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1 - SIGNIFICATION ET VALEUR DES P.O.S. 

Les Plans d'occupations des sols (P.O.S.) fixent, dans le cadre des orientations des schémas 

directeurs (SDAU), les règles générales d'occupation du sol, en tenant compte des servitudes 

d'utilité publique et des informations utiles portées dans le document "Porter A la Connaissance" 

établi par les services de l'État. 

On se référera utilement aux articles L. 123-1 à 123-12 du code de l'urbanisme. 

Les règles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. 

Le P.O.S. doit délimiter les zones urbaines ou à urbaniser, en prenant en compte particulierement : 

la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, l'existence de risques naturels prévisibles 

ou technologiques, les qualités de l'environnement, des paysages ainsi que les caractéristiques de 

l'urbanisation (constructions, équipements de superstructure ou d'infrastructure). 

Les documents graphiques font apparaître les zones urbaines U et naturelles "Nu.  

Par le classement des zones, les P.O.S. font la distinction entre le court et le long terme. 

Les zones U immédiatement urbanisables, compte tenu des équipements existants de 

superstructure (groupe scolaire, etc ... ) et d'infrastructure (eau, , voirie, etc...). La collectivité est 

tenue dans les dites zones de mettre en place les dits équipements s'ils n'existent pas. 

Les zones NA naturelles de future urbanisation. Ces zones ont la vocation de recevoir des 

constructions à plus ou moins long terme, ce qui correspond à la volonté communale de planifier 

le développement de la commune. 

Certains secteurs de la zone NA peuvent toutefois tstre immédiatement constructibles s'ils 

s'urbanisent sous certaines conditions qui sont définies par le règlement de la zone. 

Les zones NC, dites de richesse naturelle. Ces zones assurent la sauvegarde de la terre et du sous- 

sol susceptibles d'être exploités, soit pour la qualité agricole, soit pour les gisements. 

Ces zones sont nécessairement protégées pour une longue durée. Cela permet d'ailleurs de clarifier 

les possibilités d'aides aux agriculteurs par les organismes officiels tels que la D.D.A.F. par 

exemple. 

Les zones ND A protéger, en raison d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre 

part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique : ces zones ne peuvent être urbanisées ni 

considérées comme urbanisables. 
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La commune de  Saint Vincent de Mercuze est située dans le Grésivaudan à égale distance (30 kms) 

entre Chambéry et  Grenoble. Elle est délimitée en amont par la commune de Sainte Marie du 

Mont, au Nord par les communes de La Flachère et de Saint Marie dlAlloix, à l'Est par les 

communes du Cheylas et Goncelin et à l'Ouest par la commune du Touvet. 

Son territoire de 784 hectares s'étage entre l'Isère (230 m) jusqu'aux contreforts de la Chartreuse à 

860 m. II peut être analysé suivant différentes caracteristiques géographiques et topographiques qui 

ont défini dans le temps son occupation sachant que trois axes de circulation le traversent : 

l'autoroute A 41, la RN 90  et la RD 9 qui dessert la partie urbanisée. 

2 .I -les espaces libres 

En amont délimité par la commune de Sainte Maire du  Mont, les terrains aux fortes pentes sont 

entièrement boisées. 

En aval lieu dit les Plantees, differentes prairies forment une "coupure" avec l'urbanisation, 

toutefois la friche commence à apparaître. 

En outre, lieux dits Tionnet, Varret et Cottanche, l'espace est composé de  prairies délimitées par 

des haies (espace bocagé), l'agriculture assure "l'entretien". 

Cette partie du territoire est u n  lieu privilégié pour la promenade compte tenu des nombreuses 

dessertes rurales et des possibilités de vues lointaines sur Belledonne et  parfois sur les hameaux et 

la vieille Eglise. 

A ces espaces libres, il est important d'ajouter deux secteurs de la commune (terres agricoles) 

remarquables pour l'environnement compte tenu des paysages qu'ils offrent (vues proches et 

lointaines, qualité des espaces). Ils caracterisent l'identité de la commune, nous citerons la colline 

du Besset et le site de la Combe dlAlloix. Ils sont séparés en parties basse par le ruisseau dlAlloix 

dont les berges sont boisées. Les deux sites précités ont une surface d'environ 90 hectares. 

Entre le ruisseau précité, la RN 90 et Ie torrent du Bresson, limitrophes ou à l'intérieur de 

l'urbanisation, différents espaces agricoles parfois boises (haies) permettent à l'urbanisation d'avoir 

un environnement de qualite et varié. 
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11 Dans le cadre du d~veloppement de l'urbanisation ces espaces libres (coupures) et les relations qui 

: existent entre eux (vues, paysage, boisements, cultures, promenade, etc ...) seront à prendre en 
i i 
. i  compte afin de préserver l'liarmonie entre urbanisation et espaces libres. 

L'urbanisation future devra respecter des coupures vertes entre les zones d'habitat et tout I f j  
particulièrement entre les secteurs anciens et récents. 

La Plaine, territoire important en aval de la RN 90 jusqu'à l'Isère et en partie au delà en limite avec 

le Cheylas. 

Cet espace est entièrement agricole et cultivé à partir de diffërents chemins qui sont parfois 

fréquentés pour la promenade. Le chemin communal de l'Empereur, parallèle à l'autoroute permet 

des liaisons intercommunales avec les communes voisines. 

Différents tènements en aval du dit chemin ont fait l'objet d'un remembrement afin de faciliter 

l'exploitation. 

Contre la commune du Touvet de part et d'autre de l'autoroute et de l'Isère les boisements sont 

reconnus comme important pour la faune et la végétation naturelle. 11s constituent et matérialisent 

une continuité de la forêt alluviale de l'Isère (corridor écologique) dont le "fonctionnement" est 

favorisé par la présence de plans d'eau tel celui de la commune (Berche) en aval de l'autoroute. Ces 

espaces sont inclus dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF). 

En résumé la totalité des espaces libres précités et leurs différentes occupations constituent des 

"maillons" importants, liaisons naturelles entre la partie inférieur et supérieure du territoire 

communal (identité de la commune). Saint Vincent de Mercuze est une commune rurale où 

l'activité agricole est indispensable pour son devenir. 
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2.2 - L'urbanisation 

Zones d'habitat et d'équipements 

Les espaces bâtis (habitat, tquipements) se caractérisent par différentes formes et densités, 

marquant l'évolution de l'urbanisation. 

Zones denses 

Elles sont composées de "bâtis anciens" qui constituent les hameaux et caractérisent "l'historique" 

de la commune. Les hameaux particulièrement homogénes regroupent maisons anciennes, fermes, 

granges souvent construites en vieilles pierres. En outre, en limite de propriété et au droit de 

diffkrentes voiries, les murs sont parfois en pierre, élénienrs d'identité et importants du patrimoine. 

Se promener dans les hameaux c'est aussi trouver de nombreux bassins toujours alimentes, 

patrimoine spécifique de Saint Vincent de Mercuze. 

Ils sont le lieu d'un concours départemental "Village Fleuri". Démarche communale qui avec les 

habitants permet de pérenniser des traditions et d'aider à conserver les qualités de l'urbanisation 

(bâtis anciens). 

Les hameaux sont : Montalieu, Rochassin, le Monde-Vieux, Champcornu, Saint Vincent et la 

Fuma. 

Indépendamment des sites précités tl faut ajouter la propriété privée du "Château de Montalieu" et 

le site des "hauts fourneaux" au contact de la maison Daudarat de Lagrte. 

Dans le cadre des journées du Patrimone et avec l'aide de différentes associations des 

manifestations sont organisées (expositions dans le château) et en particulier, en septembre, les 

fours situés dans différents lieux de la commune (domaine public et privé) sont allumés pour faire 

le pain. Les fours sont situés à proximitk des bassins. 

Ces manifestations qui attirent beaucoup de monde permettent de faire connaître Saint Vincent de 

Mercuze et son patrimoine. 

Conclusion 
La protection et la mise en valeur des vieux hameaux et du patrimoine en général est une priorité 

absolue de la cornmune. 

Pour ce faire, il a été décidé en particulier : 

- de favoriser Ies rénovations des granges ou maisons anciennes. 
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L'habitat pavillonnaire 

A partir du réseau de voiries préexistants, l'habitat s'est développe sous la forme de lotissements ou 

suivant des opportunités foncières proche dans un premier temps des hameaux où se trouvent les 

équipements. 

Le foncier, les facilités d'accès ont induits en outre des urbanisations nouvelles principalement au 

droit de la RD 9 et du chemin de la Branchy dans des espaces qui ont formés des quartiers 

indépendants du reste de la commune. 

L'urbanisation future devra tenir compte de ces données et veiller à ne pas enclaver les terrains 

agricoles (fonctionnement). Dans la mesure du possible le développement de l'habitat devra se faire 

dans le cadre d'aménagements d'ensemble. 

Zone d'activité 

Espace limité en aval de la RN 90 contre le torrent du Bresson en limite avec la commune du 

Touvet. 

Sa superficie actuelle de I l  hectares environ accueille des entreprises dans un espace peu ou pas 

aménagé. 

On constate l'apparition de nombreux bâtiments liés à l'habitation, des friches baties et un accès en 

impasse dont la partie terminale n'est pas aménagée. 

L'urbanisation devra veiller à soigner l'image de marque de l'ensemble de la zone de 32 hectares 

(environ) déterminée dans le cadre du Schéma Directeur tant sur le plan des infrastructures que de 

l'environnement. 

Les tquipements et les Services 

L'ensemble des équipements et services sont situés sur l'axe de la RD 9, de la place de la Mairie au 

carrefour de l'auberge 
- la Mairie dont les abords (place de la Mairie) et la RD 9 viennent d'être aménagés. Les 

aménagements ont permis le regroupement de différents services, une bibliothéque et un local MJC 

créés en 1997, une halte garderie, un relais d'assistance maternelle, une salle pour les jeunes créés 

en 1999. 

On note aussi la présence d'un café et d'une épicerie (installée en 2000). 
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- I'Eglise, l'école et des espaces libres. 

L'un d'entre eux est spécifique face au cimetière (plateforme en amont de la Combe dlAlloix). 

Il est remarquable pour l'environnement et il permet de découvrir des vues lointaines a 180" 

(paysages) sur le hameau et le château de Montalieu, la colline du Besset, Belledonne, la Combe 

dlAlloix et la Vieille Eglise. 

- La base de tourisme avec la salle polyvalente, le camping, la piscine, les tennis, le centre de Village 

Vacances (V.V.F.) qui comptent 220 lits et l'auberge. 

Saint Vincent de Mercuze est une commune touristique. 

Conclusion 

Il résulte des points ou des remarques précités (Espaces libres, Urbanisation), des perceptions de 

l'espace communal tres diversifiées, notamment : 

- des terrains libres et bocages, 

- des espaces aux qualités paysagères remarquables, 

- une présence forte des hameaux et du bâti ancien, 

- un centre communal, 

- des vues lointaines et proches, 

- des secteurs du territoire spécifiques (plaine agricole, ZA), 

- un environnement de qualité et entretenu, 

- une urbanisation peu dense et dispersée, 

- des lieux de promenade, 

- un patrimoine historique et touristique. 
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L'évolution de la population résulte de l'effet combink du mouvement naturel (différence entre les 
naissances et les décès) et du mouvement migratoire (solde entre les arrivées et les départs). 

Au cours des années 90, l'apport migratoire - même s'il a eu tendance à se réduire -reste le moteur 

de la croissance démograpliique. La commune qui bénéficie toujours d'un mouvement de 

périurbanisation favorable au Grésivaudan, a vu s'installer de nouveaux ménages. 

-- 

Evolution de la population + 303 4.3% t 300 2.8% 

Évolution dùe au mouvement naturel t 18 0.3% + 72 0.7% 

Evolution dûe au mouvement 
t 285 4.0% t 228 2.1% 

migratoire 

Source : Recensements gknéraux de la population de 1982, 1990 et 1999 

Au dernier recensemenr, le parc compte près de 570 logements ; 83  % de ces logements sont 

occupés au titre de résidence principale, 14 % sont des résidences secondaires ou occasionnelles et 

3 % sont des logements vacants. 

Comme ailleurs, compte tenu de l'évolution des structures familiales, la taille des ménages a 

tendance il diminuer : en 1990, une résidence principale comporrait en moyenne 3,02 personnes ; 

elle compte désormais 2,9 personnes. 

Nombre total de logements 

Nombre de résidences principales 

Nombre de résidences secondaires ou 

occasionnelles 

Source : Recensements généraux de la population de 1990 et 1999 

Nb 

435 

ombre de logements vacants 

353 

5 5 

% 

27 

81% 

13% 

Nb 

567 

6 % 

% 

4 69 

8 2 

83 % 

14% 

16 3 % 
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2.4 - Les transports en commun (T.c.) 

La Commune de St Vincent de Mercuze est desservie par différentes lignes régulières (V.F.D) 

- la ligne 606 (Chambkry-Grenoble), différentes déposes sont prévues le long de la R.D. 

9.11 existe 3 passages al1,er-retour été comme hivers. 
- La ligne 61 1 (bus-rail) St Vincent de Mercuze - Goncelin qui permet d'avoir des 

correspondances avec le réseau 5.N.C.F . Il est prévu 6 passages aller et 5 passages 

retours par jour (heures de pointe). 

Les transports scolaires (Conseil Génbal) : 

Les différents transports desservent le C.E.5 du TOUVET : 5 points d'arrêt sont prévus dans la 

commune. Le matin et le soir une desserte est assurée pour le lycée de PONCHARAT. 

Une desserte spéciale permet de se rendre au collège du Rondeau Bois-Fleuri situé a MEYLAN. 

En outre, à l'intérieur de la commune il existe un bus pour le ramassage des scolaires pour les 

ma~ernelles et le primaire. 



COMMUNE DE ÇAINT VINCENT DE MERCUZE - &VIÇION DU P.O.S. - 13 
RAPPORT DE PRÉÇENTATIoN 

3 = LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE 

Par une délibération en date du 22/06/95, la commune de Saint Vincent de Mercuze a decidé de 

mettre en révision le Plan d'Occupation des Sols (P.0.S). Un arrête en date du 13/12/95 

définit les modes d'association des différents partenaires pour l'élaboration du dossier ; sont cités 

les services de llEtat, les personnes publiques, les communes riveraines, etc.. . 

Depuis la deliberation précitée différentes démarches ou études ont été engagées sur l'ensemble du 

territoire communal. 

Nous citerons en particulier : 

- des rencontres avec les agriculteurs ; 

- des réunions avec différents services de I'Etat (DDE, DDA, RTM etc.. .) ; 

- la réalisation d'une étude paysagere pour connaître les points forts et faibles de l'espace bâti et 

non bâti afin d'aboutir à des recommandations environnementales (aide à la décision). 

Par la révision du POS, la commune souhaite avoir : 

les possibilités de gérer dans le temps son territoire et continuer son développement en créant des 1 

zones aux fonctions complCmentaires et des réserves foncières nécessaires au fonctionnement des 

équipements ; 

un habitat ancien et un patrimoine protégé ; 

+ une zone d'urbanisation future équilibrée entre differentes formes et densités ; 

une zone d'activité rénovée et adaptée aux besoins des entreprises modernes ; 

des zones naturelles et agricoles préservées. 

Saint Vincent de Mercuze est attachée 2 sa qualité de vie sachant que son territoire a une forte 

attractivité et que depuis 10 ans une nouvelle population importante est arrivée. 

La commune souhaite : 

- faire coexister ruralité et modernité en offrant aux habitants les services indispensables sans 

"tomber" dans le "piége" de la ville ; 
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- faire de la commune (village) un lieu où il fait bon vivre ; 

- proteger le territoire contre une urbanisation "galopante", etc., protection certes mais pas un 

protectionnisme égoïste, le village devant rester ouvert vers l'extérieur ; 

- conserver les eléments environnementaux, patrimoniaux et ruraux dans toutes réflexions liées h 

l'aménagement ; 

- équiper correctement toutes urbanisations riouvelles, compte tenu de ses possibilites financieres 

(infrastructure, superstructure). 

Les priorites et les objectifs de la commune de Saint Vincent de Mercuze sont : 

- préserver l'environnement et les paysages ; 

- conserver pour l'agriculture une grande partie du territoire et les fermes ; 

- adapter le zonage urbain a la structure foncière et aux espaces de proximite (fonctionnement) ; 

- garder le cachet du vieux village en favorisant la restauration du bati ancien et en interdisant 

toutes constructions nouvelles dans les hameaux ; 

- determiner différentes parties du territoire comme des zones naturelles à long terme qu'elles 

soient proches ou à l'intérieur de l'urbanisation, ceci devant conduire, a terme à la réalisations de 

lieux de rencontre et de promenade (parcs) ; 

- garder ou classer differents terrains qui seront urbanisés a plus ou moins long terme. Ils 

demandent des études complémentaires liées principalement aux infrastnictures et pour choisir 

quel type d'urbanisation (habitat, tquipement.. .) en tenant compte des espaces riverains (agricoles. 

urbains, libres. . .) ; 

- continuer le developpement de la zone d'activité (prospective) et son aménagement sachant 

qu'elle sera agrandie ; 

- positionner diffkrents emplacements reservés (ER) liés au fonctionnement et à l'agrandissement 

des Cquipements. 



I Les espaces nature 

d I . Plaine agricole 
2 .  Le Besset 
3 . La combe D'Alloi 
4 . Les Rotys 
5 . Les Cassardes 
6 .  Champcornu 
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A l'inverse, deux zones autrefois classées NA sont transformées en zone ND. 

A noter que des secteurs avec des constructions nouvelles restés classés en NC ont tté réintégrés en 

UB. 

Saint Vincent de Mercuze veut conserver pour l'agriculture la majeure partie de son territoire et 

conforter la vocation agricole de la commune. 

Elle veut maitriser dans le temps son développement d'ou la proposition des zones NA afin d'avoir 

le temps d'études nécessaires (prospective) pour les ouvrir à l'urbanisation. Etudes qui n'ont pas été 

faites dans le cadre de cette révision. 

Pour l'habitat individuel, la commune souhaite des réflexions préalables pour ne pas autoriser une 

urbanisation uniforme dont on connaît les impacts pour l'environnement et les incidences qu'elle 

entraîne pour le paysage. La végétalisation à l'intérieur des parcelles et les haies forment des 

espaces qui n'ont plus de relation avec les paysages proches et lointains. 

Dans le cadre des dessertes et suite à une étude de circulation une attention sera exigée afin par 

exemple, de ne pas supprimer les murs en pierres bordant les emprises et de veiller au traitement 

des murs de cldture ou de soutènement. 

En outre la commune afin de protéger les éléments du paysage (haies. boisement) propose 

différents Espaces Boisés classés (E.B.C.) à l'intérieur des espaces libres ainsi que les boisements 

situés proche de l'Isère classés en ZNIEFF. 

Conclusion : Au vue des études et des éléments présentés la commune a défini un zonage du POS 

qui confirme que le paysage et les caractéristiques de l'environnement sont bien pris en compte et 

que l'agriculture est préservée. 

Ces décisions importantes ont aussi été prises et analysées dans le cadre des réflexions liées à la 

révision du Schéma Directeur (S.D.) à définissant des limites intangibles pour les terres agricoles. 
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5 ' LE P.O.S. 

5.1. Documents graphiques 

Le PO5 est dessiné sur un nouveau fond de plan réalisé à partir d'un assemblage de planches 

cadastrales (échelle 1/2000, 1/5000) il ne peut être considéré ni comme un plan cadastral, ni 

comme un plan d'alignement. 

5.2. Le zonage 

II évolue peu pour les zones urbaines ; différentes adaptations sont proposées pour la zone UB afin 

de tenir compte de la structure foncière et de l'incorporation des secteurs NAa. 

Concernant la zone UA différents tènements classés en zone UB sont incorporés dans la zone UA 

lieu dit Montalieu et au droit de llEglise, pour homogénéiser l'aspect de bâti ancien. 

Zone NA 

La zone NA des Cassardes est déclassée et elle est proposée en zone ND pour confirmer les qualités 

d'espaces naturels de ce secteur et du paysage (environnement proche et lointain). 

Zone NA de Champcornu, espace aussi déclassé est proposé en zone ND afin de conserver à terme 

les qualités de l'espace libre existant et de son impact pour l'environnement bâti (vues, paysage, 

etc...). 

Concernant les autres zones NA il n'y a pas de changement sauf lieu dit les Meunière. Le périmétre 

a évolué pour matérialiser un espace libre et agricole contre la RN 90. 

En outre, il est propose deux nouvelles zones NA, l'une au lieu dit I1Haussepied et l'autre entre le 

cimetière et la zone UB des Plarités. 

Zones NC et ND 

Le zonage a été repris. 

La nouvelle zone NC correspond au territoire de la commune qui a une "forte" occupation 

agricole et où se trouve les sièges d'exploitation. 

Toutefois deux secteurs sont proposes compte tenu de la qualité paysagère des espaces : 

- un secteur NCb où sont interdites les constructions à usage d'habitations, 

- un secteur NCd où toutes les constructions sont interdites. 

La zone ND correspond aux zones naturelles d'où l'incorporation d'anciennes zones NC par 

exemple lieu dit les Rotys et le Grand Pré. 

La ZNIEFF est aussi en zone ND. 
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5.3. Synthèse des évolutions du règlement de posl 

Les articles 3 , 4  ei 15 ne sont pas repris dans cette syndiese soit : 
-parce qu'ils n'onr subi aucune modificaiion notable fart. 3 ei 41 : 
- parce qu'ils sont « sans objet N dans les régiemen& ck 1992 et >OOO (an. i 5 ) .  

A.U.R.G/ JCC/SZ/MK 

POS 2000 

idem 

Sont autorisés dans le volume des 
construction existantes : 

- la transiormation des granges, hangars en 
habitations ; 
- la restauration ou réhabilitation de  
constructions existantes, dans le volume 
existant (habitations ; les commerces dans 
Ia limite de  100 m2 . . .) 

- la reconstruction a l'identique d'un batiment 
détruit après sinistre ; 
- les activités artisanales non nuisantes. 

sans objet 

idem 

idem 
t 

4 mktres pour les piscines 

idem 

UA 

caractere de la zone 

Art. 1 et 2 : 
utilisations du sol 

Art. 5 : 
caractéristiques des 

terrains 
Art. 6 : 

implantation par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Art. 7 : 
implantation par 

rapport aux limites 
séparatives 

Art. 8 : 
implantation de 

constructions sur un 
meme terrain 

Art. 9 : 

POS 1992 

- zone agglomérée la plus dense 
- respeci de la densite du bati 

existant traditionnel 

- la transformation des granges, 
hangars en habitations 

1000 m2 en cas d'assainissement 
individuel 

à l'alignement du domaine public 

d = Id2 sans jamais être inférieure 
à 3 mètres 

4 mktres au moins 

Art. 10 : 12 mèires mesurés au faltage 
hauteur des 

constructions 
Art. 11 : 

aspect extérieur 

Art. 12 : 
stationnement 

Art. 13 : 
espaces libres, 

plantations, EBC 
Art. 1 4  : 

COS 

article R. 11 1-21 C. urb. 
+ 

référence aux cahiers des charges 
architecturales annexé au POS 

- 1 , 5  emplacement / logement ; 
- 1 emplacement / 25 m1 de 

commerce 
maintien ou création d'espaces verts 

correspondant a l'importance du 
projet 
0,50 

article R. 111-21 C. Urb. 
t 

intégration des dispositions du cahier des 
charges architecturales dans le règlement 

- 2 emplacements / logement 
- 1 emplacement / 25 ml de commerce 

idem 

sans objet 
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POS 2000 

idem 

Sont notamment autorisés : 
- la creation de locaux artisanaux non 
nuisants exercés dans les volumes de 
l'habita1 ; 
- les commerces dans la limite de 100 mZ ; 
la reconstniction B l'identique d'un 
batiment detniit aprés sinistre ; 
les piscines ; 
les annexes et garages c à 20 m2 
- les equipernerits publics. 

idem 

I 5 mètres en général / I l'alignement 
et 

10 metres pour les terrains jouxtant la 
Grand Rue 

idem 
+ 

4 mètres pour les piscines 
4 mètres peuvent etre imposés entre 2 

constructions non contigués 

sans objet 

idem + 
4 metres mesures au faîtage 

ariicle R. 11 1-21 C. Urb. + 
intégration des dispositions du cahier des 
charges architecturales dans le règlement 

1 - 2 emplacements / logement dont 1 
couvert 
- 1 emplacement / 25 rn2 de commerce 
- 1 emplacement / 50 ml de SHON pour 
l'artisanat 

idem 

idem 
pour les terrains inlerieurs à 1000 m2 , 
autorisation d' 1 extension de 30 m Z  de 
SHON supplementaires pour les 
habitations existantes a la dale 
d'approbation du POS 

UB 

caractére de la zone 

Art. 1 et 2 : 
utilisations du sol 

Art. 5 : 
caracteristiques des 

te rra i ns 
Art. 6 : 

implantation par rapport 
aux voies et emprises 

publiques 
Art. 7 : 

implantation par rapport 
aux limites séparatives 

Art. 8 : 
implantation de 

constructions sur un 
même terrain 

Art. 9 : 
emprise au sol 

Art. 10 : 
hauteur des 

constructions 
Art. 11 : 

aspect exterieur 

Art. 12 : 
stationnement 

Art. 13 : 
espaces libres, 

plantations, EBC 
Art. 14 : 

COS 

PO5 1992 

- secteur d'extension de l'urbanisation 
- caractère residentiel 

-possibilite d'activités non nuisantes 
- comprend un secteur UBa 

Sont inrerdits : 
- les affouillements, exhaussements du 

sol et exploitatio~is de carrières ; 
- les camping-caravaning ; 
- les installations classées ; 

- les coinmerces de toute nature ; 
- les annexes isolées ; 

1000 ml minimum 

5 métres / a  l'alignement 

d = sans jamais Btre inférieure 
A 3 mttres 

annexes regroupées avec 
l'habitation principale 

sans objet 

9 metres mesurés au faîtage 

article R. 111-21 C. Urb. 
+ 

reférence aux cahiers des charges 
architecturales annexé au POS 
- 1 , 5  emplacement / logement 

maintien ou création d'espaces verts 
correspondant I I'irnportance du projet 

0,15 
+ 

50 rn2 de SHON supplémentaires pour 
les artisans 
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caractkre de la zone 
Art. 1 et 2 : 

utilisations du sol 

Art. 5 : 
caractéristiques des 

terrains 
Art. 6 : 

implantation par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Art. 7 : 
implantation par 

rapport aux limites 
separatives 

Art. 8 : 
implantation de 

constnictions sur un 
meme terrain 

Art. 9 : 

emprise au sol 

Art. 10 : 
hauteur des 

construcrions 
Art. 11 : 

aspect extérieur 

Art. 12 : 
stationnement 

Art. 13 : 
espaces libres, 

plantations, EBC 

PO5 1392 
- zone équipée réservée aux activités 

économiques 

Sont autorises : 
- les installations soumises a 

déclaration ou à autorisation ; 
- les halls d'exposition et de vente ; 

- les logemenls de fonction ; 
- les bureaux liés aux activités 

implantées sur la zone ; 
- leiequipements publics. 

1000 m2 en cas d'assainissement 
individuel 

5 mktres / il l'alignement 

d = iu'2 sans jamais etre inférieure 
a 4 mktres 

5 métres minimum 

- en principe 50 % maximum 
- mais 75 % si les conditions d'accks et 
de circulation sont compatibles avec 

l'activité 
en cas d'extension, 60 % maximum 

idem 

idem 
+ 

- les commerces ; 
- les structures hbtelikres et para-hotelières 

- interdiction des logements de fonctions. 

idem 

1 

5 mktres en gknéral/ à l'alignement 
et 

10 mètres pour les terrains jouxtant 
la Grand Rue 

idem 

Le passage entre deux constructions doit 
être suffisant. 

50 % maximum 

- 12 mètres pour les constructions 12 mktres hors tout 
- 9 metres pour les habitations et 

bureaux 
- consrructions traitées de façon simple 

ei  fonctionnelle 
- cldtures constituées de grilles ou 
grillages ; cldlures en béton moulé - - 

interdites 
1 pour les véhicules de livraison : 

- 2emplac, pour 1 parcelle< à 10000 
m2 

- 3 emplac. pour 1 parcelle4 20000m' 

pour le personnel : 
- 1 aire pour 3 emplois 
pour les commerces : 

- 1 aire pour 25 m2 de surface de vente 
- surfaces non baties engazonnées à 

concurrence de look minimum 
- 1 arbre par 50 rn2 de surfaces plantées 

livraison et de service 

Les surfaces non bâties et non aménagées 
seroni paysagées. 

Art. 14 : applica~ion des articles U1 3 à U1 13 idem 
COS 
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- - 

caracttre de la zone 

Art. 1 et 2 : 
utilisations du sol 

Art. 5 : 
caractéristiques des 

I terrains 
Art. 6 : 

implantation par 
rapport aux voies et 

Art. 7 : 
implantation par 

rapport aux limites 

implantation de  
constructions sur un 

Art. 9 : 

- zone NA = inconstructible ; - zone NA = inconstructible 
- zone NAa = construcrible sous réserve 

d'un projet portant sur la totalité du 
secteur 

Seuls sont autorisés en NA : Sont autorisés : 
- les équipements publics - l'extension des habitation existantes dan! 

I la limite de 150 mlde SHON ; 
l en zone NAa : t la reconstruction A l'identique ; 

- les lotissements à usage d'habitation les annexes dans la limite de 20 ml liée! 
ux habiiations existantes ; 

- les équipements publics. 
1 en NAa, le projet doit porter sur la sans objet 

toialité du secteur 

5 metres / à l'alignement idem 

d = h/2 sans jamais étre inférieure idem 
A 3 metres 

les annexes sont regroupées à idem 
l'habitation principale 

sans objet idem 

emprise au sol 
Art. 1 0  : 9 metres au faîtage .idem 

hauteur des 
constructions 

Art. 11  : article R. 11 1-21 C. urb. article R. 111-21 C. Urb. 
aspect extérieur + + 

référence aux cahiers des charges intégration des dispositions du cahier des 
architecturales annexé au POS charges archi~ecturales dans le règlement 

Art. 12 : - doit correspondre aux besoins de idem mais 2 emplacemenrs / logement 
stationnement l'immeuble à construire 

- étre assuré en dehors des voies 
publiques 

espaces libres, 
lantations, EBC 

Art. 1 4  : 

- 1,5 emplacemenls / logement 
maintien ou creation d'espaces verts Rappel de la législation sur les EBC 

correspondant à I'imporrance du projet 

- le COS est nul - le COS est nul 
- en zone NAa = 0,15 - extension des habitations existanies dan! 

la limite de 150 m2 de SHON (existan, 
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POS 1992 POS 2000 

A r t l e t 2 :  
utilisations du sol 

caractère de la zone 

Sont autorisés : 
- les constructions directement lites et 

nkcessaires a w  activités des 
exploitations agricoles ; 

- les équipements d'infrastructure ; 
- le camping à la ferme ; 

- la transformation de bât. en gites 
m w ;  

- l'aménagement de granges existantes ; 
- les exhaussements et affouillements 

lies a une activité agricole. 

sans objet 

- zone de richesses naturelles B protéger 
en raison de la valeur agricole des teFes 

Sont autorisés en NC : 
- les constructions directement liées et 

nécessaires a w  activités 
des exploitations agricoles 

- l'aménagement de granges existantes 
- l'extension des bâtiments existants dans la 

limite de 170 m2 de SHON 

idem 

Sont autorisés en NCb : 
les constructions et installations directement 

liées et ntcessaires aux activités des 

caractéristiques des 
terrains 
Art. 6 : 

implantation par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

Art. 7 : 
implantation par 

rapport aux limites 
sbparatives - 

Art.8: 
implantation de 

constructions sur un 
même terrain 

Art. 9 : 
emprise au sol 

Art. 10 : 
hauteur des 

intégration des dispositions du cahier des 

constructions 
Art. 11: 

aspect extérieur 

architecturales annexé au POS 1 charges architecturales dans le règlement 
Art. 12 : 1 - doit correspondre aux besoins de 1 idem mais 2 emplacements /habitation 

5 mètres / à l'alignement 

d = h/2 sans jamais être infkrieure 
3 3 mètres 

4 mètres peuvent être imposés 

sans objet 

- 9 mètres pour les habitations au faitage 
- 12 métres pour les autres bàtirnents 

article R 1 1 1-2 1 C. urb. 
+ 

référence aux cahiers des charges 

stationnement l'immeuble à construire 1 - etre assuré en dehors des voies 1 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem + 
4 mttres pour les annexes autorisées 

espaces libres, 
plantations, EBC 

Art. 14 : 
COS 

Art. 13 : 

- le COS est nul 
- mais l'extension des habitations 

existantes liées à une activité agricole 
est admise jusqu a 250 mZ 

-pour les habitations nouvelles liées à 
une activité agricole, la surface est de 

250 ma de SHON 

/ composées de conifères, thuyas et arbustes à / 

publiques 
sans objet 

feuillage përsis& t 
- le COS est nul 

interdiction des haies essentiellement 

- pour les habitations existantes liées ou non 
à l'activité agricole, une extension est 

admise jusqu'i 170 m2 de SHON pour les 
bâtiments ayant 50 m2 de SHON au moins 
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caractère de la zone l-- 
utilisations du sol 

caracteristiques des 

I POS 1992 l PO5 2000 l 
zone de richesses naturelles à protéger 
en raison : 
- de l'exis~ence de risques ou de 
nuisances ; 
- de la qualité des milieux naturels, des 
sites ei paysages 

Sont auiorises : 
- les equipements publics 

d'inlrastmcture. 

sans objet 

terrains I 
Art. 6 : sans objet 

implantation par 
rapport aux voies et 

implantation par 
rapport aux limites 

idem 

Sont autorisés : 
- les equipemenis publics d'inlrastmciure ; 
- la restauration des constructions 
exisiantes en habiration dans le meme 
volume ; 
- la reconstmction à l'identique d'un 
baiiment détruit après sinistre. 

sans objet 

10 mètres minimum par rapport à 
l'alignemeni 

d = h/Z sans être inferieure à 3 mktres 

séparatives 
Art. 8 : sans ob~et  4 mkrres au moins peuvent tire imposés 

implantation de 
constructions sur un  

m@me terrain 
sans objet idem 

Art. 9 : 

aspect exterieur 1 
Art. 12 : 1 sans objet 1 - doit correspondre aux besoins de 

constructions 
Art. 11 : 

1 stationnement 

espaces libres, 

article R. 11 1-21 C. urb. 

I COS 

article R. 111-21 C. Urb. 

à feuillage persis;ant 
sans objet 1 idem 1 
sans objet 

la restauration des batiments exis~anis est 
autorisee dans le strict volume existant 

l'immeuble à constmire 
- etre assure en dehors des voies publiques 

interdiction des haies essentiellement 
composées de conilères, ihuyas et arbustes 
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Suite aux modifications proposées et aux études précitées il a étt possible de confirmer ou de 

proposer de nouveaux emplacements réservés (E.R.) dont la liste et les affectations sont décrites 

dans le dossier Annexe. 
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6 - DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET INFORMATIONS UTILES 

Les perspectives d'évolution de la commune dépendent aussi de différents documents qui ont été 

décrits dans le "porter a connaissance" établi par les services de l'État, nous citerons en particulier : 

Le classement sonore des voies (arrêté du 30 mai 1996) qui détermine les catégories des 

infrastructures principale et l'arreté no 99 1887 pour la commune de Saint Vincent de Mercuze. 

Les différents périmètres sont reportés sur le document graphique du FOS (voir légende). 

Les dispositions relatives à la loi sur l'eau (article L 372.3 du Code de l'urbanisme). 

L'ensemble des directives pour la commune sont appliquées, voir le dossier des annexes sanitaires 

joint au dossier, le zonage tel qu'il est proposé en tient compte. 

Diversité de l'habitat. 

La commune de Saint Vincent de Mercuze souhaite assurer à ses habitants des conditions de vie et 

d'habitat favorisant la cohérence sociale et éviter les phénomènes de ségrégation. 

Elle veut associer une diversification des types d'habitat et la création de logements sociaux. 

Le territoire de la commune est situé partiellement en zone de montagne, il est à ce titre concerné 

par la loi nQ 8530 du 9 janvier 1985. Le POS tel qu'il est proposé en tient compte. 

La commune est comprise dans l'aire du SDAU de l'Agglomération Grenobloise approuvé le 27 

mars 1973. 

Saint Vincent de Mercuze fait partie du périmètre d'Etude du Schéma Directeur de la Région 

Grenobloise (arrêté préfectoral du 26 août 1993) et un arrêté préfectoral du 14 juin 1995 à 

incorporé la commune dans le secteur du Grésivaudan. 

Les servitudes d'utilité publique. 

Le plan et le règlement sont mis dans le dossier Annexe. 

Saint Vincent de Mercuze est comprise dans l'aire de Production d'Appellation d'origine Contrôlé 

(A.O.C.) de la Noix de Grenoble. 
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Les risques naturels. 
La proposition du POS prend en compte les documents réalisés par le Service Départemental de 

Restauration des Terrains en Montagne (R.T.M .). Les informations sont reportées sur le document 

graphique. 

Saint Vincent de Mercuze est inclusse dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

Le POS tel qu'il est proposé tient compte des objectifs préconisés. 

La Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). 

La Z.N.I.E.F.F. est dépourvue de valeur réglementaire. L'inventaire laisse aux différents acteurs la 

responsabilité d'opérer des choix d'aménagement liés à la protection des zones naturelles. 

Une partie haute (contrefort de Chartreuse) et basse (contre l'lsère) du territoire communal sont à 

l'intérieur du périmètre. 

Plan dllntér&t Général (P.I.G.) concernant les zones inondables de la vallée de l'lsère. Les 

différentes pièces relatives au dossier sont mis en Annexe (Risques d'inondation). 

7 - COMPATIBILITÉ AVEC LE S.D.A.U. et de Schéma ~ i i ec teur  

En se reportant aux pages de ce rapport et aux documents graphiques, on constatera que les 

options du SDAU sont respectées, document approuvé le 27 Mars 1973. 

En outre, la commune est incluse dans l'aire du Schéma Directeur de la Région Grenobloise (S,D), 

elle fait partie du périmètre d'étude du Secteur du Grésivaudan, arrêté préfectoral no 95.3459 du 14 

juin 1995. Le POS tel qu'il est proposé tient compte des objectifs qui sont préconisés : 

- prtserver l'ensemble des espaces naturels de qualité ; 

- pérenniser différents espaces agricoles ; 

- assurer une gestion tconome de l'espace en optimisant les modes d'urbanisation (habitat mixte) et 

en privilégiant les espaces dont les équipements de superstructure et d'infrastructure (voiries, 

rtseaux) sont à l'échelle de l'urbanisation proposée. 

Le POS proposé est compatible avec le Schéma Directeur de la Région Grenobloise approuvé le 12 

juillet 2000. 11 respecte le cadre des limite intangibles définies et s'engage, une fois approuvé, à les 

pérenniser comme cela est préw. dans le document définitif de se Schéma Directeur. 
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8 - MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

La commune de Saint Vincent de Mercuze a engage de nombreuses études décrites précédemment 

pour determiner des choix et les objectifs pour le POS. 

Le POS (plans et règlement) correspond à ce jour aux possibilités financières de la commune. Elle 

souhaite conduire et gtrer les amtnagements futurs dans le temps et sur plusieurs exercices 
budgétaires, ainsi que ceux induits par les emplacements réservés (équipements, voiries, etc ...) ; 

équipements obligatoires pour permettre par exemple l'ouverture à l'urbanisation de zones NA 

COS nul. 

Zones POS approuve POS révisé 
(en ha) (en ha) 

Total zones U ,4 88.3 

NA 

Total zones U et NA 

NC 

ND 

Total zones NC et ND 

23.6 

101,0/ 

511,O 

TOTAL COMMUNE 

19,3 

.i- &A 107,6 

398,8 

172,O 

683,O 

ESPACES BOISES CLASSES 
(E.B.C.) 

2 77.6 

-42,Co 676,4 

784,O 784,O 

203,O 53,2 
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E t u d e  paysageire 

IV - Prise en compte de l'environnement 

L ' A G E N C E  
D'URBANISME 
d i  ta *lm pmrobldse 



La loi r Paysage P du 8 Janvier 1993. 

Article L 123-1 du Code de l'urbanisme (extraits) 
r les Plans d'occupation des Sols (P.O.S.) doivent, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maltrise de leurs évolutions : 

- Délimiter les zones urbaines ou à urbaniser.. . B. 

Ils peuvent en outre : 

- Identifier et localiser les quartiers, rues, monuments, sires, éltments de  paysage et secteurs à protéger o u  A mettre en valeur pour 

des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant les prescriptions de  nature à assurer leurs 

protections,. .. B. 
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I - OBJECTIFS DE L'%TITDE PAYSAGÈRE 

Cette étude a pour finalité d'identifier, de décrire et de  hiérarchiser les éléments du paysage urbain, naturel et rural de  maniPte B prendre en compte leurs 

préservations et leurs évolutions dans le P.O.S. 

)Elle d s e  également à donner des inlormations pour que les recommandations qui résultent de la révision du  Schéma Directeur (S.D.) soient prises en 

compte : 

- Préserver t'ensemble des espaces naturels de qualité et les zones agricoles. 

- Assurer une gestion économe de l'espace en recherchant une optimisation des modes d'urbanisation privilégiant les espaces déjà équipés el 

bien desservis. 

Toutelois cette étude n'a pas comme objectild'établir un plan complet de paysage sur la totalité du territoire de  la commune mais elle doit permettre 

d'aider la commune pour définir ses choix de développement et d'aménagement. 





II - STRUCTURE GEOGRAPHIQUE 

11.1 - Le relief 

Saint Vincent de Mercute est une commune orientée Est-Ouest entre la plaine et la montagne. Elle est délimitée au Nord par les communes de Saint 

Marie d'Alloix et fa Flachète et au Sud par la commune du Touvet séparée par le torrent du Bresson. 

Son territoire peut se décomposer en trots parties distinctes : 

ta plaine entre la RN 90 et 1'Isère. 

i Une zone centrale délimitée à l'Ouest par un contrefort de la Chartreuse (terrains très pentus et entièrement boisés) et ii l'Est par la RN 90 

(coupure). 
Ce territoire est composé d'espaces libres agricoles parfois boises et de secteurs urbanisés (hameaux, habitat a récent B, batiments agricoles). 

ta colline du Besset, terrains agricoles libres de toute construction. Cette partie du territoire communal est un éltimeni principal de 

I1envIronnement ou le paysage est remarquable. 

Ces difTérents lieux. caractéristique de i'identité communale sont ii prendre en compte (impact) aussi bien pour les accès, l'implantation de 

l'urbanisation qu'au regard des perceptions paysagères de l'ensemble du territoire (vues proches et lointaines). 



= L'autoroute A41 proche de l'Isère traverse les terres agricoles. Un passage supérieur permet touterois de se rendre dans tes terres exploitées 

riveraines de l'lsére. 

La RN 90 traverse la commune dans sa partie rurale ; coupure importante pour le ronctionnement général du réseau de voiries. Elle sert d'accès à 

la zone d'activité et elle est le lieu de différents accès (carrerours) qui permettent de se rendre B Saint Vincent de Mercuze. Compte tenu de 

l'aspect prioritaire qui est donnt la RN les carrerours précités sont dangereux (visibilité, tournes A gauche, etc. ..) 
= la RD 9 est le lleu d'accés pour l'ensemble de t'urbanisation, voirie u ancienne rn qui traverse les hameaux. A ce jour elle rait l'objet de nombreux 

aménagements liés au traitement de I'espace public et des terrains riverains des batiments communaux (Mairie, etc. ..). 

11.2 - L'hydrographie 

Indépendamment de I1Isére, dirrtrents ruisseaux traversent et délimitent parfois le territoire, nous citerons : 

Le ruisseau du Bresson. 

Le ruisseau d'Alloix. 

Le ruisseau du  Grand Pré. 

Compte tenu de leurs couvertures boisées, ils délimitent l'espace et confirment I'aspect parrois bocagé de la commune entre la RN et la 

montagne. A ces derniers, il iaut ajouter différentes haies ou boisements de tailles dirrérentes implantés i~ l'intérieur de l'urbanisation et des 

espaces agricoles. 

11.3 - Les infrastructures 





III - ANALYSES ET PERCEPTIONS VISUELLES DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Les caractéristiques de la commune (identité) sont définies par différents paysages naturels et urbains. 

111.1 - Les espaces naturels 

Les espaces naturels représentent la plus grande partie de la surface communale. Saint Vincent de Mercuze 
est aussi une commune rurale. 

Nous citerons en particulier : 

- Les boisements (contrefort de la Chartreuse) qui continuent B a descendre *, dans diférents lieux. ils commencent toucher I'uv'bani~ati~n. 
Ce phénomtne rbulte du non entretien des terrains (pré, etc.. .) situés contre l'urbanisation, espace (i tampon r qu'il faudrait conserver en 

l'état donc libre de friche et de boisement. 

- Les espaces bocages situés en amont de la RN, terrains agricoles parfois boisés (haies, bols de différentes tailtes). 

- Les terres agricoles entre I'tstre et la RN. Un remembrement agricole a été réalisé sur une partie des terrains proches de I'lsère, ce qui a 

permis de regrouper les parcelles mais aussi de définir des secteurs qui resteront boisés foret a alluviale. en complément des boisements 

situés contre le ruisseau du Bresson ; une grande partie est classée en ZNIEFF. 



Boisement 

Espaces urbanisés 

Secleurs agricoles et 
bocages 

Plaine agricole 



Perception des espaces naturels 

Indépendamment des terres agricoles en aval de la RN, le territoire de Saint Vincent de Mercuze se compose (perception) de nombreux espaces 

libres que I'on découvre principalement quand on se déplace sur le territoire. 

Dans diflérents lieux les vues proches et lointaines sont remarquables sur les espaces, site du Besset et la Combe d'Alloix, éléments remarquables 

de l'identité de la commune. Ce sont des territoires protéger pour I'agriculture mais surtout pour l'environnement et les qualités paysagéres. 

En outre, plusieurs espaces libres de tailles diflérentes sont situés dans I'urbanisation, au droit et l'intérieur des hameaux. Nous citerons les 

espaces lieux dits les Cassardes. Champcornu et les Rotys qui servent de u coupure w à I'urbanisation. Ils conrortent parfois la perception et la 

qualité architecturale du b ~ t i  ancien. 

Autres espaces libres 

la RD9 est l'entrée principale de la commune ; accéder Saint Vincent de Mercuze par cette voirie, c'est découvrir une grande ligne droite où le 

paysage est présent (haies, boisement etc.. .). Les espaces rencontrés sont difrérents compte tenu des largeuts de l'emprise et des aménagements 

au droit des constructiuons et de la bande de roulement. Les constructions sont implantées avec des reculs suffisants. Cette indication est 

importante pour réglementer I'imptantation des constructions à venir. 

Une remarque s'fmpose quand on analyse la platerorme de la RN entre I'accés précité et celui de la zone d'activité. Le paysage est absent et 

I'environnement est austere bien qu'il existe des vues lointaines. Ce lieu sans identité pénalise la perception de cette partie du territoire. 11  
faudrait qu'il soit aménagé (plateforme) afin de créer un espace paysage qui r marque u les entrées et qui u errace D la coupure formée par la RN 

(identité de la commune et de la zone d'activité). 



Les Vues lointaines 
et le Paysage (identité de la commune) 









111.2 - L'urbanisation 

Le tenitoire de la commune de Saint Vincent de Mercuze se compose de différentes formes de constructions 
et types d'habitat. 

l'habitat ancien 

A partir de la RD 9 c'est découvrir principalement un hahitat ancien qui delimite son emprise avec parfois des murs de c l~ tu t e  en pierre 

appareillées. 
La commune bénéficie d'un patrimoine rural et architectural riche que I'on découvre au sein de difiérents quartiers. 

Nous citerons : 

- La vieille église et la cure. 
- Les forges, site du haut fourneau, batiment classé. 
- La Maison Doudart de Lagrée. 
- Le château et l'ancienne école de Montalieu. 

te tissu ancien se caractérise par une forme d'habitat vernaculaire. Les différentes consiruciions sont accolées les unes aux autres et forment des 

ensembles utbains homogens et regroupés (hameaux) ; habitat dense ou se u découpe n parfois des parcelles riveraines où sont implantées de 

* grosses B maisons et des fermes. 



Nous citerons : 

- Montalieu et le chateau. 
- Rochassin. 
- Mont Vieux qui inclus l'église, la cure et le cimetiére. 
- Champcornu et la place de la Mairie en cours de rénovation pour a conforter w les vues lointaines. 
- La Fuma, ensemble de batiments linéaires et harmonieux, composé aussi d'exploitations agricoles (fermes) en activité. Différentes granges en 

dur ont été rénovées. 
t'ensemble des hameaux précités forment des unités de paysage spécifiques aux qualités architecturales remarquables (volume, fenetres, grands 

portails dauphinois. cldtures en pierre.. .). 

= t'habitat nouveau 
A Pinverse de l'habitat précité, l'urbanisation nouvelle (habitat individuel isolé) se découvre le long de différents axes de circulation mais Ies 

impacts compte tenu d'une végétation Importante à l'intérieur des parcelles et de la topogtaphie des terrains d'assiette est parfois négatif, le 

paysage environnant disparalt. les vues ne passent plus. 
La perception d'un habitat diflus reste présente. En outre, ce type d'urbanisation est consommattice d'espace et la muttiplicaiion des accés a 
partir des voiries communales (qui doivent garder leurs caractéristiques : bande de roulement bordée parfois par des murs en pierre çéche) 

posent des problèmes de circulatlon et de sécurité (visibilitt). 
En outre le style de dillérentes constructions s'intégre mal dans la perception générale de l'identité de la commune. 



La zone d'activité 
Espace délimité en aval de la RN contre le ruisseau du Bresson en limite avec la zone d'activité du Touvet. 

Sa superficie de 11 hectares environ accueille une dizaine d'entreprises. 
En terme de qualité paysagete, l'espace d'activité ollre une perception plutôt médiocre aussi bien iî partir de la RN que des dessertes. 

Le traitement des abords des voiries ainsi que celui des entreprises est peu soigné. 
On peut noter que les espaces de stockage et de livraison sont le plus souvent visibles ; divers matériaux s'y accumulent de façon anarchique. 

11 en résulte un désordre visuel nuisible A la qualire interne de la zone. 
En outre, la qualité architecturale des constructions est mauvaise et on constate l'apparition de nombreux batiments liés l'habitation ct des 

friches. 
Ces dillérentes remarques et l'accb en impasse donnent aux visiteurs une impression peu flatteuse de la zone d'activité. 



V . l  - Les espaces naturels 

La majorité du territoire est composé d'étendues naturelles homogtnes constituées par : 

Une foret aux fortes pentes (contrefort de la Chartreuse). Cette unité représente une caractéristique forte de l'identité communale. Toutefois, elle 

doit conserver son périmètre et ne pas envahir les espaces libres situés en aval. Espaces u tampons m avec l'urbanisation. 
Des espaces naturels au sein de l'urbanisation, ils sont de différentes tailles et dinérents secteuts devraient à terme etre conservés compte tenu de 

leurs impacts pour l'environnement et les paysages, nous citerons en particulier : 
- le site de la combe dSAlloix 
. le secteur des Cassardes aux vues lointaines remarquables ainsi que les terrains délimités lieu dit Champcornu et les Rotys. Leurs impacts 

dans le paysage et leurs r6les de franges vertes sont autant d'éléments qui les rendent particuliérement sensibles. 

Les terrains agricoles du Besset espace sensible qu'il faudrait conserver en l'état (espace libre cultivé non boisé sans construction). 

Concernant la végétation (boisements, haies.. .) dans les espaces précités, elle est très bien délimitée compte tenu de l'activité agricole, ce qui permet a 
partir de diflérents lieux d'avoir des vues lointaines sur la commune et les espaces environnants (Belledonne). 

t'entretien des espaces libres par l'agriculture est déterminant pour que Saint Vincent de Mercuze conserve son identité. 





En outre : 
Diliérentes parlies du territoire sont des terres agricoles proches ou à l'intérieur de l'urbanisation Ilonctionnement). Elles semblent à terme 

condamnées pour l'agriculture (enclavement) toutefois, il faudra &tre trés attentif aux rdles qu'elles ont, espaces libres non boisés (vues) 

coupures a l'urbanisation, etc.. . . 
Dans le porter a connaissance, il est indiqué que deux secteurs de la commune sont concernés par des Zones Naturelles d'inter& Ecologique 

Faune et FlorIstique (ZNIEFF) de type I : 
- en amont de la commune (District Naturel de Chartreuse), 
- contre Ilsére et le ruisseau du Bresson (District Naturel du Grésivaudan). 

V.2 - Les espaces urbanisés 

Les noyaux anciens. 
b commune bénéficie d'un patrimoine Important concernant le u bati ancien n(liabitations, bassins, fours r pain etc.). Les éléments batis et les 

murç en pierre séche constituent t'identité et l'armature historique de Saint Vincent de Mercuze. 11 apparalt essentiel de veiller B leur maintien, 

voire à les renforcer en permettant par exempte la restauration de l'ensemble des batiments et le changement d'affectation si nécessaire tout en 

veillant a la qualité architecturale. 
t'enjeux paysage réside entre la bonne articulation entre les noyaux anciens, l'urbanisation à venir et les aménagements de l'espace public pour 

ne pas avoir a déplorer par exemple : 
- une diflusion du bati à venir le long des voiries donc la disparition des coupures vertes. 
- une disproportion des échelles occupées qui serait nélaste pour la perception des hameaux. 
- la dispatition et la qualité (paysage, autre.. .) des espaces de proximité. 
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Habitat 

Les noyaux anciens 



Habitat individuel 



Les constructions récentes 
t'urbanisation a recentes * i usage d'habitation (habitat individuel isolé) s'est raite sans tenir compte de I'atmature urbaine préexistante (voirie, 

bati, espace libre...). Elle s'est développée sans composition perceptible en s'étallant le long et entre diiférentes voiries d'oh une absence de 

fonctionnement avec les quartiers riverains et de lisibilité avec i'ensemble du territoire. 

Pour l'urbanisation a venir il sera important d'avoir des réfiexions prospectives, donc promouvoir des réflexions d'ensemble afin qu'à terme Saint 

Vincent de Mercuze garde son identité et que les terrains libres restant agricoles et proches de l'urbanisation ne soient pas enclavés 

(lonctionnemen t). 

L'espace d'activité 
il présente un environnement particulièrement inesthétique qu'il conviendrait de soigner en particulier au droit de la RN (plateforme). 

Outre l'amélioration du cadre de vie des personnes qui travaillent dans la zone, son aménagement qualitatif (voirie, espace libre, cfbture, 

batiment ...) contribuerait i valoriser en terme d'image aussi bien les entreprises que Saint Vincent de Mercuze. 
I 

Pour cela il conviendrait en particulier : 
- d'étudier les nouvelles implantations (fonctionnement, qualité des espaces libres. ..) et son extension (prospective) 
- allirmer son identitt! en interdisant les constructeurs d'habitation. 



Les équipements et 
le domaine public 



c 
Aqueduc 

Maison natale d'Ernest Doudart de Lagrée 



Dans le cadre des etudes et des reflexions nécessaires à la révision du P.O.S. les principaux enjeux sont : 

De reconnattre et de conforter l'agriculture par le classement. 

De consetver des coupures vertes entre les hameaux et d'alfiimer les enjeux paysagés du secteur du Besset et de la combe d'Alloix. 

De pérenniser l'espace agricole de la plaine en aval de la R.N. 
De maintenir les boisements le long des ruisseaux et de la plaine alluviale en aval de l'autoroute ainsi que dirrérentes haies ou boisement à 

Unterieur des zones urbaines et parfois agricoles. 
De permettre aux hameaux de garder leurs spécificités en autorisant et en facilitant la restauration du bati. 

D'exclure toute les possibilités de a mirage m. 

D'ttre attentif aux vues proches et lointaines dans certains lieux du territoire. 
De donner parfois la possibilité à des constructions anciennes isolées mais desservies d'ttre restaurées et entretenues. 

D'autoriser l'implantation de nouvelles constructions afin d'obtenir des espaces bgtis et libres structurés en liaison avec l'activité agricole 

(fonctionnement) et les équipements. 
De veiller à la crtatfon de nouvelles dessertes (voiries, accès,. . .), aux impacts pour le paysage (mise en œuvre, matériaux, etc ...) et aux 

conséquences futures pour le développement de la commune. 
De traiter les espaces libres liés au fonctionnement de la zone d'activité et d'analyser son fonctionnement 3 terme (prospective). 


