industriel. 
2- Les bureaux liés ou non aux activités artisanales ou industrielles. 
3 - Les logements de gardiennage limités à 25 m2 de SHON pour les personnes dont la présence est 
nécessaire pour le fonctionnement de l'activité. 
4 - Les équipements publics d'infrastructure, les installations et constructions nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. 
5 - Les démolitions. 
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6 - Les aires de stationnement et les voiries nécessaires dans les parcelles. 

7 - Les clôtures, locaux poubelles. 
8 - La reconstruction d'un bâtiment détruit après sinistre. 

9 - Les remblais et déblais nécessaires pour l'application du PPR et du PPRl 

Par ailleurs, la modification porte sur les points suivants pour le secteur UI et le sous secteur U1 a: 
- Article UI 3, règlement pour le secteur UI et le sous secteur UI a 

O Suppression du paragraphe concernant l'article R 111.5 du code de l'urbanisme, 

O Suppression du paragraphe concernant le recul par rapport à l'alignement pour 
l'implantation des portails, 

O L'article est désormais rédigé de la manière suivante : (< les accès doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de sécurité ... 

Pour les sous secteurs UI b, UI c et UI d, la modification porte sur les points suivants : 

Le secteur U I  b 

Ce secteur est situé à I'entrée dJEUREKALP e t  contribue a l'image de l'ensemble de la zone 
d'activité. II est de faible densité e t  composé de bâtiments de faible hauteur afin de 
préserver les vues depuis la RD 1090. 

Les principales règles d'urbanisme de ce secteur UI b, sont les suivantes : 
- Alignement e t  limites par rapport aux voies e t  emprises publiques 5 metres, porté à 

10 mètres par rapport au chemin des Chassottes et à la RD 1090, 
- L'implantation des constructions sur les limites séparatives n'est pas acceptée, 
- C.E.S. maximum 50% 
- Hauteur maximum 9 metres e t  R t 1  

Stationnements bureaux, 1 place pour 60 m 2  de SHON 
Activités, 1 place pour 80  m 2  de SHON 

- Espaces végétalisés : marge de recul végétalisée obligatoire (recul de 10  mètres par 
rapport à la RD 1090 e t  au chemin des Chassottes), 

Le secteur U I  c 

Ce secteur est situé à I'entrée dlEUREKALP e t  se prolonge de  manière « linéaire » jusque vers 
l'aval du  site. Le bâti  peut désormais occuper une part importante de  la parcelle, mais les 
bâtiments sont limités en hauteur afin de préserver les vues vers le grand paysage. 

Les principales règles d'urbanisme de ce secteur UI c, sont les suivantes : 
- Alignement e t  limites par rapport aux voies et emprises publiques 5 mètres, por té à 

10  mètres par rapport au chemin des Chassottes, 
- L'implantation des constructions sur les limites séparatives n'est pas acceptée, 
- CES. maximum 60% 

Commune de Saint Vincent de Mercuze- Modification du P.O.S. no 2 -Rapport de présentation 



- Hauteur maximum 12 mètres et Rt2 
- Stationnements bureaux, 1 place pour 40 m2 de SHON 

Activités, 1 place pour 60 m2 de SHON 
- Espacesvégétalisés: marge de recul végétalisée obligatoire (recul par rapport au 

chemin des Chassottes) 

Le secteur Ul d 

Ce secteur est situé à l'aval du site, de part et d'autre du franchissement sur le ruisseau du 
Bresson. II permet de créer des parcelles importantes et des activités économiques 
nécessitant des bâtiments de grandes dimensions. 

Les principales règles d'urbanisme de ce secteur UI c, sont les suivantes : 
- Alignement et limites par rapport aux voies et emprises publiques 5 mètres, porté a 

10 mètres par rapport au chemin des Chassottes et au chemin de l'Empereur, 
- L'implantation des constructions sur les limites séparatives n'est pas acceptée, 
- C.E.S. maximum 70% 
- Hauteur maximum 16 mètres et R+3 
- Stationnements bureaux, 1 place pour 40 m2 de SHON 

Activités, 1 place pour 60 m2 de SHON 
- Espacesvégétalisés: marge de recul végétalisée obligatoire (recul par rapport au 

chemin des Chassottes, au chemin de l'Empereur et aux limites de la ZAC). 

Les conditions d'aménagement de ce secteur seront décrites dans le dossier de réalisation 
de ZAC (notamment au sein du programme des équipements publics et du programme des 
constructions), mais surtout par l'intermédiaire du cahier des charges de cession de terrains 
(C.C.C.T.) document rendu obligatoire par l'article L 311-6 du code de l'urbanisme, pour la 
gestion de la densité. 

Le C.C.C.T. indiquera le nombre de mètres carrés de SHON dont la construction est autorisée 
dans la ZAC. II fixera des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées 
pour la durée de réalisation de la zone et sera approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire du Grésivaudan. 

La consommation du nombre de mètres carrés de SHON sera gérée par un tableau. A chaque 
vente, un additif au C.C.C.T. global, intitulé C.C.C.T. particulier, indiquera le nombre de 
mètres carrés de SHON dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée et sera 
approuvé par arrêté du président du Grésivaudan. 
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2 Zone NA située le lonu du chemin départemental NO9 avant 
l'entrée dans le bourq 

Cette zone est représentée sur les documents graphiques, plan NoZ et plan N02. 

Les objectifs 

L'objectif de la modification est de réorganiser une zone NA importante en trois zones NA 

dont la taille de l'urbanisation potentielle de chacune est à l'image du développement de la 

commune. Le règlement de la zone NA n'est pas modifié. 

Le contenu de la modification 

La zone NA est répartie en trois secteurs. 
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3. La liste des emplacements réservés 

La liste des emplacements réservés est modifiée afin d'ajouter l'emplacement réservé No 10 
dans la zone NA dite Eurékalp. Conformément aux articles L 123-3 et R 123-3-1 du code de 
l'urbanisme, il est précisé sur les documents graphiques par des emplacements réservés, la 
localisation des espaces et des principaux ouvrages publics à créer au sein de la ZAC 
Eurékalp. 

Liste des emplacements réservés 

Liste des parcelles de l'emplacement réservé No 10 : 
B 1 2 - B 1 4 - B 1 5 - B 1 6 - 0 1 7 - B 1 8 - B 2 0 - B 3 9 - B 4 0 - B 4 1 - B 4 2 - B 4 3 - B 4 4 - B 4 5 -  
B46 - B 5 0 - B 5 2 B 5 3 - B 5 6 - B 5 7 - B 6 4 - B 6 5 - 5 6 8 - B 6 9 - B 7 1 - B 7 2 - B 7 4 - B 7 5 -  
B 7 8 - B 7 9 - B 8 2 - B 8 3 - B 8 6 - B 8 7 - B 8 8 - B 8 9 - B 9 0 - B 9 1 - B 9 2 - B 9 3 - B 9 6 - B 9 7 -  
B 1 0 0 - B 1 0 1 - B 1 0 4 - B l 0 5 - B 1 0 8 - B 1 0 9 - B 1 1 2 - B 1 1 3 - B 1 1 4 - B 1 1 5 - B 1 1 6 - B 1 1 7  
B 1 1 8 - B 1 1 9 - B 1 2 1 - B 1 3 1 - B 1 3 3 - B 1 3 4 - B 1 3 5 - B 1 3 6 - B 6 0 5 - B 6 0 6 - B 6 0 7 - B 6 2 4  
B 6 2 5 - B 6 2 6 - B 6 2 7 - B 6 3 8 - 0 6 4 8 - B 6 4 9 - B 6 5 0 - B 1 1 7 5 - B 1 2 4 5 - B 1 2 4 6 - B 1 6 2 5 -  
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Surface m2 (environ) 

5 300,OO m2 

900,OO m2 

7 884,OO rnz 

1 940,OO m2 

7 560,OO m* 

Bénéf iclalre 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Ne Dénornlnation 

1 Voitfe 
Stationnement 

2 Agrandissement du cimetière 
Stationnement 

3 Ecole, 
Ambndgement d'espace 
libre, sport 

4 Stationnemenl 
Espace libre 

5 Espace libre 

6 Voirie 

Références cadastrales 

Sect : A n736, 737, 741, 
742,743, 744 

Sect : A nY27 

Sect : A n2252 

Secl : C n249 

Secl : A nS219, 1223, 1775, 
1224, 1221, 1222, 1622, 1220, 
1217,1218,1216 

---- 
Sect : B nS91, 194, 407, 408, 

Etat 

Commune 
Etat 

Commune 1 300.00 m2 

Commune 

Le Grésivaudan 39 474,OO m2 

7 Voirie 

8 Voirie 
Equipement cullurel 

9 Voirie 
Stationnement 

10 Voirie Slationnement 
Franchissement ruisseau 
Espaces piétonniers 
Espaces vegétalis0s 

409 

Seci : 6 n203 

Sect : A nq 481 

Sect : A nq 981 

Sect B 
Voir liste des parcelles 
ci-aprbs 



III. MODIFICATION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 

Les surfaces des zones NA à COS nul ont diminué de 18,s ha. 
Les surfaces des zones UI ont augmenté de 18.5 ha 

IV. ANNEXES 

Saint Vincent de Mercuze 

Plan du périmètre de ZAC 
Plan des aménagements 

Zones 

UA 

U B 

UI 

NA 

N C 

ND 

TOTAL 
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PO5 approuvé 1992 

Superficie ha 

9.40 

56.80 

11.20 

23.60 

511.00 --- 
172.00 

784.00 

Modification POS 
02/08/01 

Superficie ha ---- 
11.50 

63.30 

13.50 
I 

19.30 

398.80 

277.60 

784.00 

Mise en 
compatibilité 

2007 

Superficie ha 

11.50 

63.30 

13.50 

37.80 

381.90 

276.00 

784.00 

Modification 

POS 2010 

Superficie ha 

11.50 

63.30 

32.00 

19.30 

381.90 

276.00 

784.00 






