
Département de I'lsère 
Arrondissement de GRENOBLE 

38660 Commune de Saint Vincent de Mercuze 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATONS~ , 
2m8 1 DU CONSEII- MUNICIPAL 

1 SERVICE DU COURRIER ! .--,- 
L'an deux mille huit, 
Le Il août 
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint Vincent de Mercuze, dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire, a la Mairie, sous la Présidence de M. Philippe BAUDAIN, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : le 6 août 2008 
Présents : BAUDAIN Philippe, BURDET Gérard, BRELLIER Jean-Paul, CLOUZEAU Nadine, 
DUBOST Daniel, ANDONIAN Cécile, ANTONlAZZl Denis, BELLEAU Jean-Luc, FERRARI 
Fabienne, GHERARDI Reine, MIGNOT Yves, ROSSET Pierre, SICARD Eric. 
Absents : FRABONI Marie-Thérèse, SAVIGNY Muriele. 
Secretaire de séance : ROSSET Pierre. 

Objet : Approbation de la modification nOl du Plan d'Occupation des Sols. 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal les tenants et aboutissants ayant conduit à faire 
une première modification du plan d'occupation des sols. Il fait état des résultats de l'enquête 
publique ainsi que des modifications ou améliorations apportées suite aux remarques et conseils 
des services de IIEtat et du commissaire enquêteur. 

Après cette présentation, le conseil municipal, 

- Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 123.13, R I  23.24, R123.25, 
- Vu la délibération en date du 2 août 2001 ayant approuve le Plan d'occupation des Sols, 
- Vu l'arrêté municipal en date du 20 mars 2008 mettant le projet de modification du Plan 

d'occupation des Sols à l'enquête publique, 
- Vu la prise en compte des avis formulés'par la Préfecture de I'lsère, 
- Vu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 
- Considérant que la modification du Plan d'Occupation des Sols telle qu'elle est présentée au 

conseil municipal est prête à être approuvée, 

après en avoir délibéré, décide, a l'unanimité : 

d'approuver la modification du Plan d'occupation des Sols telle qu'elle est annexée à la 
présente. 

La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité et d'information édictées a t'article 
R.123.25 : elle fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois, mention en sera insérée 
dans un journal diffusé dans le département. 
t e  Plan d'occupation des Sols modifié et approuvé est tenu à la disposition du public a la mairie 
aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'a la Préfecture. 
La présente délibération produit ses effets juridiques des l'exécution de l'ensemble des mesures 
d'affichage et de publicité. 

Ainsi délibéré, 
Pour copie conforme 



Prise 

Commune de Saint Vincent de Mercuze 

Modification du P.0.S nOl 

Etude d'entrée de ville sur la RD 1090 

en compte des prescriptions de l'article L.111.1.4. du code de l'urbanisme 

Amendement Dupont 

Vu pour être annexé à la délibération 
d'approbation de la modification du P.0.S en 
date du 11 août 2008 



L'Amendement Dupont découle de l'article 52 de la loi n o  95-101 dite Loi Barnier, du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l'environnement. 
Partant du constat d'une urbanisation anarchique en périphérie des agglomérations, d'une banalisation et d'une uniformisation des entrées de villes, le 
législateur a souhaité que les collectivités locales mènent une réflexion d'ensemble avant tout aménagement aux abords des principaux axes routiers. 

A défaut de cette analyse indispensable pour élaborer un projet urbain de qualité, le texte impose une marge de recul de 75m pour les voies classées à grande 
circulation, en bordure des inftastnictures concernées pour les espaces non urbanisés. La RD1090 est classée à grande circulation. Sans réflexion préalable, 
une marge de recul serait imposée au projet d'aménagement situé A ses abords. L'option de maintenir inconstructible la bande de 75m aurait pour 
conséquence une perte de foncier importante. 

Le territoire de la commune de Saint Vincent de Mercuze est concerné par un seul secteur, encadré en rouge sur les figures ci-dessous, objet de la présente 
étude. Ce secteur est implanté au droit du chemin des Meunieres qui rejoint la RD 1090 à coté du bâtiment de l'entreprise ECOPLA. 

LM- 



Cadre réglementaire 

P Schéma direc-teur de la Région urbaine ~renobloise 

La commune de Saint Vincent de Mercuze est comprise dans l'aire du schéma directeur de I'agglomératioii urbaine grenobloise approuvé le 12 juillet 2000. 

Ce document de cadrage préconise la préservation de l'unité et de la continuité naturelle et agricole de Ia plaine de l'Isère, dénominateur commun de toutes les 
entités urbaines et villageoises. 
Il recommande de : 
- priviIégier le développement de l'urbanisation sur Ies piémonts et les différents coteaux en conservant des coupures vertes axkes sur les principaux effluents 
de I'Iskre, assurant une transition entre les milieux naturels de la plaine et ceux de la montagne. 
- ouvrir des perspectives sur la plailie, les pikmonts et massifs montagneux depuis l'autoroute A4 1 et les grandes voies de circuiation. 

9 Plan d'occupation des Sols 

'Rappel 
A proximité du site étudié est iiistallé un bâtiment industriel isolk, exploité aujourd'hui par la société ECOPLA. Cette construction a été édifiée dans les 
années soixante avant la création du premier P.0.S de Ia commune. Son implantation en bordure de la route dCpartementaIe, procède des modes de pensée 
antérieurs à la Loi d'Orientation Foncière, créatrice de la politique d'amknagement et d'urbanisme. 

Lors du premier POS approuvé en 1991, la commune a décidé de reporter les activités économiques de l'autre côté de la route departementale dans la zone 
d'activités du Bresson créée à cet effet. Toute nouvelle construction destinée aux activités économiques y est installée. 

Mise en œuvre du schéma directeur 
Dans ses options d'aménagement, le P.0.S approuvé le 2 août 2001 prend en compte les dispositions du schéma directeur. Il destine la zone NA de future 
urbanisation (objet de cette étude, proposant de la scinder en deux nouvelles zones, NAa et NA) à un usage d'habitation, afin de conforter le bâti dans la 
continuith des espaces construits au sud du bourg principal. 

P Contraintes 
- Risques naturels : le secteur concerné n'est pas soumis aux risques nahuels 
- Servitudes : il n'est affecté par aucune servitude 
- Sécurité routière : il est imposé au document graphique du P.0.S une distance de 35m entre l'axe de la voie et les constructions à édifier. 



Bruit et sécurité routière 

Bruit 
Rappel de la réglementation 

Lorsqu'une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au P.O.S, en application de la loi no 92-1444 du 3 1 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit, le constructeur doit respecter un niveau d'isolement acoustique de la façade apte à assurer un confort d'occupation des locaux suffisant. 

Le secteur étudié est situé en bordure d'une route classée à grande circulation, la RD1090. Au niveau de la commune de Saint Vincent de Mercuze, cette 
voie prksente les caractéristiques d'une déviation. Elle supporte un trafic moyen journalier supérieur à 5000 véhicules/jours. Solution alternative à l'autoroute 
A4 1, elle présente majoritairement des flux de transit correspondant à la liaison Chambéry-Grenoble. 

Le bruit des vél~icules à moteur est issu de deux origines qui se combinent : le bruit des moteurs et le roulement. Le fonctionnement du moteur et les 
Cmissions du pot d'échappement sont une source de bruit relativement constante pour un régime de moteur donnC. La nuisance sonore des pneumatiques quant 
à elle, est proportionnelle à la vitesse. La surface de roulement permet d'absorber les émissions de bruit lorsqu'elle est entretenue. De plus la limitation de la 
vitesse contribue à l'infléchissement: du niveau du bruit. 

Au point de vue technique, la RD 1090 dispose d'une chaussée de bonne qualité, offrant une surface de roulement régulièrement entretenue par le gestionnaire 
de la voirie. 
Au niveau de la commune de Saint Vincent de Mercuze, la route départementale prksente un tracé linéaire dans un espace ouvert, sans rupture de charge. Ces 
caractCristiques physiques favorisent Ia fluidité du trafic et limitent les émissions de bruit. . 

En conclusion, au regard du bruit généré par le trafic, la présence de cette voie riveraine de la zone étudiée constitue une nuisance soutenable. 

Sécurité roiitière 
Le secteur à urbaniser est desservi par le chemin des Meuniéres qui relie le centre du bourg à la RD 1090. L'aménagement urbain de la zone étudiée risque 
d'accroître les conflits entre la RD 1090 et le chemin des Meuniéres. 
La réalisation de l'ouvrage prkvu par I'emplacement réservé « no 6 » sur le document graphique du P.0.S et destiné à aménager un carrefour à la jonction 
du chemin des Meunières et de la RD 1090 permettra de supprimer la zone de conflit entre ces deux voies. Dans ce cadre, le projet de construction ne sera pas 
de nature à affecter la fonctiontlalité de la RD 1090. 



Insertion paysagère, qualité architecturale et de l'urbanisme 

Située en piémont du massif de la Chartreuse, dominée par un coteau boisé, la commutie de Saint Vincent de Mercuze s'est développée en épaisseur autour du 
bourg et des hameaux en amont de lit RD 1090. Cette voie constitue Urie limite l'urbanisation afin de réserver une continuité agricole aux terrains situés en 
aval du fait de l'exceptionnelle qualité agronomique des sols de la vallée alluviale de i'Isère. En fond de vallée, le couloir dessiné par l'autoroute A41, 
parallèle à la rivière, ouvert sur le versant de la Chartreuse, favorise la lisibilité du paysage éloigné du territoire de la commune et contribue à son attractivité. 

Constat de l'existant : 
Le paysage est défini comme l'identité d'un territoire. Son évolution est tributaire des modes d'urbanisation ainsi que de l'histoire de l'économie agricole et 
industrielle locale. A ce titre le bâtiment industriel ECOPLA constitue un témoin et un héritage du passé. Situé en bordure de la RD 1090, par sa volumétrie et 
sa couleur il constitue un élément majeur dans le paysage. 

1 

Fig. 3 



Perception paysagère immédiate : 
En provenance de Grenoble la forme imposante du bâtiment ECOPLA construit en bordure de la RD1090, masque le secteur étudié, Fig. 3. En revanche en 
provenance de Chambéry, Fig. 4, aprés franchissement du hameau du Petit Saint Vincent, la route traverse un espace ouvert de sorte qiie la façade du bâtiment 
d'activité est perçue de loin et constitue un fond de décor significatif. 

P La distance de sécurité de 35m imposée par le gestionnaire de la voirie constitue un élément positif. L'espace libre ainsi réservC aura pour effet de 
créer un effet de mise de scène du futur développement urbain, par rapport à la perception visuelle de l'usager de la route départementale. 

9 Les règles géométriques d'implantation des futures constructions proposées tiennent compte de cette réalité, dans le sens oii Ieur hauteur sera 
limitée afin de ne pas créer d'effet visuel discordant, d'autant qu'elles seront situées en premier plan pour l'observateur qui provient de Chambéry. 

Perception paysagère lointaine : 

Contreforts de chartreuse 
Le secteur à aménager est situé du côté amont de la RD, au même niveau topographique que la voie. L'urbanisation de cet espace ne sera pas de nature à 
porter atteinte à la perception du grand paysage constitué par les contreforts du massif de la Chartreuse. 

Balcons de Belledonne 
Pour ce qui concerne la perception visuelle depuis les balcons de Belledonne, la couture urbaine projetée s'intégrera A l'urbanisation existante et n'aggravera 
pas la perception de cet espace. 

Autoroute A41 
Ce secteur n'est pas perceptible visuellement depuis l'autoroute A41 située en fond de vallée. 

Urbanisme et qualité architecturale 
L'objectif du P.0.S réside dans le confortement urbain de l'espace étudié. Situ4 en extrémité sud du bourg, en contre bas de la zone UB. Le dénivelé de la 
zone NA par rapport à l'urbanisation existante, de 1 à 2m selon les points de mesure, permeMa l'étagement des lignes de hauteur des futures constructions par 
rapport a l'existant et favorisera leur intdgration dans le site. 



Fig. 5 Fig. 6 

La simulation présentée sur la figure 5 visualise les formes urbaines issues de I'axnénagement de la zone NAa. Installées dans leur environnement végétal, les 
nouvelles consûuctions s'intégreront au bâti existant. L'urbanisation du secteur d'étude créera un écran qui masquera avantageusement la perception de la 
façade de l'usine Ecopla, barrière visuelle qui s'impose dans le paysage du fait de son linéaire de l'ordre de 90 mètres et de sa couleur blanche qui impacte 
fortement le paysage. 
La simulation présentée sur la figure 6 visualise à terme l'urbanisation de l'ensemble de la zone NA. 

Oriea tations d'aménagement : 

Ordonnancement de ce secteur : 
La zone NA a une superficie totale de 11200 m2. L'aménagement de l'ensemble de la zone consiste en une couture urbaine basée sur la densité et les règles 
d'urbanisme de la zone UB afin de conserver une unité urbaine à ce lieu. Compte tenu des dispositions du P.O.S, l'opération devrait permettre la construction 
de huit habitations. La mise en scène des nouvelles constructions infléchira l'impact di1 bâtiment industriel sur le paysage, tout en assurant une continuité à 
l'urbanisation préexistante. 



Conditions d'aménagement : 

1 - Accès- 
La zone d'étude est desservie par deux voies, le chemin des 
Meunières et la rue des Meunières, cette dernière aboutissant à 
la RD 1090 au niveau de l'emplacement réservé n46 destiné à 
la réalisation d'un carrefour. 

2 - Accessibilité- 
La nie des Meunières sera requalifiée ultérieurement dans le 
cadre de la réalisation du carrefour prévu en emplacement 
réservé au P.0.S approuvé en 2001. 11 s'agira d'adapter les 
caractéristiques de cette voie à I'importance du trafic qui sera 
générk par cette opération comme par le trafic en provenance 
du centre village. 

3 - Aménagement interne de ia zone- 
Dans le cadre de l'aménagement de la zone, la voie dont le 
principe est indiqué sur le plan (fig- 7) permettra la desserte 
interne du secteur étudié, objet de la prise en compte de 
l'article L.lll-1-4 du code de l'urbanisme. 

4 - Réseaux divers- 
Le secteur est desservi par les réseaux (eaux usées, eau 
pluviales, eau potable, défense incendie, électricitk, gaz, 
tél6communication) qui trouvent leur place dans les emprises 
publiques. 

Fig. 7 

En concIusion, pour la partie de cette zone NA, ouverte a l'urbanisation par la présente modification du P.0.S les dispositions d'urbaiiisme correspondantes 
sont traduites dans le règlement de la zone NAa crée en vue de permettre le développement urbain de ce secteur. 




