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Le constat 

La con~iilune de Saint Vincent de Mercuze dispose d'un Pian d'Occupation des Sols 
approuvé le 2 août 2001. Le présent dossier correspond à sa première modification. 

Cette commiine est située au ceur  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 
Cliambéry. d'autre part daiis l'aire de rayonnement du pale urbain de Crolles. 

Le ruisseau du Bresson constitiie une frontière naturelle avec la commune voisine Le Touvet. 
Le pôle urbain constitué par ces deux communes est identifié comme un espace prioritaire de 
développement urbain au schéma directeur de la région urbaine grenobloise approuvé le 20  
juillet 2000. 

'P Evolution démographique 
Au recensement de 1999, la commune compte 1360 habitants correspondant à une 
augmeiitation de 2,81% par rapport à 1990. Cette augmentation est supérieure à la moyenne 
observée dans le Grésivaudan (2,13%) sur la même période, elle compte de surcroît, parmi les 
plus fortes progressions observées dans la région urbaine grenobloise (0,68%). 
Cette évolution est due au fort mouvement migratoire. favorable a la rive droite de la vallée 
du Grésivaudan. 

Evolution de la population L 

Source : recensements généraux de la population de 1982, 1990 et 1999 

1982 - 1990 
Nb 

+303 4,3% +300 2.8% 

Evolution dite au mouvement naturel 

Evolutioii dite du inouvemeilt 

Depuis la mise en oeuvre du P.0.S approuvé en 2001, la collectivité a bien maîtrisé son 
développement grâce à une politique équilibrée. 

i. Logeillents et diversité de l'habitat 
La coiiiniune offre aujourd'hui un parc de l'ordre de 600 logements destinés à la résidence 
~rincipale. majoritairement sous la forme d'habitations individuelles et d'environ 45 

+18 

+285 

iogements de type locatif. 
Le taux de logements vacants est très faible (3%), et I'on observe une forte demande en 
logements locatifs. 

0,3% 

4% 

+72 

+228 

0,7% 

2,1% 



:i. Economie 
La zone d'activités située à l'aval du ruisseau du Bresson. de part et d'autre de son cours, 
constitue un enjeu de développement économique important. Elle est géréeo pour partie, par 
une structure intercommunale regroupant les deux collectivités riveraines. Elle a récemment 
fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique pour peniiettre la mise en œuvre de travaux 
d'aniénagenient sur les espaces dont la structure intercominuiiale n'a pu obtenir la maîtrise 
foncière. 

Cette zone d'activité est identifiée au schéma directeur comme devant répondre à deux 
iiiveaux d'enjeux et deux échelles de territoire ; enjeux d'agglomération pour les activités 
teclinologiques et enjeux de secteur pour les activités niiutes. Dans un contexte urbain 
grenoblois saturé, la création de cette zone d'activité représente pour l'agglomération 
I'opportunité d'équilibrer son territoire vers le Nord et de proposer aux entreprises des 
services de qualité sur un territoire attractif. Le Parc d'Activités Economique projeté se 
développera autour des notions de mixité entre activité, équipements. commerces et pratiques 
sportives. 

Les objectifs et le contenu de la modification 

11 - Les objectifs 

Diversité de l'habitat 
La demande en logements locatifs ou en accession à la propriété entraîne la nécessité de créer 
de nouveaux logements. en apportant une diversification de l'offre. 

Services 
II est devenu nécessaire de favoriser I'offre dans le secteur du bourg, afin de répondre aux 
besoins de la population en termes de services adaptés aux besoins de la population 
(professionnels de la santé, commerces de proximité.) 

Activités économiques 
II s'agit d'ouvrir à ]'urbanisation les terrains nécessaires au développemeilt du Parc 
d'Activités Ecoiloinique. zone d'activités plurifonctionnelles située dans un territoire à forts 
cnjeux économiques. 

Equipements d'intérêt général 
Le projet de création par l'Association Marc Simian d'une Maison Pour les Personnes Agées 
constitue un enjeu majeur pour la corninuile de Saint Vincent de Mercuze. Il créera d'une part 
des eniplois de services ; d'autre part il pourra s'appuyer sur les personnels de la santé qui 
seront accueillis dans le secteur de mixité urbaine dont la création est proposée en sous- 
secteur UBc. 



21 - Le contenu de la modification 

1 - Habitat et services 

b Logements et services - 
La société V.V.F n'entend pas renouveler la concession qu'elle avait contractée avec la 
commune pour l'exploitation du site d'acciieil touristique situé 850 Rue Aimé Paquet. 
Compte tenu de la situation de ces installations proches du bourg ; la cominune projette 
d'affecter désom~ais cet espace à un usage mixte d'habitat, de commerces et de services, pour 
coiifoiter le rôle du centre village et améliorer la qualité de vie des habitants. 

Proposition : Création d'un sous secteur URc adapté la vocation de cette zone. 

r Logements collectifs - 
Suite à la cessation de l'activité éconoiiiique de l'usine ALPSTYL, 659 Rue Aimé Paquet. la 
commune s'est portée acquéreur du bâtiment. dans le but d'eii changer la destination et de 
l'affecter à un usage d'habitat collectif. 
Cette installation constitue un témoin du passé économique de la commune. Elle a été 
installée sur ce site avant la création du P.0.S qui organise une zone d'activités en aval de la 
RD 1090. Ce bâtiment industriel iinposailt est située à proximité du bourg en zone UB, dans 
un secteur d'habitat résidentiel de faible densité. Il offre en l'état. une surface hors œuvre 
nette de 1 172m2 dont l'évolution est iiicompatible avec les règles du P.0.S en vigueur. 

Proposition : Création d'un sous secteur UBb adapté à la spécificité de ce bâtirnent en vue de 
la réalisation d'une opération de logements locatifs dans le volume existant. 

k Logements résidentiels - 
II s'agit d'ouvrir à l'urbanisation une zone NA située en limite sud du village, chemin des 
Meunières. Sa situation. dans un espace non encore urbanisé en bordure de la RD 1090, 
classée à grande circulation, nécessite une étude d'entrée de ville en application de l'article 
L. 11 1.1.4 du Code de l'Urbanisme. 

Proposition : Cette étude spécifique a été réalisée eii application de I'amendement Dupont, 
elle est présentée en annexe de ce dossier. II est proposé la création d'une zone NAa. 

Dans le cadre de sa politique d'aménagement de la zone d'activités du Bresson et suite aux 
acquisitions foncières intervenues pour permettre son développement. il est proposé d'ouvrir à 
I'iirbanisation le secteur NA situé aux coilfins sud de la zone d'activité. dont la commune 
dispose de la propriété foncière. Cette zone n'est pas coinprise dans le périmètre de la zone 
d'activités intercommunale. 



Proposition : Classenient en zone UIa. dans laquelle seront autorisés outre les activités 
économiques. les locatifs meublés d'entreprise et les résidences meublées avec services, afin 
d'une part de pailler l'insuffisance de stmctures hôtelières dans le Haut Grésivaudan, d'autre 
part de créer des structures adaptées à la diversification innovante projetée. correspondant à la 
recherche d'une compatibilité entre les activités et les loisirs sur un territoire particulièrement 
attractif. 

3 - Equipement d'Intérêt Général 

> Maison Pour Personnes Agées 
L'association Marc Simian avec l'accord du Conseil Général et de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Isère ont programmé la création 
d'une Maison Pour Personnes Agées dans le Haut Grésivaudan. Compte tenu de ses atouts, la 
coinmune de Saint Vincent de Mercuze a été retenue pour assurer I'accueil de cet 
établissenient. 
Pour permettre la faisabilité de ce projet. il est nécessaire d'ouvrir à l'urbanisation les terrains 
d'implantation de cet équipement et de ses abords. II s'agit d'une partie de la zone NA située 
au lieu dit La Rivoire. 
Proposition : Création d'un secteur UBd adapté à ce projet d'intérêt général. 

Au total : 

1: - Ont été intégrées au dossier, les dispositions adaptées aux différentes modifications 
proposées. 

- Création des sous-secteurs UBb, UBc, UBd sus-visés, dont les dispositions adaptées à 
chacune de leur spécificité sont transcrites dans les articles UB1. UB2, UB4. UB5, UBIO. 
UB11, UB 12 et UB 14 du règlement. 
Le sous-secteur UBd est complété par les indices « rv >) pour identifier le risque faible de 
ruissellemei~ts sur versant auquel il est soumis. 

- Création du sous-secteur UIa sus-visé. L'article U1.1 autorise désormais, outre les activités 
économiques, l'accueil de locatifs meublés d'entreprises. Comme le sous-secteur UIa est 
soumis à un risque faible de crues torrentielles, il est complété par les indices « rt ». 

- Création d'~uie zone NAa coi~espoildallt à la prise en compte des prescriptions définies par 
l'étude d'entrée de villes ci-après. rendue nécessaire pour le secteur non encore urbanisé, 
riverain de la RD 1090. 

2: - Certaines dispositioils ont été inodifiées car elles étaient soit inadaptées ou dificiles dans 
leur application, soit devenues obsolètes : 



En zone UA 
Article UA1 
La protection et la mise en valeur du caractère traditionnel et architectural des constnictions 

sont une priorité. De sorte que les opératioiis de démolition-reconstruction et les commerces 
soiit interdits. Ces deiniers devront s'implaiiter en zone UBc, secteur de mixité urbaine. 
Les activités aitisaiiales non nuisantes ne sont plus autorisées, elles devront être implantées de 
préférence. comme les installations classées soumises à déclaration. dans la zone d'activité 
rénovée et adaptée aux besoins des entreprises. 

Article UA12, 3'"'' alinéa 
- eii cas d'impossibilité architecturale ou teclinique le constructeur pourra aménager les 

emplaceineiits iiécessaires au stationneiiient sur un terrain situé à iuoiiis de 100 m du terrain 
de l'opération au lieu de (< 150 in » comme indiqué précédemment. 

En zone UB 
Article UBl 
- pour confirmer le caractère résidentiel de cette zone, l'autorisation relative aux commerces 

a été suppri~iiée. 
Aiticle UBc -1 

- pour répondre aux besoins de la population du centre bourg, sont autorisés outre l'habitat, 
les commerces, les services ainsi que les activités touristiques ou artisanales non nuisantes. 

En zone NA 
Article NA1 
- les piscines soiit autorisées, si elles sont liées à uii habitat déjà existant. 

En zone ND 
Article NDl. 1 

- la réserve concernant le cliangement de destination au seul usage d'habitation est levée. 

Dans toutes les zones 
- les constructions et équipements à caractère public sont exonérés de l'application des règles 
du P.O.S. 

Dans les zones UA, UB, NC : 
- le caliier des charges architectural a été adapté pour peniiettre I'utilisatiori des matériaux 
nouveaux. 

Conclusion 

Le présent dossier porte pour l'ensemble des modifications, sur leur prise en compte au 
document graphique et sur les adaptations correspondantes contenues dans le règlement. 11 
contient par ailleurs l'étude d'entrées de ville conceniant la zone NA située aux Meunières et 
sa prise en compte dans le P.0.S avec la création d'une zone NAa adaptée. 

Cene première iiiodificatio~i du P.0.S ne porte atteinte ni à I'économie générale du P.O.S, ni 
aux espaces naturels. il ne concerne pas davantage d'établissement générateur de nuisances. 



Compléments intervenus suite à la notification du  dossier aux personnes publiques 
associées. 

- Sur  les documents graphiques 
Pour le secteur de la zone d'activité économique, le présent dossier d'approbation comporte 
les inodificatioils du zonage consécutives à l ' ad té  déclaratif d'utilité publique préfectoral no 
2007-09146 du 24 octobre 2007 intervenu au titre de l'article L.123.16 du code de 
l'urbanisme. dans le cadre de l'extension de la zone d'activité intercommunale. 

Les dispositions contenues dans cet arrêté conduisent respectivement à la création: 
- d'une zone NA créée en épaisseur de la zone d'actixité existante. Elle s'étend depuis le 

secteur de Tirepoix en bordure de la RD 1090 jusqu'au secteur de la Berclie, lequel est 
situé sur le plan au 1/5000. 

- de trois secteurs NCb au secteur de la Berche. 

Sur  le règlement 
Le chapitre concernant les dispositions générales ainsi que I'article UB2 ont été modifié pour 
tenir compte de l'évolution des textes suite au décret du 5 janvier 2007 relatif à la réfomie des 
perniis de construire. 

Amendement Dupont 
L'étude spécifique relative à application de l'article L.111.1.4 du code de l'urbanisme a été 
coinplétée ainsi que le règlement de la zone NAa. Elle est présentée en annexe de ce dossier. 


