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PARTIE 1 

DIAGNOSTIC 

CONTEXTE GÉNÉRAL 
HISTOIRE ET ~ÉVELOPPEMENT 
PAYSAGE ET PATRIMOINE 
POPULATION, ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE 
HABITAT 
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
ACTIVITÉ ET EMPLOI 
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
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1 - 1 - LE CADRE ADMINISTRATIF 

Généralités 

Le Versoud est une commune de l'est de I'lsère, située dans la vallée du Haut Grésivaudan. 
Elle fait partie des communes composant le canton de Domène. Bordée par les communes de 
Saint-Nazaire-les-Eymes et Villard-Bonnot (au nord), de Doméne (au sud-ouest), de Saint- 
lsmier et Montbonnot (à l'ouest), de La Combe de Lancey et Saint-Jean-Le-Vieux (au sud- 
est), cette commune de 636 hectares comptait 4432 habitants (les Bédouins) au recensement 
de 2008,4499 habitants en 201 1. 

Le canfori de Domène et la commune de Le Versoud 

Source : Histoire des communes de L'Isère, 
Arrondissement de Grenoble, Cariton de Dornène, éditions tlorvath Roarine, q987, p.131 

La commune est inscrite dans le périmètre du Schéma directeur de la région urbaine 
grenobloise (adopte en 2000), révisé en SCOT (projet du SCOT arrêté le 12 décembre 201 1). 
Elle est donc soumise aux orientations de ce document d'urbanisme de rang supérieur. 
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Les délégations de compétences et procédures en cours 

Délégations de  compétences 

Structures 

L'AD (Association Syndicale des 
Digues et Cariaux) 

La CCPG (Communauté de 
communes du Pays du 
Grésivaudan) anciennement COSI 

Le SABF (Syndicat 
d'Aménagement du Bois Français) 

Le Syndicat d u  collège de 
Domène 

Fonctions 

Gestion de certaines chantournes et leur ramification (canal de la 
chantourne, canal secondaire de secours). 

t 
La COSI a été créée le le' janvier 2002, elle a intégré la CCPG le le' 
janvier 2009. Elle rassemble 47 communes du Grésivaudan. Domaines de 
compétences sont : le développement économique, l'aménagement, la 

t 
voirie et les transports, l'habitat et le logement, le sport et la culture, 
l'action sociale, la collecte et le traitement des ordures ménagères t 
Membres : le Métro et la CCPG 

Membres : Domène et la CCPG 
Gestion des équipements sportifs et de la vie au collège 

Le SEDl (Syndicat d'énergie Isère) Membres : la plupart des communes du département concédant le service 
d'électricité à EDF et la distribution du gaz à GDF. 

Le SYMBHI (Syndicat mixte des Créé par arrêté préfectoral du 26 mars 2004, pour la gestion intégrée des 
bassisn hydrauliques de I2ls&re) grandes rivières (Isère, Drac, Romanche) et la protection contre les crues I 

du bassin 

Le SICAEM (Syndicat Membres : Froges, La Combe de Lancey, Le Versoud, Villard-Bonnot 
lntercommunal Dour la Coordination Financement intercommunal de l'association de gestion de l'école de 
de l'Animation et I'Education musique. 
Musicale) 

Le SlERG (Syndicat 
lntercommunal de l'Eau de la 
Région Greriobloise) 

Le SlEC (Syndicat lntercommunal 
de I'Egout Collecteur) 

Le SlSAB (Syndicat 
lntercommunal du Stade Aristide 
Bergès) 
Le syndicat d u  Lycée d u  
Moyen Grésivaudan 

Syndicat mixte Crolles II 

Membres : 32 communes (dont Crolles, Le Versoud et Villard-Bonnot). 
Captage et approvisionnement en eau potable, veille a la qualité et à 
l'abondance de l'eau. 

Membres : Les Adrets, Bernin, Le Champ-près-Froges, Crolles, Froges, 
La Pierre, Tencin, Le Versoud et Villard-Bonnot. 
Construction et gestion de l'égout collecteur. 

Membres : Le Versoud et Villard-Bonnot 
Gestion du stade (terrains de football et de rugby) 
Membres : la CCPG et les communes de Domène et Murianette 
Maîtrise du foncier, création et gestion des équipements sportifs. 
CCPG~ et autres communes du département. Le syndicat a créé les 

t 
conditions d'installation de ST Microélectronics a Crolles. 
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Évolut ion de  la réglementation d u  dro i t  des sols, modi f icat ions 
e t  révis ions de  POS (ou PLU) antérieures 

Le premier POS de la commune a été prescrit en novembre 1974. 11 est entré en vigueur par 
un arrêté préfectoral du 10 avril 1978. 11 a été modifié à de nombreuses reprises : 

1"'" modification : approuvée le 25 juillet 1983 
2ème modification approuvée le 12 octobre 1988 
3ème modification approuvée le 21 février 1992 
46me modification approuvée le 18 janvier 1994 

Les documents des quatre premières modifications n'ont pu etre consultés n'étant plus 
disponibles en mairie depuis l'incendie de 1995. 

5ème modification approuvée le 28 mars 1995 
Pour prendre en compte le PIG vis-à-vis du risque inondation de I'lsère créé par arrêté 
préfectoral no93-438 en date du 29 janvier 1993 tant dans le règlement que sur les documents 
graphiques et une modification des secteurs NAd et NAf déjà constructibles sous conditions 
en secteurs NAa permettant la réalisation d'immeubles collectifs. 

6ème modification, délibération du CM du 17 juillet 1997 
La principale raison de cette procédure a été l'ouverture à l'urbanisation de deux secteurs 
classés en zone « NA » aux lieux dits « Les Grands Champs » et (( Les Contamines ». A cette 
occasion, le fond du POS été mis à jour dans ces secteurs ainsi que dans le secteur du 
Colombier, et certains articles du règlement et des dispositions concernant les emplacements 
réservés ont été adaptés. 

7""" modification, délibération du CM du 4 décembre 2000 
Cette modification a permis de réaliser les opérations de Lillatte I et II sur des terrains classés 
en zone NA au sud ouest de la commune. Cette procédure concerna une superficie de 24 000 
m2 affecté à de l'habitat collectif (dont 30 logements locatifs) et individuel (avec au plus 15 
logements). 

lère révision du  POS en PLU approuvée le 6 octobre 2005 
Une première révision du POS en PLU a été prescrite le 15 novembre 2001 afin de : 
- corriger certains zonages devenus incohérents 
- définir des règles d'urbanisation de la commune dans le contexte de l'expansion 
démographique et de l'entrée en vigueur de la loi solidarité et renouvellement urbains du 13 
décembre 2000. 
La révision du POS en PLU a été engagée en 2002. 
Le PLU a été approuvé par le Conseil municipal le 6 octobre 2005. 

Mise en compatibilité du  PLU avec les projets du SYMBHI d'aménagement de 
Iylserey délibération du  CM du 9 avril 2009 

Les projets d'aménagement de I'lsère de Pontcharra a Grenoble par le SYMBHI, pour la 
protection contre les risques d'inondation, ont nécessité une mise en compatibilité du PLU 
pour rendre possible les travaux. 
Cette mis en compatibilité concerne le règlement graphique (réduction de l'emprise des EBC 
pour permettre les travaux envisagés : -2,58 ha sur un total de initial de 23,05ha, soit une 
diminution de 12% environ de la surface des EBC ) et le règlement écrit (autorisation des 
travaux d'aménagement de l'Isère dans l'article 2 des zones N, Nb et Nc). 
Ellc a été approuvée par délibération du Conseil municipal du 9 avril 2009. 

= Annulation du  PLU de 2005 
Le PLU fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de Grenoble. Celui-ci, par son 
jugement du 20 juillet 2009, a décidé l'annulation du PLU, avec prise d'effet de cette décision 
reportée au 31 juillet 2010. 
Cette date de prise d'effet a fait l'objet d'un recours en appel et la Cour administrative d'appel 
de Lyon a confirmé l'annulation du PLU par son jugement du 29 juin 2009, avec application 
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immédiate. Le POS antérieur est redevenu le document d'urbanisme applicable sur la 
commune. 

2'me mise en révision du POS en PLU le 29 octobre 2009 
Sans attendre l'application du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, contre lequel 
elle n'a pas souhaité faire appel, la commune a décidé de lancer une nouvelle mise en 
révision du POS en PLU, par délibération du Conseil municipal du 29 octobre 2009. 
Le Conseil municipal a énoncé les objectifs suivants : 
(( Du fait de sa position géographique - limitrophe de I'agglomération grenobloise, porte d'entrée au 
Moyen Grésivaudan - la commune de le Versoud se doit relever les défis d'une urbanisation maîtrisée. 
II ne s'agit donc pas de procéder à des modifications mineures sur les documents d'urbanisme 
existants, mais de prendre en compte de nouvelles problématiques, lesquelles sont : 
-L'exigence d'une cohérence entre présenter I'espace et assurer une offre de logements, notamment 
une offre de logements sociaux puisque la commune est concernée par l'article 55 de la loi SRU ; 
- La nécessité de favoriser l'appropriation de I'espace public par les habitants ; L'obligation de prendre 
en compte les préconisations issues du Plan de Prévention des Risques, notamment des risques 
naturels - le PPRN étant en cours de révision ; 
- La prise en compte du fait communautaire autour des problématiques de développement économique 
ou bien du transport ; 
- Le besoin d'accompagner le développement de la commune par des équipements structurants ; 
- L'engagement de prendre en compte les impératifs de développemenf durable. 
Les objectifs assignés au nouveau PLU sonf donc les suivants : 
a) L'exigence d'une cohérence entre préserver I'espace et assurer une offre de logements : 
D'une part, la commune est concernée par I'article 55 de la loi SRU et doit donc atteindre un taux de 
20% de logements sociaux. D'autre part, la pression immobilière est telle dans le Moyen Grésivaudan 
que les besoins en logements sont importants. Enfin, un programme local d'habitat a été mis en place 
pour l'ensemble du territoire communautaire. 
Cependant, il convient de préserver le cadre de vie des générations futures. 
La double volonté d'affirmer la densification de l'habitat au centre village et de limiter l'étalement urbain 
permet, dans un contexte d'urbanisation forte du Moyen Grésivaudan, de préserver des espaces 
agricoles et forestiers importants, et de mettre en cohérence ces deux exigences. 
b) L'obligation de prendre en compte les préconisations issues des Plans de Prévention des 
Risques : la commune est dotée d'un PPRN depuis 2000. Ce PPKN doit être révisé au cours de 
l'année 2010. De plus, le PPKl (risques liés aux débordements de l'Isère) affecte la partie nord-ouest 
de la commune. Le PLU intkgrera naturellement les préconisations de tous ces documents, ainsi 
qu'une étude faunistique et floristique. 
c) La prise en compte du fait communautaire autour des problématiques de développement 
économique ou de l'organisation des déplacements : la commune de Le Versoud appartient i la 
Communauté de Comrnunes du Pays du Grésivaudan - Le Grésivaudan, ayant des compétences dans 
/e domaine du développement économique, de l'aménagement de I'espace et des transports. 
II s'agira notamment pour la commune de prendre en compte les orientations communautaires, et de 
les traduire dans les documents d'urbanisme ; par exemple, la création de la zone d'activitk dlEtapes - 
zone d'activités d'intérêt communautaire, ou la création d'une piste cyclable. 
d) Le besoin d'accompagner le développement de la commune par des équipements 
structurants : 
Les équipements actuels seront enrichis et complétés (sans ordre de priorité) : 

Une nouvelle école maternelle, cette opération constituant outre une réponse en capacité, une 
restructuration du secteur scolaire du village ; 

une salle des fêtes (à vocation conviviale et spectacles), 
un nouveau gymnase, 
une crèche, 
une maison des jeunes et un espace jeunes de plein air, 
une maison des seniors. 

A cet effet, plusieurs emplacements pourront être envisagés, ainsi que des zones spécifiques destinées 
à recevoir des équipements identifiés y compris pour la réalisation d'un nouveau cimetière. 
e) L'engagement de prendre en compte les impératifs de développement durable. 
Le développement durable traduit la volonté de mettre en œuvre un développement économique et 
territorial respectueux de l'environnement. II s'exprime par des équilibres a long terrne, et des 
arbitrages. II doit combiner le nécessaire développement de l'urbanisation et de l'activité économique, 
et la préservation des espaces agricoles ou naturels et des ressources naturelles. C'est donc un objectif 
global qui trouve a s'appliquer dans tous les objectifs spécifiques auquel le Plan Local d'urbanisme doit 
répondre.11 s'agit pour l'essentiel d'assurer un équilibre entre le renouvellement urbain, le 
développement maîtrisé de l'urbanisation, la préservation des espaces naturels et agricoles, des 
paysages en respectant les objectifs du développement durable. II s'agit encore de prolonger la 
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diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat, de préserver l'avenir et de satisfaire 
nos besoins en équipements publics, commerces, emplois et transporfs le fout dans une gestion 
économe de l'espace. » 

(extrait de la délibération du Conseil municipal du 29 octobre 2009) 
Certains des projets évoqués dans ces objectifs ont été réalisés depuis. 

. ghme modification simplifiée du POS, délibération du  Conseil municipal du 17 
février 201 1 

Suite au retour l'application du POS et compte tenu des délais des études du nouveau PLU, 
la commune a engagé une modification simplifiée du POS portant sur l'article 7 du règlement 
en zone UC (centre village), afin de rendre possible I'implantation des constructions sur limites 
séparatives. 

, gème modification simplifiée du  POS, délibération du  Conseil municipal du 24 
mars 201 1 

La modification simplifiée du 17 février 2011 a été complétée par une autre modification 
simplifiée, portant sur l'article 6 du règlement de la zone UB afin de rendre possible 
l'implantation des constructions en limite de voie publique. 

le' arrêt du projet de PLU le 18 juin 2010, et enquête publique du  2 novembre 
2010 au 3 novembre 2010 

Le projet de révision du POS en PLU a fait I'objet d'un <( arrêt » par délibération du Conseil 
municipal du 18 juin 2010. 
Ce projet a fait I'objet d'un avis favorable avec réserves des services de l'État et d'autres PPA. 
Malgré cet avis favorable, la commune a estimé que les modifications nécessaires pour la 
levée des réserves risquait de compromettre l'équilibre général du projet et présenter des 
risques juridiques en cas de recours. Elle a néanmoins laissé se dérouler l'enquête publique 
prévue à la suite de l'avis des PPA. 
L'enquête publique, qui s'est déroulée du 2 novembre 2010 au 3 décembre 2010, sous la 
responsabilité de M. Claude Brand, Commissaire enquêteur désigné par le Tribunal 
administratif de Grenoble, a conduit à un avis défavorable du Commissaire enqueteur dans 
son Rapport du 4 janvier 201 1. 
Cet avis défavorable a conforté le choix de la commune de revoir son projet de PLU pour le 
soumettre à un nouvel « arrêt » et à une nouvelle enquête publique. 

Ze arrêt du projet de PLU le 17 juin 2011, et enquête publique du  14 octobre au 18 
novembre 201 1 

Le nouveau projet de révision du POS en PLU a fait I'objet d'un « arrêt » par délibération du 
Conseil municipal du 17 juin 2011. Ce projet a fait I'objet d'un avis favorable avec réserves 
des services de l'État et d'autres PPA. 
La nouvelle enquête publique, qui s'est déroulée du 14 octobre 2011 au 18 novembre 
201 1201 1, sous la responsabilité de M. Claude Brand, Commissaire enquêteur désigné par le 
Tribunal administratif de Grenoble, a conduit à un avis favorable du Commissaire enquêteur 
dans son Rapport du 15 décembre 201 1. 
Certaines réserves des services de l'État, notamment celles concernant les risques naturels 
(risque d'inondation des chantournes) ont nécessité une concertation complémentaire avec 
les services de l'État afin qu'elles puissent être prises en compte dans le PLU sans 
bouleverser l'équilibre général du projet. 
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PLANCHE i : SITUATION GÉOGRAHIQUE DU VERSOUD 

source : carte IGN 2005 



PLANCHE 2 : PLAN DE VILLE 

Liste des rues 
7 Laux (rile des) El5 
14 juilet 1789 (W. du) 04 
Albeit Einstein (nie) F5 
Albert Girard-Blanc C-D3 
Analole Frariçe (rue) F5 
André Chbnier (rue) D5 
Arislide Bruani (rue) t 5  
Arthur Rimbaud (rue) €5 
Auguste Renoir (rue) K4 
Barrière (ch. de la) K3 
Elelledoniie (av de) L5 
Bedhold Orcchl (rue) F4 
Bois Françak (imp. du) E3 
Chanibery (route de) 14 
Charnechaude (rue de) 14 
Chartreuse (rue de) A4 
Cie Stéphonc (rue) D4-5 
Coteau (rije du) D6 
Créi (ch. du) G4 

f Curie (rue) H4 

1 Danielle Calanova (ruc) K4 
Dent de Crolles (rue do la) J4 
Ocymes (rile des) II5 

l m 

Dhuy (rue de la) J5 
EdRh F M  (me) 05 
€@se (place de 1') E6 
Einstein (rue) F5 
Emile Zola (rue) J5 
Etapc (ch d') C6 
Fr~son Roche (rue) GH3 
Gambena (rue) C5 
Georges Brassens (rue) €5 
Gresivaiidan (rue) C3 
Guynerrer (nie) LI-2 
Hector Berl107 (allke) 
Henri Ilunant (rue) K5 L5 1 
Henri Giraud AB5 f 
Isere (route de 1') r1-2 . 
Jacques-Brel (allée) i l5 
J -Hap:istc Clbnicnl (nie) D5 
Jean Coppier (rue) AB3 
Jean .latirès (rue) G5 
Jean Moulin (place) KL5 
Lamartiiic (rue) K5 
La Lu.ictlc (rue) CS 

source : Agenda de la commune, 201 0 

La Tour (rue de la) C6 
Libérahkwi @lace de la) €5 
Liberlé @hce de id! E5 
Louis Blanc (rue) H4 
Loiiise Micliel (rue) D5 
Maurice Havel (place) K5 
Mcridés Frann? F4 
Mouliii (me du) E6 
Oraloire (riict de 1') 86 
Oisaris (me de 1') ' 85 
Oiseau (nie dc 1') F4 
Pablo Picasso (rue) K5 
Paix (rue de la) DO 
Pasteur (av) G5 
Paul Cezanne (rue) K4 
Paul Crélien (rue) 
Paul Fluard (placc) D5 E5 1 
Paul Gauguiii (rue) K5 
P. Mendès France (rue) F4 
Prbs Perreis (cltcnin) 
Quatre Saisons (imp. des) J4 

J3 I 
Rhsistance (rile de la) €6 

Riveraie (imp. de la) 06 
Robert Desnos (nie) D4 
Rouget de l'Isle (square) 05 
Houss~llori (chemin du) E6 
Saini ExupBry [rue) Cal 
Saini Saé.ns (allLje) K5 
Tour (rue L'e la) C6 
Vercors (rue (IJ) A5 
Victor Hugo (rue) J5 

LE VERSOUO (38420) - RÉVISION OU POS EN PI-U (2012) - RAPPORT DE PRÉSENTATION 



1 - 2 - LE CADRE PHYSIQUE 

Géographie 

La commune est située au pied des contreforts de la chaîne de Belledonne, à une dizaine de 
kilomètres au nord-est de Grenoble. 
Aux portes de la Communauté d'agglomération grenobloise (METRO) avec sa voisine 
Domène, elle appartient à l'ensemble géographique du Moyen Grésivaudan caractérisé par la 
plaine alluviale de l'lsère (ancienne vallée glaciaire) encadrée par la Chartreuse et 
Belledonne. 
A l'exception de la boucle de Bois Français située sur la rive droite de I'lsère, la commune se 
trouve entre la rive gauche de la rivière et les coteaux du balcon de Belledonne. L'urbanisation 
est contenue principalement entre la voie ferrée et la rupture de pente. 

Géologie 

Contexte général : la vallée du Grésivaudan 

Le contexte géologique du Versoud est celui de la vallée de I'lsère bordée par le massif 
sédimentaire de la Grande Chartreuse à l'ouest et les massifs cristallins de Belledonne et des 
Sept Laux à l'est. II est donc principalement marqué par le quaternaire. 

Contexte local : plaine alluviale et pied de coteau 

La commune située aux pieds de Belledonne comprend deux ensembles principaux : 
- la plaine alluviale de I'lsère, où les terrains autrefois soumis aux aléas des crues de 

I'lsère tirent partie des sols alluviaux meubles laissés par les divagations anciennes de 
la rivière ; 

- le pied de coteau, caractérisé par des cônes de déjection (celui du village et celui de 
Pruney). 

Organisation schématique du contexte local depuis l'entrée nord 

A / 
Y 

Coteau Cône de déjection Plaine alluviale 

On constate que le site premier du bourg était un cône de déjection d'un torrent descendant 
de Belledonne (te ruisseau du Versoud ou ruisseau des Deymes). Ayant apporté des blocs, le 
torrent a remblayé le fond de vallée situé au pied du coteau. Légèrement surélevé, ce lieu 
permettait aux habitants de s'abriter des crues éventuelles de I'lsère. II en est de même pour 
le hameau de Pruney et les maisons de la Lunette installés sur les cônes de déjection des 
ruisseaux de Pruney et du Ruty. 
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Les terrains remplissant le fond de vallée sont tous d'âge quaternaire. II s'agit principalement 
de dépôts glaciaires, fluviatiles ou lacustres. La présence d'alluvions anciennes ou récentes 
dans la vallée offre des terrains propices à l'agriculture. 
Les deux ensembles géologiques datant du Jurassique sont apparus via une érosion causée 
par les torrents et les pluies torrentielles sur les flancs de coteau. 

Un cône de déiection 

Source : M. Derruau, Les furmes du reilef terrestre, notions de géornrvphoiogie, 
Troisième édition, Paris, Masson, 1979, p.16 

La présence d'alluvions anciennes ou récentes dans la vallée offre une certaine pemiéabilit8 
aux terrains, ainsi on note des nappes souterraines permanentes assez étendues. 
La nappe de la plaine de I'lsère située en amont de Grenoble constitue une réserve 
importante. Les courbes hydro-isohypses indiquent qu'à partir de Lancey, I'lsère et les cônes 
de déjection des torrents (de Belledonne et de Chartreuse) alimentent la nappe alluviale du 
Grésivaudan et que celle-ci, par contre, est drainée par les canaux qui parcourent 
longitudinalement la vallée, notamment celui des chantournes. 
Le dragage de la rivière a eu pour conséquence un abaissement de la surface piézométrique 
dans la plaine au cours des dernières décennies. Le point bas où convergent les eaux 
souterraines et ou les nappes de I'lsère et du Drac se rejoignent se situe à Giéres c'est-à-dire 
à quelques kilomètres seulement du Versoud. 
La nature marno-calcaire des collines de Belledonne offre un contexte propice à quelques 
sources au débit faible qui alimentent la nappe alluviale du Grésivaudan. Ces sources sont 
toutefois insuffisantes (en qualité et quantite) pour assurer une distribution en eau pour la 
commune. 
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Hydrographie 

L'Isère 

L'Isère, qui traverse la commune dans sa partie nord-ouest, prend sa source près de la 
frontière italienne dans le massif de l'Iseran. Son bassin versant est très montagneux avec 
notamment la Vanoise, le Beaufortin, les Bauges, une partic de la Chartreuse et Belledonne. II 
comprend également des secteurs de moyenne montagne (ex : les collines de Belledonne) et 
des zones alluviales assez étroites comme la Tarentaise, la Maurienne et bien sür le 
Grésivaudan. La surface de l'ensemble du bassin versant est égal à 5720 km2 a Grenoble. Le 
régime de la riviere est de type nivo-glaciaire à influence pluviale. 

Après l'endiguement du X IX"~  siècle, le lit de la rivière s'est exhaussé du fait des apports 
naturels de la partie amont. Le niveau de I'lsère ainsi que celui de la nappe sont montés, la 
plaine devenant marécageuse. Un réseau de canaux d'assainissement (les chantournes') fut 
creusé afin de drainer la nappe et permettre la remise en culture. Durant les années 1960 
cette tendance s'est inversée du fait de l'extraction directe dans le lit mineur pour alimenter les 
grands travaux de l'époque (autoroute, chantiers des Jeux olympiques d'hiver de 1968.) et du 
fait de la coupure du méandre de Bois Français (le le' février 1968). Le fond du lit s'est alors 
abaissé de 0,5 à 2 mètres (avec des surcreusement pouvant atteindre 3 à 4 mètres). 

Depuis 1972, date ou les autorisations d'extraction de matériaux dans le lit de la rivière ont été 
abrogées par les services de l'État, le lit évolue vers son profil d'équilibre et les retenues 
hydroélectriques régulent les débits des hautes eaux de printemps et des basses eaux d'hiver. 
La digue présente un enrochement large de 20 à 40 mètres a la base. 

Les ruisseaux 

Le ruisseau le plus important est celui du Versoud (ou ruisseau des Deymes) qui a donné son 
nom à la commune. II alterne les séquences naturelles, canalisées et busées avant de se jeter 
dans I'lsère au niveau de Gières ; il n'a pas de débit permanent. Les autres ruisseaux 
(ruisseau du Pruney, du Ruty ...) sont secondaires et n'ont pas de débit régulier. L'eau n'étant 
pas présente de manière constante, notamment lors de la saison estivale, les réservoirs de la 
commune sont alimentés par le SlERG depuis 1993 par une station de relevage située dans 
la plaine qui permet d'avoir une eau en quantité et en qualité suffisantes. 

Les chantournes 

Les chantournes ont fait leur apparition au XIX"~ siècle afin de drainer la nappe de I'lskre et 
permettre la remise en culture de la plaine alluviale marécageuse. L'utilisation de ces canaux, 
très répandue dans le Grésivaudan, a permis d'assainir et d'améliorer le rendement a 
l'hectare des exploitations agricoles. Généralement parallèles au lit de la rivière, ces canaux 
récupèrent les eaux sur plusieurs kilomètres avant de les rejeter à l'lsère. A partir des années 
1960 Ics chantournes ont perdu leur rôle principal de drain mais servent souvent d'exutoires 
aux eaux pluviales ou de moyen d'irrigation. 

Aujourd'hui, ces réseaux de fossés existent toujours et structurent fortement le paysage de la 
plaine alluviale. Si certaines chantournes souffrent de rejets d'effluents domestiques2 la 
plupart peuvent servir de corridors biologiques propices à la faune et la flore. Les chantournes 
imposent des servitudes de retrait suivant leur catégorie d'appartenance (relative à leur taille) 
et sont gérées par l'Association syndicale des digues et canaux (secteur de Lancey a Gières), 
les plus importantes sont indiquées sur la carte ci-après. 

1 Étymologiquement la chantourne vient du mot (( tourne », petite digue élevée autour des champs pour 
éviter leur inondation. La chantourne désigne un petit canal utilisé pour drainer l'eau des champs (en 
évacuant les eaux d'infiltration et d'inondation) et améliorer leur rendement. 
2 Se reporter aux paragraphes consacrés aux réseaux d'eaux usées et pluviales. 
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PLANCHE 4 : HYDROGRAPHIE 

Rivière ou étendue d'eau 
permanente 

Ruisseau ou fossé en eau (sauf 
en cas de sécheresse) 

Ruisseau ou fossé en eau de 
manière non pérenne 
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Topographie 

Le relief 

Le point le plus haut de la commune culmine à environ 430 m., sur les hauteurs de Pruney à 
la limite du hameau de la Carellière. Le point le plus bas quant à lui se situe au sud-ouest de 
l'aérodrome, à 216 m. d'altitude. 
Les premiers lieux de peuplement situés sur les cônes de déjections des ruisseaux, à savoir le 
Bourg et Pruney, se situent respectivement entre des altitudes de 220 et 228 m. et 220 et 
222 m. La partie urbanisée de la commune est délimitée par la voie ferrée dont les trois 
passages à niveaux se situent à environ 223 m. Les seuls bâtiments construits sur les 
contreforts de Belledonne sont la tour d'Etape (275 m.) et le (( château » de Roussillon (327 
mètres). 
Dans la plaine agricole, on remarque les anciennes îles3, légèrement plus élevées comme la 
Grande île de Villard-Bonnot qui se poursuit sur Le Versoud. Les toponymes confirment les 
différences topographiques de la plaine, alternant entre des zones surélevées et des parties 
inondables ou marécageuses (Le Marais, L'llatte, Les ~rass ières~.  . .). 

Coupe schématique du relief de la commune (depuis l'entrée sudl 

La plaine Le cône de déjection Le pied de coteau 

Les bassins versants 

La topographie permet d'apercevoir les différents bassins versants de la commune. 
On remarque que les nombreux ruisseaux des contreforts de Belledonne ont creusé des 
petites combes qui sont autant de bassins versants. Lors des fortes pluies, le territoire reçoit 
ainsi les eaux du balcon de Belledonne en plus des eaux de la plaine (avec notamment celles 
de Villard-Bonnot). Les points de convergence se situent en divers points du territoire situés à 
l'aval du CD 523. Les eaux de ruissellement de la voirie sont également collectées et, après 
un traitement approprié, rejetées au milieu naturel dans les chantournes. 
A l'heure actuelle, dans un contexte de forte urbanisation, la réinfiltration sur les parcelles est 
préconisée afin de stabiliser le niveau des eaux pluviales rejetées au milieu naturel. Pour 
l'excédent éventuel, des bassins de rétention qui différent le rejet au milieu naturel (en 
plusieurs jours) sont nécessaires afin d'éviter les débordements de I'lsere en aval c'est-à-dire 
à Grenoble. 

Les Archives départementales de IPls&re notent qu'en 1695, 291 Îles existaient entre Goncelin et 
Grenoble. 
4 Brassiere : bras d'une riviére séparé du chenal principal par une île. 
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PLANCHE 5 : TOPOGRAPHIE 

Point le plus haut 

Point le plus bas 

Ecoulement des eaux 

La carte ci-dessus indique les courbes de niveau et les ensembles de bassins versants d'un point de 
vue strictement topographique. Les cartographies présentant les réseaux de la commune notamment 
ceux des eaux pluviales donneront plus de précisions5. 

Se référer aux cartes citees dans les Annexes 
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Climatologie 

Les données climatiques sont issues des stations de Tencin (alt. 236 mètres), Saint-Martin- 
d'Hères (alt. 212 mètres) et Le Versoud (alt. 220 mètres). 
Elles laissent apparaître que le climat de la commune est de type continental doux. 

Les précipitations 

Le total moyen annuel des précipitations (relevé à Tencin) est de 1 117 mm. 
Les plus fortes moyennes de précipitation s'observent en juin, octobre et novembre et les plus 
faibles de février à avril et au mois d'août. 
De manière générale, il n'y pas de mois réellement sec puisque la moyenne la plus basse 
(mars) donne 80 mm d'eau. Toutefois les périodes qualifiées de « sécheresse » (canicule 
d'août 2003~) seront peut être plus fréquentes du fait du réchauffement climatique de la 
planète. 
Les précipitations neigeuses s'observent 12,2 jours par an en moyenne. 

Les phénomènes divers 

La présence du brouillard est marquée d'octobre à décembre et représente un peu plus de 19 
jours par an (relevé de Saint-Martin-d'Hères). 
Les orages qui se déclenchent tout au long de l'année sont plus fréquents de juin à août et 
rares, voire absents, en novembre. 

Les températures 

La température moyenne annuelle est de 11 ,g°C ce qui correspond à un climat continental 
assez doux. 
La moyenne observée pour le mois le plus chaud (juillet) se situe aux alentours de 21°C et 
celle du mois le plus froid (janvier) aux alentours de 2,5"C. 
L'amplitude est notable, traduisant ainsi le climat continental de la commune. 
Les gelées sont fréquentes de novembre à mars mais les journées sans dégel restent plus 
rares, 
Les fortes chaleurs s'observent de plus en plus fréquemment. 

L'évapotranspiration 

Au début des années 1990, I'évapotranspiration potentielle annuelle reprcsentait environ 
870mm et le déficit d'écoulement (écoulement + infiltration) était d'environ 580 mm soit plus 
de 50% de précipitations. Ainsi, les quantités (< évaporables » sont importantes entre mai et 
août, et correspondent pratiquement au déficit d'écoulement annuel. 

L'anémométric 

Elle est mesurée sur l'aérodrome présent sur la commune. 
Les données montrent que le territoire communal est venté : la vallée du Grésivaudan oriente 
les vents doux (sud-ouest/ nord-est), quant aux vents plus violents ils suivent la direction 
ouest/ sud-ouest. 

6 Lors de l'été 2003, le ruisseau du Versoud est resté asséch6 pendant deux mois. 
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2 - HISTOIRE ET DEVELOPPEMENT 

2 - 1 - TOPONYMIE ET LIMITES COMMUNALES 

Toponymie 

Le Versoud : formes anciennes : « de versario », « villa sancti laurenti que dicitur 
versatorium », cc versatorium » (xleme siècle) ; « versour » (1298)~. 
L'étymologie de la dénomination serait à rapprocher du mot déversoir. 
Pruney : cc conadamina V morardi de pruneto )) (XII"'"' siècle) on trouve des traces de Pruney 
des 1080 à travers la maison forte. 
Autres formes : cc prunas n8 
Roussillon : c( campus Rossillon )) (xllme siècle)' 
Les Deymes : cc feodus de desmes » (xlllhe siècle) autre forme : (( demes »" 
Contamines : « in condamina apud lanceacum D (1438)" 
Chemin de la Charrière : « campus de carreria » (XI tbme s i è ~ l e ) ' ~  
Le Villard : locus qui dicitus villaris » (xllhe siècle)13 
Lunette : K apud lunetam in parrochia versatorio D (1395)'~ 

Évolution des  l imi tes  communale^'^ 

Mandement sous l'Ancien Régime, la commune du Versoud a été chef lieu du canton du 
même nom de 1790 a 1801. Le 6 décembre 1794 elle fusionne avec celle Domène. Les 
communes fonctionnèrent ainsi ensemble pendant 7 ans jusqu'en 1801. A cette date, Le 
Versoud redevient indépendante et est rattachée au canton de Domène. 

2 - 2 - CHRONOLOGIE HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT 

Les  premiers peuplements 

D'après Jean-Claude Michel, certains éléments de toponymie de la commune sembleraient 
indiquer une présence gallo-romaine sur le territoire communa~'~. Ainsi le lieu dit (( Villaret )) 
aurait accueilli une ferme gallo-romaine et le « chemin de la Charrière » pourrait constituer un 
segment de la voie romaine qui aurait été utilisée sur la rive gauche de I'lsère. « Cette voie 
dont l'existence nbst pas aussi certaine que celle qui parcourait la rive droite du Grésivaudan 
est néanmoins attestée par différents toponymes, l'indication d'un habitat constant sur toute 
sa distance et surtout par l'histoire car c'est sans doute celle qui a été utilisée par les armées 
d'Hannibal dont il semble établi qu'elles aient gagné Pontcharra par la rive gauche de l'Isère 
suivie depuis Valence. Mais son tracé difficile à déceler devait se situer plus haut que la route 
actuelte car les zones proches de i'lsere ont des toponymes indiquant qu'il s'agissait de zones 
submersibles. ni7 

7 Jacques Bruno, Le Graisivaudan, Toponymie et peuplement d'une vallée des Alpes, Imprimerie 
Guirimand, Grenoble 1977, p.248 
8 Idem, p.205 

ldem, p.222 
Idem, p.104-105 

11 Idem, p.90 
12 Idem, p.73 

Idem, p.251 
l4 Idem, p. 156 
15 D'après Histoire des communes de I'lsère, arrondissement de Grenoble, Editions Horvath, p. 144 et 
recherches collectées à la CPI dans le dossier consacré a la commune. 
'' J.C. Michel, Isère gallo-romaine, 1"' partie arrondissement de Grenoble, Grenoble, 1985, p.43 
17 ldem p. 60 (note 10) 
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Du Moyen ige a la fin du XIX"~ siècle 

La paroisse existait déjà au début du xlhe siècle, car on la retrouve mentionnée dans les 
textes I'cglise ((( ecclesia de versatorio D). De nombreuses chapelles (au moins 6) existaient 
également, utilisées soit par les gens simples (chapelle de Lancey pour les habitants de 
Pruney) soit par des familles plus fortunées (chapelle de Notre Dame du domaine de 
I'Etapes). On note la présence d'une maison forte à Pruney (attestée depuis 1080 dans les 
textes), celle de la tour d'Étape (attestée depuis le xllhe siècle) ainsi que de nombreuses 
autres demeures et fermes de caractère. Ces bâtiments indiquent la part importante de 
l'activité agricole de la commune. Les archives mentionnent un gibet en 1315 ce qui laisse 
supposer que la justice était rendue sur la commune. 

L'année 1639 marque les premiers chiffres précis de population. A cette époque 200 habitants 
étaient recensés sur le territoire communal. Un siècle plus tard, en 1740, le village comportait 
20 âmes supplémentaires. Après cette date la croissance s'accélére et le village compte 381 
habitants en 1790, puis 554 en 1841. Après la première moitié du X IX"~  siècle et les crises 
successives que connaît le monde agricole (crise de la soie par exemple), l'exode rural 
commence à dépeupler le village qui comptait seulement 412 habitants en 1900. La déprise 
agricole n'empêche pas la construction de la mairie et de l'école de garçons en 1866, et celle 
de I'école de filles en 1880. 

Le Versoud au XVIII""" siècle 
NORD 

Source : Extrait de la carte de Cassini 

Le développement urbain de 1900 a 1950 

Tout s'accélère à la fin du XIX"~ siècle car Le Versoud, voisine de Lancey (et des inventions 
d'Aristide Bergès), ne tarde pas a reprendre son développement et sa modernisation, Ainsi, il 
faut noter l'électrification de la commune en 1897. Puis la commune profite d'une nouvelle 
mine d'emplois liés à l'industrie papetière et redevient attractive comme en témoignent les 
chiffres démographiques (1900 : 412 habitants ; 191 1 : 513 ; 1921 : 778 ; 1926 : t272). 

Lié à cette nouvelle attractivité et à l'arrivée importante d'immigres, le développement urbain 
s'est poursuivi. II a continué celui entamé sur les cônes de dejedon du ruisseau du Versowd 
(pour le bourg) et celui du ruisseau du Pruney et du Ruty pour le hameau de Pmney, à l'abri 
des risques d'inondation de I'lsère. Les terrains situés dans la plaine, labourables et fertiles, 
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étaient ainsi conservés, mais ce compromis entre l'agriculture et I'urbanisation s'est rompu au 
fur et à mesure du déclin agricole du territoire. 
Des logements ouvriers ont été construits dans les années 1920 au Pruney (jusqu'alors 
composé du vieux quartier de la rue Victor Hugo et de trois maisons a La Lunette) et la 
première école de cette partie de la commune ouvre en 1926. L'adduction d'eau potable arrive 
quant à elle en 1939. Le développement de I'urbanisation a probablement du être freiné entre 
1930 et 1950 (crise de 1929 et seconde Guerre Mondiale) et a repris après les années 1950. 

Après 1950 

Dans un premier temps, les constructions se sont faites sur les terrains facilement 
constructibles, plats, desservis et accessibles : le long du CD 523 (alors RN 523). Puis le 
développement s'est poursuivi le long des axes situés entre la route départementale et le 
chemin de fer. L'urbanisation est alors essentiellement constituée de pavillons en bandes 
mélangés a de l'activité. Lorsque l'espace le long des voies s'est raréfié, les constructions 
nouvelles sont apparues par poches, au fur et a mesure que les terrains agricoles étaient 
cédés. Ce développement urbain s'apparentait alors plus a du remplissage qu'à de la 
planification. 

La croissance de la commune n'a pas toujours été égale. Elle est restée modeste jusqu'à la 
fin des années 1960 ne dépassant pas les 10 logements par an, puis elle a crû ensuite 
rapidement, avec des années où les permis de construire délivrés permettent la construction 
de plusieurs dizaines de logements. 

Jusqu'à aujourd'hui, l'extension continue dans la plaine et sur les pieds de coteau a un rythme 
moindre en raison de la rareté (et surtout de la cherté) du terrain. 
Malgré les travaux entrepris pour assainir la plaine et les nombreuses constructions de ces 
cinquante dernières années, I'urbanisation a été contenue entre la ligne de chemin de fer et 
les flancs de Belledonne. 
Cette situation a permis de garantir aux agriculteurs leur outil de travail même si celui-d a été 
considérablement réduit par les aménagements de l'aérodrome (et le sera encore par les 
activités amenées à se développer au lieu dit la Grande Ile). 

En résumé, la commune du Versoud est attractive du fait de sa position près de 
l'agglomération grenobloise, tant pour l'habitat que pour les activités de loisir liées au Bois 
Français. L'accueil possible d'activités touchant notamment aux nouvelles technologies 
(offrant une complémentarité avec celles de Crolles) devrait accentuer cette attractivité pour le 
territoire d'où l'intérêt pour la commune de poursuivre son urbanisation de manière équilibrée. 
II s'agira pour elle : 

- de répondre aux problématiques des communes périurbaines qui deviennent de 
véritables petites villes tout en gardant certains aspects villageois par des motifs 
ruraux (comme des fermes des granges, des espaces agricole et de grands espaces 
naturels) ; 

- de garantir des équipements publics adaptés (écoles notamment) au besoin de la 
population ; 

- d'assurer la solidarité en matière de logement, notamment pour les personnes a 
ressources limitées. 
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PLANCHE 6 : DÉVELOPPEMENT DE L'URBANISATION 
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3 - PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3 - 1 - PAYSAGE 

.e cadre paysager de la commune peut être abordé sous différents angles : 
- le grand paysage, c'est-à-dire le cadre général dans lequel s'inscrit la commune ; 
- le contexte local, qui précise les grandes unités paysagères du territoire depuis I'lsère 

jusqu'aux sommets de Belledonne ; 
- la perception du paysage local, de l'intérieur même de la commune 

Ces angles d'approche correspondent à trois échelles géographiques : la vallée du 
Grésivaudan, la rive gauche de I'lsère et le territoire communal. 

Le grand paysage : la vallée du Grésivaudan 

La commune s'inscrit de manière générale dans le cadre paysager de la vallée du 
Grésivaudan, que I'lsère parcourt de Chapareillan au verrou glaciaire de Poliénas. Cette 
vallée glaciaire mesurant de 2 à 4 kilomètres de large et 70 de long présente des caractères 
différents suivant ses secteurs. Celui du Moyen Grésivaudan dans lequel s'inscrit la commune 
est bordé par les massif sde la Chartreuse et de Belledonne. 

Le grand paysage est composé : 
- des visions de premier plan qui englobent la plaine alluviale souvent cultivée (et 

dominée par la culture intensive du maïs), les reliques de la forêt alluviale et la plus 
grande partie de l'urbanisation au pied des massifs ; 

- des visions tournées sur les massifs situés de part et d'autre de la vallée aux 
caractéristiques différentes : la Chartreuse dont les sommets restent de moyenne 
altitude (environ 2000 m.), et Belledonne et ses contreforts dont les sommets 
avoisinent parfois les 3000 m. ; 

- des visions axiales éloignées, en direction de Pontcharra et des Bauges (nord-est) et 
en direction de Grenoble et le Vercors (sud-ouest), visions qui sont cadrées 
latéralement par les massifs montagneux. 

La rive gauche de I'lsère 

On trouve trois types de paysage sur la rive gauche de I'lsère : la plaine de type alluvial, le 
balcon de Belledonne et ses collines marno-calcaire, la chaîne de Belledonne et ses hauts 
sommets cristallins. Le Versoud comprend un des trois types de paysage de la rive gauche de 
I'lsère : la plaine. Ce paysage est caractérisé par deux sous ensembles : 

- la plaine alluviale à proprement parler ; 
- les cônes de déjection des torrents de Belledonne. 

Le territoire communal 

Afin de comprendre au mieux les caractéristiques paysagères de la commune, il s'agira 
d'aborder de manière synthétique un ensemble de données : 

les évolutions du paysage (au milieu et à la fin du XX"~ siècle) 
les grands ensembles paysagers 
les perceptions du paysage depuis les voies principales 
les liens avec l'extérieur 
l'approche de la commune 
les repères 
le couvert végétal 
la présence de l'eau 
quelques évolutions paysagères 
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PLANCHE 7 : LE CADRE PAYSAGER 

A : Le grand paysage 

B : La rive gauche de I'lsere depuis Biviers 
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PLANCHE 8 : LES ÉVOLUTIONS DU PAYSAGE 

A : Le Versoud au milieu du 20" siicle (d'après photo aérienne de 1945) 

Doméne 

u 
Saint-kmler 1:25000 

I 

Voie ferrée ,$ - 2 

Espace urbanisA 

Espace boisé 

Haie ou arbres d'alignement 

Au milieu du XX'"'~ siècle, la plaine est encore marquée par I'agriculture, y compris entre la voie ferrée 
et le CD 523. Les espaces libres et ouverts sont conséquents. La forêt alluviale est nettement plus 
importante notamment dans le méandre de I'lsère (non isole). L'urbanisation reste peu présente, 
restreinte à quelques poches en pied de pente (le village et Pruney) et quelques habitations isolhes en 
bordure du CD 523. Sur le début des pentes, à l'est, l'agriculture entretient des espaces ouverts, 
empêchant la forêt de gagner la plaine, la tour d'Étape est ainsi plus visible. Quelques haies témoignent 
d'une structure bocagère encore présente et marquent la présence du ruisseau du Versoud et d'un 
chemin en plaine. Des haies et alignements d'arbres soulignent l'arrivée à Pruney (au niveau de la 
papeterie), celle du nord du bourg ainsi que l'entrée de la propriété Blanchet (actuelle mairie). 
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B : Le Versoud à la fin du 20" siècle (d'après photo aérienne IGN de 1998) 

Espace urbanisé 

Espace boisé 

Haie ou alignement d'arbres 

En quelques decennies, les espaces se sont fermés même si l'emprise urbaine reste encore contenue 
entre la voie ferrée et les pieds de pente. Le hameau de Pruney se rattache au bourg même s'il 
continue d'être tourné sur Villard-Bonnot. La forêt du coteau a rejoint la plaine fermant le paysage (la 
tour d'Étape disparaît sous les feuillages). La plaine agricole au-delà de la voie ferrée a été assainie par 
les travaux d'endiguement, ce qui a permis le développement de la culture du maïs. Cependant son 
espace s'est restreint au profit de l'activité artisanale, industrielle et aéroportuaire. La boucle du Bois 
Français est isolée et des structures ont été installées afin de recevoir du public. Le CD 165 s'est 
développé et franchit désormais la rivière au nord du Versoud. Aux étendues d'eau créées on peut 
ajouter celle de l'ancienne carribre (siluée majoritairement à Domene). Malgré la disparition progressive 
des haies et de la forêt en plaine (notamment la forêt alluviale), les inities continuent de percevoir 
l'espace boisé de la mairie ainsi que ses arbres d'alignement, ces derniers ont également subsisté au 
niveau de la papeterie a Pruney. 
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PLANCHE 10 : PERCEPTION DU PAYSAGE 
A : Depuis les voies principales 

NORD 

a b  
40  

4 P  
Qb 

\ 
\ -. 

\ 

\ 

bd \ ' 
D:A . \ 

>a" '. . . 
A 

. 

/ 
/ 

/ 
t 
\ 
\ 

Vues cadrees 

Rue de la Paix ''> Vues fermées - 

Le CD 523, axe structurant, offre majoritairement des vues cadrées, exception faite de la fermeture 
visuelle lors de la traversée du centre ancien. Sur cette voie principale sont rattachees des voies 
secondaires, majoritairement perpendiculaires, offrant des vues cadrées dans le sens amontlaval et 
fermées dans le sens aval amont. Les quelques voies parallèles au CD offrent une diversité de vues 
suivant leur localisation. Ainsi or1 trouve soit des belvédères ouverts sur un côté (ex : rue de la Paix,) 
soit des voies présentant des vues fermées par des masques visuels (ex : partie de la rue Lamartine). 
Les habitations construites perpendiciilairement aux voies secondaires bénéficient généralement d'une 
vue dégagée sur le côté ouest et le massif de la Chartreuse. Le pied de coteau empêche toute vue 
similaire à l'est sur la chaîne de Belledonne. 
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B : Vues ouvertes, cadrées, fermées 

Les vues ouvertes 

Dans la partie agglomérée, elles sont présentcs grâce 
aux rues transversales au CD 523 offrant quelques vues 
larges sur les massifs montagneux avoisinants, 
notamment la Chartreuse et b Vercors. Les rues et 
chemins parallèles au CD 523, parfois en belvédère 
(rue de la Paix, rue Anatole France...), ne permettent 
souvent qu'une vue ouverte sur un côté unique. Le CD 
523 quant à lui, possède des ouvertures sur la plaine à 
travers des champs ou des espaces libres mais celles-ci 
ne sont souvent visibles que par le passager d'un 
véhicule ou les cycles et piétons. 
Les routes de la plaine agricde, de même que le 
chemin de fer, ont des champs de vision larges qui 
permettent des vues à 360" sur les massifs montagneux 
et le village. 

Les vues cadrées 

Elles représentent la majorité des vues perceptibles 
depuis les voiries. La bordure des cadres est constituée 
par l'environnement immédiat de ces dernières à savoir 
les constructions, les murs au les clôtures végétales qui 
parfois forment de véritables cellléres pour la vision. Ces 
vues cadrées ouvrent des c h e s  de vue restreints et 
orientent le regard sur les mntreforts de Belledonne et 
notamment de Château de la combe de Lancey mais 
également sur la Chartreuse. Les arrières plans sur le 
Vercors ou les Bauges restent discrets. 

Les vues fermées 

Elles caractérisent le centre ancien du village et 
notamment les voies bordées de constructions à 
l'alignement. On les localise également dans les voies 
transversales au CD 523 dans le sens aval-amont, 
puisque les vues déjà cadrées par les clôtures minérales 
ou végétale aboutissent visuellement à un « cul de sac )) 
visuel sur le pied de coteau. La fermeture paysagère est 
donc produite soit par la densité propre aux formes 
agglomérées anciennes soit par des effets d'impasse 
visuelle procures par I'orientatiori même des voies de 
circulation. 

rue de la Résistance 

rue Compagnie Sléphane 

rue Gambetta 
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SEQUENCE 3 : TRAVERS~E DU VILLAGE 

(Photo 2003) 

Lors de la traversée du bourg, le CD a une 
emprise moins large et n'est plus rectiligne 
(l'automobiliste ralentit). Des panneaux signalent 
une zone 30. 
La vue est fermée sur le paysage par le bâti 
construit a l'alignement de la voie (on aperçoit la 
ferme de l'€tapes au centre du cadre). Le minéral 
est largement majoritaire. Le traltement de 
l'espace public accompagne 6galement là 
traversée par de l'éclairage et un rev&ement 
particulier des trottoirs (ces derniers étant étroits 
du côté ouest). 

SEQUENCE 4 : SOFèTIE DU 
VILLAGE 

(Pm0 2004) 
Une fois le centre boug  pass8, I'emprlse du CD 
redevient importante 81 les ~ ~ ~ t ~ t r ~ c t i o n s  
s'éloignent de l'axe (I'automobWste accélère). 
Les publicités marquent fortement k a  abords de 
la voie et captent le mgard. Elles font presque 
oublier la toile de fond corriiposb par le Vercors 
et les contreforts de Belledmns, présents tout 
au long de la traversée. La piste cyclabte, en site 
propre offre une séqumce sécurisée aux 
cyclistes (courte) jusqu'au panneau de fin 
d'agglomération. 

Évolution de 2003 à 2010 : la traversée du village reste 
inchangée. En sortie sud du village, IJamQnagement de 
bandes cyclables encadre la chaussée et réduit sa 
perception. 
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B. Séquençage du CD 523 
Sens nord-sud 

L'entrée sud de la commune est marquke par une large 
emprise de la chaussée et des voies de stockage 
permettant de se rendre dans la zone de Malvaisin et au 
supermarché. Les haies végétales uniformes f o m l  des 
murailles vertes au dessus de murs bahut et botdent les 
larges trottoirs et les sections de piste cydable Les 
contreforts de Belledonne qui marquent la toile de fond du 
paysage sont parfois masqués par de larges panneaux 
publicitaires. 

L'entrée du bourg est signalée par le rétrécissement 
progressif de la chaussée et un marquage au sol dMérent. 
Les trottoirs se rbtrécissenl également et sont descmnais 
bordés par des murs ou les façades des maisons 
construites à l'alignement. Le paysage se ferme. Le8 seldes 
vues latérales de l'entrée sont dirigées vers les panneaux 
publicitaires, dans le bourg elles sont tournées vets le 
clocher de l'église ou quelques batiments singuliers. 

A la sortie du bourg, le marquage au sol a rouge n a 
disparu tout comme le trottoir bordant le c8té dCrOil qui est 
remplacé par une bordure en herbe. Le cbté gauche est 
bord6 par une allée piétonne bordée d'arbres qul mène 21 
l'école Jean Jaurès. 
Les clôtures végétales et les haies qui cachent 
partiellement les habitations, renforcent I'irnpessian de 
largeur (déjà non négligeable) de la ctiaussée favorisant 
ainsi la vitesse. Les contreforts de Belledonne reprennent 
leur place en toile de fond du paysage. 

A l'arrivée sur Pruney, le CD 523 garde un caractère 
« routier » de transit. La chaussée garde une largeur 
importante. Si les trottoirs i-8apparai~sml 
occasionnellement de part et d'autre, ils sont 6lroits. A 
l'ouest, des ouvertures sont maintenues par des éspaces 
cultivés et offrent des échappées visuelles parfois 
masquées ou (( détournées » par des panneaux 
pubgciiaims. On devine les papeteries cachées darriere 
leur rideau végétal. Les contreforts de Belledonne maqués 
par la végétation, changent de statut pour devenir une 
perspective 

A mney,  le CD523 se retrouve encadré par les 
papeteries et les alignements d'arbres sur le c8té ouest. 
Un trottoir continu, sur le côté est, permet de rejoindre 
Villard-Bonnot. II reste étroit, accueillant entre autre 
l'éclairage public. 
Les contreforts toujours en perspective, réapparaissent 
ponctuellement entre les habitations et la végétation des 
jardins. 
(Phofos 2003-2004) 
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Évolution de 2003 à 2010 : des bandes cyclables ont été aménagés sur les 2 côtés de 
manière continue, sauf quelques séquences en attente d'aménagement (au droit de la 
future ZAC d'Étape, par exemple). 
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Gymnase Jean Jaurès 

PLANCHE 13 : LES REPERES VISUELS 

Supermarché Eglise et son clocher 

Les repères visuels sont constitués par des éléments singuliers du paysage. La carte mentionne surtout 
les repères visuels bâti visibles depui&eixes de communication. Ils interviennent quotidiennement de 
manière consciente ou non dans le véd%d~nriWitanls lors de leurs déplacements par exemple. 

Tour d'Étape 

/ 

- + +  \ 
f -. Voie ferrée 
,' 

Un des repères marquants reste l'église et son clocher, point d'appel visuel depuis bon nombre de lieux 
sur la commune. L'église reste un repére immuable ; la tour d'Étape, noyée dans la végétation jusque 
dans les années 2000, a retrouvé depuis 2005 sa valeur de signal avec un dégagement des ses 
alentours. 
D'autres repères plus récents sont apparus : parmi eux, on trouve les anciennes papeteries qui 

marquent l'entrée riord de la commune depuis le début du 20e siècle par leur taille imposante. Le 
gymnase Jean Jaurès constitue également un repère dans le paysage notamment par sa forme et son 
emplacement daris un lieu dégagé. Les zones d'activités comnie celles du supermarché acluel ou de 
l'aérodrome par exemple, captent aujourd'hui le regard plus facilement que certains repères plus 
historiques par leur couleur, leur taille et leur emplacement. 
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PLANCHE 14 : LE COUVERT VÉGÉTAL 

Prairies sèches 

Rivière, plan d'eau et végétation associée 

Forêt riveraine (alluviale) 

Plantation d'arbres feuillus 

Bois de Charmes et de châtaignier 

CL::-:I~S (::.Z':S.. .) 
Urbanisation et végétation associée 
(jardins, haies de clôture. ..) 

Haies 

Le couvert végétal permet d'appuyer les grands ensembles paysagers. Les contreforts de Belledonne 
sont marqués essentiellement par des bois dc charmes et de châtaigniers même si quelques espaces 
ouverts subsistent comme deux prairies séches (poteritiellement riches en orchidées) et quelques 
milieux cultivés. 
Entre les contreforts et la voie ferrée, le couvert végétal est principalement urbain, caractérisé par des 
haies (de thuyas, lauriers...), quelques arbres, des jardins ou des équipements ou espaces publics 
(stade, parc de la mairie...). Si des espaces cultivés subsistent, ici ils sont minoritaires et restent 
souvent localisés sur les bordures de cet ensemble paysager. 
La plaine entre la voie ferrée et la rive gauche de l'Isère est marquée par l'agriculture et surtout la 
culture du maïs. Toutefois des plantations d'arbres feuillus et quelques haies héritées de l'ancienne 
structure bocagére vierinent diversifier cet aspect de quasi monoculture. Enfin, depuis la rive gauche de 
I'lsere jusqu'aux limites nord ouest de la commune, le couvert végétal se partage entre la culture du 
mai's et la forêt riveraine ou forêt alluviale, cette dernière accueillant une forte biodiversité. 
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PLANCHE 15 : LE RUISSEAU DU VERSOUD 

Le ruisseau du Versoud atteignant la I wne urbaine est bordé par des murets 
Je pierres. II traverse le coeur du 
village, passant au ras des maisons. 
La végétation de type herbacé est 
également trés présente ce qui confère 
au ruisseau son rdle de corridor 
biologique. Le ruisseau est busé 
lorsqu'it traverse les voies (rue de la 
Résistance, CD 523, avenue du 14 
juilllet 1789, rue Saint-Exupéry). 

Aprés son passage sous le CD 523, le 
ruisseau revêt un aspect de canal où 
la végétation a plus de difficulté à 
s'installer (pentes abruptes, absence 
de terre). Ses abords sont aménagés 
sur une portion et offrent un chemin 
sécurisé pour les piétons. 

Le ruisseau serpente quelques 
diraines de mètres le long de I'averiue 
bu 14 juillet 1789 avant d'atteindre 
1'8tang. Ce dernier sert de bassh de 
dbnta t ion  (régulihrement curé) 
permettant ainsi un ralentissement 
des eaux et autorisant le dép6t des 
branches et des limons. 

Le ruisseau poursuit sa route 
longeant les bordures de propriétés 
(ja~dins). II change d'aspect, devenant 
un petit ruisseau au fond d'un fossé, 
entouré d'une végétation avant de se 
jeter dans la chantourne bordant la 
voie ferrée. Cette séquence très 
naturelle joue pleinement son rôle de 
corridor biologique et sert de refuge à 
une population de canards. 

LE VERSOUD (38420) - REVISION DU POS EN PLU (2012) - RAPPORT DE PR~~ENTATION 



PLANCHE 16 : QUELQUES ÉVOLUTIONS 

A. La Tour d'Étape 

Carte début du 2@ siècle vue en 2070 

Sur la première vue, on distingue clairement le caractére rural de la commune avec au premier plan des 
champs, des réseaux de haies. De grandes étendues de terre des flancs de Belledonne sont ~ultivé%S. 
La tour est très nettement visible même si la végétation a gagné ses fiancs nord et est, Os6 b31Wients 
sont visibles ou perceptibles tels que l'église (par son clocher), bu la proprieté de Roussilfon (par ses 
cyprès). 
La seconde vue est fort différente. Le recul nécessaire pour la prise de vue est rendu impossMe par la 
zone d'activités de Malvaisin dont une entreprise de matériaux occupe ici le premier plan. L'afiptXt rural 
des lieux a quasiment disparu malgré quelques champs ou vergers qui subsistent en pied de pente, La 
forêt a envahi les coteaux ; la tour, longtemps noyée dans la végétation, a retrouvé une certaine 
visibilité depuis 2005 avec le dégagement de ses abords. 

B. Le secteur de l'église 

Photo dans les années 7980 Photo 2004 

€rrtre les deux c l iWs,  on note peu de changemants marquants. L.e mur existe toujours ainsi que le 
platane. Seul le batiment du premier plan (la première 4cole de filles de la commune, actuellement 
Malson des anciens et appartements) a cornu quelques travaux de rénovation (en 2001). Ainsi ks 
grandes ouvertures de plain pied au nord ont laissé place B une parte et une fenetm, la façade qui Bbit 
conçue sur le même modèle que l'actuelle Maison des sociétés (ancienne école de garçons) est 
devenue blanche, et les ouvertures sont traitees de manihre unifotme avec des vitrages unis et des 
volets roulants. Les arbres autrefois situés de~ lé re  la façade est du Miment ont d i s p  et de 
nouvelles constructions ont fait leur apparition derriére te cimetiére. 



C. La place de la Libération 

La place de la Libération a subi de profondes mutations depuis plus d'un siéde. 

carte postale aemt ou 20- siecle 

Dans les années 1980, on note la 
pr&sence prépondérante des voitures. 
La chaussée est étroite entre les deux 
b6üments qui l'encadrent, et la 
circulation ralentie. La fontaine a quitté 
l'espace public qui sert désormais de 
parking aux véhicules. Toutefois, 
l'image de la place est encore 
pr6sente par les commerces qui la 
bordent, comme le café de la Place. 
Les piétons ne semblent toutefois plus 
l'investir et aucun mobilier u m i n  ne - leur est consacré (banc. ..). 

Photo début des années 1980 

Au ddbut du 20' siècle la place était 
consditMe en tant qu'espace public. 
Une fontaine ornait son centre et des 
commerces la bordelent II n'y avait 
pas de di imdion entre la place et la 
voie de circulation (actuel CD 523) et 
les habitants, d'une circulation encore 
réduite, invesüssaient indifféremment 
les deux espaces. 

Sur cette derniére vue, beaucoup de 
changements : la place n'existe plus 
en tant que telle même si l'espace qui 
lui Hait autrefois dévolu apparaît 
m m e  distinct de la c h a u d e .  Le 
bâtiment qui bordait le c6té est a 
disparu ainsi que l'ancien café (le 
premier démoli à la fin des années 
1980, le second en 2000) et la place 
se trouve divisée en différents espaces 
entièrement consacrés aux véhicules, 
avec du stationnement organisé 
(places de parking avec marquage au 
sol). Des p antations et du mobilier 1 urbain (éclairage public) viennent 
agrémenter ce lieu. 
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3 - 2 - PATRIMOINE 

Un inventaire du patrimoine a été réalisé par la Conservation du patrimoine de I'lsère (CPI) en 
1995 lors d'une publication sur le canton de Domène ; il est ici complété par d'autres 
observations in situ. L'inventaire présenté ne garantit en rien I'exhaustivité du patrimoine 
communal mais permet néanmoins d'en établir un diagnostic (état des lieux) et d'en apprécier 
la richesse, il indique également le patrimoine qui a pu exister et a aujourd'hui disparu 
(chapelle, fermes, magnanerie.. .). 

Patrimoine bâti religieux 

L'éqlise Saint-Laurent et son cimetière 
Au Moyen âge, il existait une église (disparue aujourd'hui) qui aurait et& 
de petite dimension (1 1,8 x 4,8 mètres). Elle aurait eu une nef voûtee, un 
chœur de forme rectangulaire voûté en ogive. Différentes chapelles ont 
existé à l'intérieur de l'église : la chapelle Saint-Jean-Baptiste (attestée 
en 1497 et en 1678), la chapelle Sainte-Anne qui aurait été sou$ le 
clocher (1 672) et la chapelle Saint-Claude (1678 . A noter que la visite de 
1667 mentionnait (( Saint-Sauveur du Versoud D . 
La Conservation du patrimoine de I'lsére, lors d'une visite du batiment en 
janvier 1993 note : la base du clocher (la seule partie qui semble 
ancienne) ; la date de 1840 inscrite sur le haut du porche ; une pierre 
d'angle de remploi au clocher située à 7 ou 8 mètres de haut, blanche avec la date de 1618 
(présence d'une pierre analogue avec un trou au coin nord-est) ; la tête sculptée présumée 
ancienne dans la chapelle actuelle à fa base du clocher. La CPI a Bgalement visite le 
cimetière et juge plusieurs tombes intéressantes. 

Autres chapelles (disparues aujourd'hui ?) 
- La chapelle Notre-Dame, située dans le château d'Étape dont on retrouve des mentions 
dans les archives. 
- Une chapelle domestique aurait existé dans la maison de M.   eau vil lard'^ . 
Les habitants de Pruney qui fréquentaient une église a Lancey auraient, suite à sa disparition 
au xVllerne siècle, fait bâtir une chapelle afin de poursuivre la célébration du culte (visite du 23 
août 1667"). 
- A Roussillon, mention d'une chapelle en 1667~' 
De ces chapelles, il reste des toponymes comme le lieu dit (( Pré de la chapelle ». 

Oratoires 
La commune dispose de deux oratoires : 

- celui de la Masse a la limite de Domene 
(photo de gauche) 

- et celui de la place de la Liberté (photo de 
droite). 

On accède au premier, par un chemin piétonnier 
depuis la rue de la tour (voie royale). Quant au 
second, il a été déplacé. 

Patrimoine bâti autre 

l a  AD38,4G 270 1667 
l9 AD38,4G 273 
20 AD38, 4G270 1667 EI Dans le lieu de Lancey estoit anciennement une église dans laquelle il ne savoir plus 
aucun vestige ny muraille les habitants font battir une chapelle pour y avoir quelque fois la messe » 
21 Idem 
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Au village 

La Tour d'Étape 
Située au lieu dit (( Étape », la tour est perchée sur les premiers contreforts du massif de 
Belledonne au sud du village du Versoud. Elle domine d'une cinquantaine de mètres le CD 
523. Ce site permettait d'observer les allées et venues sur la rive gauche de I'lsére de 
Domène à Villard-Bonnot. Sa présence est attestée depuis le xlllhe siècle. Elle fut occupée 
par trois familles successives : les De Commiers jusqu'au xvleme siècle, puis les De Galbert et 
les De Francon dès le XVII""' siècle. Utilisée comme maison forte, elle a connu diverses 
transformations au cours des siècles. 
Elle se présente sous la forme d'un plan carré de 8 mètres de côté, de 15 mètres de hauteur 
(sur 4 niveaux), et d'un mètre d'épaisseur. Les pierres, de provenance locale, ne sont pas 
taillées. On ne note ni fossé ni mur d'enceinte. Les murs sont presque aveugles et on aperçoit 
deux archères et une entrée à l'étage. 
Les vestiges de la tour ont longtemps été menacés et cachés par la végétation. Des travaux 
de restauration entrepris en 2008-2009 ont permis de consolider le gros œuvre, de dégager 
les abords et d'améliorer certains chemins d'accès, lui redonnant sa place symbolique. Elle 
est aujourd'hui appréciée comme but de promenade. 
Témoin de 800 ans d'histoire, cette tour permet de juger de la qualité stratégique du site. II 
s'agirait de pouvoir lui redonner vie a travers un programme de restauration et de mise en 
valeur (réhabilitation d'une partie du Chemin du Roi, mise en place d'une table d'orientation ...) 
ce qui permettrait de marquer à nouveau l'entrée sud de la commune. 

Pian des différents niveaux de la tour d'Etar>g 

niveau 

Source : Centre d'archéologie (PYC-JL P), 4 995 



PLANCHE 17 : LA TOUR D'ÉTAPE 

Goums des élévations Est, Sud et Ouest de la tour dJEtapes 

.- 

Wupâ Nord-Sud.BIB*/ation Est 

Source : Centre d'archéologie (PYC-JLP), 1995 

Les facades Ouest, Nord e t  Est 

Source : Centre d'archéologie (PYC-JLP), 1995 

Elévcitjon ouest 

LE VERSOUD (38420) - R~%ISION DU POS EN PLU (2012) - KAPPORT DE PRESENTATION 

Photos 2004 



Le « château » de ~ o u s s i l l o n ~ ~  
A la limite des communes de Saint-Jean le Vieux et Le Vemud, 
sur la commune du Versoud au dessus du chemin menant 
Saint-Jean (depuis Le Versoud) on trouve un ensemble assez 
important de bâtiments (grosse maison bourgeoise avec fronton 
et ferme). Le ruisseau du Roussillon borde cette propriété du 
même nom qui a appartenu 21 Jean-Claude Moulezin, membre et 
député de la noblesse aux Etats Généraux qui s'y réfugia torsqu'il 
fut poursuivi et obligé de quitter Grenoble. Aujourd'hui on devine 
la propriété grâce aux grands cèdres visibles depuis le CD 523. 

Carie postale 
début du dm' siècb 

Mairie et bâtiments annexes 
Cet ensemble est composé d'une maison bourgeoise, d'anciennes 1 
écuries, d'un pigeonnier en briques et d'une fontaine. II daterait du 1 
xvllhe siècle à en croire la date de 1630 inscrite sur la cheminée de 
la maison. Ces bâtiments eurent différents propriétaires dont la 

' 

famille ~ l a n c h e t ~ ~ ,  les Papeteries de Lancey (jusqu'en 1978) avant de 
devenir l'actuelle mairie de la commune. 1 
D'un point de vue architectural, la maison bourgeoise possède un 

volume important malgré une hauteur modérée (R+I+C), ses murs 
sont enduits, et son toit à deux pans d'inclinaison moyenne présente 
un large dépassé de toiture. 
L'entrée de la mairie a été rétablie depuis la grande allée bordée de 
platanes, lors de l'extension de la mairie en 2006. 

Le bâtiment annexe présente des ouvertures de taille moyenne et de 
grands encadrements en briques, avec appuis en pierre ou ciment 
moulé et linteau droit en briques. La façade est symétrique sur un 
pignon décoré, on note la présence de consoles de soutien de la 
toiture ainsi que des chaînages d'angle. 

Maison avec tourelle. rue Paul Crétien 
Cette demeure date probablement de la fin du XVIII"~ siècle, on retrouve 
sur la cheminée une date 1781 ou 1783. La maison est de taille imposante 
(R+l+C) et possède une tourelle, un linteau en accolade sur pignon et un 
toit à deux pans anciennement recouvert par des tuiles de type canal. On 
note la présence d'osier et d'un pigeonnier. 

Les anciennes écoles de qarçons et de filles 

I 
Aujourd'hui Maison des sociétés et logements 
service respectivement en 1866 et 1880. Ils 
accueillirent des élèves jusqu'à l'ouverture de 

I 
l'école Jean Jaurès en 1976. 1 

22 La bibliothèque municipale (BM) de Grenoble dispose de sources concernant le « château de 
Roussillon » BM (2918 et BM R7023 
23 Cécile-Camille Poncet épousa Romain Gagnon le grand père maternel de Stendhal, sa sœur épousa 
un Blanchet vers 1814 qui était juge de paix au Versoud. 
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a Pruney 

La maison forte de Prunev (606 rue Lamartine) 
La Conservation du patrimoine de I'lsère indique que la présence de 
cette maison est attestée dans les écrits depuis 1080. La hauteur de 
ce bâtiment reste modeste (R+l) et une grange lui est accolée. II 
dispose d'une tourelle qui mériterait d'être restaurée. Cette ancienne 
maison forte fait parti du groupement d'habitation dites de La Lunette. 

La maison Gérard Philippe (rue Victor Huqo) 
Cet ensemble de bâtiments qui accueille aujourd'hui la cantine du 
groupe scolaire de Pruney abritait autrefois une orangerie et une 
magnanerie. La taille du bstiment principal reste modeste (R+l+C) 1 
mais son volume est intéressant. I- 1 : q  

Maison, 122 rue Victor Huuo 
Ce bâtiment (R+I+C) s'inscrit dans le volume des bâtirnenls 
traditionnels de la commune. Son enduit a disparu et une extension 
de facture assez ancienne sur sa façade ouest comprend un toit 
terrasse. Le tènement comporte également une grange. 

La Cité ouvrière 
Cet ensemble de logements fut réalisé en 1922 à l'initiative des 
Papeteries de Lancey afin de loger les familles des chefs de service, 
contremaîtres et employés. Depuis l'usine a cédé progressivement 
ses pavillons aux employés. Les logements alignés et mitoyens (R+2 
et R+2+C) disposent d'un petit terrain. 

Le camp de Pruney 
En 1919 est construit le camp de Pruney avec des baraques en bois provenant de surplus 
militaires. Situé à l'emplacement de l'actuel lotissement Préfontaine, de l'allée Saint-Saëns ce 
camp logeait les familles des ouvriers étrangers travaillant aux Papeteries. A la fin des années 
1920, un certain nombre familles quitta le camp afin de trouver des logements moins précaires 
et les baraquements vont progressivement pourrir sur place sans pour autant être 
abandonnés totalement. Ce camp disparut en 1983 dans le cadre d'un programme de 
résorption de l'habitat insalubre. II ne reste aujourd'hui que les platanes situés en face de la 
salle polyvalente. 

Quelques vues du camrs de Pruney avant sa destruction 

Source : Bulletin municipal 28me semestre 1987 
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Patrimoine artisanal et industriel 

Rue du Moulin 

Autrefois la commune était le lieu d'un artisanat et d'une industrie à 
dynamique régionale. Comme bon nombre de communes du 
Grésivaudan, Le Versoud disposait au xlxerne siècle de routoirs (à 
Pruney) et de magnaneries (actuelle maison Gérard Philippe et ferme 
de I'Etapes), de filatures de soie, de fabriques de tuiles, de moulins 
(au moins deux). Avant la seconde guerre mondiale, on comptait 
également une fabrique de barattes et deux hôtels. 
Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du patrimoine artisanal et 
industriel de la commune. Seuls subsistent des bâtiments de l'ancienne papeterie, quelques 
bâtiments ayant perdu leur fonction initiale, et des toponymes comme la rue du Moulin. 

Divers 
Cette catégorie regroupe le patrimoine culturel lié à l'histoire et a la culture de la commune 
regroupant ainsi les chemins, les murs et murets, le « petit » patrimoine (fontaine, 
monuments, mémorial.. .) ainsi que certains évènements locaux (foires). 

Les cheminements historiques 

Les cheminements hérités du passé sont 
nombreux et liés à l'activité agricole des 
habitants de la commune. Le plus célèbre 
d'entre eux est probablement le Chemin du 1 
Roi, dont le tracé en pied de coteau ou pied 
de pente permettait de longer la rive gauche 7 .. - 

de I'lsère les pieds au sec. Son tracé est -1 
aujourd'hui parfois incertain mais un certain nombre de communes du Grésivaudan 
aimeraient le réhabiliter. 

Les murs et murets 

Bassin couvert (rue Victor Huaol 

Les foires 
Le 23 août 1820 on notait deux foires accordées à la commune du fait de sa position 
privilégiée près des bacs franchissant ~ ' l s è r e ~ ~ .  Aujourd'hui une seule subsiste : la foire du 
printemps. 

25 Bibliothèque municipale de Grenoble, Hd 83 (34). 
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PLANCHE 18 : MURS, MURETS ET ALIGNEMENT 

Dans le bourg, les façades construites à I'alignement de I'espace public, ainsi que les nombreux murs 
et murets, contribuent à façonner le caractère de village (autour de la mairie, de l'église et du 
cimetiére par exemple). Les voitures sont incitées a ralentir dans la partie du CD 523 traversani le 
cœur dense du Versoud (zone 30). Murs ct murets accompagnent également les cheminements des 
piétons (section piétonne de la rue Anatole France) et le ruisseau du Versoud. 
A Pruney, les murs intéressants se situent principalement dans les rues Victor Hugo et rue Emile Zola. 
Cette zone correspond aux premières habitations de Pruney (La Lunette exceptée) ; les consfnrctions 
ayant leur façade a I'alignement de I'espace public figuraient déjà au cadastre napoléonien de 1825. 

Murs et murets, contribuant au caractère villageois de la commune, encadrent également Waines 
constructions répertoriées précédemment et protègent parfois les riverains des nuisances sonores 
dues a la circulation routière. II conviendrait de préserver autant que possible ce type dc patrimoine et 
de permettre aux pétitionnaires qui le souhaitent d'en créer de nouveaux. De même, il serait 
souhaitable, dans la but de maintenir la cohésion du centre bourg, d'autoriser les constructions à 
I'aligncnient de I'espace public et sur limite séparative. 

Patrimoine naturel : le site du Bois Français 
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Historique du site 
La boucle du Bois Français est un ancien méandre de I'lsere coupé de la rivière depuis les 
travaux d'endiguement achevés en 1968. 11 fut auparavant exploité en tant que gravière (plan 
d'eau principal notamment). 
Ce site a une superficie de 102 hectares dont 19,5 de plans d'eau (quatre lacs) et 30 
hectares classés en ENS (Espace Naturel Sensible). II est partagé entre différents 
propriétaires : le SABF, le Conseil général de I'lsère, I'Etat (DPF, service des routes, service 
des eaux), Syndicat des digues et des canaux de Saint-lsmier, l'Association départementale 
des digues et canaux. 
Cet espace est composé de différentes zones : une zone de passage et de repos (pique 
nique, baignade, récréations, canoës ...) ; des espaces de réserve aquatique ; un espace 
utilisé par l'agriculture ; des bois et des vergers ; des digues ; des chemins et routes. 

Importance du lieu 
Cet Espace naturel sensible (ENS) situé au milieu de la vallée du Grésivaudan, s'inscrit dans 
un cordon de ZNIEFF de forêts alluviales, qui prend en compte l'ensemble des forêts des 
bords de I'lsère de la combe de Savoie jusqu'à la confluence du Rhône. La boucle intègre un 
réseau de zones humides comprenant : Bernin, marais de Montfort, marais de la Frette de 
Lumbin et Chapareillan. 
L'intérêt du lieu est multiple : 
- couloir de passage pour beaucoup d'oiseaux migrateurs ; 
- zone idéale de nourrissage des espèces montagnardes en hiver (du fait de la proximité des 
massifs de la Chartreuse et de Belledonne) ; 
- axe migratoire important pour I'avifaune ; 
- zone nodale prioritaire (d'après le Conseil général de I'lsère). 

Une mosa'fque d'espaces naturels 
La boucle de Bois Français est composée de différents milieux abritant chacun une faune et 
une flore spécifique : 
Les milieux humides : forte diversité d'ardéidés (famille des hérons) exceptionnelle pour le 
département de I'lsère. Si l'on veut conserver les espèces patrimoniales il serait bon de 
réinstaller des roselières suffisamment vastes et à l'abri du dérangement. 
Les milieux ouverts : la conservation des milieux ouverts (prairies et vergers) doit être 
prioritaire car ces milieux se raréfient de plus en plus au profit d'une agriculture intensive ou 
de l'urbanisme. Le Bois français est un des derniers secteurs favorable dans la vallée du 
Grésivaudan pour des espèces comme la perdrix rouge, la chevêche d'Athéna, le torcol 
fourmilier la pie grièche écorcheur ou la huppe fasciée. 
Les milieux forestiers: le milieu forestier de la boucle du Bois français est essentiellement 
constitué de la forêt alluviale. 

Espace baignade Piaue niaue et loisirs Pêche et Zone nature 
activités nautiques 
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PLANCHE 19 : LOCALISATION DU PATRIMOINE 

NORD 

1 : maison forte de Pruney ; 2 : Cité de Pruney ; 3 : emplacement da l'ancien wmp de Pruney ; 4 : rue 
Victor Hugo ; 5 : maison de Roussillon ; 6 : secteur avec 1' ancienne malson Blanchet {rnairle &elle) 
le monument aux morts et la ferme des Deymes; 7 : oratoire de la place da la Liberth ; 8 : centre 
ancien comportant entre autre la rue Paul Crétien ; 9 : secteur de 1'8gt'ke ; 10 : secteur de la fenne de 
I'Etapes ; 11 : tour de I'Etapes ; 12 : oratoire de la Masse; 13 ; rn6ni0t.W dédié A l'exécution de 
maquisards lors de Ze Guerre mondiale ; 14 : boucle de Bois français 
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4 - POPULATION, ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE 

4 - 1 - POPULATION 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

Évolution du nombre d'habitants depuis 1789 

sources : Recensements généraux de la population, INSEE, Histoire des communes de L'Isère, 
arror~dissement de Grenoble, Canton de Domène, éditions Horvath Roanne, 1987, p.131-132 et 144; 
Augustin Aymoz, Le Graisivaudan à travers les Ages, p.122. 

Évolution de la population du Versoud depuis 1 639 
5000 

4500 
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1500 

1 O00 

murce : Bulietin municipal de la commune et INSEE 

Comme nous l'avons remarqué dans le chapitre consacré à l'histoire et au développement 
de la commune, l'évolution de la démographie est liée à l'agriculture au XIX"~ siècle, puis 
au développement industriel de la vallée dès la fin de la première guerre mondiale. Ainsi, le 
xlxeme est marqué par une progression du nombre des Bédouins jusqu'aux annBes 1840, 
avant de connaître un exode qui dura jusqu'au développement de l'industrie papetière 
d'après-guerre. La commune a accueilli alors une population immigrée en provenance de 
l'Espagne et de l'Italie. C'est à cette époque que le quartier de Pruney s'est développé, du 
fait de sa proximitb de Lancey et des usines. Des baraquements provisoires sont alors 
construits pour accueillir une population nombreuse. Après les années 1930 les effets de la 
crise se font sentir et la population diminue. II faut attendre les années 1950 pour observer 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU (2012) - RAPPORT DE PRÉSENTATION 5 1 



une reprise de l'expansion démographique. Cette dsrniére s'acdl&re à la fin des années 
7970 ou la barre des 2000 habitants est franchie, puis celle des 3000 est atteinte en 1990 et 
celle des 4300 en 2006. 

O ! , 1 ! 1 I 1 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Source : RGP 2006, INSEE 

Comparaison de la croissance démographique des communes proches entre 7990 et 2008 

Communes 1990 1999 Evolution Taux de 2008 
en nombre croissance 
d'habitants annuel 

moyen 
Le Versoud 2995 3809 81 4 2,7% 4488 
 rolle es- 5829 8260 243 1 3,9% 8835 
Villard-Bonnot 6382 6904 522 0,9% 7366 
Froges 2330 3092 762 3,2% 351 O 
Bernin 2473 2902 429 1,8% 31 04 
La Terrasse 1291 191 3 622 4,5% 2396 
Lumbln 936 1464 528 5,1% 1977 
LeC hamp- 1008 1158 150 1,6% 1226 
près-Froges 
Tencin 859 897 38 0,5% 1198 
La Pierre 375 390 15 0,4% 441 
France 0,37% 0,37% 
métropolitaine 

Sources : RGP 1999, INSEE + compléments 2008 

On constate que le taux de croissance annuel : 
- est plus de 7 fois supérieur à la moyenne nationale ; 

reste modéré en comparaison de certaines communes voisines comme Froges, 
Crolles, La Terrasse ou Lumbin ; 
- est supérieur à celui de Villard-Bonnot qui semble avoir ralenti ou stabilisé sa 
croissance démographique. 
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TAUX DE NATALITE ET DE MORTALITE 

Évolution entre 1975 et 1999 

Évolution des taux de natalité et mortalité entre 1975 et 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

Les taux de natalité et de mortalité de la période 1975-1999 indiquent les tendances 
suivantes : 
- une augmentation de la population de 72% ; 
- une augmentation du nombre de naissances de 83% ; 
- un taux de natalité qui a augmenté de 47% ; 
- un taux de mortalité qui a baissé de 16,5% environ, qui est à coupler avec l'allongement de 
la durée de la vie. 
Sur la période 1999-2006 le taux de natalité augmente encore de +IO% et le taux de natalité 
diminue encore de 12,796 confirmant ainsi la tendance des périodes précédentes. 

1999-2006 
4309 

495 
15,6 
4,2 

Nombre d'habitants pour la 
seconde date citée 
Naissances 
Morts 
Variation absolue de population -. 

Taux de natalité %O 
Taux de mortalité% 

Évolution de la natalité au 20" siècle 

La période de forte natalité correspond à la décennie 1920-1930 qui coi'ncide avec l'arrivée 
massive de main d'œuvre étrangère (composée de familles nombreuses) venue travailler 
dans les industries papetières. C'est à cette époque que le camp de Pruney est construit et 
que l'on note le plus fort taux de natalité (54,05 %O). Dans les années 1930 cette main 
d'œuvre quitte Pruney et ses conditions de logement précaires pour s'installer dans les 
communes voisines. Malgré des lacunes dans les registres de la communes jusque dans les 
années 1960 (de plus en plus de naissances à l'hôpital non répertoriées au Versoud) on 
constate ensuite une baisse constante des naissances jusqu'au début des années 1980. 
Depuis cette date on observe une reprise progressive qui est liée à l'arrivée de jeunes 
ménages sur la commune. Le recensement de 2006 confirme cette tendance. 

Comparaisons 

Comparaison du taux de natalité (en %O) 

1990-1999 
3814 

44 1 
161 
81 9 
14,65 
5,35 

1975-1 982 
221 7 

137 
88 
445 
9,96 
6,4 

1982-1 990 
2995 

234 
1 02 
778 
11,52 
5,02 

Source : RGP 1999, lNSEE 

Le Versoud 
France métropolitaine 

La commune connaît une forte progression de son taux de natalité en comparaison des 
communes voisines et de la moyenne nationale (cette dernière ayant même baissé de plus 
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1975- 
1982 

9,96 
14,24 

1982- 
1990 

11,52 
13,86 

Taux de 
variation entre 
1975-2006 
+ 56,6% 
-1 1,25% 

1990- 
1999 

14,65 
12,76 

1999-2006 

15,6 
12,8 



de II %) avec presque 50% d'augmentation en 20 ans. Cgtte misaance de la naialité s'est 
observée surtout dans la période 19W-2000 qui compte une progression de 27%, aias qus 
la décennie précédente avait connu une progression de swlement 15%. 

Comparaison du taux de mortdite (en 1960) 

Source : RGP 1999, INSEE 

Le Versoud 
Domatm 
Villard-Bonnot 
France mét rop61itaine 

Le taux de mwtalit4 est inferieur de prés de 2 points à la moyenne nationale et sa baisse suit 
la tendance g8neFaCe, li6e à l'augmentation de la durée de la vie. Toutefois cette baisse, 
similaire à celle de Villard-Bonnot, est plus importante que celle de Doméme (14,s points) ou 
de la moyenne nationale (55 points). 

Comparaison des taux de natalité et de mortalité (en 1960) sur la période 1999-2006 

19751982 

6,4 
7,88 
9,54 
10,28 

~ ~ - -  - 

1 Le Versoud 1 15.6 1 4.2 

1882-198Q 

5,02 
7,98 
8,62 
9,74 

1W-1999 

535 
7,73 
7,97 
9,16 

Taux de 
mortalité 

Taux de variation 
entre 1975 eï 1999 
-16,41% 
-1,90% 
-1 6,46% 
-1 0,89% 

Taux de 
natalité 

Mouvement naturel et migratoire 

Canton de Domene 
Isère 
France métropolitaine 

Les mouvements naturel et migratoire depuis 1962 

1382-1990 

1975-1982 

196û-1975 

1962-1968 1 

13,7 
A3,3 
12,8 

Source : RGP 1999, INSEE 

59 
7 2  
8,9 

i Naissances 
i Décès 
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137 
8% 

1982-1990 
234 
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Évolution du solde naturel et migratoire 

/UV - 
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1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 

+Solde naturel 48 6 49 132 280 

+Solde migratoire 182 91 396 646 534 

Source : RGP 1999, INSEE 

La croissance par mouvement migratoire, après un pic entre 1982 et 1990, connaît depuis 
une certaine stagnation des migrations vers le Versoud. La croissance par mouvement 
naturel est en augmentation continue. Ce phénomène fait suite aux nouvelles installations de 
jeunes ménages sur la commune. Cette croissance reste élevée comme dans la plupart des 
communes périurbaines (1,8% pour l'agglomération grenobloise). 
La commune se situe entre les modèles de la rive droite de I'lsère (peuplement ancien lié à 
l'agriculture sans développement industriel majeur dans la première moitié du XX""" siècle) 
et de la rive gauche de I'lsère (marqué par l'essor industriel). Les raisons sont liées a la 
situation géographique, car d'une part le Versoud a profité de la proximité avec le bourg de 
Domene (chef-lieu de canton) au développement plus ancien, d'autre part la commune est 
proche de Grenoble ce qui a favorisé un développement démographique plus précoce. 

Variation annuelle moyenne en % 

1~ od à 19753 1982à 1990à 1999 à 
1975 1982 1990 1999 2006 

+due au solde naturel en % O, 1 0,4 0,6 O,9 0,6 

due au solde apparent des 
entrées en Yo 0,8 2,9 3,2 1,8 0,6 

I 

Source : RGP 2006, INSEE 

En 2006 le solde naturel et le solde migratoire sont stabilisés et restent légèrement positifs. 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU (2012) - RAPPORT DE PFI~SEHTATION 



Variation annuelle moyenne de la population en % 

Source : RGP 2006, INSEE 

On peut observer que les variations moyennes pour Le Versoud sont amplifiées par rapport 
a celles observées pour le canton de Domène. Pour la période 1999-2006 la variation reste 
forte par rapport à l'ensemble des autres références mais la tendance est a la décroissance. 
Dans les années à venir la variation devrait continuer à diminuer. Cette situation est A mettre 
en correspondance avec l'offre de logements sur le territoire communal. 

POPULATION ÉTRANGERE ET MIGRANTE 

Population étrancière 

Comparaison de la population étrangère en 1999 

1 Le Versoud 1 Domene 1 Villard- 

Source : 

Bonnot 
Hommes 54 245 230 
Femmes 43 205 228 
Total 97 450 458 
Population de la commune 3814 6399 6904 
% de la population 2,54 7'03 6,63 
étrangère 

RGP 1999, INSEE 

La population étrangère est beaucoup plus importante dans les communes de Domène et de 
Villard-Bonnot (presque 5 fois supérieure en valeur absolue). Cette différence peut 
s'expliquer par les industries plus nombreuses à Domène et à Villard-Bonnot, qui ont 
participé à l'ancrage de ces populations immigrées à proximité de leur lieu de travail, et par 
le développement de l'habitat dans les années 1980-90 qui a attiré une population nouvelle. 

La population étrangère a diminué de 10,19% en 20 ans, avec toutefois des variations 
importantes. Cette tendance à la baisse s'observe également dans les communes voisines 
comme Domène par exemple qui enregistre une baisse encore plus notoire avec - 43,4% de 
sa population étrangère. Cette diminution générale a toutefois touché les hommes et les 
femmes de manière différente. 
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Ainsi, les femmes, dont le nombre avait augmenté entre 1982 et 1990, ont connu une baisse 
de 15,69% durant la dernière décennie. Les hommes quant à eux, ont suivi un proWsuS 
différent puisque leur nombre a d'abord chuté entre 1982 et 1990 puis a augmenté entfe 
1990 et 1999. Ces observations relevées pour la commune lui sont propres, puisqu'a 
b é n e  la baisse a été constante et concerne davantage les hommes (-48,74%) que k s  
femmes (-35,3%). 

Evolution de la population étrangère depuis 1982 

100 
80 . 
I a 

60 -- 

40 - .Ir- 
+ 

20 - t O L 

1982 1990 1999 
Hommes 59 52 54 
Femmes 49 51 43 

i Total 108 103 97 

8oum : RGP 19W, I N E  

Répartition hommes/fernmes par tranches d'âge en 1999 et 2006 

7 -- -- - 

I 
45 à 59 ans ' 60 à 74 ans 75 et p l u ~ l  

- 

a hommes 2006 522 
- 

*i femmes 2006 488 
- - 

d hommes 1999 435 
- -  -- 

u femmes 1999 
-- - 

392 
-- 

Source : INSEE, RGP 1999 et 2006 

Les moins de 20 ans 

Évolution des moins de 20 ans depuis 1982 



De manière générale les moins de 10 ans ont connu une croissance constante de leur 
représentation parmi les moins de 20 ans depuis 1982. Les moins de 5 ans représentent la 
plus forte progression depuis 1982, leur nombre ayant plus que double (+124 en variation 
absolue). Leur part est ainsi passée de 16,7% à 21,65% soit une progression de presque 
30%. Ces chiffres pourraient s'expliquer par l'arrivée en nombre de jeunes ménages dans la 
commune. Ils ont pour conséquence une augmentation des effectifs scolaires et laissent 
supposer des ouvertures de classes notamment en maternelle. 
On observe dans la catégorie 15 a 29 ans un faible pourcentage de femmes en 1990 et 
1999. On note également un écart important entre les hommes et les femmes, pour la 
catégorie 75 a 94 ans, qui correspond aux données connues de l'allongement de la vie : 83,7 
ans pour les femmes et 76,8 ans pour les hommes en 2006. 

Population masculine en 2006 

O 
Oà14 15à29 30à44 45à59 60à74 75et 

ans ans ans ans ans plus 
-Le Versoud 24,6 16,8 27,4 18,3 8,4 4,5 

C a n t o n  de Domène 21,7 17,7 24,3 20,7 10,4 5 2  

I s è r e  20,6 20,8 22,1 19,5 11,8 5,3 

F r a n c e  Métropolitaine 19,4 19,8 2 1,s 20,5 12,s 6 3  

Source : INSEE, RGP 2006 

En 2006, la population masculine du Versoud de plus de 45 ans ne représente que 31,2% 
alors qu'elle est de 36,3% pour la population du canton de Domène et de 39,3 % pour la 
France Métropolitaine. Les 30-44 ans représentent plus du quart de la population masculine 
de la commune. De même la proportion des 60-74 ans est plus faible que pour les autres 
références. Entre 15 et 29 ans la population masculine représente 16,8 % est inférieure 4 
celle des autres références. 
L'ensemble de ces observations indique que la population masculine du Versoud est 
relativement jeune. 

Population féminine en 2006 

Source : INSEE, RGP 2006 
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En 2006, la population féminine du Versoud de plus de 45 ans représente 35,2% alors 
qu'elle est de 43,9% pour la population de la France métropolitaine. 
Pour la catégorie des 15-29 ans, pour la commune comme pour le canton, le niveau est 
nettement inférieur par rapport à celui du département et de la France métropolitaine. II s'agit 
d'une confirmation de tendance. Ce constat renvoie à l'analyse esquissée au paragraphe 
précédent pour les données de 1990 et 1999. 
A remarquer également que pour la catégorie des O a 14 ans la population féminine est au 
dessus de toutes les autres références. 
La population féminine de la commune est plus jeune que pour l'ensemble des autres 

. < .  . : 

références. 

Evolution de I'espérance de vie 

1 EvoluUon de l'espérance de vie en France I 

Hommes 

Femmes 

Populatian globale du Versoud par grande tranche d'age 

5i 
Source : INSEE 

30 

25 

20 - 

% 15 - 

lu  - 

5 - 

O 

- 

0-14 ans 15-24 ans 30-44 ans 46-58 a m  BO-74 ans 76 ans mu + 

1 1 999 1 2008 

Source : INSEE, RGP 2006 

La part des 15-29 ans tend à diminuer ce qui correspond probablement à l'éloignement 
géographique de la commune vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur. La 
part des 30-44 ans et 45-59 ans sont en augmentation. Enfin l'augmentation de la population 
pour les 75 ans et plus est consécutive a l'allongement de la vie. 
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TAILLE DES MENAGES 

Evolution de la taille des ménages entre 1982 et 1999 

Source : INSEE, RGP i999 

Le graphique ci-dessus pemet de constater une baisse progressive des ménages de quatre 
personnes et plus, c'est a dire les familles de type classique avec parents et deux enfants, 
au profit de ménages d'une ou deux personnes. Ces derniers sont les mêmes qui 
comportaient quatre personnes il y a 10 ou 20 ans et dont les enfants sont devenus 
indépendants ou des jeunes couples sans enfant venant s'installer sur la commune. 
L'augmentation des ménages d'une personne témoigne du vieillissement de la population. 
Ces différentes tendances sont confirmées par la baisse de la taille moyenne des ménages 
de la commune depuis 1982. 
La commune dispose d'une majorité de ménages composés de plus de trois personnes 
(52%), ce qui conduit a appuyer l'hypothèse d'une commune a vocation « familiale N sans 
accueillir pourtant un nombre important de familles dites nombreuses. La sous 
représentation des ménages d'une personne doit être couplée avec la faible proport~on de 
personnes âgées sur la commune. A titre d'exemple en 1999, la commune comptait 242 
ménages d'une personne (17,6%) alors que Villard-Bonnot en totalisait 707 (soit 25,9%). 

Comparaison de la taille moyenne des ménages du Versoud 
4 ,  -- 

Source : INSEE RGP 2006 

Comparaison de la taille moyenne des ménages du canton de Domene 
3.5 1 

Source : INSEE RGP 2006 
L'évolution de la taille des ménages au Versoud suit de prhs la tendsnce à !a baisse 
constatée sur l'ensemble du territoire français. Toutefois on peut remarquer que la taille des 
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ménages est restée au dessus de celle observée sur le canton de Domène. En 2006 la taille 
des ménages est de 2,4 habitants par ménage en Isère et de 2,3 au niveau de la France 
métropolitaine. Cette tendance correspond à la fois au vieillissement de la population et aux 
évolutions des modes de vie et à la décohabitation. 

Nombre de logements selon la taille des ménages en % en 1999 

1 

Source : INSEE, RGP 1999 

Evolution du % de logements de 1990 à 1999 

-40 
1 2 3 4 

6 
personn personn personn personn personn personn 

e 
es et es es es es plus 

1 O Evolution de 1990 A 1999 92.1 56.6 54 3,9 22 -20,7 

Source : INSEE, RGP 1999 

On remarque que pour les ménages de 2 personnes, le nombre de logements représente 
30,4 % du parc de logements. Les logements des ménages de 1 et 2 personnes 
représentent presque la moitié du parc de logements en 1999. Sur la période 1999-2006 ce 
sont ces deux catégories de logements qui ont très fortement augmenté. Les logements 
d'une personne ont pratiquement doublé. 

État matrimonial ml des personnes de 15 ans ou plus en 2006 

II y a plus de personnes mariées dans la cornmurie de dans le cantm de h n w e  (53,6%) et 
que dans le département de I'lsère (48,8%). A ~otrtmrio les personnes &libataires sont 



moins nombreuses. On peut corréler ces données avec celles des l'augmentations de 
population de la tranche d'âge 30 - 59 ans. 

4 - 2 - EMPLOI ET POPULATION ACTIVE 

FORMATION 

Derniers diplômes obtenus (pour les habitants âgés de 15 ans et plus) en 2006 

diplôme de niveau supérieur 

d'un diplôme de niveau bac .t 2 

d'un baccalauréat ou d'un brevet.. 

un CAP ou d'un BEP 

du BEPC, brevet des collèges 

certificat d'études primaires 

aucun diplôme 

(1 5 II) 15 20  25 3fl 
Source : RGP 2006, INSEE 

H femmes 

H hommes 

On peut remarquer que les hommes dipldmés de niveau supérieur sont nettement plus 
nombreux que les femmes. La répartition par sexe est sensiblement identique pour les 
détenteurs d'un CAP ou d'un BEP. A l'inverse ce sont les femmes qui sont plus nombreuses 
à avoir un niveau BAC ou BAC+2. 

obtenu canton de Domène et Isère en 2006 
I 

diplôme de niveau supérieur 

d'un diplôme de niveau bac + 2 

d'un baccalaureat ou d'un .. 

un CAP ou d'un BEP 

du BEPC, brevet des collèges 

certificat d'études primaires J 
aucun diplôme - i Isére 

i Canton de Doméne 

POPULATION ACTIVE ET TAUX D'ACTIVITE 

Evolution de la population active et du taux d'activité entre 1990 et 1999 
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Source : RGP 2006, INSEE 

De rnanidre générale, les habitants du Versoud ont un niveau d'études sup6rieur a celui des 
communes du canton de Domène. 



1 Taux d'activité 1 Taux d'acthrite 1 Taux d'activité 1 

Recensements 

1990 

1999 

2006 

Les actifs du Versoud représentent 7% des actifs du Grésivaudan, leur taux d'activité est 
largement supérieur à la moyenne du département. La croissance de la population active de 
la commune entre 1990 et 1999, avec près de 560 actifs supplémentaires soit une 
progressicm de 70%, est due en partie à l'augmentation de la part des 20-39 ans durant cette 
même pénieide, Le nombre d'actifs travaillant sur la commune augmente en valeur absolue 
de 58 emplois entre 1999 et 2006 mais en pourcentage cela ne représente qu'une 
augmentation de 1% pour atteindre 13,1% des actifs. 
Le taux #activité de 1999 est également supérieur de plus de 6 points & celui de 1990, ce 
qui témoigne du dynamisme économique de ta région grenobloise. La vocation familiale de 
la commune n'est pas à opposer à l'activité féminine, nettement supérieure CI la moyenne 
départementale (qui est très Iégèrement inférieure au taux d'activité masculin). 

Population 
active 

1333 

1893 

21 97 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2006 

1 chez les hommes 

- 
Population Actifs Taux d'activité Actifs ayant un Taux d'emploi 

en % emploi en % 

Source : RGP 7999, 

cher les femmes 
92% 
77'5% 
77,8% 
85,1% 

Le Versoud 
Domene 
Villard-Bonnot , 

Isère 

I 

Source : RGP 2006, INSEE 

Taux d,activité 
20-59 ans 

79,6% 

86,2% 

Population active ayant un emploi 

93,1% 
83,95% 
84,8% 
88% 

94,2% 
90,4% 
91,8% 
90,9% 

Le taux d'activité pour la population de 15 à 65 ans est passé de 74'7% en 1999 à 77'9% en 
2006. Le taux des actifs pour le canton de Domene est de 76,296 en 2006 contre 73,7 en 
1999. Les actifs ayant un emploi sont passés de 69,596 en 1999 à 73,5% en 2006 et la part 
des chômeurs a diminué en passant de 5,196 en 1999 à 4,496 en 2006. 
Le pourcentage des inactifs a diminué sur la période 1999-2006 en passant de 253% a 
22,1% en 2006. Les préretraités et les retraités ont également diminués légèrement en 
passant de 5,8% en 1999 à 53% en 20136. Ce taux est de 6,5% pour le canton de Dombe 
en 2006. 

Population active 
ayant un emploi 

1250 

1763 

2071 
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Travaillant sur la 
commune 

249 

21 4 

272 



Taux d'activité par tranche d'âge en 2006 
I 

200 - 
O - 1'- 

15 C ,,ans 25 A 5 4 G a  ,i à 64 ans 
T a u x  d'activité en % 38,6 93,8 47,4 
i Actifs ayant un emploi 157 1741 173 

Source : RGP 2006, INSEE 

Le taux d'activité pour la commune du Versoud est de 76,2% ; il est de 75,7% pour le canton 
de Domène et seulement de 71,9% pour I'lsère. 
Le taux d1activit9 pour la tranche d'âge de 15 A 24 ans avec 38,6% est très inférieur a celui 
du canton de Domène qui est de 41,1% comme pour le département de I'lsére. 

Population active en valeur absolue en 1999 

1 ZOO 

100 

5 0 

0 
1 5 à 1 9  20àL425à29 30A3435à39 40à4445h49 50A5455A59 60364 65ans 
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ouplus 

Sour= : RGP 1999, INSEE 

Les données détaill4e.s sur la population active né sont pas disponibles pour le remsement 
de 20M. Les danri&$ du recensement de 1999 srnt indiquées à titre informatif. 

Population de 75 A 84 ans par type d'adivitb en 200g 
Les données détaillées sur la population active ne sont pas disponibles pour le recensement 
de 2006. Les données du recensement de 1999 sont indiquées à titre informatif. 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2006 

Source : RGP 2006, INSEE 
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Pour la commune du Versoud le taux des actifs ayant un emploi (73,596) est supérieur à 
celui du canton de Domène (71,296) et supérieur à celui du département qui est de 65,2%. 
Pour la commune la part des chômeurs est inférieure à celle du canton qui est de 5% et celle 
du département qui est de 6,7%. La part des retraités est plus importante que pour le canton 
de Domène qui est de 6,596 et de celle du département qui est de 7,3%. 
La part des étudiants est identique pour la commune et la canton de Domène avec 10,4% 
alors que pour le département de I'lsère ils sont 12,2%. 

LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

On remarque une stabilité en ce qui concerne les agriculteurs. Avec une part inférieure à 
1%. On remarque un rzquilibrage au profit des artisans commerçants et des ouvriers et au 
détriment des employés el  des cadres. On note également une forte diminution des inactifs. 

TYPOLOGIE DES EMPLOIS SALARIÉS SUR LA COMMUNE 

Forme des emplois selon le statut professionnel en 2006 
I 

6Q - 
4.0 - - 
20 -, - 

O 
% dont Yo temps 

i Salariés 91,6 2 0,2 49,s 
i Non salariés 8,4 11,8 303  

Source : RGP 2006, INSEE 
Le salariat est le principal statut professionnel el concerne plus de 90% des empbis. 

Emploi sur !a commune du Versoud selon le statut professionnel 
I 

b u r c e  : RGP 2006, INSEE 
I 
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=%en 2006 

=%en 1999 

Ensemble 

100 

100 

Salariés 

82 

80,s 

femmes 

33,6 

38,2 

dont 
temps 
partiel 
17 

24,7 

Non 
salariés 

18 

19.5 

dont 
femmes 

4,4 

4,5 

dont 
temps 
partiel 
1.9 

1,7 



Ce tableau permet de constater que la part des emplois salrieib A temps plein a augrnerit8 
sur la période 1999-2006 en passant de W,5% a 82% mais reste inf8neure 4 la moyenne du 
département de I'lsere qui est de 88,7%. Les femmes rep&entent le tiers des emplois 
salariés à temps plein des habitants de Varacieux dois que pour le âdpartierrpent de I'lsdre 
cette part est de 42,8%. 

Condition d'emploi salarié des plus de 15 ans en 2006 
I 

'Ill , - , - -- - 
- - 

Titulaires 
de la Contrats A 

Salariés fonction I n m m  Emplois Appren tissa durée aidés ge - Stage publique et déterminée 
contrats A... 

ihommes 958 868 44 23 2 22 
i femmes 9 40 82 0 98 7 6 9 

L 

Source : RGP 2006, INSEE 

Les contrats à durée déteminée sont 2 fois plus nombreux pour les emplois féminins. 
L'intérim est 3 fois plus fréquent pour les emplois mascutins. 

Condition d'em loi-non salarié des plus de 15 ans en 2006 : I 

"" 

m~ TT - O 
Non salariés Indépendants Employeurs 1 Aides farniliaulx - - 

i hommes 120 42 78 O 

i femmes 53 3 1 7 3 
L 

Source : RGP 2008, INSEE 

Les employeurs sont très majoritairement des hommes. Les traveilleurs indépendants sont a 
42% des hommes. 

MIGRATIONS JOURNALIERES 

Migration journalière des habitants en 2006 

1 i dans la commune de rbsidence 1 272 2 14 249 I 
i dans une commune autre que 1 la commune de rbsidence 1 1800 1 1549 1 1001 1 

l 

Source : RGP 2006, INSEE 
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Le nombre d'actifs travaillant sur la commune augmente en valeur absolue de 58 emplois 
entre 1999 et 2006 mais en pourcentage cela ne représente qu'une augmentation de 1% 
pour atteindre 13'1% des actifs. C'est une tendance positive au regard de ia mixité 
fonctionnelle et des questions de déplacement. II faut toutefois relativisef ces chiffres 
puisque 19,92% des actifs travaillaient au Versoud en 1 990. 
En 2006, les habitants qui ne travaillent pas au Versoud exercent à 85% dans le 
département de l'Isère. Seulement 1,6% travaille dans un autre département de la Région 
Rhône-Alpes. 

Modes de transport utilisés dans les trajets domicile-travail en 1999 
Plusieurs Manhe Un seul Dm Voiture T'B"spac ,es Pas de 

à pied rode de en mues partiuilidre de 
Total 

-port seule tansport 
transport 

Nombre 58 45 1575 25 1515 35 87 1763 
Part en 
% 32 2,6 89,3 1'4 85,9 2 4 9  100 

- 

: ~ ~ ~ 1 9 9 9 ,  INSEE 

La voiture parliculi4re repr&sente plus de 85,m des Irajets domicilf+tmail. La part des 
tramports en commun reste quant B elle n4gligeabte. La mise en phce de I'AOTCB par la 
Communad de communes bu Pays du Gr&ivaucian, en 2089, permettra sans doute de 
faire évoluer cette s.Huation. 
Les données du recensement de 2OQ8 ne pemrtttent pas d'apporter plus de prMsion au 
sujet des d6placements dornicile travail. 

MOTORlSAlïON DES M ÉNAGES 

Evoluti~n et comparaison du nombre de voitures par résidence principale 
A,.* 

YOV 

800 

700 

600 - 
SOD - 

400 - 
300 - 
200 - 
100 - 

1 
2006 2000 en m LYYY 1999 en m 

i 1 voiture 614 40,2 561 408 
i 2 voitures ou plus 843 52,9 73 1 51,8 

Source : RGP 2006, INSEE 

La part des ménages motorisés est de 93'2%. La part des ménages non motorisés a diminué 
de 7,4% en 1999 à 6,8% en 2006. 
Sur la période 1999-2006, la part des ménages qui possèdent 2 voitures ou plus augmente 
pour atteindre 52,9%. 
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Evolution du chômage entre 1999 et 2006 

Chômage des 15-64 ans au sens du recensement 

O I l 

Taux de Taux de Part des 
Nombre de Taux de femmes parmi chbmage des chômage des chômeurs en chômeurs chômage en % hommes en % femmes en O/o 

% 

Source : RGP 2006, INSEE 

Le nombre des chômeurs a diminué légèrement en valeur absolue sur la période 1999-20.m. 
La part des femmes parmi les chômeurs a augmenté pour atteindre les 58,2%. 
Le taux de chômage pour la commune est de 5,7 % alors qu'il est de 9,3% au niveau du 
département. Les femmes sont nettement moins touchées par le chômage au Verswd qu'en 
Isère ou le taux de chômage est de 11,2%. 

Évolution et comparaison du nombre de retraités 

Le Vmoud D o d n e  Villard4onnu-t 

1982 1990 1999 20û6 1999 Q9g9 

Nombre 228 332 460 S 1  1073 1130 

% de la population 9,71 1 î '01 12,013 I 3,01 16'82 16,55 

Source : RGP 1999, INSEE 

En 24 ans, la commune a connu une augmentation croissante du nombre de ses 
retraités (+333 personnes). Ils représentent environ 13% de la population. La 
comparaison avec les communes voisines permet de confirmer le dynamisme 
démographique du Versoud qui compte une proportion beaucoup moins élevée de 
retraités (différence de plus de quatre points) et donc un vieillissement de sa population 
beaucoup plus modéré qu'à Domène ou Villard-Bonnot. A titre indicatif, pour le canton 
de Domène les retraités représentent 32,696 de la population. 
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De manière générale, le profil démographique du Versoud comporte les caractéristiques 
suivantes : 

- une population en constante augmentation - une augmentation significative des 30-59 ans 
- une faible proportjon des + de 60 ans 
- un taux de natalité (15,6O/0 sur la période 1999-2006) en progression depuis 1975 et 

supérieur à la moyenne nationale 
- un taux de mortalité (4,2% sur la période 1999-2006) en baisse et inférieur à la 

moyenne nationale - une taille moyenne des ménages qui est supérieure à celle du département et à la 
moyenne nationale 

- 27,37% de la population scolarisée en 1999 
- + de 30% d'habitants ayant un diplôme de niveau baccalauréat, brevet professionnel 

ou plus et 12,7% de « sans diplôme » en 1999 
- un taux d'activité de 76'2% supérieur à celui du département 
- une population active féminine importante (92%) et donc une faible part de « mères 

au foyer » en 1999 
- un taux d'activité de 93,8% pour la tranche d'âge 25 a 54 ans 
- un taux d'activité des moins de 25 ans inférieur a celui du canton de Domène 
- 85% des actifs allant travailler a l'extérieur de la commune 
- 68% des emplois de la commune occupés par des « extérieurs » en 1999 
- plus de 90% d'actifs occupés ayant un emploi stable (CDI) dont 20% titulaires de la 

fonction publique (donc une forte proportion de fonctionnaires) en 1999 
- le salariat est le principal statut professionnel et concerne plus de 90% des emplois 
- les contrats à durée déterminée sont 2 fois plus nombreux pour les emplois féminins. 

L'intérim est 3 fois plus fréquent pour les emplois masculins 
- un faible taux de chômage a diminué en 2006 et touche plus les femmes (58,2%) que 

les hommes 
- un nombre de retraités en très faible augmentation et donc un vieillissement de la 

population très modéré 

En matière de développement démographique la commune du Versoud a besoin de 
prolonger l'évolution démographique de manière modérée, cohérente et adaptée aux 
circonstances locales. Cet objectif passe par la maitrise de la question de l'habitat. 
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5 - HABITAT ET ÉVOLUTION DE L'URBANISATION 

5 - 1 - LE PARC DE LOGEMENTS 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS 

Evolution du nombre de logements par catégorie 

1 nnn 

+Logements vacants 1 20 1 63 1 4 0  1 3 5  1 28 1 4 9  

Source : RGP 2006, INSEE 

Ce graphique présente l'évolution du nombre des logements sur la commune. 
De manière générale, le parc de logements de la commune a augmenté de 36,5% entre 
1990 et 1999 au rythme de 42 logementslan. Sur la période 1999-2006 il a augmenté de 
16,6% avec la construction de 33,5 logementdan. 

Comparaison et âge des logements en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

Avant 1949 
1949-1 974 
1975-1 981 
1982-1 989 
1990 - 1999 

(% et 
nombre) 

La grande majorité des constructions datent d'après 1982 (51,4%), dont une forte proportion 
de logements construits dans la décennie 1990-2000. Cet état de fait témoigne du 
dynamisme de l'habitat et laisse imaginer la pression foncière correspondante. 
Cette tendance suit celle observée à l'échelle de la région grenobloise. Toutefois, des 
communes telles que Domène ou Villard-Bonnot, dont la croissance s'est amorcée au 
moment de l'industrialisation, ont davantage de constructions datant d'avant 1974 avec 
respectivement 57,42% et 65'8% (contre 32% pour Le Versoud) et de fait une proportion de 

LE VERSOUD (38420) - R ~ V I S I O N  DU POS EN PLU (2012) - RAPPORT DE PR~SENTATION 

Villard-Bonnot 
36,4% 
29,4% 
10% 
12'5% 
11'7% 

100% (2907) 

Le Versoud 
12'1% 
19,9% 
16,6% 
22,2% 
29,2% 

100% (1 376) 

Domène 
21,39% 
36'03% 
12'77% 
15'88% 
13'93% 

100% (2670) 



logements construits après 1990 plus faible avec 13,93% et 11,7% (soit plus de 15 points 
d'écart avec Le Versoud). 
Depuis les années 2000 le nombre de résidences secondaires diminue. II est en 2008 
presque nul. Les résidences principales représentent 97,5% du parc de logements. On peut 
remarquer l'augmentation des logements vacants qui représentent 3% du parc. Elle reste 
faible au regard de la part de 5% qu'elle représente en Isère. 

REPARTITION DES LOGEMENTS 

Composition des logements 
I 

I 

Source : RGP 2006, INSEE 

La part des logements de 5 pièces et plus a 
augmenté fortement en passant de 37,6% du parc 
de résidences principales en 1999 à 43,7% en 2006. 
Puur l'Isère ies logements de 5 pièces et plus ne 
représentent que 37,5% du parc des résidences 
principales. Le nombre des logements de ? à 3 
pièces n'a pas changé sur cette période. Ce sont 
donc la totallte des nouvelles résidences principales 
qui possèdent 4 piecas et plus. 
L'ensemble des petits logements de 1 à 3 pièces 
représentent à peine 23,3O/0 alors qu'en Isère il est 
de 34,5%. 

Nombre de pièces pour les rbsidences principales en 2006 

r 
1 r 

2006 1999 

Maisons .Appartements 

1 

O 
Nombre moyen de pièces maison appartement 
par résidence principale 

: RGP 2006, INSEE 
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On remarque que la taille moyenne des maisms contlnue à augmenter et que la tailla des 
appartements augmente très légèrement. Les maisons repr6seritmt 86,6'% des logemmts et 
les appartements seulement 33,1%. 

Résidences principales en 2004 selon ta période d'achèvement 

600 

500 

400 

3 O0 

2 00 

1 O0 

O 
Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1989 De 1990 à 2003 

Source : RGP 2006, INSEE 

10,4% des résidences principales ont été construites avant 1949. On remarque la forte 
croissance des résidences principales sur la période 1975-2003 avec 72'1% du parc de 
résidences principales. 

Ancienneté d'emménamment dans ta résidencg principale en 2006 
1 

Ensemble Depuis moins de De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans 10 ans ou plus 
2 ans 

i Nombre de ménages I 
l I 

Source : RGP 2006, INSEE 

La part des ménages qui ont emménage depuis plus de 10 ans représente 46,796 et 
correspond à 744 ménages. A contrario, la part des ménages qui ont emménagé depuis 
moins de 10 ans correspond à presque 53,3% de l'ensemble et représente 849 ménages. 
Statut d'occupation des résidences principales 

- 

l dont d'un 
Propriétaire Locataire logement HLM gratuitment 

loué vide 1 1 
i 2006 Nombre 1183 3 78 237 32 

i 1999 Nombre 961 368 231 47 
I I 

Source : RGP 2006, INSEE 

La part des locataires est passée de 26,796 en 1999 a 23,7% en 2006. Cette diminution se 
retrouve dans la part des logements HLM qui passe de 16,896 en 1999 à 14,996 en 2006. 
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(c PICS » D'URBANISATION D'APRES LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

Années remarquabks 1975 1977 1981 1989 2002 
Nombre de PC delivrés 68 79 95 169 97 

Ce tableau présente les pics notés dans la délivrance des permis de construire et ne permet 
pas d'observer la permanence du phénomène depuis 20 ans. 
Sur la période 1999-2006, le nombre de logements a augmenté de 16'6% Le Versoud 
accueille une population plus aisée que celle de Domène et Villard-Bonnot. Les logements 
sont plutôt spacieux, avec une très forte proportion de propriétaires. 
Si le parc de logements a augmenté de 40% entre 1990 et 1999, les constructions se sont 
diversifiées et le modèle de la maison individuelle en lotissement est de plus en plus 
concurrencé par de l'habitat collectif de bon standing, du fait du coût important du foncier. 

ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DEPUIS 2000 
- 
années (fin dl) Nombre de Dont 

logements locatifs 
sociaux 

2000 1464 244 
2001 - 1 

sources : DDE Logement + commune après 2008 et prévisions 

Depuis l'entrée en vigueur du PLU de 2005 jusqu'en 2009, on observe la construction 
d'environ 155 logements en moins de 5 ans, soit une accélération sensible du rythme de 
construction. 
Les opérations immobilieres correspondantes ont consommé environ 4,6 hectares de 
terrains, soit une densité moyenne de 33 à 35 logements à l'hectare. C'est une densité 
moyenne relativement élevée dans ce type de commune, qui montre que l'objectif d'une 
diversification des formes d'habitat est en voie d'être atteint et que la consommation 
moyenne d'espace par la construction neuve se rkduit sensiblement. 

5 - 3 - BESOINS EN MATIERE D'ÉQUII-IBRE SOCIAL DE L'HABITAT 

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) 

La commune fait partie du CLH (Comité local de l'habitat) et a adhéré à la Charte locale de 
l'Habitat signée le 28 février 1995 et prorogée par avenant en 2002. 
La COS! (devenue CCPG, Communauté de communes du Pays du Grésivaudan) a décidé 
en 2005 d'élaborer un PLH pour définir et mettre en œuvre des actions pour rééquilibrer et 
diversifier l'offre résidentielle en matière de construction et de réhabilitation, de production de 
logements privés et publics (location et accession a la propriété), d'accès au logement pour 
les salariés, les jeunes, les personnes âgées, handicapées, en difficulté, etc.. . 
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Le PLH été approuvé par le Conseil de communauté de la COSI le 2 juillet 2007. Ce PLH 
met en évidence la forte croissance de la population dans ta Communauté de communes, la 
forte attractivité du secteur et une montée sensible des prix du foncier et de l'immobilier, le 
potentiel intéressant du bâti existant, ou encore une offre locative insuffisante. 
La commune s'est engagée dans le rattrapage progressif de son déficit en logement locatif 
social et programme des actions afin de résorber ce déficit. 

HABITAT ET ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT : 

Les petits logements sont peu représentés dans le parc de logements. Le phénomène, qui 
n'est pas propre à la commune. II existe un besoin grandissant de logements de ce type 
répondant aux besoins des personnes seules (célibataires et personnes âgées) ou aux 
jeunes couples qui s'installent, et dont les revenus sont souvent plus faibles. 
En matière d'habitat et d'équilibre social de l'habitat, les besoins du Versoud sont : 

de prolonger l'évolution démographique en proposant une offre de logements 
diversifiée ; 

de développer de manière modérée l'offre de résidences principales, porteuses 
d'attractivité pour la commune et répondant à une demande liée à la proximité de 
l'agglomération grenobloise ; 
• de poursuivre le développement, dans la mesure du possible et en fonction des 
circonstances locales, de logements locatifs sociaux ; 

LES LOGEMENTS SOCIAUX 

La commune du Versoud est concernée par I'objectif minimum de 20% de logements sociaux 
(locatifs aidés par l'État) fixé par la loi SRU. Le déficit en logements sociaux reste notable en 
2010, mais des progrès sensibles ont été réalisés ces dernières années et une résorption de 
ce déficit est programmée à moyen terme. . 

En 1999, les logements sociaux représentent 16,596 des logements et accueillent 624 
personnes soit 16,36% de la population, avec 2,7 personnes en moyenne par logement. 
En 2001, le parc locatif sur la commune est constitué de 209 logements type H.L.M. Les 3/4 
se répartissent entre le Conseil Général de I'lsère, la Préfecture, la DDE et le 1% patronal. La 
gestion du parc est assurée par Pluralis et SDH. Le 1/4 restant soit 50 logements environ est 
géré par la commune. Une commission « logement » étudie les demandes et les propose aux 
bailleurs (SDH et Pluralis) en vue des attributions. 
En 2008, le déficit en logements sociaux est évalué à 64 logements environ (source : 
commune). 
En 2009, la Préfecture de I'lsere décompte 273 logements sociaux, soit un taux de 16,8% 
environ. 
En 2010, ce taux atteint 17,06% (302 logements sociaux su 1770 logements au total. 
En prenant en compte les projets en cours, le déficit sera de 52 logements environ. Suivant le 
principe de mixité défini par le PLU de 2005, plusieurs programmes importants d'habitat 
groupé atteignent plus de 28% de logements sociaux (dont un EHPAD de 84 lits, soit ~ 2 8  
équivalents logements sociaux). 

En 2013, avec divers projets déjà programmés depuis 2010, le déficit devrait se limiter a 34 
logements environ. Compte tenu d'une part de constructions nouvelles diffuses qui 
échappent a toute obligation dans ce domaine, il faudrait atteindre 30% de logements sociaux 
dans les opérations importantes d'habitat pour résorber ce déficit d'ici 20020 ? ce qui est 
l'objectif que la commune s'est fixé. 

La commune tient a jour un décompte très précis des logements réalisés et des prévisions. 
Les opérations programmées sur le secteur de Lilatte sont en attente du nouveau cadre 
réglementaire du PLU. Elles devraient permettre de rattraper une part significative du déficit 
de la commune en matière de logements sociaux locatifs. 
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ETUDE LOGEMENTS 2020 

-- - 

Annb 2010 
Les Jardins de Jodie 

Période 201û-2020 
Terrain EDF 120 1 481 40,00% 
Divers 21 1 3.330A 

Habitantsllog moyenne commune 2,48 Abaissement de 
Nombre d'habitants fin 2020 545j (Hors EHPAD) 
Progression habitants 2010-2020 951 (1 1 ans) 

la moyenne habitat collectif 

étude logements, réalisations et pr6visions - Ville ai Versaud, avril 201 1 

5 - 4 - FORMES ET ORGANISATION DE L'HABITAT 

L'habiit ancien 

L'habitat ancien se concentre essentiellement dans le bourg et à Pruney. On en retrouve 
également quelques traces en périphérie immédiate de ces deux lieux (la Lunette, 
Roussillon, Etape). On y observe d'importants contrastes, entre les grandes propriétés et 
maisons de maître d'une part (type Roussillon), et l'habitat rural ou les maisons de village 
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d'autre part. Les caractéristiques principales sont la petite taille des parcelles, la densité 
élevée, la construction à l'alignement et parfois sur limites séparatives et les nombreux murs 
et murets de pierre. 

L'habitat individuel diffus 

L'habitat pavillonnaire diffus est surtout localisé le long des axes anciens, comme le CD 523 
ou les rues Anatole France et Lamartine. Ce type d'habitat consomme beaucoup de terrain 
pour peu de logements, mais les terrains peuvent se prêter à des opérations de 
reconstruction ou de densification à moyen ou long terme. 

L'habitat individuel en lotissement et groupé 

Le lotissement représente la forme la plus présente sur le territoire communal (ex : Pré 
Fleuri, Saint-Exupéry. ..). L'habitat individuel groupé ancien (chemin de Roussillon) ou récent 
(Jonquilles ou les Oiseaux) est localisé dans divers lieux de la commune : la cité de Pruney 
construite dans les années 1920, présente un cas particulier tant du point de vue 
architectural que du point de vue de I'organisation spatiale. Aujourd'hui ces logements se 
sont adaptés aux nouvelles exigences telles que le stationnement et opèrent des mutations 
avec par exemple des garages qui deviennent des ateliers de bricolage. 

L'habitat collectif 

Les ensembles collectifs se regroupent essentiellement dans deux quartiers jouxtant les 
centres anciens du bourg et de Pruney. Ce sont des opérations de forte densité, en raison 
de la hauteur des édifices (2 à 3 étages pour les constructions datant des années 1980 et 
1990), accompagnées de garages et de places de parking. Ces immeubles collectifs sont 
généralement situés en retrait des axes principaux comme le CD 523. 

Les sous ensembles urbains 

L'habitat, regroupé entre la voie ferrée et Belledonne, est organisé de manière linéaire et 
concentrique ; linéaire, car l'axe du CD 523 agit tel une colonne vertébrale et structure 
l'espace, et concentrique, car I'organisation se décline en divers ensembles depuis les 
ccntres anciens du bourg et de Pruney jusqu'aux périphéries. Les entrées et sorties de la 
commune accueillent les activités commerciales, car l'accès est plus direct tout comme les 
abords du CD 523 (mixant habitat et activités). Près des centres anciens, on trouve I'habitat 
collectif, puis dans les interstices se trouvent mélangés de I'habitat individuel groupé et de 
l'individuel isolé. 

La densité 

La densité suit l'organisation de I'habitat. Les centres anciens sont denses du fait du 
regroupement des habitations et d'un potentiel foncier restreint. Puis les ensembles collectifs 
aux espaces plus dégagés offrent également une densité importante, du fait de la hauteur et 
du gabarit des constructions (R+2 à R+3). Viennent ensuite les constructions individuelles 
groupées (maisons jumelées par exemple) qui permettent à leurs occupants d'avoir un petit 
jardin privatif tout en garantissant une certaine rentabilité de l'espace. En dernier lieu, les 
maisons individuelles isolées, organisées sous forme de lotissement ou au bord des rues, 
disposent généralement d'un terrain privatif assez vaste et à ce titre consomment beaucoup 
d'espace. 
L'évolution de la construction depuis le PLU de 2005 confirme la tendance observée, avec 
une proportion de plus en plus marginale de I'habitat individuel et des exemples d'habitat 
collectif ou individuel de densité moyenne à forte. 
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La loi ENE de 201 0 renforce l'obligation de gestion économe de l'espace, en demandant une 
analyse de la consommation d'espace par l'urbanisation et de son évolution récente. 
Par ailleurs, l'obligation de l'évaluation triennale des PLU en matière de logement nécessite 
de constituer une base de données sur ce sujet et de des méthodes de suivi des tendances. 
Les analyses présentées ci-après fournissent les bases d'un suivi possible des évolutions et 
d'une évaluation des mesures réglementaires allant dans le sens d'une 

Méthode 

CONSOMMATION D'ESPACE PAR L'URBANISATION, EVOLUTION 1993-201 0 
La planche 21 (plan au 1/70 000 sur la partie urbanisée de la commune) a été réalisée à 
partir de photos aériennes et de cartes IGN, avec les chiffres issus des registres des PC. 
Elle écarte la question des zones agricoles devenant naturelles ou inversement. 
Elle distingue 3 époques (avant 1993, de 1993 a 2003 et 003 a 201 0) avec une délimitation 
relativement précise, a l'échelon parcellaire, des terrains bâtis essentiellement à vocation 
d'habitat. 
En plus des parcelles non bâties, elle cherche à faire ressortir les parties non bâties de 
grands tènements fonciers urbanisés mais non bâtis, qui présentent encore un potentiel. Ces 
indications sont approximatives et peuvent parfois être inexactes (la lecture a la parcelle ne 
suffit pas, il faudrait la compléter par une connaissance des tènements fonciers, des groupes 
de parcelles solidaires). 
Les activités en secteur diffus et mixte, mélangées à l'habitat, ne sont pas repérables 
spécifiquement, même si des évolutions significatives sont possibles. En revanche, les 
zones d'activités sont clairement identifiables. Elles témoignent de phénomènes 
d'urbanisation (aménagement des zones) mais pas toujours de construction, la 
commercialisation et la construction des lots pouvant s'étaler sur une période plus ou moins 
longue. 
La consommation spécifique d'espace par les grands équipements publics a nécessité une 
indication particulière ; ils participent de manière significative à la consommation d'espace 
par I'urbanisation. 

POTENTIEL RESIDUEL DE CONSTRUCTION (POS + PLU 2005) 
La planche 22 (plan au 1/10 000 sur la partie urbanisée de la commune) montre le périmètre 
des zones urbanisées et à urbaniser du POS et du PLU de la partie urbanisée de la 
commune, avec les terrains non encore bâtis. 
Elle fait également apparaître les opérations programmées à court terme (vers 201 3). 
Le potentiel mis en évidence par cette carte reste cependant largement théorique : 
- certaines zones théoriquement constructibles sont soumises a des risques naturels qui les 
rendent en fait non constructibles a court terme du moins ; 
- le foncier n'est pas toujours disponible, ou les conditions de viabilisation nécessitent une 
intervention lourde et concertse, parfois à l'initiative de la collectivité publique. 
Les réserves programmées pour des équipements publics ne sont pas incluses dans ce 
potentiel. 

Analyse et commentaires 

CONSOMMATION D'ESPACE PAR L'URBANISATION, ÉVOLUTION 1993-201 0 
- avant 1993 : la commune a connu une forte croissance dans les années 1970 ot 1980, 
avec notamment la réalisation d'une ZAC et de grands lotissements. Une part importante de 
l'espace urbanisable (situé entre le pied de coteau et la voie ferre) est déja utilisée, laissant 
peu d'espaces non bâtis le long de la RD. 
La densité sur l'ensemble des parties urbanisées de la comniune avant 1993 est peu 
significative, la moyenne recouvre des écarts importants, selon les époques de construction 
notamment. 
Par ailleurs, deux grandes zones d'activités existent déja a chaque extrémité de la 
commune. 
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PLANCHE 21 : CONSOMMATION D'ESPACE PAR L'URBANISATION, ÉVOLUTION 1993-2010 
Partie urbanisée de la commune - plan 1/10 000 



PLANCHE 22 : POTENTIEL RÉSIDUEL DE CONSTRUCTION (POS + PLU 2005) 
Partie urbanisée de la commune 1/10 000 

LÉGENDE 
Limites deg xonss U et NA du POS 
Limitas des zones U et AU du PLU de 2005 
Fmcier théoriquement constructible 
Operations ~roarammées (à horizon 201 31 



- de 1993 à 2003 : on observe encore des opérations de grands lotissements, ainsi que des 
maisons individuelles qui remplissent des petits espaces. Quelques immeubles de 
logements collectifs, encore rares. 
Nouveaux espace construits (habitat) : 14,5 ha environ, pour environ 1 I O  à 120 logements 
nouveaux, soit une densité moyenne de 8 logementslha, ou une consommation de sol de 
1200m211ogernent. 
Cette densité est faible, elle est même sensiblement inférieure i certaines opérations 
d'habitat individuel groupé et collectif qui ont été réalisées dans les années 1980. 
Par ailleurs, 
- de 2003 à 2010: on note une tendance nouvelle, après une période de faible 
dkveloppement précédent la mise en œuvre du PLU de 2005. Pas de grands terrains 
consommés, mais des opérations de petite taille, de logements collectifs ou d'habitat 
individuel groupé. 
Nouveaux espaces construits (habitat) : 4,6 ha environ pour 155 logements nouveaux, soit 
une densité moyenne de plus de 30 logementslha. Cette densité nouvelle est clairement due 
aux nouvelles règles du PLU de 2005. Par ailleurs, 20% des terrains concernés (soit 0,8 ha) 
correspondent à des opérations de renouvellement urbain, sur des terrains déjà bâtis 
auparavant. La consommation de foncier « nouveau » est donc encore inférieure à ces 
chiffres. 
Le contexte de fort dynamisme immobilier avant 2008 a favorisé l'application des nouvelles 
règles du PLU de 2005. 
Les grands terrains restants, nécessitant des montages opérationnels complexes, ne sont 
pas encore construits mais font l'objet de programmes immobiliers qui prévoient de 
rentabiliser le foncier au maximum (COS de 0,3 à 0,5, voire davantage). 
Pas de nouvelle zone d'activités, mais un développement de commerces et de services 
diffus le long de la RD. Par ailleurs, le remplissage lent de la zone d'activités de Grande île 
ne signifie pas que les besoins en la matière ne restent pas importants. 
- limites de l'agriculture : elles sont très stables après 2003 et la mise en place de la zone 
d'activités de Grande île. 

POTENTIEL RÉSIDUEL DE CONSTRUCTION (POS + PLU 2005) 
- dans le cadre du POS comme dans celui du PLU de 2005, il reste peu d'espace non 
constructible (au sens du zonage réglementaire) entre le pied du coteau et la voie ferrée ; 
- l'évolution du POS au PLU de 2005 va dans le sens d'une extension modérée des zones 
constructibles vers la voie ferrée (de 14 ha environ), alors qu'en amont le secteur d'Étape, à 
l'entrée sud de la commune (9 ha environ), était déjà inscrit en zone NA dans le POS. Dans 
la partie centrale de la commune, il reste environ 7 ha de terrains urbanisables relativement 
enclavés. 
En ce qui concerne le projet de zone d'activités de Grande île, dans la plaine, le PLU de 
2005 et la ZAC ont défini un nouveau périmètre, assez différent et légèrement réduit par 
rapport a celui du POS ; 
- une part importante du potentiel théorique est soumis à des risques naturels qui bloquent 
leur urbanisation à court terme (terrains proches de la voie ferre, II ha environ) ; 
- les grands terrains qui représentent encore un réel potentiel font déjà l'objet, en 2012, de 
programmes immobiliers, d'opérations d'aménagement ou de négociations foncières 
(Lilatte : 5,5ha, Côtes belles : 5,5 ha envirori dont 2 ha pressentis pour des équipements ), 
réalisables a relativement court terme (2013 environ) ; la réalisation de ces opérations à plus 
ou moins long terme est déterminante pour la dynamique et l'équilibre de l'habitat au 
Versoud ; 
- certains terrains sont en fait des friches industrielles faisant l'objet d'un programme de 
restructuration (anciennes papeteries de Lancey, 10 ha environ) ; 
- en conclusion : compte tenu des contraintes qui grèvent certains terrains, le potentiel réel 
est beaucoup moins important que la carte ne le fait apparaître. Cela pose la question des 
priorités éventuelles en matière de zonage. 

(voir planches 21 : CONSOMMATION D'ESPACE PAR L'URBANISATION, EVOLUTION 
1993-2000 et 22 : POTENTIEL RESIDUEL DE CONSTRUCTION POS + PLU 2005) 
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6 - 1 - ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS (2009) 

La mairie et les services techniques 

Le bâtiment actuel de la mairie a été racheté aux papeteries de Lancey dans les années 
1970. A l'origine, l'ensemble des bâtiments et le parc appartenaient à la propriété Blanchet. 
Aujourd'hui, il accueille les services administratifs et techniques de la commune. 
En 2006, la mairie a été agrandie pour une nouvelle salle des conseils, un nouvel accès par 
le parc et l'allée de tilleuls et l'extension des bureaux. 
Les services techniques manquent d'espace pour stocker les véhicules et le matériel. 
Les effectifs administratifs comme la surface des locaux semblent relativement faibles pour 
une commune de plus de 4000 habitants. 

Écoles maternelles et primaires 

Historique des écoles au versoudZ6 

La première école du Versoud a été construite en 1866. Aujourd'hui Maison des Sociétés, 
elle accueillait les garçons du village. Les filles quant à elles doivent attendre l'année 1880 
pour bénéficier à leur tour d'une école localisée à proximité de celle des garçons (dans 
l'actuelle maison située à côté de l'église). Chaque école comprenait une classe unique, et 
ce jusqu'à la fin de la premiere guerre mondiale ou une troisième classe voit le jour. Cette 
dernière est rattachée administrativement à l'école des filles et reçoit une section enfantine 
et un cours préparatoire filles et garçons en coéducation. Le local est construit sur la place 
du village, à l'emplacement actuel du pont menant au chemin des Deymes. II  consistait en 
une baraque en bois provenant des surplus militaires et « offert )) à la municipalité par la 
papeterie de Lancey. La place publique servait alors de cour de récréation. 
La situation change en 1929 lorsque les locaux deviennent trop vétustes. Suite à une 
demande du Conseil municipal, la papeterie se charge de transformer une maison du bourg 
(située à l'emplacement actuelle de la maternelle Jules Ferry), rachetée par la commune par 
la suite. L'ouverture de l'école Jean Jaurès en 1976 permet la transformation de l'école Jules 
Ferry en école maternelle. Cette école accueillait 3 classes lors de la première rentrée, puis 
4 en 1977, 5 en 1979, 6 en 1989, et 8 en 201 0. L'école maternelle comprenait 2 classes au 
début puis 3 à partir de 1986 pour arriver à 5 dans les années 1990 et 5 a la rentrée 2002- 
2003. 
Les élèves de Pruney devaient venir à pied jusqu'au village pour aller en classe jusqu'a la fin 
de la première guerre mondiale. Suite à l'arrivée massive de population immigrée (riche en 
familles nombreuses) à cette période un certain nombre d'élèves de Pruney est dirigé vers 
les écoles de Laricey. Les enfants doivent attendre 1926 pour avoir leur propre école qui est 
installée dans des locaux provisoires (emplacement de la cour de l'école actuelle) mis à 
disposition par la papeterie. Dès la première rentrée les deux classes reçoivent 100 élèves 
de 6 a 10 ans, les plus grands devant se rendre au village ou à Lancey. Dès 1928, une 
troisième classe voit le jour (on récupéra le logement de l'institutrice) pour absorber un 
effectif total de 128 élèves. En 1932, une nouvelle classe est créée (toujours grâce au 
concours de la papeterie) afin d'éviter aux plus grands les trajets au village ou à Lancey. Les 
effectifs atteignent 182 élèves en 1933 puis baissent jusque dans les années 1940. 

26 D'après le bulletin municipal du deuxième semestre 1987 et des informations recueillies a la 
Conservation du Patrimoine de I'lsère 
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Les bâtiments provisoires ontduré jusqu'en 1956, date à laquelle fut construite l'école Jean- 
Jacques Rousseau (sur le terrain de la papeterie racheté). II s'agissait d'une école (( André 
Marie » dessinée sur un modele type, construite sous la direction de I'Etat, et remise ensuite 
à la commune qui assura le remboursement des annuités. Une cinquième classe fut ouverte 
en 1961 et l'école devint mixte en 1969. Le nombre de classes de l'école retomba à 3 
classes en 1983 lorsque la maternelle Louis Aragon fut construite, puis oscilla entre 4 et 5 
classes entre 1985 et 2003. La maternelle qui ouvrit à une classe en 1983 en comptait 2 la 
rentrée suivante puis 3 aujourd'hui. 

La situation en 2009 : 
En 2009, Le Versoud compte deux écoles maternelles et deux écoles primaires réparties sur 
les deux pôles du village : 

d'une part l'école maternelle Jules Ferry (5 puis 4 classes) et I'école primaire Jean 
Jaurès (7à 9 classes) au village. Les scolaires de ces deux établissements mangent au 
restaurant scolaire Jules Ferry. 

d'autre part la maternelle Louis Aragon (3 ou 4 classes) et l'école primaire Jean- 
Jacques Rousseau (5 classes) à Pruney, qui utilisent la salle Gérard Philippe située à 
proximité pour les déjeuners des enfants. 

Évolution des effectifs scolaires entre 1998 et 2003 

Le tableau ci-dessus met en Évidence les éléments suivants : 
- sur I O  ans, une augmentation totale des enfants scolarisés en maternelle et primaire 
avec un pic en 2006-2007 mais une relative stabilisation ensuite ; ; 

depuis 5 ans, une hausse plus forte des effectifs en primaire, un tassement relatif en 
maternelle. 

En 2003, lors du précédent diagnostic, les écoles du village accueillaient plus de 60% des 
enfants scolarisés sur la commune, avec une progression constante des effectifs depuis 5 
ans tant en primaire qu'en maternelle. A Pruney, si les effectifs connaissaient des 
fluctuations, notamment en primaire, on observait également une forte progression des 3-6 
ans depuis 2001-2002. 

Depuis 2003, les équipements suivants ont été réalisés : 
- nouvelle classe de maternelle à Pruney (2004) ; 
- nouvelle école maternelle et restaurant scolaire à côté du gymnase Jean Jaurès (2010) ; 
- nouvelle salle de classe primaire au village (Jean Jaurès). 
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L'enseignement secondaire 
Le collège de secteur pour la commune est celui de la Moulinière à Domene. Quant au 
lycée, il s'agissait jusqu'en 2002-2003 du lycée Pablo Neruda de Saint-Martin d'Hères, ; 
depuis la rentrée 2003-2004 le lycée de secteur est devenu celui du Moyen Grésivaudan, 
situé à Villard-Bonnot. 

Les équipements sociaux et culturels 
- la halte garderie, localisée rue des Deymes ; 

ancienne école maternelle Jules Ferry a été transformée en Maison de l'enfance et 
d'initiative pour la jeunesse, elle accueille le service Animation Jeunesse et le RAL 
intercommunal ; 

la Maison d'Accueil des Personnes Agées Dépendantes (MAPAD) se situe a Froges 
et est géré à l'échelon intercommunal ; 

la bibliothèque, située rue des Deymes ; 
des équipements intercommunaux, comme L'espace Aragon a Villard-Bonnot, avec 

une salle qui permet la projection de films (cinéma) et la présentation de nombreux 
spectacles (pièces de théâtre, concerts.. .). 

Les équipements sportifs en salle : 
- le gymnase Jean Jaurès,-construit en 1970, est situé rue Jean Jaurès1 rue Anatole 
France, est utilisé par les écoles et des associations sportives : le basket-ball (pour les 
entraînements et les compétitions de I'ASVL), le badminton et le football en période 
hivernale. A l'extérieur est aménag6 le boulodrome communal ou nt lieu les concours de 
pértanque ; 

la salle polyvalente de Pruney, située rue Gauguin, inaugurée en 1985 puis rénovée 
et agrandie en 2003 accueille une multitude d'activités (tennis de table, danse, ec.) et 
accueille également les activités festives (bals, lotos, etc.) ; 

la Maison des sociétés, ancienne école de garçons, ce bâtiment situé non loin de 
l'église, est en 201 1 en cours de transformation en Maison des Seniors ; 

le centre nautique intercommunal. II n'y a pas de piscine sur la commune. Pour 
disposer de cet équipement, les habitants doivent se rendre au centre nautique 
intercommunal (géré par la CCPG) situé à Crolles. Cet équipement fonctionne depuis 1995. 
II dispose d'un bassin de 25 mètres et d'un autre plus petit adapté aux enfants. Deux salles 
de squash sont également accessibles. 

Les équipements sportifs de plein air : 
- le stade Philipe Agud, situe rue de I'OiseauIRue Frison-Roche ; cet équipement 
utilisé par le club de football Union Sportive Versoud-Lancey a reçu d'importantes 
améliorations en 2001 (nouveau vestiaire et clôture complète) et en 2010 (pelouse 
synthétique) ; 

le stade Intercommunal Bergès. Cet équipement intercommunal qui comprend un 
terrain de football et un terrain de rugby est situé a Pruney (accès rue du Stade à Lancey). II 
est géré par le Syndicat Intercommunal du Stade Aristide Bergès qui regroupe Le Versoud et 
Villard-Bonnot et qui est propriétaire de l'équipement. Le terrain de foot est utilisé par le club 
de football Union Sportive Vcrsoud-Lancey (ce qui correspond à 200 utilisateurs par 
semaine). Des courts de tennis sont également utilisés par le Club de tennis de Le 
VersoudNillard-Bonnot (intercommunal depuis 2002) ; 

la base de loisir du Bois Français. Ce site de 102 hectares, accessible par la RD II, 
comprend quatre lacs, dont un pour les pêcheurs, un réservé a la baignade, un autre mis à 
la disposition des activités de canoë kayak et d'aviron et le dernier accueillant le ski 
nautique. Cet espace est géré par six personnes employées par la Métro et mis à disposition 
du SABF. En plus des activités de plein air associées (VTT, activités équestres...), l'espace 
comprend une base nature gérée par le Conseil général de l'Isère. 
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Le cimetière 
Le cimetière actuel jouxte l'église. Si des concessions abandonnées pourront faire l'objet de 
nouvelles attributions, cela n'empêchera pas une saturation dans un avenir proche. Une 
réflexion a été entreprise afin de déterminer l'endroit le plus approprié pour l'extension dc cet 
équipement. En raison des risques et de la disponibilité foncière, il a fallu chercher un 
espace non contiguë à l'existant. 
Le choix s'est ainsi porté sur un terrain situé entre le village et Pruney, en bordure de la rue 
Anatole France, qui devrait permettre une extension. Ce terrain a été inscrit en emplacement 
réservé dans le PLU de 2005. Aujourd'hui déconnecté du village, cet espace devrait à terme 
s'inscrire dans sa continuité. 

Les parcs publics 
Le plus significatif est le parc de la mairie. 

Les plans d'eau publics 
L'espace du Bois Français dispose d'un espace de baignade surveillé et géré par le SABF et 
ouvert au public pendant la période estivale (recevant entre 35000 et 40000 visiteurs par an). 
L'espace de baignade est soumis à la législation en vigueur. 

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage 
La commune voisine de Villard-Bonnot accueille les gens du voyage sur un terrain situé 
entre le CD165 et I'lsère (entre la zone de Grande Ile et le pont franchissant la rivière). 

6 - 2 - LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET LES SERVICES PUBLICS DÉCENTRALISÉS 

Les services assurés sur la commune 
- le CCAS (centre communal d'action sociale). II permet d'établir avec les administrés 
les différents dossiers d'aide sociale disponibles tels que : la demande de prestation 
spécifique dépendance; l'obligation alimentaire ; les aides sociales concernant les 
placements longs séjours et les hospitalisations, I'aide médicale de I'Etat, la couverture 
maladie universelle, la carte d'invalidité, de mobilité réduite, l'allocation adulte handicapé ; la 
demande de reconnaissance adulte handicapé, I'aide ménagkre, l'accès à la distribution 
alimentaire, I'aide au chauffage, la demande d'aide financière, et d'aide aux vacances 
(participation sur 40 jours pour tous les enfants de moins de 16 ans) ; 
- le relais assistantes maternelles est un lieu d'information, d'échanges et de soutien 
autour de la garde de l'enfant. Ce service, animé par une spécialiste de la petite enfance, est 
devenu intercommunal en 201 1 (gestion par la CCPG) ; 
- les garderies périscolaires fonctionnent dans les locaux des écoles ; 
- le service animation jeunesse : des activités régulières sont proposées aux enfants 
(comme le hip hop, l'expression corporelle, le théâtre ou ce cirque) ; 
- le centre de loisirs fonctionne pour les enfants de 3 à II ans les mercredis et pendant 
les vacances scolaires ; les adolescents bénéficient de séjours, de camps et d'un accueil en 
semaine ; 
- - la halte garderie. 

Les permanences 
- Aide a Domicile (A.D.P.A) ; 
- la Mission locale ; 

une permanence juridique. 

Les services disponibles localisés dans les communes voisines : 
- divers services d'aide sociale au centre social de Domène ; 
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Pôle Emploi : à Saint-Martin-d'Hères. 

Autres services 
le Trésor public : la perception se trouve à Domène ; 
la Poste : les bureaux les plus proches se trouvent à Lancey et à Domène, mais 

depuis 2007, une Agence postale est gérée par la Mairie dans ses locaux ; 
la gendarmerie : la commune dépend de celle de Domène. 

Services de santé 
hôpitaux et cliniques : les services hospitaliers utilisés par les habitants se situent 

dans des communes de l'agglomération grenobloise à savoir Grenoble, La Tronche, 
Echirolles et Saint-Martin-d'Hères ; 

Médecins généralistes : 2 médecins généralistes sont présents sur la commune ; 
Dentistes : 2 ; 
Orthophonistes : 2 
Masseurs kinésithérapeutes : 4 
Infirmiers diplômés d'état : les plus proches se trouvent a Domène et Villard-Bonnot 
Pharmacie : -l localisée Place de la Libération ; 
laboratoires d'analyses médicales : à Domène et à Brignoud ; 
ambulances ou véhicules sanitaires légers : à Villard-Bonnot et à Domène ; 
accueil de personnes âgées : un EPHAD est en projet en 2012. 11 existe également 

un EHPAD à Froges,géré par la CCPG. 

La vie associative 
La commune dispose d'un service « vie associative » qui accompagne les projets des 
associations et les aide à promouvoir leurs activités. 
La vie associative de la commune est dynamique, avec de nombreuses associations. Les 
activités sportives, artistiques et culturelles sont variées. La Maison Gérard Philippe est très 
utiliske par les associations de la commune. D'autre part les activités présentes sur le pôle 
de l'aérodrome se sont également développées. 
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PLANCHE 24 : ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 



7 - 1 - LOCALISATION DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES 
(hors secteur primaire) 

Plus d'une centaine d'entreprises ou raisons sociales sont localisées sur la commune, dont 
près de 50% dans la zone d'activités de Malvaisin. 

Localisation des entreprises 

Localisation Nombre d'entreprises 
Malvaisin 50 
Aérodrome 3 
CD523 3 1 
Autres 24 
Total 108 

Réparfition de t'activité sur le territoire communal en 2003 

OCD523 
i Aérodrome 
MAutres 

Les zones d'activités 

- la zone des papeteries de Prunev. La plus ancienne zone d'activité de la commune 
est celle des papeteries qui foncüonnaient depuis le début du XX"~ siècle et ont cessé leur 
activité à la fin des années 2000. Elles se situent à Pruney, à l'ouest du CD 523 et occupent 
une surface d'environ 10'5 hectares avec une emprise au sol bâti (hangar compris) de plus 
de 18% soit 1,9 hectares. La reconversion d'une partie des locaux est en cours en 201 0 ; 

la zone de Malvaisin : cr8ée en 1982 (et remplie en 1994), la zone de Malvaisin, 
située a l'entrée sud de la commune à proximité de Dornène, accueille aujourd'hui sous la 
compétence de la CCPG une cinquantaine d'entreprises. Elle s'étend sur une surface de 
12,6 hectares avec une emprise au sol bâti (hangar compris) de 22% soit 2'77 hectares. Du 
point de vue de l'accessibilité, cette zone est a environ 5 minutes de l'autoroute A41, on y 
accède sans traverser de zone urbaine du Versoud. Les entrées et sorties de la zone 
s'effectuent par la rue Henri Giraud depuis le CD 523, axe structurant du Versoud. La zone 
dispose également d'un arrêt du réseau Transisère (Conseil Général) et n'est pas trop 
éloignée du réseau d'autobus urbains de la TAG (Transports de l'Agglomération 
Grenobloise) dont le terminus se situe a Domène au lieu dit les Arnauds. 
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A l'intérieur de la zone, la voirie, organisée en boucle complétée par des impasses avec 
raquette de retournement, est parfois en mauvais état avec de nombreux rapiècements, des 
bosses, trous.. . Des trottoirs larges sont présents dans toutes les rues, mais ils ne sont pas 
entretenus, et largement occupés par un mobilier anarchique (quelques bacs à fleurs, 
quelques arbres, des armoires téléphoniques et électriques, des bornes à incendie). Les 
limites entre espace public et espace privé sont le plus souvent marquées par des éléments 
disparates tels des grillages, des grilles métalliques de couleurs diverses, des haies plus ou 
moins hautes ou encore de murets. De même, on ne retrouve pas d'homogénéité dans les 
matériaux employés sur les surfaces privées, qui peuvent varier du goudron au ciment en 
passant par du gravier gris, jaune ou blanc ou encore des plates-bandes. 

Du fait de la grande variété d'activités présentes sur le site, on observe une grande diversité 
dans les constructions. Le bâti représente donc une palette assez large allant de l'immense 
hangar d'une scierie aux locaux plus réduits d'un artisan, en passant par quelques garages. 
A ces divers types de bâtiments s'ajoutent quelques habitations de chefs d'entreprises 
mitoyennes d'un local d'activité. Les implantions et accès sur tes rues varient également, 
certains locaux s'ouvrant directement sur la rue et disposant de quelques places de parking, 
d'autres ayant développé des voies d'accès privées plus longues. L'organisation générale 
s'est faite au fur et à mesure des arrivées sans hiérarchisation particulière ; ainsi un local 
artisanal peut être mitoyen de deux grands hangars, et des habitations se retrouvent 
enclavées entre des locaux de production produisant des nuisances sonores et visuelles. 

La zone compte en 201 1 près de 300 emplois. La ZA de Malvaisin constitue l'entrée sud du 
Versoud, c'est à dire la première image qu'on se fait de la commune, une partie de (( sa 
carte de visite )) en quelque sorte. Le diagnostic indique un certain nombre de 
dysfonctionnements fonctionnels et visuels qui nuisent à cette entrée sud. Une meilleure 
cohérence dans la constitution des limites entre espace public et privé serait la base pour 
constituer un traitement paysager agrkable pour l'ensemble de la zone. 

L'aérodrome : les premières activités de I'aérodrome démarrèrent dans les années 
1920. Au début le terrain n'était qu'un simple champ sur lequel trônait une cabane. Le 22 
août 1923, M. Blanc se posait pour la première fois sur le terrain du Versoud avec un R.AI4 
qu'il avait construit lui même. Depuis 1967 et les Jeux Olympiques d'hiver de 1968, cet 
aérodrome s'est fortement développé et accueille des activités variées. 
Aujourd'hui le terrain de I'aérodrome est amenagé par la Chambre de commerce et 
d'industrie de Grenoble. II est composé de deux pistes de neuf cents mètres (une en 
goudron, l'autre en herbe) et de quelques constructions dont des hangars servant au 
rangement, à la réparation et à la construction des avions, planeurs et hélicoptères. Les 
activités liées à I'aérodrome directement (tour de contrôle, maintenance. ..) ou indirectement 
(restauration) sont dynamiques. Depuis 2000, le PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute 
Montagne) est installé dans des locaux de I'aérodrome, une section technique du lycée du 
Grésivaudan est également implantée sur le site. 

la zone d'activités de Grande ile : zorie intercommunale aménagée avant 2005 à 
cheval sur Le Versoud et Villard-Bonnot, elle est de la compétence de la CCPG. Elle 
commence à accueillir diverses activités de production ou de logistique, les lots de grande 
dimension permettent des installations importantes (Caterpillar, par exemple). 

La zones d'activités d'Étape (en projet en 2010) : des études d'impact ont été 
réalisées en 2003 et en 2004. L'idée de développer des activités en amont de la RD 523 au 
sud de la commune, face a la zone de  alv vais in, tend à intégrer des installations antérieures 
à 1990 et est déjà inscrite dans le zonage du POS depuis 1991. Le projet a été également 
inscrit dans le PLU de 2005. 
Le projet est développé sous la compétence de la CCPG (ex COSI), depuis 2002. La ZAC a 
fait l'objet d'un dossier de création en 2010, approuvé par la CCPG 

L'activité diffuse 
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- le Ioncl du CD 523 : cet axe de communication majeur de la commune, qui prend plusieurs 
noms lors de sa traversée (route de Chambéry, rue Pasteur, rue Paul Crétien, route de 
Grenoble) regroupe une trentaine d'entreprises, soit près de 30% de l'activité du Versoud. 

Synthèse des avantages et inconvénients pour les entreprises situées dans ce secteur 

Points forts 
- Mise en valeur des commerces 
- Complémentarité des activités 
- Spécialisation à presque 30% des activités liées à 
l'automobile 
- Desserte facile depuis le CD 523 
- Facilité de stationnement 
- Circulation dense d'où un potentiel important de clients 
- Arrêts de bus 
- Eclairage public 
- Tronçons de piste cyclable et de plantations d'arbres 

Points faibles 
- Vitesse de circulation 
- Accès piéton et cycle non sécurisé sur 
l'ensemble du CD 523 
- Stationnement irrégulier 
- Absence de vision globale de l'offre du fait 
de la structure linéaire 
- Signalétique quasi inexistante 
- Manquc d'homogénéité dans l'organisation 
spatiale des commerces et des 
aménagements urbains actuels 

Source : d'aprés CC1 de Grenoble, Schéma de Développement commercial 
du Moyen Grésivaudan, lPm partie, Août 1998, p. 86-87 

La situation s'est notablement améliorée depuis, dans le domaine de l'accessibilité piétons et 
cycles en particulier. 
La Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble donne diverses préconisations pour 
I'opt~misation de ce secteur : 
- la rénovation des façades de certains commerces et immeubles ; 
- la structuration dc l'axe pour inciter les « consommateurs )) à ralentir et rendre 
l'espace plus attractif (mobilier urbain, marquage au sol, traitement des bas côtés ...) et la 
sécurisation des piétons et cycles2' ; 
- la conception d'éléments de liaison d'une activité commerciale à l'autre ; 
- le marquage et la signalisation des places de stationnement ; 
- la mise en œuvre d'un programme de signalisation des activités. 
Elle proposait également la création d'un pôle de services et de produits de proximité dans le 
quartier de Pruney. 

- Les Tonnelles 
Le lotissement des Tonnelles situés en bordure de la rue des Deymes offre la particularité 
d'avoir certains de ses bâtiments situés en face du parking de la mairie. Au rez-de-chaussée 
de ces derniers se trouvent des locaux à usage commercial occupés par des entreprises de 
soins corporels aux particuliers (institut de beauté, salon de coiffure, dentiste). 

Synthèse des avantaqes et inconvénients pour les activités situées dans ce secteur 

Points forts Points faibles 
- Cadre agréable et verdoyant - Activités peu visibles (cachées par la 
- Proximité de la mairie végétation) et isolées (du centre et du CD 
- Desserte aiske et parking 523) 
- Proximité d'un quartier résidentiel - Circulation faible) 
- Mobilier urbain suffisant - Signalétique inexistante 
- Activités complémentaires 

Source : d'après CC1 de Grenoble, op. cit., p.89-'30 

L'étude de la CC1 indique qu'il serait souhaitable de signaler la présence de ce (( p6le » 
commercial a l'amont, c'est-à-dire depuis la place de la Liberté. 

- Places de la Liberté et de la Libération 

27 II est à remarquer que les aménagements réalisés au nord comme au sud, depuis 2004 (bandes 
cyclables, plantation d'arbres) vont dans le sens de la structuration du CD 523. 
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Les places de la Liberté et de la Libération étaient autrefois des pôles commerciaux majeurs 
de la commune, mais cela fait longtemps qu'ils ne concentrent plus beaucoup d'activités. La 
boulangerie faisant face à la place de la Libération a fermé, l'ancien café n'existe plus 
(démolition du bâtiment). Plusieurs activités se regroupent place de la Liberté, avec 
notamment un bar-restaurant et un marché le dimanche matin. Ce dernier est 
essentiellement consacrés aux produits alimentaires et offre peu de potentiel de 
développement. 

Synthèse des avantages et inconvénients pour les activités situées dans ce secteur 

Points forts 
- Taille et ouverture de la place de la Liberté 
- Desserte aisée 
- Stationnement 
- Trottoir pour les piétons le long du CD523 
- Eclairage 
- Espace vert à proximité et réamenagement 
des berges du ruisseau du Versoud 

Points faibles 
- Façade de certains bâtiments 
- Des locaux vides 
- Accès piéton non sécurisé sur la place de la Liberté 
- Stationnement anarchique sur la place de la Liberté 
- Vitesse des véhicules 
- Manque de structuration des espaces 
- Mobilier urbain inadapté et insuffisant 
- Absence de signalétique 

Source : D'après CC1 de Grenoble, Schéma de Développement commercial 
du Moyen Grésivaudan, 7"' partie, Août 1998, p.91-93 

Un nouvel aménagement de la place de la Liberté a été réalisé en 2008 et lui permet de 
retrouver sa fonction de place de village et de lieu fédérateur pour l'ensemble des habitants 
de la commune, en attirant de nouvelles activités (déplacement de la pharmacie, salon de 
coiffure, fleuriste, toilettage canin, etc.). 

- Autres lieux 
L'activité diffuse se retrouve également dans les rues (de la Dhuy, des Deymes, Anatole 
France) et lotissements du village (Préfontaine, Les Oiseaux ...) avec une vingtaine 
d'entreprises. Ces dernieres ont souvent une vocation artisanale (exemples : menuiserie et 
miroiterie rue des Deymes) ou de services aux particuliers (électricien, paysagiste...). 
Certaines peuvent causer des nuisances sonores pour le voisinage, toutefois les activités les 
plus nuisantes se concentrent pour la plupart dans la zone de Malvaisin. 

7 - 2 - LES SECTEURS D'ACTIVITES SECONDAIRE ET TERTIAIRE 

L'industrie 
En 2001, 21 établissements de type industriel étaient localisés sur la commune (électronique 
professionnelle et radio électricité, enseignes lumineuses, fonderie de métaux non ferreux, 
machines outils, matières plastiques.. .). Si le secteur industriel représente une entreprise sur 
quatre en moyenne, il représente plus de 30% de l'emploi généré sur la commune. 
En 2010, les établissements sont concentrés pour la plupart dans la zone de Malvaisin mais 
on en retrouve également à l'aérodrome, a Grande île et a Pruney (papeteries). Avec le 
développement de la zone de la Grande Ile et le renouvellement de la zone des papeteries 
(Pruney), I'emploi de ce secteur devrait connaître une certaine croissance. 

L'artisanat 
L'artisanat regroupe un peu moins d'une vingtaine d'entreprises localisées principalement 
dans la zone de Malvaisin, soit environ 17% de l'activité. Les activités sont très diversifikes, 
allant des métiers liés au bâtiment (maçon, charpentier, menuisier ...) à des métiers plus 
artistiques comme ébéniste ou verrier d'art. Parmi les activités artisanales, certaines relèvent 
également du commerce comme la boulangerie par exemple. 
I I  reste quelques activités artisanales le long de la RD 523, disséminées dans des secteurs 
d'habitat, et qui devraient à terme disparaître ou rejoindre les zones d'activités. 

Les commerces 
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Les commerces sont situés en majorité le long du CD 523. Des commerces sont également 
présents dans quelques rues perpendiculaires. En 1998, l'étude de la CC1 de Grenoble 
indiquait « Si Le Versoud possède 34 commerces, la diversité n'est pas de mise, notamment 
pour l'équipement de la personne et de la maison. De plus, six locaux vides ont été 
dénombrés2' » . 
Cette même étude indiquait que de ce relatif éclatement des commerces sur l'ensemble de 
la commune se dégageait toutefois deux pôles principaux à savoir le centre du village et la 
zone d'activité de Malvaisin. 

Répartition et comparaison des activités commerciales en 1998 

Activité 
Alimentaire 
Equipement de la personne 
Equipement de la maison 
Culture-Loisirs 
Hôtels-cafés-restaurants 
Services corporels 
Services aux particuliers 
Grandes et moyennes surfaces 
Total commerces 

Le Versoud 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
.13 
5 
34 

Villard-Bonnot 
18 
1 O 
O 
9 
19 
il 
27 
1 
95 

Source : CC1 de Grenoble Schéma de Développement commercial 
du Moyen Grésivaudan, 1'" partie, Août 1998. 295p, 

A côté de ces pôles principaux il est à noter la présence de petits pôles spécialisés avec une 
concentrat~on de grandes et moyennes surfaces au sud ouest de la commune (entrée sud, 
Malvaisin), et la présence de nombreux services aux particuliers (activités liées a 
l'automobile) le long du CD et dans la zone d'activité. 
Le secteur alimentaire est peu représenté pour une commune de cette taille et assez éclaté 
pour ne pas présenter un pôle alimentaire réellement attractif. 

Les services 
Les services aux particuliers représentent moins de 20% de l'activité sur la commune. Ils 
offrent une large gamme allant de la salle de sport au ramonage en passant par 
l'alimentation, la restauration, les salons de beauté de coiffure ou les bureaux d'études et les 
entreprises de nettoyage. On les retrouve de manière diffuse sur l'ensemble du territoire 
communal. 

Le tourisme 
Des deux hôtels mentionnés dans la première moitié du xxhrne siècle, il n'en reste plus un 
seul. Les principales activitbs de type touristique sont la boucle de Bois Français et 
l'aérodrome du Versoud. 
Le 8ois Français draine un flux important de citadins venant profiter de la base de loisirs, 
notamment durant la période estivale. Diverses activités sont proposées comme le canoë, le 
ski nautique et la baignade. L'espace est aussi utilisé comme lieu d'activités de plein air 
(pique nique, vélo) et d'observation de la nature. Cette activité de tourisme de proximité, mis 
a part quelques emplois créés, ne profite pas aux commerces de la commune. La question 
de son développement est posée, car cet espace accueille de nombreuses espèces 
animales et végétales protégées et il faut pouvoir lui conserver une certaine tranquillité. 
L'aérodrome du Versoud accueille l'aviation de loisir (petits avions, ULM, planeurs). II est 
proche du village mais fonctionne de manière autonome (ex : présence d'un restaurant sur 
place.) Son développement poserait différentes questions comme l'augmentation des 
nuisances sonores et la diminution de l'espace agricole. 

28 CC1 de Grenoble, Schéma de Développement commercial du Moyen Grésivaudan, lefa partie, Août 
1998. p.85 
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PLANCHE 25 : LES COMMERCES 

O alimeiitaire 
A grande et moyenne surface 

Mtel. cafb, restaurant 
V équipement de la maison 

service au particulier 
service corporel 

Les commerces se situent majoritairement aux abords du CD 523 qui offre un lieu de passage très 
fréquenté par les habitants du Versoud et ceux de l'extérieur de la commune. L'accès des clients se 
fait alors directement, si le commerce dispose de place devant le magasin, soit indirectement du fait 
de la proximité d'une place publique permettant le stationnement. Les commerces situés en retrait 
sont liés à une activité de service profitant à la population locale (ex : salon de coiffure) dans des lieux 
accessibles et fréquentés (proxirriité de la mairie). 
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7 - 3 - AGRICULTURE (SECTEUR PRIMAIRE) 

Données générales 

Les données issues du Recensement général agricole datent de 2000. 
Une étude agricole a été réalisée en 1997 à I'occasion de la révision du Schéma directeur de 
la région urbaine grenobloise. Des études plus détaillées ont été réalisées par I'ADAYG à 
l'occasion des études pour la réalisation de la zone d'activités de Grande île, en 2003. 
Mise à part la réalisation de la zone d'activités de Grande île, programmée dès 1999, 
1'6volution générale de l'agriculture sur la commune du Versoud a été faible entre 2000 et 
2010 : préservation absolue des zones agricoles et naturelles dans la plaine, en aval de la 
voie ferrée, pas de réduction significative des zones cultivées (indépendamment de leur 
zonage au PLU de 2005), pas de baisse notable du nombre d'exploitants. 
L'urbanisation de la commune n'a pas consommé de surfaces agricoles pendant cette 
période. Pour ces raisons, les analyses du diagnostic du PLU de 2005 restent globalement 
valables. 

La surface agricole 
Les terres agricoles de la commune sont localisées dans la plaine alluviale de I'lsère et en 
majorité à l'aval de la voie ferrée. Cette entité agricole, qui a fait l'objet d'une étude 
approfondie de I'ADAYG en 2003 dans le cadre de l'étude d'impact de la zone d'activités de 
la Grande Ile, se situe à une altitude moyenne de 220 mètres et présente des qualités 
agronomiques favorables avec notamment des limons profonds, riches en matière organique 
et une nappe phréatique superficielle. 
Les terrains de plaine sont plats et permettent une mécanisation facile de l'espace agricole 
(47% de la SAU en 2000). Les terrains des contreforts de Belledonne, pentus et recouverts 
en grande partie de forêt, sont les moins aisés pour l'agriculture mécanisée ; c'est pourquoi 
les espaces utilisés servent de prés de fauche ou de pâture. 
La diminution de la SAU de l'ensemble du territoire s'explique en partie par la progression de 
I'urbanisation entre 1980 et 2000, notamment en amont de la voie ferrée, entre le village et 
Pruney. 

Evolution de la surface asricole utilisée entre 1979 et 2000 

1 1979 1 1988 1 2000 1 Evolution entre 1 

La SAU a diminué de 13'6% entre 1979 et 2000, soit presque 1 point de plus que ce qui 
s'est opéré à l'échelle du département (-12'5%). 
Les surfaces cultivées sont restées stables entre 2000 et 201 0. 

Superficie agricole utilisée 
Superficie agricole utiliseel surface communale (en %) 
Terres labourables 
Terres labourables/ surface agricole utilisée (enoh) 

L'occupation du sol 
L'occupation du sol est multiple, ainsi on retrouve des cultures (céréales...), des pâtures, du 
fourrage, des boisements et des espaces délaissés. Au cours des 20 dernières années, la 
répartition de ces différents types d'occupation a évolu8. 
Les occupations principales sont la culture du ma'is et le maraÏchage. Elles ont fortement 
progressé depuis la fin des années 1970 contrairement aux pâtures ou prés de fauche qui 
ont diminué. Ces phénomènes s'expliquent par la pression foncière et des structures 
d'exploitation qui favorisent ce changement de types de faire-valoir. 
Les surfaces délaissées se trouvent principalement en bordure immédiate de l'urbanisation 
ou sur les terrains des versants de Belledonne plus difficiles à cultiver et partis en friche ou 
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184 
28,9 

55 
30 

155 
24,4 
56 
36 

159 
25 
75 
47 

1979 et 2000 
-1 3,6% 
-1 3,5% 
+36,4% 
+56,7% 



forêt. Une des raisons peut être trouvée dans la Politique agricole commune européenne qui 
a eu pour effet l'augmentation des jachères. 
La pression foncière n'est pas étrangère au phénomène, notamment a proximité immédiate 
de l'urbanisation où le prix du foncier à bâtir est sans comparaison à celui du foncier 
agricole, et devient une source importante de profit éventuel si les terrains agricoles se 
retrouvent classés en terrain urbanisable ou à urbaniser. 

L'emploi 
Évolution et répartition de l'emploi agricole entre 1979 et 2000 

I 

Source : RGA, 2000 

2000 
Valeur 1 En % 

1979 
Valeur 1 En % 

Population familiale active sur 
les exploitations 
UTA totales y compris CUMA 
Dont UTA familiales 
Dont UTA salariees 
Total 

En 20 ans, I'emploi issu de l'agriculture a fortement diminué sur la commune (baisse de plus 
de 37%). Cette diminution est liée principalement à la chute de la population familiale 
travaillant sur les exploitations. Les conjoints et autres membres de la famille ont 
généralement un travail a l'extérieur apportant un revenu complémentaire, et les enfants 
poursuivent leurs études. L'activité salariée n'a pas suivi cette tendance puisque 10 unités 
de travail salariées ont été créées en vingt ans. A l'heure actuelle, ces dernières concernent 
plus de 36% de l'ensemble de l'emploi agricole de la commune. 

1988 
Valeur 1 En % 

Les exploitations 
Quelques définitions 
La DDT (ex DDAF, Direction départementale de l'agriculture et de la forêt) donne les 
définitions suivantes : 
(( Une exploitation agricole : est une unité économique qui participe à la production agricole 
et qui répond à l'un des critères de dimension suivants : un hectare ou plus de superficie 
agricole utilisée ; vingt ares ou plus de cultures spécialisées ; une activité de production 
supérieure à un minimum (une vache, 10 ruches.. .). 
Une exploitation professionnelle : exploitation qui a une marge brute standard totale 
supérieure ou égale à 8 UDE, c'est-à-dire qu'elle atteint une taille minimale équivalente à 14 
hectares de blé ou 8 vaches laitières, ou un peu plus d'un hectare de vigne AOC en Rhône- 
Alpes. Elle emploie au minimum l'équivalent d'une personne a trois quarts de temps pendant 
une année. » 

absolue 
42 

19 
19 

O 
61 

Évolution du nombre des exploitations 
Évolution du nombre des exploitations individuelles entre 1979 et 2000 

Source : d'après RGA, 2000 

68,85 

31,15 
31,15 

O 
100 
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absolue 
27 

22 
15 
nc 
49 

5510 

44,9 
30'61 

nc 
100 

absolue 
19 

19 
9 

10 
38 

50 

50 
23'7 
36.3 
1 O0 



Le nombre d'exploitations individuelles a baissé de près de 60 % entre 1979 et 2000 (soit 16 
exploitations qui ont disparues) ce qui est plus que la baisse observée a l'échelle 
départementale (-50,2%). 11 convient de s'intéresser au type d'exploitation qui a périclité et à 
ce titre distinguer les exploitations dites professionnelles des non professionnelles. 

Evolution du nombre d'ex~ioitafions aaricoies 
entre 1979 et 2000 

30 

25 

20 

15 

1 O 

5 

O 

Source : d'après RGA, 2000 

Depuis 1979 le nombre d'exploitations professjonnelles localisées sur la commune est 
stable, quant à celui des exploitations relevées comme non professionnelles, il a chuté de 
presque 70%. 

Évolution des surfaces 
Les sièges d'exploitation et installations agricoles localisés sur la commune sont identifiés 
sur la carte ci-dessous. Ils sont reportés sur le plan de zonage du PLU, à titre d'information. 

Evolution de la superficie aqricoie moyenne utilisée 
entre 1979 et 2000 

Source : d'après RGA, 2000 

D'une manière générale les exploitations agricoles ont vu leur surface moyenne utilisée 
augmenté de 85% en 20 ans mais ce chiffre cache les disparités observées durant cette 
période suivant les types d'exploitations. Ainsi, les exploitations non professionnelles ont 
connu une expansion de leur surface moyenne utilisée de 75% au moins jusqu'en 1988 
avant de connaître une diminution de ces mêmes surfaces de 14% lors de la décennie 
suivante. Ce phénomène peut s'expliquer par la diminution du nombre de ces exploitations 
qui a profité dans une première phase aux propriétaires restants puis dans une seconde aux 
seules exploitations professionnelles. Ces dernières quant à elles ont connu une phase de 
« déprise )) (avec une diminution de 21 % de la taille moyenne des surfaces utilisées) avant 
de pouvoir bénéficier d'une phase d'expansion de ces mêmes surfaces de 53% Ces 
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Les modes de faire valoir 
Les agriculteurs exploitant des terrains sur la commune sont de manière générale rarement 
propriétaires du foncier. Différentes modalités contractuelles de gestion existent notamment 
auprès des grands propriétaires comme les Papeteries de France, EDF ou encore le CHR. 
Sans avoir le statut de propriétaire, les agriculteurs dépendent donc de la conjoncture et sont 
pour certains dans une situation que l'on peut qualifier de précaire. 

Les types d'exploitation 
Les exploitations agricoles ont des activités diversifiées comme par exemple l'élevage, la 
céréaliculture ou même les deux. Ces activités ont beaucoup évolué depuis ces 20 années 
comme en témoigne le tableau ci-dessous. 
Évolution des activités des exploitations entre 7979 et 2000 

céréales 
Superficie 
Fourragère 
principale 
Jachères 
Total bovins 
Total ovins 
Total volailles 
Total équidés 
Nombre total 
d'exploitations 

nc : données r 

1979 1988 2000 
Nombre 1 En% 1 Nombre 1 En% 1 Nombre En % 

d'exploitations du total d'exploitations du total d'exploitations du total 
17 62,96 10 62,50 6 5435 
20 74,07 13 81,25 10 90,91 

1 1 1 I 1 

on connues - Source : RGA, 2000 

Ce tableau indique que l'élevage a fortement diminué sur la commune et que la plupart des 
exploitations pratiquent la polyculture. Si le nombre d'équidés a diminué, il a gagné en 
proportion puisqu'il représente en 2000 plus de 36% du cheptel soit 11 points de plus qu'en 
1988. Bien que I'élevage ait diminué fortement on constate que plus de 90% des 
exploitations font du fourrage. La culture des céréales (notamment le ma'is) occupe quant a 
elle, six exploitations, soit plus de la moitié d'entre elles, chiffre en adéquation avec la 
tendance observée à l'échelon départemental. Les chiffres du recensement agricole ne 
permettent pas d'approfondir les connaissances tant en matière de maraîchage et 
d'horticulture que pour l'exploitation forestière (notamment dans la plaine) et les jachères. On 
notera toutefois que la commune compte en 2004 deux marakhers et un horticulteur. 

L'élevage 
Évolution et répartition du cheptel entre 7979 et 2000 

1979 1988 2000 1 Evolution entre 1 

nc : données non connues 
* Calcul qui prend en compte seulement les données connues 
Source : RGA, 2000 
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De manière générale I'élevage a fortement diminué sur la commune subissant une baisse de 
plus de 90% de l'ensemble du cheptel animal. Ainsi I'élevage de volaille a baissé de 86,576 
et I'élevage de vache laitière a totalement disparu. En 2000 les seuls élevages rescapés sont 
les volailles qui représentent encore 90% des animaux et les chevaux dont le nombre a 
quant meme diminué de 45%. 1 1  n'y a plus d'installation classée ICPE pour I'élevage depuis 
2000. 
Cette forte baisse est à mettrc cn parallèle avec l'urbanisation d'une part et avec le 
développement de la culture du mai's d'autre part. 

Les cultures 
Évolufion et répartition des cultures entre 1979 et 2000 

Evolution entre 
1979 et 2000 

Ha En % En % 
de la SAU 

1 O0 

En % 
de la SAU 

1 O0 

Ha En % 
de la SAU 

159 1 O0 Superficie 184 
agricole utilisée 
Terres 55 
labourables 
dont céréales 50 
Blé tendre 14 
Maïs-grairi et 33 
maïs semerice 
Superficie 125 
Fourragère 
principale 
dont superficie 122 
toujours en 
herbe 
Autres 4 

nc : données non connues 
Source : RGA, 2000 

Si la Superficie agricole utilisée (SAU) a diminué (-1 3,6%), on constate que cette diminution 
s'est principalement faite sur les terres autrefois consacrées a I'élevage. Les terres 
labourables, loin de connaître une diminution de leur surface, ont augmenté de 36% en vingt 
ans. Les cultures en plein essor sont les céréales et plus particulièrement la ma'isiculture qui 
bénéficie dc terrains de très bonne qualité agronomique aux rendements importants même 
sans irrigation (entre 100 et 120 quintaux à l'hectare) dans la vallée du Grésivaudan. 
Sous l'effet de la politique agricole commune européenne, les unités orientées vers la 
production de céréales ou d'oléo protéagineux ont doublé en nombre sur une période de 15 
ans. En 2000 elles détiennent plus du quart de la SAU au niveau du département et environ 
40% sur Le Versoud, donc largement plus du quart ! La superficie fourragère a diminué de 
40%, ce qui ne fait que confirmer la diminution de I'élevage sur la commune. Enfin, la 
progression des surfaces SAU non répertoriées sous d'autres vocables (comme orge ou 
oléagineux par exemple) peut laisser penser que le maraîchage a connu un essor sur la 
commune ou que les jachères ou les espaces délaissés ont augmenté. 

Les exploitants 

Évolution du nombre d'exploitants 
Évolufion du nombre de chefs et exploitants entre 1979 et 2000 

Evolution entre 
1979 et 2000 

-65% Nombre de chefs et exploitants 

Source : RGA, 2000 
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Entre 1979 et 2000, le nombre de chefs et exploitants a fortement baissé, les deux tiers 
ayant disparu. Cette diminution s'est opérée au fur et à mesure des départs à la retraite de 
ces derniers. 

Temps complet et doubles actifs 

Réparfition des chefs et exploitants suivant leur 
statut 

1979 

.Chefs et exdoitantg double actif 

S m  : d'apds hrin8es du RGA, 2000 

En 2000, Le Versoud s'inscrit dans la tendance de l'agriculture départementale qui compte 
45% des chefs d'exploitation et coexploitants travaillant temps complet. 
La comparaison pendant cette période de la répartition et l'évolution du nombre d'exploitants 
à temps complet et doubles actifs permet de remarquer que la plus forte chute est liée a la 
cession d'activité des doubles actifs dont le nombre a été divisé par quatre en vingt ans. La 
baisse des « temps complet » reste plus modérée (-25% en vingt ans) et irrégulière puisque 
leur nombre a d'abord progressé puis diminué entre 1988 et 2000. Cette évolution permet 
de contrebalancer la répartition des statuts, puisque en 1970 les doubles actifs 
représentaient 80% des exploitants et qu'en 2000 ils n'étaient plus que de quatre soit 57% 
de l'ensemble des chefs et exploitants. 

Age des exploitants 

Aqe des chefs d'exploitation et des coexploitants 

1979 En% 1988 En% 2000 En% 
Moins de 40 6 22,3 6 3 7 3  c c 
ans 
40 a moins de 9 33,3 7 43,75 c c 
55 ans 
Plus de 55 ans 12 44,4 3 18,75 6 50 
Total 27 100 16 100 12 100 

C : Résultat confidentiel non publié 
Source : d'après données du RGA, 2000 

Entre 1979 et 2000, la proportion des chefs d'exploitation de plus de 50 ans a fortement 
augmenté, ce qui pose la question des successions et de la pérennité des exploitations 
elles-mêmes. Ainsi en 2000, 7chefs d'exploitation de 50 ans et plus, soit plus de 50% des 
effectifs, déclaraient ne pas avoir de successeur. Ces données couplées à l'évolution des 
surfaces permettent de penser que le nombre des exploitations va continuer de décroître et 
les surfaces par exploitation augmenter. 
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Les périmètres particuliers et les enjeux 

La noix de Grenoble 
L'ensemble du territoire communal est compris dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée 
(AOC) de la noix de Grenoble. Plus aucune noyeraie n'est exploitée professionnellement 
dans la commune 

Le périmètre de réglementation des semis et plantations 
Adopté le 4 juillet 1967, le périmètre concerne principalement le secteur de plaine localisé 
entre le pied des contreforts de Belledonne et I'lsere. Ce dernier est consultable en ANNEXE 
du présent PLU. 
Ce document n'a jamais été actualisé et est devenu caduc. Depuis 2010, le Conseil général 
de I'lsere entreprend progressivement la mise à jour de ces documents. 

L'agriculture périurbaine 
Dans une zone à forte pression urbaine, l'agriculture de type mararchère peut subsister car 
elle offre une valeur ajoutée intéressante pour les agriculteurs. Le recensement général 
agricole de 2000 note d'ailleurs que 7 exploitations sur 11 pratiquent la vente directe aux 
consommateurs. 

La Boucle de Bois Français 
La Boucle de Bois Français, particulièrement sensible du fait de la biodiversité qu'elle 
accueille est repérée a la fois comme ZNIEFF et ENS (dans sa partie nord est). Au sein de 
cet espace environ 34 hectares sont consacrés à l'agriculture (notamment la maïsiculture), 
qui ont été remembrés en 1990 (10 octobre 1990). L'ensemble des acteurs participant à la 
préservation et mise en valeur de cet espace insiste sur les nuisances que peuvent 
engendrer les pesticides et les engrais et prône l'établissement d'une agriculture raisonnée 
ou biologique sur ce secteur. 

La Grande Ile 
Le secteur de la Grande Ile (ZAC de la Grande île et ZAC du SIZAGI) a connu depuis 2000 
une mutation liée au développement de l'activité industrielle. Ainsi un peu plus de 40 
hectares classés agricoles ont disparu. Tous ces hectares n'étaient pas comptabilisés en 
surface agricole utile car on trouvait des parcelles utilisées pour du jardinage de loisir, des 
bois et quelques friches. La vocation industrielle du site résulte d'un choix d'affectation des 
sols qui a été déterminé en 2000 dans le Schéma directeur de la région urbaine Grenobloise. 
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PLANCHE 26 : LES EXPLOITANTS 

MoUUN (SI w) 

Source : Observatoire ADAYG, juin 1999 

u wJ.@brs 
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Source : Observatoire ADAYG, juin 1999 -- 
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PLANCHE 28 : LES OCCUPATIONS DU SOL 

Source : Observatoire ADA YG, juin 1999 
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PLANCHE 29 : LES MODES DE FAIRE VALOIR 

Source : Observatoire ADAYG, juin 1999 
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Données générales 

La surface boisée de la commune représente une surface totale de 81 ,O3 hectares soit 
environ 12,5 % du territoire communal. Avec I I 0  propriétaires différents, la taille moyenne 
des parcelles est d'un peu moins de 0,74 hectare. 
Sur les 81 ,O3 hectares boisés, environ 44 % (soit 36 hectares) sont constitués par de la forêt 
alluviale, la majorité se concentre donc sur les contreforts de Belledonne. 

Les caractéristiques de la propriété forestière 

La propriété forestière au Versoud (2003) 

Propriétés Surface sur la commune Nombre de propriétaires 
(en ha) 

Surface < 1 hectare 31 ,O3 85 
1 < Surface < 4 hectares 45,24 24 
4 < Surface < I O  hectares 4,76 1 
Surface > 10 hectares O O 
Totaux 81 ,O3 1 I O  

Source : CRPF (Centre Régional de la propriété forestiére) 

L'analyse des données du tableau permet d'approcher la forêt suivant le type de propriété 
ainsi que les surfaces représentées par ces dernières. 

Pénartition des  rup prié ta ires suivant 
la surface forestière possédée sur la 

Réliadition de la surface forestière 
présente sur la commune 

.Surface < 1 
hectare 1 

0 1  <surface<4 
hectares 

i 4  < Surface < 
10 hectares 

Ces graphiques permettent de constater que : 
77% des propriétaires (soit plus des deux tiers) possèdent moins de 1 hectare de 

forêt, et ces propriétés représentent 38% du territoire boisé de la commune (soit des 
surfaces de 0,36 ha en moyenne par propriété) ; 

les 22% des propriétaires ayant une surface forestière entre 1 et 4 hectares se 
partagent 56% de la surface forestière (soit des surfaces de 1,88 ha en moyenne) ; 

un propriétaire possède 4,76 hectares de forêt soit 6% de la surface forestière totale. 
La forêt privée est donc trés morcelée et de ce fait peu valorisée, elle évolue très peu. 
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La forêt alluviale 

Définition 
La forêt alluviale est la forêt naturelle qui borde I'lsère et son milieu humide associe, 
végétation exubérante avec une mosai'que de milieux encore sauvages. 
« La richesse des sols, l'omniprésence de l'eau en font un milieu possédant un énorme 
potentiel de croissance, peu différent de la forêt tropicale humide. En outre, la diversité de la 
végétation liée à des variations d'humidité du sol attire de nombreuses espèces d'oiseaux 
dont certaines utilisent la vallée comme couloir de migration. Les milieux associés (lisières, 
prairies, clairières..) sont aussi particulièrement propices à la diversité floristique puisquJil 
renferment des espèces végétales protégées au niveau national ou régional »29. 
Si la forêt alluviale ne couvre qu'environ 13% du fond de vallée, elle abrite plus de 70% des 
espèces animales et la quasi-totalité des espèces végétales non cultivées, de sorte que, 
même morcelé et souvent réduit à un couloir étroit, ce patrimoine forestier contraste avec la 
pauvreté biologique des espaces cultivés environnants et des forêts des coteaux. 
L'observation prend donc en consideration tant la forêt riveraine que les boisements de 
plaine, à savoir les bois, haies ou arbres situés entre les boisements riverains et les pieds de 
coteau. 

Intérêt biologique 
Comme le souligne le Porter a connaissance de la forêt alluviale dans le Grésivaudan : 
« cette forêt est l'unique témoin d'un passé où la rivière divaguait librement. Symbole de la 
permanence dans une société dominée par le changement, ce patrimoine nous rattache aux 
origines de la vallée et participe à notre identité. Conserver la forêt alluviale, c'est renouer 
avec I'lsere et son passé oublié depuis l'endiguement. C'est aussi préserver une grande 
diversité biologique et un cadre de vie de qualité. 30» t'intérêt de la forêt alluviale (au sens 
large3') est donc multiple : 

elle participe fortement à la biodiversité de la commune et offrant un habitat propice 
notamment aux oiseaux migrateurs (boucle de Bois Français) ; 
- elle permet le maintien d'une petite faune spécifique (fouines, martres, lièvres, 
oiseaux.. .) souvent menacée (dans des milieiix comme les haies); 
- elle contribue au maintien de corridors biologiques servant a relier les espaces 
naturels de la commune et plus largement de la vallée entière. 

La richesse de la forêt alluviale dans le Grésivaudan 
.-- 

C u l t u r e ~  intensives Zones humides 
30% de 1s surfaix 10% de l a  surface 

Sourcc : 28 p.spé~:es d'oiseaux 1 1 rJ es piceu d'oiseaux AURG, 
Conseil - Général 
de L'Isère, DDAF, 
FRAPNA, SDRUG, Porter à connaissance, la forêt alluviale du Gr6sivaudan, un espace naturel a 
sauvegarder, commune du Versoud, février 2003 p.6 

- elle participe également à la protection des berges grâce a l'enchevêtrement des 
racines ; 

elle ralentit la propagation des eaux d'inondation, épure les eaux superficielles en 
piégeant les nitrates et autres polluants et amkliore la qualité des sols ; 
- elle joue le rôle de brise vent pour les cultures. 

29 AURG, Conseil Général de L'lsére, DDAF, FRAPNA, SDRUG, Porter a connaissance, la forêt 
alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune du Versoud, février 2003, p.4 

idem, p. 17 
31 Le propos associe a la forêt alluviale les boisements de plaine comme les haies. 
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Le rôle d'épuration de /a forêt alluviale32 

LES RE&IONTEZS 
une campemlton du ksivirg 

bus &s niveaux 

L'étude d'un boisement bordant un 
affluent de la Garonne a montré que 
la nappe se trouvait débarrassés de 
ses nitrates en une Lrentaine de 
mètres de parcours sous le bois. 

Évolution 
L'espace boisé a fortement évolué ces 60 dernières années comme en témoigne le tableau 
ci-après. 

Êvolution de la forêt alluviale dans les villes voisines du ~ e r s o u d ~ ~  

Commune 

Le Versoud 
Domène 
Muriannette 
Villard-Bonnot 
Montbonnot- 
Saint-Martin 
Sain t-lsmier 
Saint-Nazaire- 
es-Eymes 
Totaux 
Grésivaudan 
amont 
Totaux 
généraux 
Grésivaudan 

Surface boisée 
1967 dans la zone 

d'étude (en ha) 

Surface boisée 
1991 dans la 

zone d'étude (en 
ha) 
36 
22 
20 
98 
26 

Evolution des 
surfaces 
boisées 

Taux de 
boisement 
alluvial en 
1967 
18% 
1 6% 
21 Oh 
19% 
19% 

Taux de 
boisement 

alluvial en 1991 

Ce tableau permet de remarquer un taux de boisement peu élevé, d'une part (1 l%), ainsi 
qu'une diminution de presque 40% des boisements alluviaux de la commune en l'espace de 
25 ans. Cette diminution s'explique par divers facteurs comme l'ouverture de la base de 
loisirs du Bois Français et l'arrivée d'activités dans la plaine (aérodrome, carrière...). 
On remarque que cette baisse est pratiquement similaire à celle observée à Domène ou 
encore Saint-Nazaire les Eymes, mais bien supérieure a celle de l'ensemble du Grésivaudan 
ou de Villard-Bonnot, dont la surface de la forêt alluviale a augmenté de 24%. 
Cependant, l'évolution des 10 dernières années montre une tendance inverse. 

32 Porter à connaissance, la forêt alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, 
commune du Versoud, op.cit., p.6 

Idem, p.7 
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État actuel 
En 1991 la forêt alluviale était composée de 36 hectares, soit approximativement 44% de la 
surface boisée de la commune et 5,6% de la surface totale de la commune. 
Les cartes concernant l'évolution du paysage34 montrent que la forêt alluviale a perdu 
beaucoup de surface depuis 1950, notamment dans la boucle de Bois Français qui, avant la 
fermeture du méandre était préservée, et en limite de Domène au niveau de la carriere. 
La dernière photo aérienne de 1998 indique que les boisements de la plaine ont diminué tant 
au niveau de la forêt alluviale que pour les haies et autres boisements isolés. La tendance 
s'inverse entre 2000 et 2010, l'étendue de la forêt alluviale reste stable et son couvert 
s'épaissit. 
Dans l'optique de conserver cette richesse, il conviendrait donc de ne pas uniquement 
protéger la Boucle de Bois Français et les arbres riverains de I'lsère, mais aussi tous les 
boisements de plaine hérités ou non de I'ancienne structure bocagère, qui abritent une faune 
et une flore particulières et assurent les continuités biologiques jusqu'aux contreforts de 
Belledonne. 

Devenir 
« Située dans une zone inondable, cette forêt n'en est pas pour autant suffisamment 
protégée. Les secteurs boisés inondables classés en zones A ou N dans les PLU peuvent 
être défrichés librement si  leur surface est inférieure a 0,5 hectares, avec une autorisation 
préfectorale au-delà de ce ». Or, 77% des propriétaires de parcelles forestières de la 
commune ont des surfaces inférieures à 1 hectare (avec une moyenne de 0,36 hectare par 
propriétaire). Cette constatation souligne la nécessité de continuer à protéger ce qui reste de 
forêt alluviale sur la commune, notamment par le maintien d'un classement en Espace boisé 
classé (EBC). 

7 - 3 - EXPLOITATION DU SOUS-SOL 

Une carriere en terre ferme et en eau (communément appelée le Trou bleu) a été exploitée 
au lieu-dit (( Les Brassières » (au nord ouest de I'aérodrome) de 1972 à 1992 par la S.A 
GRAZIANA. La carrière était située à cheval sur les communes de Domène et du Versoud, 
114 environ était localisé sur la commune. 
Depuis la fin de l'exploitation, la carrière a été remise en eau et accueille aujourd'hui les 
pêcheurs et leurs familles. L'accès, réglementé par barrière, se fait par un chemin de plaine 
depuis Domène ou Le Versoud, ou depuis la piste cyclable longeant les bords de I'lsère. 

Le « trou bleu », plan d'eau de l'ancienne carrière à l'ouest de l'aérodrome, à cheval entre Le Versoud 
et Domene -extrait de carte IGN ; 1110000 

34 Se référer aux pages 17 et 18 du présent document. 
35 AUKG, Conseil Général de L'Isère, DDAF, FRAPNA, SDRUG, Porter a connaissance, la forêt 
alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune du Versoud, février 2003 p.14 
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8 - VOIRIE, TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

En 201 1, il n'y a pas de Plan de déplacements urbains (PDU) concernant la commune. 

Voies départementales 

La RD 523 est classée à grande circulation et est utilisée régulièrement par les transports 
exceptionnels de catégorie 2. A ce titre, elle relève de l'article L . l l l . l . 4 .  du Code de 
l'urbanisme qui vise à limiter l'édification de construction aux abord des grands axes routiers 
en dehors des espaces urbanisés. 
Avant l'élaboration du PLU de 2005, des études36 et réflexions ont permis de mettre en avant 
la question de la sécurité et des nuisances aux abords de cette voie. Ces réflexions ont 
abouti à une volonté de faire changer le caractère de cette dernière entre l'entrée nord de la 
commune et la place de la Liberté. Ainsi, en 2003, Le Conseil Général a donné son accord 
pour faire passer de 25 à 15 mètres par rapport à l'axe, la limite de non constructibilité sur 
cette portion urbaine du CD 523. Cette mesure devait à terme permettre des extensions ou 
de nouvelles constructions qui contribueront à la diminution de l'aspect routier de cette 
portion de voie qui favorise jusqu'à présent la vitesse des véhicules. 
Cette question a été réexaminée avec le Conseil général, tant pour l'entrée sud que pour 
l'entrée nord de la commune, et celui-ci a demandé en 201 0 les dispositions suivantes : 
- entrée sud, jusqu'à la fin de la zone d'Étape : emprise de 14 m, recul de 15 m du côté 
aval (ouest, Malvaisin) et de 25 m du côté amont (est, Étape) ; 
- de la zone d'Étape à la rue du Coteau : emprise 14 m 1 recul 15 m de chaque côté ; 

de le rue du Coteau à l'entrée du village : emprise 14 m 1 recul 9 m de chaque côté ; 
- dans le village (zone 30) : emprise existante, pas de recul ; 
- entrée nord, de Villard-Bonnot jusqu'à l'école Jean Jaurès : emprise 14 m 1 recul 
15 m de chaque côté. 

Le CD 165, pour sa part, a un rôle de liaison intercommunale entre les deux rives de l'Isère. 
II est nécessaire de préserver cette liaison à long terme. La réalisation de l'échangeur 
complet de La Bâtie avec l'A 41 et de son barreau de rabattement devrait contribuer a 
renforcer cette voie d'échange tout en répartissant mieux les flux de circulation entre le CD 
165 et le nouveau barreau. Cela devrait permettre de réduire les nuisances pour les riverains 
du CD 165 de Villard-Bonnot. 

Les passages à niveau 

Trois passages à niveau sont localisés sur la commune : les n020 (au km 13,50), n021 (au 
km 14,233) et n022 (au km 15,419). Le maintien de la visibilité implique de la part de la 
SNCF, le contrôle rigoureux de toute utilisation du sol dans la zone définie par décret de loi 
du 3011 O11 935 modifié par la loi du 3711 011 942. 

Le stationnement des véhicules 

Le stationnement public 
Des places de stationnement public sont reparties sur l'ensemble de la commune. On en 
trouve notamment autour des lieux stratégiques tels que la place de la Liberté, la mairie, 
l'église et le cimetière, la place de la Libération, le gymnase pour le village et la Place Jean 
moulin, la Maison Gérard Philippe, la salle polyvalente et les écoles a Pruney. Les points 
noirs restent les abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie des classes. 
Le stationnement  rivé des activités 
Les activités localisées en bordure du CD 523 disposent pour la plupart de quelques places 
de stationnements situés dans la bande de recul imposée par la servitude liée a la RD. Le 

36 SERALP Infrastructures et Conseil Général de I'lsére, Route départementale 523, Juin 2000, 19p. 
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supermarché situé au sud de la commune reste l'activité commerciale offrant la plus grande 
capacité de stationnement, capacité parfois sous utilisée notamment en heures creuses. 
Le stationnement privé des particuliers 
Le stationnement lié a l'habitat reste disparate. II peut être suffisant ou occuper de manière 
anarchique l'espace public (voirie, trottoirs.. .) notamment lorsque les foyers ont plusieurs 
véhicules et quand les garages servent de pièces annexes (atelier de bricolage par 
exemple). Les nuisances se reportent alors sur les usagers piétons et cycles qui doivent les 
contourner et parfois se mettre en danger. 

Les chemins 

Les chemins d'exploitation ou non carrossables sont nombreux ; certains servent de liaison 
intra urbaine entre deux équipements ou entre deux quartiers, les autres sont des chemins 
agricoles ou des chemins de promenade qui peuvent être privés ou publics et dont l'entretien 
est inégal. Les chemins de plaine, fréquemment utilisés par les agriculteurs et promeneurs, 
ne posent pas de difficulté, mais les chemins de coteau comme ceux menant à la tour 
d'Etapes relèvent parfois du « parcours du combattant » et peuvent s'avérer dangereux 
(arbres tombés, passage près de ravins, franchissement de ruisseaux). I I  conviendrait de les 
aménager dans le but de restaurer la tour d'Etapes et d'assurer un entretien possible de la 
forêt. 

Les chemins menant à la Tour dlEtape 

Projets de voies nouvelles 

« 1-e développement démographique et économique du Grésivaudan rhcemment illustré par 
les investissements de recherche et développement réalisés a Crolles [et ceux qui verront le 
jour à Grande Ilel génère un accroissemenl des déplacements que les actuels ouvrages 
routiers et services de transporfs ne peuvent plus satisfaire c~r rec tement .~~  » 

37 Convention cadre relative à i'améliontion des conditions de déplacements dans le moyen 
Grésivaudan entre le département de I'kère, la COSI, Crolles et la société AREA, 2003 
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A partir de ce constat établi par les acteurs publics, des mesures ont été décidées dont la 
création d'un demi échangeur complémentaire à la Bâtie. Orienté vers Chambéry, ce dernier 
permettra des échanges plus directs avec Crolles. L'échangeur ainsi que ses voies d'accès 
seront dotés de couloirs réservés aux transports collectifs afin de leur donner une priorité sur 
la desserte Crolles-Grenoble. II devrait également permettre d'accueillir des arrêts minutes 
de ligne de transports collectifs restant sur l'autoroute A 41. Cet échangeur sera complété 
par le barreau de La Bâtie qui traversera la zone de la Grande île dans sa bordure sud avant 
d'atteindre le CD 523 entre les papeteries et les zones d'habitations actuelles38. 

Les transports aériens 

L'aérodrome du Versoud est utilisé par la gendarmerie (PGHM) et l'aviation de loisir. 
L'aéroport assurant des vols commerciaux le plus proche est celui de Grenoble et se situe 
sur la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 

Les transports terrestres individuels 

L'automobile reste le principal mode de déplacement des habitants. Dans l'agglomération 
grenobloise, 54% des déplacements se font en voiture particulière, et un trajet sur deux fait 
moins de trois kilomètres et un sur quatre moins de un kilométre. Ce trafic routier est 
responsable de 64% des oxydes d'azote, 82% du monoxyde de carbone, 30% du dioxyde de 
carbone de 53% des composés organiques volatils et 30% des poussières3g. 
Au Versoud, cette tendance est loin de s'inverser. L'utilisation des véhicules pour les petits 
trajets s'observe notamment aux heures d'entrée et de sortie des écoles. Le développement 
de cheminements piétons sécurisés et de pistes cyclables devrait permettre de réduire la 
circulation interne pour les petits trajets et le développement des transports en commun celle 
vers (ou en provenance de) l'agglomération grenobloise ou Crolles. 

Les transports en commun 

Les autocars départementaux 
La ligne de cars 6040 gérée par le service départemental Transisère assure les liaisons 
quotidiennes entre Le Versoud et les communes de la rive gauche entre Grenoble et Tencin. 
Cette ligne est particulièrement utilisée par les collégiens et lycéens se rendant à Domene 
ou à Villard-Bonnot. 
Une ligne d'autocar express existe entre Grenoble et Crolles, avec une voie réservée aux 
cars sur l'autoroute A 41 et des haltes avec relais aménagés au bord de cette dernière. 
Evitant les bouchons et proposant des liens avec les communes riveraines de l'A 41, cette 
ligne de cars procurerait un service compétitif qui devrait renforcer le développement des 
transports en commun et donc proposer une alternative à la voiture. 

Les autobus urbains 
Le réseau de la SEMITAG (Transports de l'Agglomération Grenobloise) a son terminus à 
Domène non loin du rond-point, au sud de la zone d'activités de Malvaisin. 
Du côté du Grésivaudan, la CCPG s'est constituée en 2009 en AOTU (autorité organisatrice 
des transports urbains) et restructure son réseau d'autobus urbains. La ligne 661 relie 
Meylan Inovallée au Touvet en passant par Le Versoud et Crolles. 

Se référer aux planches 23, 24 et 26 qui indiquerit le tracé du barreau. 
39 Se référer à la section 2.2.3. consacrée à l'air, p.125. 
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PLANCHE 30 : LES VOIES 

NORD 

Voie publique 

- - - -  Voie privée 

. . . . . . . . . . . . , Cheminement piéton 
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'LANCHE 31 : LE RÉSEAU DE TC URBAIN DE LA CCPG (2010) 

LES -7,ANSPOR-y - '  - 
1 le plan du réseau (i~ows régreras, AI ioLr  etSi<ibi 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU (201 2) - RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Le train 
La voie ferrée Grenoble-Chambéry traverse la commune du Versoud ; son électrification est 
programmée à court terme (commencement des travaux en 201 1). 
Les gares les plus proches sont Gières (au sud, a 12 km) et Lancey (au nord, à 2km). 
L'anciennes gare de Domène (au sud) n'est pas exploitée en 2010, mais l'hypothèse de sa 
réouverture n'est pas exclue. De même, un projet de tramway-train ou de desserte 
ferroviaire cadencée, étud~é au début des années 2000, proposait une nouvelle halte 
ferroviaire au Versoud, dans le sccteur des Deymes, à l'ouest de la mairie. Cette hypothèse 
est actuellement en sommeil, mais elle doit cependant rester possible dans le cadre d'un 
aménagement à moyen terme de ce secteur. 
Ce type de transport en commun serait un élément déterminant dans la mise en place 
d'alternative efficace à la voiture (rapidité, cadence et tarif) et devrait permettre de réduire les 
déplacements automobiles entre Le Versoud et Grenoble et Le Versoud et Crolles. 

Les transports scolaires 

II n'existe pas de transport scolaire pour les enfants des écoles maternelles et primaires de 
la commune. En revanche, les collégiens et lycéens utilisent la ligne de bus 604 (Grenoble- 
Tencin) pour effectuer leurs déplacements. Les fréquences du bus sont adaptées aux 
horaires des scolaires et les cartes de transport subventionnées par le Conseil Général de 
I'lsère. 

8 - 3 - CIRCULATION 

Accidentologie 

Le relevé d'accidentologie entre 1996 et 2000 indique 19 accidents, ayant entraîné 28 
blessés et 2 morts. Le tableau ci-dessous répertorie le type de personne impliqué et le 
nombre de blessés correspondant. 

Poids lourds 
Voitures 
Motos 
Scooters 
Motocyclettes 
Cycles 
Piétons 
Total 

Répartition des catéqories concernées par les accidents 
de la circulation entre 1996 et ~ O O O " ~  

Impliqués dans un accident 
2 
28 
1 
2 
2 
2 
2 
39 

Blessés 
O 

22 
O 
2 
2 
2 

(2 morts) 
28 

En % des blessks 
O 

78,55 
O 

7,15 
7,15 
7,15 

(100% des tués) 
1 O0 

Source : Porter à connaissance de la préfecture de I'lsère, 2002 
Ainsi : 

Plus de 70% des accidents impliquent au moins une voiture 
80% des automobilistes ayant un accident sont blessés 
Les scooters, motocyclettes et cycles représentent 15% des personnes impliquées et 

sont toujours blessés 
Les piétons qui constituent 5% des impliqués et 10% des accidents représentent 

100% des tués. 

40 Le relevé d'accidentologie a été établi en février 2001, il prend en compte les accidents survenus 
entre Ce le' janvier 2996 et le 31 dkcembre 2000. 



D'autre part, les deux tiers des accidents ont lieu en semaine, de jour (68%) et près de 40% 
entre 17 et 19 heures. Ils arrivent sur le CD 523 souvent lors de manœuvres (plus de 50%) 
notamment pour les dépassements (31%) et les tourne-à-gauche (26%). 
La mise en sécurité des piétons doit être une priorité notamment en agglomération. Cette 
sécurisation ne pourra s'accomplir sans des aménagements concernant les automobiles. 

Flux de circulation motorisés 

Le trafic lié aux déplacements motorisés est relativement important pour la commune. Le CD 
523 dont la vitesse est limitée à 50 Kmlh sur la totalité de la traversée de la commune, 
favorise le transit entre les villes et villages de la rive gauche de I'lsere. 
Si des aménagements ont été réalisés notamment dans la section urbaine (cheminement 
piéton, zone 30 . . . )  la vitesse reste importante et l'impression de largeur due au recul des 
constructions (du fait de la servitude de recul par rapport à l'axe) ne favorise pas les 
ralentissements qui ne sont efficaces qu'entre la place de la Libération et la rue Paul Crétien. 
II est à noter que les automobilistes désireux d'éviter tes heures de pointes et les éventuels 
bouchons qui y sont associés utilisent les chemins de plaine (rue Jean Coppier et Albert 
Girard-Blanc) qui sont très fréquentés et où la vitesse est parfois excessive. Les flux sont 
ainsi importants dans la rue Saint-Exupéry qui peut se révéler dangereuse pour les piétons 
et cycles. A Pruney, les rues étroites favorisent une circulation à allure modérée, ce sont les 
débouchés sur le CD 523 qui peuvent alors poser problème. II est à souhaiter que la mise en 
place d'un aménagement lié au barreau de rabattement de la Bâtie offre une entrée plus 
sécurisée pour le quartier. La commune n'a pas à souffrir des effets de bassin versants 
puisque les communes de Saint-Jean-le-Vieux et la Combe de Lancey ne sont pas 
directement reliées à elle par la route et que les usagers automobilistes transitent par 
Domène et Villard-Bonnot. 

Accessibilité et flux internes 
Lieu TMJA HPM HPS 

CD 523 entrée nord de la commune du Versoud 4520 470 328 
CD 523 sortie nord de la commune du Versoud 4030 296 413 
CD 165 entrée sur le territoire communal 2870 460 162 
CD 165 sortie du territoire communal 2850 214 376 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel (en nombre de vbhicules) 
HPM : Heure de Pointe du Matin (en nombre de véhicules) 

HPS : Heure de Poinle du Soir (en nombre de véhicules) 
Source : Conseil général de I'lsere, 2003 

Les modes « doux » 

Les cvcles 
Depuis 2004 des efforts importants ont été faits pour développer les itinéraires cyclistes : 
- par le Conseil général de I'lsere, qui a aménagé une bande cyclable sur un côté de la RD 
au droit de la zone d'activités de Malvaisin (au sud), sur les 2 côtés entre le quartier du 
gymnase et Pruney (au nord), et sur un côté entre Pruney et Villard-Bonnot (Lancey) ; 
- par la CCPG, qui a réalisé la première tranche d'une piste cyclable entre le Moyen 
Grésivaudan et le lotissement Belle Plaine. Cet itinéraire doit être complété afin d'aller de la 
zone de Malvaisin à Pruney. 

Le piéton 
En milieu urbain 
- ce qui fonctionne bien : les aménagements le long du ruisseau du Versoud (rue des 
Deymes) et le long du CD 523 renforcent la mise en sécurité des chemins des écoliers. La 
poursuite d'aménagements dans le village, notamment entre la zone urbaine en aval du CD 
523 et la partie amont comprenant les équipements scolaires, devrait permettre d'améliorer 
la sécurité des enfants et de favoriser les trajets à pied plutôt qu'en voiture. 
- ce qui pose problème : 
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PLANCHE 32 : LES PISTES CYCLABLES 

LEGENDE 
Piste cyclable inscrite au Scherna départemental - réalisée - en projet 
Itinéraires du Schéma intercommunal (CCPG) - Wisée - - - en projet 
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9 - COMMUNICATIONS NLIMÉRIQLIES 

Sans être aussi performante que celle de certaines communes voisines, !a couverture ADSL 
du Versoud bénéficie des bonnes infrastructures ADSL du réseau téléphonique de 
I'aggbmération grenobloise. Les particuliers et entreprises de la commune ont donc un 
accés correct aux possibilités de communication numérique à partir de ce réseau (sans 
compter les autres possibilités d'accès à Internet). 
Toutefois, avec le développement des usages d'lnternet, les débits sont parfois ressentis 
comme insuffisants. 

(d6bR ADSL) - 37 dB (5 Mbitsls) - 51 dB (2Mbitsls) - 10 dB (limite ADSL) - 78 dB (limite ReADSL) 

Source : CETE Ouest. diffusion h t t ~ : l / w w w . a n t . d e v e l o ~ ~ e r n e n t - d u r a b l e . a o u d e h 3 i d  arîicle=439 
Avertissement : cette carte, construife par échantillonnage géographique. a pour seul objectif de présenter une 
localisation approchee des zones sur lesquelles les services DSL utilisant la boucle locale féléphonique en cuivre 
ont de fortes probabilités d'être nuls ou dégradés. 
Elle représente les perforrnances potentiellement permises par l'aiténuation des lignes consfitutives de la boucle 
locale téléphonique. Les débits indiqués le sont a titre indicatif: ils supposent un équipement des répartiteurs en 
technologie ADSL (débit max = 8MbiVs), leur raccordement à un réseau de collecte en fibre optique et l'absence 
de multiplexage sur les lignes. 

Par ailleurs, le développement et la gestion des infrastructures et des services de 
communications numériques relèvent de sociétés privées. La commune ne dispose pas de 
moyens réglementaires particuliers, dans le cadre du PLU, pour encadrer ce type de 
services. 
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PARTIE 2 

ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

1 - MILIEUX NATURELS 
2 - RÉSEAUX 
3 - RISQUES 
4 - POLLUTIONS ET NUISANCES 
5 - DECHETS 
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1 - MILIEUX PHYSIQUES ET NATURELS 

1 - 1 - L'EAU 

Les captages et gisements d'eau potable 
II n'y a pas de captage ni de gisement d'eau potable exploité sur la commune. 
L'eau est fournie par le SIERG. Provenant de captages des nappes phréatiques du Drac et 
de la Romanche en amont de Grenoble, I'eau du SlERG est de très bonne qualité. Des 
analyses bactériologiques et physico chimiques régulières sont effectuées afin de juger de la 
qualité de I'eau distribuée. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU 
DU SlERG PAR RAPPORT A LA NORME 

source : SIERG, Rapport annuel d'activités 2010 

La nappe phréatique 
La dynamique 
La dynamique de nappe a évolué lors ces 20 dernières années, ce qui a eu pour 
conséquence une immersion de certains espaces et la disparition de milieux naturels tels 
que certaines roselières ou cariçaies. 
La qualité des eaux 
Les eaux de la nappe alluviale sont vulnérables du fait de la proximité de la nappe du niveau 
du sol, de la faible épaisseur de la couverture limono-argileuse et de la forte perméabilité des 
alluvions grossières. Ainsi, une étude réalisée par la FRAPNA indique que les activités 
agricoles sont a l'origine d'une « pollution d'origine phytosanitaire par ruissellement et 
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infiltrations des produits phytosanitaires dans la chantourne et le canal du Rivet et 
indirectement dans la nappe 41». 

L'Isère 
Les débits 
Le débit moyen est de 183 mYs. Les débits de crue et d'étiage varient suivant les années du 
fait des précipitations plus ou moins abondantes et de la fonte rapide ou lente des neiges. 

Les debits de crue (en m3/sl 

Moyen Maximal 
'ournalier instantané 

10 ans 755 882 
Les débits d'étiaqe (en m3/s) 

1 Débit 1 N QMNA » 1 -1 
Source : d'apres S.A Gestion de l'environnement, Etude d'impact de la Grande /le, mai 2003, p. 25 

La qualité des eaux 
La qualité des eaux de la rivière est mesurée dans une station à l'amont à Pontcharra 
(station Réseau National Bassin n0141000) et dans une station en aval, celle de Grenoble- 
Meylan (station RNB n0141900). Après lecture des données disponibles, on constate que le 
tronçon de rivière entre Pontcharra et Grenoble offre une bonne qualité physico-chimique et 
une qualité hydrobiologique excellente à l'amont, et une qualité médiocre à l'aval selon les 
deux mêmes critères. La qualité physico-chimique de l'eau est à nuancer du fait de la 
mauvaise qualité pour la bactériologie et les micropolluants minéraux. Quant à la médiocrité 
hydrobiologique à l'aval, elle est à mettre en relation avec la présence d'une micropollution 
minérale et organique. 

Les plans d'eau 
La Boucle de Bois Français 
La digue de I'lsère, située au sud est de la boucle, empêche toute circulation d'eaux 
superficielles (crues) entre les plans d'eau et la rivière. Les seuls apports en eau proviennent 
des précipitations et de la nappe. Certaines associations de protection de la nature prônent 
la mise en place de systèmes techniques permettant a nouveau les échanges entre Isère et 
plans d'eau pour enrichir les milieux naturels (apport d'alluvions...). 
L'espace de baignade quant à lui fait l'objet d'une surveillance sanitaire par la DDASS. Les 
analyses sont bimensuelles et débutent 15 jours avant le début de la saison balnéaire. Les 
résultats depuis 2000 indiquent une eau conforme aux normes en vigueur, jugée de bonne 
ou de moyenne qualité. 

L'ancienne carrière 
Une carri&re en terre ferrne et en eau a été exploitée au lieu-dit « Les Brassières » (situe a 
cheval sur les communes de Domène et du ~ersoud)  de 1972 à 1992 par la S.A GRAZIANA. 
Cette carrière, appelee également (( le trou bleu », a participe au défrichement de la forêt 
alluviale du secteur et les matériaux utitisés pour la remblayer n'otaient pas exclusivement 
inertes, ce qui a engendré d'autres atteintes à t'environnement (pollution des sols et des 
eaux). L'extraction a ainsi fragilisé la nappe sous I'ancierine carrière. Toute pollution des 
eaux du trou bleu entraîne donc par ricochet une pollution de la nappe. C'est pourquoi il faut 
éviter que les eaux de ruissellement chargées en polluants minéraux ou organiques s'y 
jettent, et être particulièrement vigilant aux dépôts sauvages. Malgré ces aspects négatifs, 
l'étude floristique réalisée par l'association Gentiana en 2002-2003 a montré l'intérêt de ce 

4 1 FRAPNA Isére, Plan de gestion de l'espace naturel sensible du Bois Français, Bvaluation 
patrimoniale, Juillet 2001, p.33 
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lieu pour le développement de la Samole de Valerand, espèce inscrite sur la Liste des 
plantes rares et menacées en Région Rhône-Alpes de 1989 et dans le Pré-catalogue des 
especes végétales rares du département de I'lsère de 1992. 

Le bassin des Devmes 
Le bassin situé près du parc de la mairie reçoit les eaux du ruisseau du Versoud et a 
l'occasion celle des précipitations (bassin de décantation). L'observation sur place montre 
parfois la présence de détritus et de mousse flottant à sa surface. Ces éléments, joints à 
I'absence d'une végétation de type aquatique (roseaux) du fait des pentes abruptes, ne 
favorisent pas une qualité de I'eau suffisante au développement de la faune et la flore liées 
aux milieux humides. 
Pour le trou bleu, un aménagement des berges serait bénéfique car la flore aquatique 
pourrait s'installer. Cela permettrait : la production d'oxygène, l'alimentation et l'abri des 
espèces animales, la reproduction des poissons et batraciens, l'épuration biologique de 
I'eau, la fixation des berges. Pour le bassin, cette opération n'est pas possible dans les 
mêmes conditions car le milieu biologique ne peut être stable du fait de la nécessité d'avoir 
un curage régulier (enlèvement de dépôts...). Toutefois, quelques aménagements même 
provisoires comme le creusement des berges pourraient favoriser un certain type de faune et 
de flore (ex : la faune batracienne). 

Les ruisseaux et chantournes 
Certains ruisseaux et chantournes recueillent les eaux pluviales et parfois même les eaux 
usées, ce qui peut nuire à leur qualité. Des travaux de mise en séparatif et la création de 
bassin de rétention devraient contribuer à amétiorer nettement la qualité de I'eau. Cette 
qualité est nécessaire au maintien de la faune et de la flore des milieux humides. C'est le cas 
par exemple des affluents du canal du Rivet puisque ce dernier abrite des populations de 
l'agrion de Mercure (coenagrion mercuria~e)~'. 

1 - 2 - LES SOLS 

Carrières et extraction de matériaux 
La région Rhône-Alpes est un gros producteur de matériaux extraits du sol, avec une 
production annuelle proche de 50 millions de tonnes, 750 carrières autorisées et plus de 200 
emplois. La commune, comme bon nombre de ses voisines d'ailleurs, a eu des gravières 
(aujourd'hui plan d'eau principal du Bois Français) et une carrière de type alluvionnaire 
exploitée de 1972 a 1992. 
Il n'y a plus depuis cette date de carrière exploitée sur la commune. 

Pollution des sols 
La DlREN Rhône-Alpes donne la définition suivante pour un site pollué : « un site dont le sol 
ou le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d'anciens dépôts de déchets ou 
par infiltration de substances polluantes, cette pollution étant susceptible de provoquer une 
nuisance ou un risque pour les personnes ou l'environnement de manière pérenne. » 
Le recensement de 1996 indique pour la région 114 sites pollués. Un inventaire régional 
historique des sites susceptibles d'engendrer à court, moyen ou long terme des 
contaminations des sols vient compléter le recensement et fait apparaître, toujours pour la 
région Rhône-Alpes, 1900 sites potentiellement pollués. Aucun site n'était recensé sur la 
commune en 1999. 

Le site des anciennes papeteries de Pruney 
Au-delà de l'absence de site pollué inventorié en 1999, le site des anciennes papeteries de 
Pruney, en limite nord de la commune, a fait l'objet d'une demande de mise en sécurité de la 

42 FKAPNA Isère, op. ci&., p.35, La FHAPNA préconise d'ailleurs des analyses ainsi qu'un suivi de la 
qualité des eaux de ces affluents, ce qui permettrait d'envisager une réflexion plus poussée sur 
l'ensemble du bassin versant. 
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part du préfet de I'lsère (arrêté préfectoral du 9 mars 2009 puis arrêté préfectoral de 
consignation du 14 mai 2009). 
Depuis cette date, le site a fait l'objet d'expertise sous la responsabilité de la CCPG 
(Communauté de communes du pays du Grésivaudan). L'étude Diagnostic qénéral des 
anciennes papeteries de Lancey - site « le Pruney » - Diaqnostic complémentaire et plan de 
qestion (SOGREAH novembre 201 1) a fait l'occasion d'expertises approfondies sur les 
pollutions potentielles des sols par des résidus industriels. 
Elle met en évidence des traces de HCT (hydrocarbures totaux), de HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques), de métaux et de PCB (polychlorobiphényles) relevé sur 
plusieurs échantillons, mais dont les valeurs ne correspondent jamais à une « contamination 
remarquable N. Cette étude note que les sols du site peuvent être globalement considérés 
comme des sols dits ((ordinaires w ,  sur le plan des métaux notamment. La qualité des eaux 
souterraines est également considérée comme bonne voire tres bonne. 
Les déblais issus du curage du site de Lancey à la suite de la crue torrentielle de 2005 
(6850 m3 environ) ont également été analysés. Cette étude complémentaire conclut a 

l'absence de pollution remarquable et généralisée des déblais par les métaux N (p. 31) ; les 
déblais sont compatibles avec une acceptation en centre de stockage des déchets inertes. 

Pour le projet d'aménagement de cette zone d'activités, les problématiques de contamination 
des sols sont les suivantes (pp. 46-47 de l'étude citée ci-dessus) : 
- contamination localisée au point F I  (HAP, plomb, mercure) ; 
- valorisation possible sur site des déblais d'inondation ; 
- déblais non inertes dans le cas d'excavation des sols en certains points ; gestion possible 
de ces déblais sur site, sous certaines conditions ; 
- teneurs ponctuellement modérées en métaux, avec pics hétérogènes a, prendre en compte 
dans le cadre de l'exposition des futurs salariés ; 
- dalle béton du local des transformateurs fortement impactée en surface par des PCB et 
HCT. 

Ces problématiques sont intégrées en 2012 dans un dossier de demande de mise en place 
de Servitudes d'utilité publique (SUP) répertoriant les restrictions d'usage prkconisées sur ce 
site. Ces restrictions d'usage, discutées avec la DREAL, seront les suivantes : 
- l'usage futur du site sera dédié strictement à des activités industrielles, artisanales ou 
commerciales. Les bâtiments de logements et les bâtiments destinés à accueillir des 
populations sensibles (écoles, crèches.. .) seront interdits ; 
- il sera interdit d'exploiter les eaux souterraines pour un usage sanitaire ; 
- la culture de potagers ou de vergers sera interdite ; 
- la pose de nouvelles canalisations enterrées d'eau potable sera préconisée au sein de 
matériaux sains d'apport ou au sein de fourreaux, et non au contact direct avec les sols du 
site ; 
- toute modification de l'usage du site devra faire l'objet d'une révision du plan de gestion. 

1 - 3 - QUALITÉ DE L'AIR 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 19 décembre 1996 s'appuie sur Ie 
« droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », principe qui est 
assorti de l'obligation du concours de I'Etat et des collectivités territoriales pour « l'exercice 
du droit a l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur /a santé et l'environnement ». 
Ce texte a eu pour conséquence directe la mise en place d'un dispositif de surveillance de la 
qualité de l'air, en premier lieu pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
(en 1998), puis pour l'ensemble du territoire (en 2000). Le territoire de l'arrondissement de 
Grenoble, soit la moitié sud du département de I'lsère, est surveillé par I'ASCOPARG 
(Association pour le Contrôle et la Préservation de l'Air dans la Région Grenobloise). 

Le rôle de I'ASCOQARG 
Cette association de loi 1901, basée a Grenoble, est gérée par des représentants de I'Etat, 
des collectivités territoriales, des activités polluantes, des associations de protection de la 
nature et de défense des consommateurs. Elle dispose de plus de 130 capteurs (pollution et 
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météorologies) dont les résultats sont analysés quotidiennement. La commune du Versoud 
accueillait jusqu'en 2008 sur son territoire (sur l'aérodrome) une de ces stations qui mesure 
I'ozone, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre et les fumées noires. Cette station a été 
remplacée en 2008 par celle de Crolles, dite Grésivaudan péri-urbain », qui mesure 
également 
Les résultats des analyses sont communiqués quotidiennement et synthétisés sous la forme 
de bulletins trimestriels distribués dans les mairies. 

Les pol luants physico-chimiques 

Les types de polluants et leurs causes 

1 dans les carburants l'atténuation est Lrès nette depuis 10 ans. 
Dioxyde de 1 II est lié à l'utilisation de combustibles fossiles tels que le fuel et le charbon. Depuis 15 

~ol luan& 
Ozone (03) 

Dioxyde 
d'azote (N02) 
Plomb (Pb) 

soufre (SOz) 

Causes 
La formation de l'ozone s'opère par une réaction photochimique à partir d'oxyde d'azote 
et d'hydrocarbure sous l'effet de l'ensoleillement. 
Les sources sont les carburants et les industries. Le fait de diminuer les reiets d'oxydes 
d'azote est indispensable pour envisager la maîtrise de la pollution A l'ozone. 
Les sources sont les carburants et l'industrie. Avec la diminution progressive du plomb 

Poussières 
(PMio) 

Monoxyde de 

ans on note une diminution de ce type de pollution du fait : de la réglementation 
préfectorale qui impose l'usage de fuel peu soufre en hiver et de la substitution du fuel par 
du gaz dans certaines industries. 
Les poussières constituent souvent la partie visible de la pollution atmosphérique. Les 
parties les plus grosses se déposent sur les végétaux, les rebords de fenêtre ... Toutefois 
les particules les plus nocives sont les plus petites qui se comportent comme des gaz en 
se déplaçant au gré des vents et pknétrants profondément dans les appareils 
respiratoires. Parmi ces particules certaines proviennent des véhicules notamment diesel. - 
II est le résultat de toute combustiori incomplète. II provient en majorité du trafic 

carbone (CO) 1 automobile. Grâce aux progrès techniques les concentrations baissent depuis 10 ans. 
Benzene 1 II fait partie de la famille des composés organiques volatils. Composé autrefois largement 

utilisé dans I'industrie, son usage est désormais très limité et sous surveillance. Dans l'air 
ambiant, il provient de la combustion, de l'évaporation des produits pétroliers notamment 

1 les essences (notamment dans le super de 1 a 5%). 
Source : d'après I'ASCO PA RG (site Internet) 

I 

Synthèse des causes de la pollution phvsico-chimique 

Transports routiers Industries 
Energies 

Résidentiel 
Tertiaire 

03 Indirectement 
c- ' 

NOX l 6 4  % i  31 % 5 % 
- r- - 

Pb Plus de plomb dans l'essence 

S02 19 % 

Benzène 53 % 30 96 

Source : ASCOPARG (site Internet) 

Mis a part le dioxyde de soufre, on constate que la grande majorité des polluants provient 
des transports routiers. II est à noter que le secteur résidentiel tertiaire engage plus de 
responsabilité dans la pollution aux poussières et au monoxyde de carbone que le secteur 
industriel. 
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Les conséquences sur I'environnement et la santé 
La pollution physico-chimique a de nombreuses conséquences sur I'environnement et la 
santé. En ce qui concerne I'environnement, on notera l'exemple de l'ozone. Ce gaz de la 
troposphère (basses couches de l'atmosphère, de O à 10 kilomètres d'altitude) ne compense 
pas les diminutions observées dans la stratosphère (couche d'ozone à environ 25 kilomètres 
d'altitude), de plus il a un impact sur la végétation et participe à l'effet de serre. 

Les ~o l iuants  et la santé 

Polluants 
P 

Ozone (03) Gênes respiratoires, irritations des yeux et de la gorge, diminution de la capacité 

1 développement cérébral de l'enfant et des perturbations psychologiques. 
Dioxyde de 1 Augmentation des symptômes respiratoires aigus chez l'adulte (toux, gêne respiratoire). 

Dioxyde 
d'azote (NO2) 
Plomb (Pb) 

soufre (S02) 1 ~lteration de la fonction respiratoire chez l'enfant (baisse de capacité respiratoire, excès de 1 

respiratoire 
Affections de l'appareil respiratoire et augmentation de la sensibilité aux infections 
microbiennes 
Toxique neurologique, hématologique et rénal. II peut entraîner des troubles du 

1 toux ou de crises d'asthme). Troubles cardio-vasculaires. 
Poussières 1 Irritations et affections respiratoires, troubles cardio-vasculaires (en association avec le 

carbone (CO) 1 terme, effets cardio-vasculaires. 
Benzéne 1 Les effets aigus portent atteinte au système nerveux central (fatigue, maux de tbte, 

(PMio) 

Monoxyde de 

1 vertige.. .) et provoquent une irritation des voies respiratoires et des yeux. En toxicité 

dioxyde de soufre). Les particules diesel Axent des composés ofganiques potentiellement 
cancérogènes et mutagènes. 
Les effets aigus sont bien connus : céphalée, grande fatigue, vertige et nausée. A long 

1 chronique, le benzéne peut provoquer des leucémies. - 1 
Source : d'après I'ASCOPARG (site Internet) 

Les polluants et les saisons 
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source : ASCOPARG, site internet 

La pollution de I'air au Versoud 
La concentration des polluants n'est pas uniforme sur une année, elle est liée aux saisons et 
varie suivant le type de polluant. De manière générale, le secteur du Versoud ne présente 
pas de problème de pollution atmosphérique aiguë si l'on compare les données enregistrées 
à la Loi sur I'air ou aux directives européennes. 
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mesures en pg.m-7 
1 année 1 Moyenne 1 Nb de jours à plus dc 180 

Le Versoud 

Grésivaudant péri-urbain 

Les saisons les plus favorables pour l'ozone sont le printemps et I'été, périodes où les 
dépassements des seuils de qualité43 et de recommandations sont parfois enregistrés. 
Durant l'épisode caniculaire de I'été 2003, la chaleur a favorisé la production de ce gaz et 
l'absence de vent a empêché sa dispersion, ce qui a conduit à une qualité de l'air 
particulièrement médiocre au niveau national. Au Versoud, le trimestre estival 2003 a 
engendré 51 (contre 18 en 2002) dépassements de l'objectif de qualité de 65 microgrammes 
de polluants par mètre cube d'air (pg.m3), dont 21 (contre 1 en 2002) dkpassements de 180 
pg.m4 (seuil maximal de recommandation). 
La situation a été plus stable dans les années suivantes, mais avec des valeurs 
sensiblement plus élevées qu'avant 2003, et une année 2009 à nouveau délicate. La 
production d'ozone st complexe et ne résulte pas de conditions purement locales. 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2008 
2009 

Le diox- 
1 Station 1 année 1 Moyenne 1 Maximumljour 

2006 
2007 

annuelle 
28 
34 
36 
45 
41 
39 

Source : ASCOPARG 2010 

38 
46 

O 
2 
7 (1 jour à plus de 240) 
17 (1 jour à plus de 240) 
8 
5 

38 
37 

O 
1 

Le Versoud 

La teneur moyenne en dioxyde d'azote est en baisse depuis quelques années, après un 
léger pic en 2002 et 2003. 

6 
O 

Grésivaudan péri-urbain 

1 année 1 Moyenne 1 Maximumljour 

2001 
213137 

Source : ASCOPARG 2010 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Le caractère relativement récent de ce type de mesure localement ne permet pas de montrer 
une évolution significative de la tendance. 

annuelle 
2 1 
7 3 

Grésivaudan péri-urbain 

Les polluants cc biologiques N 
Les polluants a biologiques N, ou biocontaminants naturels, sont eux aussi nocifs : virus, 
bactéries, champignons microscopiques, acariens et pollens. Ces allergènes potentiels 
déclenchent la fabrication d'anticorps, responsable à leur tour de la libération de composés 

49 (aucune heure supérieure à 200) 
5 5 

-- 

23 
22 
22 
21 
20 
20 
19 

43 Objectif de qualité pour la protection de la végétation 
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58 
58 
58 
65 
52 
58 
62 

Source : ASCOPARG 2010 

2008 
2009 

annuelle 
26 
24 

1 04 
78 



inflammatoires dans l'organisme. Depuis plusieurs années le Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique (RNSA) analyse le contenu de l'air en particules biologiques 
pouvant avoir un impact sur la santé. Les principales particules étudiées sont les pollens, les 
moisissures et les bactéries. 
Depuis avril 2000, I'ASCOPARG réalise des prélèvements, l'identification et le comptage des 
pollens pour le RNSA. Des bulletins d'information sur le risque allergique sont régulièrement 
diffusés (un bulletin hebdomadaire sur le site internet de I'ASCOPARG). 
La région grenobloise est particulièrement touchée par l'ambroisie, qui colonise les remblais, 
chantiers et les terres à l'abandon. Des campagnes de lutte contre cette plante très 
allergisante sont régulièrement menées. 

L'exposition individuelle 
Le quotidien confronte également à d'autres sources de pollution de type domestique dont 
voici quelques exemples : 

les produits de soins corporels ou d'entretien des locaux tels les solvants, 
hydrocarbures aromatiques et chlorés ; 

les produits de bricolage et d'aménagements des locaux, les matériaux comme les 
peintures, colles ou vernis; 

le tabac dont la fumée rassemble plusieurs milliers de composés qui exposent aussi 
bien les fumeurs que les non fumeurs. 

1 - 4 - LES MILIEUX NATURELS INVENTORIÉS ET PRO'TEGÉS 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
« Les ZNIEFF résultent d'un inventaire national réalisé à partir de 7983 dans toute la France 
a la demande du Ministère de l'Environnement, dans le but d'approfondir la connaissance de 
notre patrimoine naturel et d'en cartographier les éléments les plus remarquables. 
Dépourvues de valeur réglementaire, les ZNlEFF n'en sont pas moins des outils d'aide à la 
décision en matière d'aménagement du territoire. Ils peuvent permettre de guider les élus et 
l'Administration dans leur choix et d'éviter lors des travaux, des destructions irréversibles de 
ces milieux sensibles44 ». 
Sur la commune du Versoud, la boucle du Bois Français est intégrée dans la ZNIEFF 3874- 
3603 qui couvre une surface de 237 hectares sur les communes de Biviers, Saint-lsmier et 
Le Versoud. 
La ZNIEFF de Bois Français est classée en zone N (naturelle) ou A (agricole) indicée dans 
le PLU de 2005, ce qui lui garantit une protection correcte en termes de règlement 
d'urbanisme. 
Les travaux d'aménagement de I'lsère amont entre Pontcharra et Grenoble prévus par le 
SYMBHI pour réduire les risques d'inondation prennent en compte les enjeux 
environnementaux et s'accompagnent d'un programme d'aménagement ct de 
dcveloppement des milieux naturels. 

Les EBC (espaces boises classés) 
Le classement en EBC, sans interdire les coupes (notamment d'entretien), proscrit les 
défrichements directs ou indirects, ce qui confère à la zone classée le maintien en état boisé. 
II fut une époque où ce classement venait « napper » de grands espaces, sur les coteaux 
notamment, et semblait plus indiquer l'état de toutes les surfaces boisées existantes qu'une 
volonté de garder boisés des espaces de plusieurs hectares. Ce classement doit pourtant 
être pris avec précaution, car il peut nuire à l'entretien de bâtiments historiques, contribuer à 
fermer le paysage (notamment sur les coteaux), ou encore s'opposer à la réalisation de 
pistes d'exploitation ou de défense contre les incendies de forêts. 

44 AURG, Conseil Général de L'lsere,DDAF, FRAPNA, SDAURG, Porfer à connaissance, la forêt 
alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune du Versoud, février 2003 p. 20 
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Depuis, la logique consiste à classer des espaces contribuant à la biodiversité, des espaces 
menacés ou des éléments boisés remarquables. Ainsi, le porter a connaissance de la 
Préfecture préconise de classer tous les boisements de la plaine alluviale et des berges de 
I'lsère, et insiste sur l'intérêt de classer certains arbres isolés ou des haies. Les photos 
aériennes et les études environnementales permettent de repérer les éléments à protéger 
tout en évitant le classement de certains lieux : coteaux (notamment près de la Tour 
d'Étape), couloirs de lignes à haute tension, environ des digues (entretien), certains terrains 
de I'aérodrome (sécurité) ou de la voie de chemin de fer. 
Dans la dernière modification du POS (7"e modification en 2000), les EBC représentaient 75 
hectares, dont 8 dans la boucle de Bois Français, ce qui corrcspondait à presque 12% du 
territoire communal. 
Dans le PLU de 2005, la tendance était de compléter la protection déjà entreprise des EBC 
en plaine (en prenant garde à certaines zones comme I'aérodrome par exemple) et de 
supprimer les EBC sur le coteau afin de permettre la restauration de la Tour d'Étape et 
l'exploitation plus facile du bois. L'accent a été mis sur l'espace de la boucle de Bois 
Français et d'une manière plus générale à l'ensemble de la forêt alluviale et des haies de 
plaine, qui contribuent fortement a la biodiversité communale. 
Les indications des EBC ont été donc été fortement réduites et limitées aux boisements 
jugés vraiment intéressants en termes de paysage ou de biodiversité. 

Depuis 2005, les EBC ont été légèrement réduits (de 10% environ) du fait de la mise en 
compatibilité du PLU en 2009 pour prendre en compte le projet d'aménagement Isère amont 
du SYMBHI en vue de la protection contre les inondations de I'lsère (voir partie 3 du Rapport 
de présentation, ANTERIORITS REGLEMENTAIRES). 

L'espace naturel sensible du Bois Français 
Les espaces naturels sensibles (ou ENS) sont des milieux naturels dont la protection, la 
gestion sont d'intérêt public pour une transmission du patrimoine naturel aux générations 
futures. 
Ils existent depuis 1959 et concernaient au tout début uniquement le littoral de la région 
PACA. Puis ils furent étendus et permirent le droit de préemption pour acquérir des ENS à 
protéger et à ouvrir au public (le département peut preempter et a la possibilité d'aménager 
des espaces qui ne lui appartiennent pas). La boucle de Bois Français est classée ENS 
depuis le milieu des années 1970. Elle est l'un des trois sites classés ENS du haut 
Grésivaudan avec l'étang de la Frette et le marais de Monffort. 

1 - 5 - FAUNE ET FLORE, INVENTAIRES ET DIAGNOSTIC 

Faune et flore, les études pour le PLU de 2005 
À l'occasion de l'étude du Plan local d'urbanisme (PLU) approuvé en 2005, deux 
associations ont réalisé des études environnementales : l'étude floristique réalisée par 
Gentiana (Société botanique dauphinoise Dominique Villars) et l'étude faunistique réalisée 
par l'association Nature et humanisme. 
Les études et les prospections réalisées en 2002-2003 sur l'ensemble du territoire communal 
ont permis de synthétiser tout un ensemble de données relatives à ces deux domaines. Ces 
données sans être exhaustives (étant donné la surface de l'étude), ont aidé à mettre en 
perspective l'état initial de la faune et de la flore au moment de la révision du PLU, ainsi 
qu'un certain nombre d'enjeux environnementaux présents sur la commune. 

La diversité des milieux 
Le territoire communal est caractérisé, comme bon nombre de communes de la vallée du 
Grésivaudan, par une urbanisation importante et une agriculture intensive ; les milieux 
naturels remarquables sont réduits. L'étude floristique a permis de mettre en avant deux 
types de milieux naturels : ceux qualifiés de patrimoniaux et ceux plus ordinaires mais 
néanmoins intéressants. 
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PLANCHE 33 : LA ZNIEFF DU BOIS FRANCAIS [sur fond IGN 19981 

- Limites de la ZNlEF F 

- - -  Limites communales 

Sur la commune du Versoud, la boucle du Bois Français est entièrement intégrée dans la ZNIEFF 
3874-3603 qui couvre une surface 237 hectares depuis la rive gauche de I'lsère jusqu'a la rive droite 
de la boucle de Bois Français. Cette ZNIEFF est de type 1. Son intérêt est principalement 
ornithologique car de nombreuses espèces migratrices s'y arrëtent et d'autres viennent y hiberner. 
Des espèces végétales protégées sont également recensées au sein de cet espace. 
Cet espace s'inscrit dans un réseau plus vaste de ZNIEFF comprenant entre autres : le site du Mas 
de l'lle (92 ha), à l'ouest de Domène le long de I'lsère intéressant pour ses boisements ; celui des 
gorges du Manival et de la clairière du Pratel (289 ha) au nord de Saint-lsmier réputé pour ses intérêts 
botanique et entomologique et le site des falaises du plateau des Petites Roches (275 ha) entre La 
Terrasse et Bernin d'intérêt ornithologique. 
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Les milieux naturels patrimoniaux 

Les pelouses sèches potentiellement riches en orchidées 
Localisées sur la partie est (entre la zone urbanisée et la forêt), les pelouses sèches sont 
caractérisées par des pentes relativemerit fortes et des expositions ouest sud-ouest. La 
végétation est dominée par le Brome érigé et peut être potentiellement riche en Orchidées. 
Menacées par l'urbanisation ou la fermeture du milieu, ces pelouses mériteraient d'être 
maintenues comme espaces ouverts par une fauche ou une pâture extensive. 
La forêt alluviale 
Localisée en bordure de I'lsère et dans le secteur du Bois Français elle participe fortement à 
la biodiversité de la commune. 
Les travaux de protection contre les inondations de I'lsère prévus par le SYMBHI devraient 
réduire (de 10%) environ la présence de la forêt alluviale sur la commune (voir « Mise en 
compatibilité » du PLU, pour prendre en compte ce programme de travaux, approuvée le 9 
avril 2009). Des mesures compensatoires ont été prévues par le SYMBHI. 

Les milieux naturels humides 

Le Bois Français 
La boucle de Bois Français comprend différents plans d'eau approvisionnés en eau 
seulement par la pluie et par la nappe phréatique, ce qui nuit à la richesse des milieux. 
Toutefois, ces derniers comprennent un certain nombre d'espèces animales et végétales et 
participent ainsi à la richesse naturelle de la commune. 

Les berges de i'lsère 
Des études ont montré la disparition progressive des roselières. Les coupes d'entretien des 
arbres, notamment au printemps lors des nichées d'oiseaux, peuvent nuire a I'avifaune en 
particulier si elles sont systématiques sur les deux berges à la fois et ne conservent aucun 
arbre intact. 

Les ruisseaux et chantournes 
Les ruisseaux et chantournes offrent des milieux propices à un type de flore (roseaux par 
exemple) et à la petite faune comme les amphibiens. Toutefois, ces milieux posent la 
question de la qualité de I'eau qui peut être altérée par les déchets et autres pollutions, ainsi 
que par l'aménagement et l'entretien des berges. 

Le (( trou bleu N 
L'ancienne carrière, malgré la pauvreté de son milieu, accueille la Samole de Valerand, 
espèce inscrite sur la liste des plantes rares et menacées en Région Rhône-Alpes de 1989 
et dans le Pré-catalogue des espèces végétales rares du département de l'Isère de1992. 

Le bassin des Deymes 
Le bassin situé près de l'actuel parc de la mairie (avenue du 14 juillet 1789) reçoit I'eau du 
ruisseau du Versoud. La forte pente des berges et le curage mécanique régulier des 
alluvions ne permettent pas le développement d'une flore intéressante et de nombreux 
détritus flottent à sa suiface. 

Les milieux naturels ordinaires 

Les haies 
Comme le souligne l'étude floristique, « dans le contexte actuel de forte régression des 
habitats dits naturels et de leur morcellement, les haies constituent des zones de liaison 
entre les divers milieux (corridors écologiques). Elles favorisent la dissémination des 
espèces et le passage de la faune, jouent un rdle épurateur des eaux et participent a la 
protection des cultures45. >) Ainsi une protection des haies existantes et une incitation au 

45 Gentiana Société botanique dauphinoise D. Villars, Diagnostic florisfique de ta commune de Le 
Versoud, Acquisifion de conna~ssances sur la flore et les milieux naturels, octobre 2003, p. 1 5 
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développement du réseau des haies serait nécessaire. Le PLU peut, par leur classement en 
EBC, protéger (ou reconstituer) des haies dans la plaine. 

Les dernières prairies et anciens vergers 
Situés sur les flancs de Belledonne, ces espaces peu fréquentés sont utilisés par des 
chevreuils, renards, blaireaux, chouettes effraie, et hulottes, ainsi que par les pics et petits 
passereaux. 

Clairières et friches 
On trouve une grande diversité d'espèces végétales et animales dans les espaces ouverts 
(clairières ou friches), en particulier dans le secteur de Roussillon. 

Les forêts 
Les espaces boisés des versants sont moins intéressants car composés d'essences 
communes (acacias, bouleaux en bas de pente, châtaigniers, frênes, merisiers, charmes, 
plus haut). Toutefois, les forêts de charmes, bien que ne présentant pas un réel intérêt de 
préservation, peuvent accueillir ponctuellement des espèces rares comme la Lathrée 
écailleuse (Lathrea squamaria L). La prise en compte de cette espèce dans les exploitations 
éventuelles de cette forêt est indispensable. 

Bilan qualitatif et quantitatif de la flore en 2003 

Lors de l'étude floristique, 55 relevés botaniques ont été effectués sur la zone d'inventaire 
entre le 6 septembre 2002 et le 26 août 2003. Ainsi, 349 espèces végétales ont pu être 
recensées46 (40 Asteraceae, 37 Poaceae, 19 Lamiaceae, 17 Rosaceae, 16 Fabaceae). 
Parmi ces 349 espèces, 13 sont actuellement protégées, comme l'indique le tableau de 
synthèse suivant. 

Les espèces recensées et protégées 
Tableau récapitulatif des espèces véqétales recensées et protégées 

Niveau de protection 
Pré-catalogue des espèces 
végétales rares du département de 
I'lsère ; 1992 (PC38) 

1 Scirpe maritime 1 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 1 

Nom commun 1 Nom latin 
Abutilon de Theophraste 1 Abutilon theophrasti Medik. 

1 Digitaire ischème 

Total 
6 

1 Digilaria ischaemum (Schreber) 

menacée; en région Rhône-alpes ; 
1989 : liste rouge des especes 

Liste des olantes rares et 

Schoenoplectus mucronatus (L) 

Lathrée écailleuse 
Samole de Valerand 
Massette à feuilles étroites 
Samole de Valerand 

21 janvier 1993 (P38) 
Liste des olantes d'intérêt 1 Scir~e maritime 1 Bolboschoenus maritimus (L.1 Palla 1 6 

végétales rares et menacées en 
Rhône-alpes (LRR) 
Liste des espèces protégées dans 
le département de I'lsère au titre de 
l'article 1 de l'arrêté oréfectoral du 

interdépakemental d'après Roger 
MARCIAU, Plantes rares et 
menacées en région Rhône-.alpes, Ascherson 
Museum d'histoire naturelle de 
Grenoble, 1989 (LRr) 

Miihlenb. 

Mühlenb. 
Lathraea squamaria L. 
Samolus valerandi L. 
Typha angustifolia L. 
Samolus valerandi L. 3 

Trèfle hybride 
Polystic à aiguillon 

. 
l I 

Source : Gentiana, Diagnostic floristique de la commune de Le Versoud, 
Acquisition de connaissances sur la flore et les milieux naturels, octobre 2003 

1 Sagine sans pétale 1 Sagina apetala Ard. 

46 Ne font pas partie de l'étude les Bryophytes, champignons et algues unicellulaires. 
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Palla 
Trifolium hybridum L. 
Polystichurn aculeafum (L.)  R o r -  

Total 

1 

es~èces différentes : 13 



Les espèces remarquables (hors ENS Bois ~ r a n ç a i s ) ~ ~  
L'étude floristique montre la présence de quatre espèces rares ou protégées se trouvant sur 
la commune et faisant l'objet de mesures de présen/ation : 
- le Polysfic à aiguillons. Cette espèce, protégée au niveau départemental est liée aux forêts 
légèrement humides. Elle est assez fréquente sur le département et ne nécessite pas de 
mesure particulière de gestion. 
- la Lathrée écailleuse. Elle fait partie des espèces considérées comme rares sur le 
département de I'lsère. Elle pousse sous les sous bois des forêts caducifoliées. Elle parasite 
les racines de divers arbres (noisetiers, frênes, peupliers,...). Sa présence doit être prise en 
compte lors d'éventuels travaux d'exploitation des forêts. 
- le Scirpe maritime et la Massette à feuilles étroites. Ces espéces rares sur le département 
de I'lsère sont localisées sur la rive de l'étang sud du Bois Français (partie base de loisirs). 
Ces zones de berges peuvent être très intéressantes au niveau botanique (la Germandrée 
d'eau, protégée au niveau régional, existe sur la berge du même étang du côté de Saint- 
Ismier). Pour maintenir ces milieux et les espèces qui y sont liées, il faut limiter l'accès aux 
berges de cet étang et éviter l'arrivée des espèces ligneuses en réalisant des fauches 
régulières. 

Le Bois Français (partie ENS)~' 

Les plan tes 
Une étude plus précise sur cette zone a été commandée par le Conseil général de I'lsère et 
réalisé par Gentiana en 2003. 
Elle indique deux espèces protégées : 

- La petite massette (Typha minima Funck), ayant un degré de protection nationale I ; 
- La germandrée d'eau (Teucrium scordium L.), ayant une protection régionale. 

L'étude indique également des espèces relevées en 1995 et non revues en 2003 telles que : 
- la marguerite de la Saint-Jean (Aster amellus L.), de protection nationale 1 
- L'inule de Suisse (Inula helvetica Weber), de protection régionale 
- Le scirpe Mucroné (Schoenoplectus m u c r o n a t ~ s ~ ~  (L.) Palla), de protection régionale 
- L'utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris L.), de protection régionale. 

Les arbres 
Les habitats forestiers révèlent un intérêt européen, notamment pour la forêt alluviale et des 
peuplements pionniers (issus de réaménagerrients écologiques) avec des espèces telles que 
le saule blanc ou le peuplier noir. 
Le verger conservatoire de l'ENS contient des variétés horticoles issues d'hybridations 
successives et sélectionnées à partir d'une enquête ethnobotanique qui a permis de dresser 
une l~ste des cultivars les plus fréquents ou les plus adaptés sur la région DauphinélSavoie. 
Certaines variétés sont rares et typiques comme le pommier Reinette de Demptézieu, le 
poirier Triomphe de Vienne, le cerisier griotte du Lyonnais ou le pommier Sainte-Germaine. 

Les espèces invasivesS0 

L'ambroisie 
L'ambroisie (à ne pas confondre avec l'armoise vulgaire), devient un véritable fléau à 
l'échelle départementale. Différentes campagnes ont été menées afin de prévenir 
l'apparition de nouvelles plantes invasives. Les pollens d'ambroisie peuvent provoquer des 
réactions allergiques telles que rhinites, conjonctivites, asthme, laryngites, urticaire, eczkma. 
Cette plante mesurant de 0,20 à 2 mètres de haut, pousse sur les remblais de chantier, les 

47 Gentiana, op. cit. , p.16 
Idem 

49 En 1996, Gentiana avait relevé des spécimens dans les parcelles 12, 15,17, 38 et 47 de la Boucle 
de Bois Français. En 2003, un relevé botanique effectué dans la partie sud ouest de cette même 
boucle (près du plan d'eau réservé à la baignade) indique que l'espèce a migré. Se référer a l'étude 
floristique de Gentiana pour information complémentaire. 
50 D'après le Conseil général de L'Isère (Ambroisie) et la Frapna Ishre, Plan de gestion du Bois 
Français, section B : Evaluation patrimoniale, juillet 2001, pp. 3 1 et 32 
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terres à l'abandon, les lotissements et dans certains champs. Elle doit etre $lirnlnde par 
l'arrachage (avec port de gant), en semant des plantes non allergisantes (comme le I r é k  ou 
la luzerne) sur les zones non cultivées, par un fauchage fin juillet rdpkté début août. .. -. 

Siums distinctifs entre l'ambroisie et l'armoise 

ur verte et aubergine 

couleur vert-gris avant éclosion et 

Source : prospectus édité par le Conseil général de I'lsére, 
la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la DDASS de l'lsére 

Les espèces invasives de I'ENS du Bois Français 
Le sorqho d'Alep (Sorghum alepense) 

Cette plante est présente dans les cultures de maïs et s'est particulièrement développée 
dans les prairies mésophiles dites « prairie des mésanges » et le verger. 

L'érable néqundo (Acer negundo) 
Planté a l'origine dans une haie horticole (un reliquat de pépinière), des semis se sont 
disséminés sur l'ensemble du site du Bois Français notamment en bordure des chemins. 

Le solidaqe du Canada ou verge d'or (Soiidago canadensis) 
Sensible à la fauche, il s'est développé sur I'ensemble des zones ouvertes ou faiblement 
boisées de l'ensemble de I'ENS (talus de la chantourne, prairie, bord du parking...). 

Le buddleia (budleia davidiil 
Cet arbre à papillons » aime les sols d'alluvions grossières et se développe dans les 
clairières fraîches des bords de rivières. Deux hectares de cette espèce ont été éradiqués 
sur le site, et la population est aujourd'hui stable car il n'y a plus de remaniement du sol. 

La renouée du Japon (Failopia iaponica) 
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Elle est présente en périphérie du site. Dans les endroits ou les tracteurs vident parfois leur 
fonds de cuve d'engrais ou dans les zones tassés par le passage régulier des engins. La 
population est pour l'instant faible en superficie. 

Bilan qualitatif et quantitatif de la faune en 2003 

Lors de l'élaboration de l'étude faunistique de 2003, l'association Nature et Humanisme, 
après un travail bibliographique, a effectué deux sorties sur le terrain. 
Elle a recensé oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens présents sur la commune, soit 
environ 204 espèces réparties de la manière suivante : 30 mammifères, 4 chiroptères, 14 
reptiles ou amphibiens et 156 oiseaux. 

Diagnostic 

L'avifaune 
La forte proportion d'oiseaux (notamment dans l'espace du Bois Français) s'explique par le 
fait que la commune constitue une halte propice à certaines espèces d'oiseaux migrateurs 
dont la vallée du Grésivaudan constitue un axe de passage. 
L'association Nature et ~uman isme~ '  indique que le total de 156 especes d'oiseaux vus un 
jour ou l'autre sur la commune est largement supérieur au nombre d'espèces nicheuses du 
parc national des Ecrins, car la commune se situe sur une importante voie de migration et 
qu'elle dispose du site protégé du Bois Français. 
Toutefois, ce chiffre est à modérer car il n'y a que 82 espèces susceptibles de nicher en 
raison de : la disparition de 39% de la forêt alluviale de I'lsere, en particulier au centre de la 
Boucle du Bois Français ; la modification importante de l'agriculture qui s'est dirigée vers une 
monoculture de mais industriel ; l'urbanisation ; l'augmentation des pollutions de l'air, de 
l'eau (cours d'eau et nappes) et des sols. 
Avec 140 espèces d'oiseaux migrateurs au printemps et 108 en automne, il se confirme que 
le Grésivaudan est une voie de migration, particulierement pour le retour des oiseaux venant 
du sud. Le chiffre de 76 espèces hivernantes montre l'attrait de la plaine, au climat plus 
clément par rapport aux massifs montagneux voisins (Chartreuse et Belledonne), et celui de 
38 espèces présentes toute l'année (sédentaires) est conforme à la moyenne du 
département. 

Les mammifères 
Le total de 30 espèces de mammifères montre en 2003 une évolution défavorable. 
Ainsi le campagnol amphibie cité dans les années 1960 n'a pas été retrouvé. Le muscardin, 
l'hermine, la musaraigne aquatique, le rat des moissons sont devenus rares et les 
populations des lapins et de lièvres ont beaucoup régressé. 
Malgré une prospection détaillée de la Base de nature du Bois Français, il est surprenant de 
ne trouver que 4 des 26 especes de chauve-souris de I'lsere (causes identiques que pour les 
oiseaux). A cela s'ajoute le morcellement du territoire et les obstacles aux déplacements. 
Les castorss2 utilisent le plan d'eau de l'ENS du Bois Français comme zone de refuge lors 
des crues ou en tant que réserve ponctuelle de nourriture, notamment en mai-juin et en 
hiver. 

Les reptiles ou amphibiens 
Le chiffre de 14 espèces peut être trompeur pour plusieurs raisons : 
- la partie du territoire de la commune située au sud de l'Isère a été peu prospectée, on 
devrait y trouver salamandre tachetée et vipère aspic ; 
- certaines espèces ont disparu, corrime la rainette verte et probablement la couleuvre 
vipérine ; le triton alpestre est devenu très rare. 

51 D'agrés l'Association nature et humanisme Inventaire synthétique de la faune du Versoud, Etat 
2002, p. 1 et 2 
52 FRAPNA, op. cit, p.15 
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La disparition de petites zones humides, la pollution de l'eau, la fauche de toute la végétation 
et le curage systématique des chantournes, l'urbanisation et l'impossibilité de déplacement 
(corridors biologiques) expliquent cette situation. 
On notera que le site de I'ENS du Bois Français accueille une cc bonne diversité 
herpétologique (et notamment batracologique) en partie grâce à la mare pédagogique et aux 
mares dénommées vivariums53 )). 

Les poissons54 
A l'intérieur de I'ENS sont recensées 21 espèces de poissons dont cinq méritent d'être 
mentionnées pour leur intérêt patrimonial : 
- le Brochet (Esox lucius) présent dans le plan d'eau principal considéré comme vulnérable ; 
- la Bouvière (Rhodeus sericeus), repérée dans l'lsère, également vulnérable ; 
- le Blageon (Leuciscus (Telestes) soufia), repéré dans I'lsère et considéré comme rare ; 
- la Loche d'étang (Misgurnus fossilis) aperçue dans les vasières au dessus du lac de ski 
nautique et protégée 
- la Vandoise (Leuciscus ieuciscus) dans I'lsère. 
II faut noter également la présence du Black Bass (d'origine nord-américaine) qui se 
reproduit dans le plan d'eau grâce aux bonnes conditions de température et de physionomie 
(un des seuls lieux du département). 

Les in vertébrés 
Les ~o léop tè res~~  

Parmi les espèces de coléoptères recensées, une seule est strictement protégée (figurant 
dans I'annexe II de la Convention de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Berne 
1979), il s'agit de la Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 

Les ~épidoptères~~ 
Aucune espèce présente n'est protégée à l'échelle départementale ou européenne. 

Les odonates ( l ibe~ lu les l~~ 
Une étude précise concernant les libellules indique que 47 espoccs de libellules ont été 
aperçues sur la commune depuis 1969. Parmi ces espèces, 17 sont supposées nouvelles 
(dont 7 sur la période 1999-2000) depuis 1969, 2 supposées disparues, 21 espèces stables 
et 5 qualifiées d'espèces erratiques ou occasionnelles. 
En 2000, on dénombrait 16 espèces patrimoniales parmi les 38 recensées. 

La faune protégée 

Les mammifères, reptiles et amphibiens protégés 

Tableau récapitulatif des espèces de mammifères, reptiles et amphibiens recensées et 
protégées en 2002 

53 FRAPNA, op. cit., p. 13 
54 FRAPNA, op.ciI., p.16 
55 FRAPNA, op.cit., p.18 
56 FRAPNA, op.&., p.19 
57 D'après GRPLS, Les libellules du méandre de IJlsère, Bois Français, 2000-2001 
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Total 
10 

O 

8 

25 

Niveau de protection 
Espéces prothgées par la loi du 10 juillet ?976 

Esphces figurant dans l'annexe de la directive 
du 2 avril 1979 cionceman1 la conservation des 
oiseaux sauvages 
Espéces strictement protégée figurant dans 
I'annexe II de la convention de la Convention 
de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe, Berne 1979 
Espèces protégées dont l'exploitation est 
réglementée, figurant a I'annexe III de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 

Mammiféres, reptiles et amphiMens 
Castor, Ecureuil, Hérisson, Musaraigne aquatique, 
Musaraigne pygmée, Noctuie cornmurte, Noctule 
de Lelsier, Pipisbelle commune, Pipistrelle de Kuhl 
Aucune au moment de l'inventaire 

Noctule commune, Noctule de Leisier, Plpistrdle 
de Kuhl, Couleuvre d'Esculape, Couleuvre verte 
et jaune, Lézard des murailles, Lézard vert, 
Rainette verte (disparue ?) ~ ---- - 

Belette, Blaireau, Castor, Chevreuil, Ecureuil, Hérisson, 
Hermine, Lièvre brun, Loir, Martre, Muscardin, 
Musaraigne aquatique, Musaraigne carrelet, 



1 s or tue de   lori de, Triton alpestre, Triton palmé 
Espèce inscrite à l'annexe 2 de la directive 1 Castor 11 

Berne 1979 

~a'bitat 92143lCEE. Espece d'intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation de Zones spéciales de 

Musaraigne musette, Musaraigne Pygmée, Sanglier, 
Pipistrelle commune, Couleuvre à collier, Couleuvre 
vipérine, Crapaud commun, Grenouille rousse, Orvet, 

conservation 
Espèce inscrite à l'annexe 4 de la directive 1 Castor, Muscardin, Noctule commune, Noclule de ( 10 
Habitat 92/431CEE. Espèce d'intérêt 
communautaire qui nécessite une protection 
stricte 

faire l'objet de mesures de gestion 
Source : association Nature et humanisme, Inventaire synthétique de la faune du Versoud, Etat 2002 

Leisier, Pipislrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Couleuvre d'Esculape, Lézard des murailles, Lézard 
vert, Rainette verte (disparue ?) 

Espéce inscrite à l'annexe 5 de la directive 
Habitat 92/43/CEE. Espece d'intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la 
nature et l'exploitation sont susceptible de 

Les oiseaux protégés 

Tableau récapitulatif des espèces d'oiseaux recensées et protéqées 

Martre, Grenouille rousse 
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2 

Total 
114 

23 

86 

Niveau de protection 

Espèces protégées 
par la loi du 10 juillel 
1976 

Espèces figurant dans 
l'annexe de la 
directive du 2 avril 
1979 concemant la 
conservation des 
oiseaux sauvages 

Oiseaux 
Accenteur mouchet, Aigle royal, Aigrette garzette, Autour des palombes, 
Balbuzard pêcheur, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, 
Bergeronnette printanière, Bemache du Canada, Bihoreau gris, Blongios nain, 
Bondrée apivore, Bouscarle de Cetti, Bouvreuil pivoine, Bruant des roseaux, 
Bruant fou, Bruant jaune, Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Buse 
variable, Butor étoilé, Chardonneret élégant, Chevalier cul blanc, Chevalier 
guignette. Chevalier Sylvain, Chocard a bec jaune, Chevêche d'Athena, 
Chouette hulotte, Cigogne blanche, Cincle plongeur, Circaète Jean-le-Blanc, 
Coucou gris, Crabier chevelu, Cygne tuberculé, Echasse blanche, Effraie des 
clochers, Epervier d'Europe, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Faucon 
pèlerin, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fuligule nyroca, 
Gobemouche gris, Gobemouche noir, Goéland leucophé, Grand corbeau, Grand 
cormoran. Grand duc d'Europe, Grèbe à cou noir, Grèbe castagneux, Grèbe 
huppé, Grèbe jougris, Grimpereau des bois, Grimpereau des jardins, Gros bec 
cassenoyaux, Guêpier d'Europe, Guifette noire, Héron cendré, Héron gardeboeuf, 
Héron pourpré, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rivage, Hirondelle de 
rochers, Hirondefle rustique, Huppe fasciée, Hypolais polyglotte, Linotte 
mélodieuse, Locustelle tachetée, Loriot d'Europe, Martin pêcheur d'Europe, 
Martinet à ventre blanc, Martinet noir, Mésange a longue queue, Mésange 
bleue, Mésange boréale, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Mésange 
nonnette, Mésange rémiz, Milan noir,Milan royal, Moineau friquet, Mouette 
rieuse, Petit gravelot, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic noir, Pic vert, Pie-grièche 
écorcheur, Pinson des arbres, Pinson du nord, Pipit des arbres, Pipit farlouse, 
Pouillot de Bonelli, Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Roitelet 
huppé, Roitelet triple bandeau, Rossignol philomèle, Rougegorge, 
Rougequeue à front blanc, Rougequeue noir, Rousserolle effarvatte, 
Rousserolle turdo'ide, Serin cini, Sittelle torchepot, Sizerin flammé, Spatule 
blanche, Tadorne de Belon, Tarier pâtre, Torcol fourmilier, Troglodyte, 

Aigle royal, Aigrette garzette, Balbuzard pêcheur, Bécassine des marais, Blongios 
nain, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Butor étoilé, 
Chevalier Sylvain, Cigogne blanche, Circaète Jean-le-Blanc, Echasse blanche, 
Faucon pèlerin, Fuligule nyroca, Grand cormoran, Guifette noire, Héron pourpré, 
Martin pêcheur d'Europe, Milan noir, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, Spatule 
blanche 

Accenteur mouchet, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, 



La Liste rouge faune Isère de 7995 

Espèces strictement 
protégée figurant 
dans l'annexe II de la 
convention de la vie 
sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe, 
Berne 1979 

Espèces protégées 
dont l'exploitation est 
réglementée, figurant 
à l'annexe III de la 
Convention de la vie 
sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe, 
Berne 1979 

En caractères gras 

Cette liste indique différents degrés de protection des espèces suivant les catégories 
auxquelles elles appartiennent. Au plus haut degré correspondent les animaux gravement 
menacés de disparition puis en ordre décroissant, on trouve : les menacés de disparition, les 
vulnérables, puis les espèces à faible risque de disparition qui dépendent des mesures de 
conservation ou sont quasiment menacées, et enfin cetles qui sont pour le moment 
insuffisamment documentées. 

Bergeronnette printaniére, Bihoreau gris, Blongios nain, Bouscarle de Cetti, 
Bruant des roseaux, Bruant fou, Bruant jaune, Butor étoilé, Chardonneret 
élégant, Chevalier cul Blanc, Chevalier Sylvain, Chocard a bec jaune, Chevêche 
d'Athéna, Chouette hulotte, Cigogne blanche, Cincle plongeur, Crabier chevelu, 
Echasse blanche, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Faucon pèlerin, 
Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Gobemouche 
noir, Grand duc d'Europe, Grèbe à cou noir, Grèbe jougris, Grimpereau des 
jardins, Gros bec cassenoyaux, Guêpier d'Europe, Guifette noire, Héron 
gardeboeuf, Héron pourpré, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rivage, 
Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique, Huppe fasciée, Hypolais polyglotte, 
Linotte mélodieuse, Locustelle tachetée, Loriot d'Europe, Martin pêcheur 
d'Europe, Martinet à ventre blanc, Mésange à longue queue, Mésange bleue, 
Mésange boréale, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Mésange 
nonnette, Mésange rémiz, Petit Gravelot, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic noir, 
Pic vert, Pie-grièche écorcheur, Pipit des arbres, Pipit farlouse, Pouillot de 
Bonelli, Pouillot fistis, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Roitelet huppé, 
Roitelet triple bande, Rossignol Philomèle, Rougequeue à front blanc, 
Rougequeue noir, Rousserolle écarlate, Rousserolle tudoi'de, Serin cini, Sittelle 
torchepot, Sizerin flammé, Spatule blanche, Tadorne de Belon, Tarin des aulnes, 
Tarier des prés, Tarier pâtre, Torcol fourmilier, Traquet motteux, Troglodyte, 
Verdier d'Europe 
Alouette des champs, Autour des palombes, Bal buzard pêcheur, Bécasse des 
bois, Bécassine des marais, Bernache du Canada, Bondrée apivore, Bouvreuil 
pivoine, Busard des roseaux, Busard Saint Martin, Buse variable, Canard 
chipeau, Canard colvert, Canard Pilet, Canard siffleur, Canard souchet, Chevalier 
aboyeur, Chevalier alrlequin, Chevalier Gambette, Chevalier Guignette, Circaète 
Jean-le-Blanc, Coucou gris, Courlis cendré, Cygne tuberculé, Epervier 
d'Europe, Faisan de chasse, Foulque macroule, Fuligule milouin, Fuligule 
morillon, Fuligule nyroca, Goéland leucophé, Grand corbeau, Grand cormoran, 
Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grimpereau des bois, Grive draine, Grive 
litorne, Grive mauvis, Grive musicienne, Héron cendré, Martinet noir, Merle 
noir, Milan noir, Milan royal, Moineau friquet, Mouette rieuse, Nette rousse, 
Perdrix rouge, Pigeon biset, Pigeon Colombin, Pinson des arbres, Pinson du 
nord, Poule d'eau galliaule, Râle d'eau, Rougegorge, Sarcelle d'htd, Sarcelle 
d'hiver, Tourterelle des bois, Tourterelle turque, Vanneau huppé 

figurent les espéces susceptibles de nicher sur la commune, 

Synthèse des espèces inscrites sur la Liste rouge faune Isère de 7995 

en caractères simples, les oiseaux migrateurs 
Source : association Nature et humanisme, Inventaire synthétique de la faune du Versoud, Etat 2002 

1 Niveau de protection Animaux 1 Total 1 
départementale 
Gravement menacés de 1 Aigrette garzette, Bergeronnette printanière, Butor 110 1 disparition étoile, ~obemouche noir, ~ r è b e ' à  cou noir, Nette 

rousse, Sarcelle d'été, Sarcelle d'hiver, Vanneau 

Busard des roseaux, Circaèle Jean-le-Blanc, Courlis 
cendrée, Fuligule milouin, Goéland Ieucophé, Héron 
pourpré, Pigeon colombin, Pouillot fitis, Torcol 

1 fourmilier 
Vulnérables 1 Noctule commune, Rainette verte Chevalier guignette, - 1 Chevêche d'Athéna, Cygne tuberculé, ~ r è b e  
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En caractères gras figurent les especes d'oiseau susceptibles de nicher sur la commune, 
en caractères simples, les oiseaux migrateurs 
Source : Association nature et humanisme, Inveniaire synthélique de la faune du Versoud, Etat 2002 

Le CORA 3858, association de naturalistes spécialisés dans I'avifaune, dans une étude 
consacrée à l'Espace naturel sensible du Bois Français, indique les espèces d'oiseaux 
remarquables en retenant deux critères principaux : 
- espèce inscrite aux niveaux 1,2 ou 3 de priorité de conservation en Isere ; 
- espèce utilisant de manière avérée ou potentielle le site pour la reproduction. 
Ainsi 12 especes se dégagent du tableau ci-dessus : le Butor étoilé, le Blongios nain, le 
Héron pourpré, la sarcelle d'été de niveau 1 ; le Torcole fourmilier de niveau 2 ; La Grèbe a 
cou noir, le Bihoreau gris, le Busard Saint-Martin, la Perdrix rouge, le Vanneau huppé, le 
Pigeon Colombin et la Chevêche d'Athéna de niveau 3. 

2 

9 

8 

Faibles risques de disparition 
(dépend des mesures de 
conservation) 
Faibles risques de disparition 
(quasi menacé) 

Insuffisamment documentés 

Les especes invasives ou « à problèmes » 
L'étude du CORA 38 sur l'ENS du Bois Français précédemment citée, indique la présence 
d'espèces exogènes dont les effets en milieu naturel sont néfastes comme : 
- le ragondin (Myocastor coypiis) 
- la tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) 
La FRAPNA lsere5' ajoute à cette liste la perche soleil (Lepomis gibbosus) et le poisson chat 
(Ameiurus nebulosus). Ces deux espèces exogènes ne semblent toutefois pas menacer 
l'équilibre et la diversité des populations piscicoles. 
L'étude du CORA précise également la présence d'espèces pouvant être considérées 
comme nuisibles, à savoir le sanglier (Sus scrofa) et le grand cormoran (Phalacorcorax 
carbo) pour lesquelles les comportements et effets sur le site sont à préciser. 

castagneux, Hirondelle de rivage, Huppe fascié, 
Locustelle tachetée, Martin pêcheur d'Europe 
Lièvre brun, Guêpier d'Europe 

Castor, Crapaud commun, Orvet, Triton alpestre, Aigle 
royal, Bondrée apivore, Faucon hobereau, Faucon 
pèlerin, Grand duc d'Eurqg 
Musaraigne aquatique, Autour des palombes, Bécasse 
des bois, Gros bec cassenoyaux, Perdrix rouge, Pipit 
farlouse, Sizerin flammé, Tarin des aulnes 

La situation en 2010 

Total 

Dans la perspective de la présente révision du PLU, la commune du Versoud a souhaité 
disposer d'une mise à jour de cette connaissance des milieux naturels. L'association Nature 
et humanisme a réalisé en 2009-2010 une étude complémentaire à celle de 2003, 
essentiellement centrée sur la faune. 

5 1 

L'étude remise en février 2010 met en évidence une situation stable ; même si la période 
d'observation relativement courte n'a pas permis un inventaire exhaustif, les relevés sur le 
terrain ont permis de confirmer l'essentiel d'une très bonne connaissance antérieure du 
territoire. 

Des dégradations ponctuelles des milieux naturels ont été observées : 
- décharges sauvages de déchets ; 
- coupes à blanc de petits massifs ou de rangées d'arbres, surtout le long des fossés 

et chantournes. Ces coupes sont préjudiciables aux petits corridors biologiques que 

58 intégré aujourd'hui dans la LPO (Ligue protectrice des oiseaux) 
59 FRAPNA Isere, Plan de gestion du Bois Français, section B : Evaluation patrimoniale, juillet 2001, 
p.32 
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constituent ces fossés, qui permettent de passer du coteau Ci la plaine et de traverser 
celte-ci. 

Par ailleurs, les relevés d'écrasements de faune mettent en évidence les corridors 
biologiques qui, bien que mineurs (ne figurant pas sur la cartographie départementale du 
RESI, voir ci-dessous) sont néanmoins intéressants à protéger. 

Corridors biologiques REDI 2009 

Les enjeux de la biodiversité 

Situation en 201 0 

La biodiversité se définit comme la diversite des espéces vivantes et de ieurs caractères 
génétiques. Si la commune apparan comme dotée d'une biodiversité intéressante 
notamment en matiére d'avifaune, la situation actuelle montre un déclin général de plus en 
plus rapide. L'étude faunistique indique qu'il est encore temps de s'orienter vers un 
développement durable permettant la restauration des habitats naturels et le retour à la 
biodiversité. 
D'un point de vue spatial, la Boucle de Bois Français et la forêt alluviale constituent les 
espaces concentrant la plus haute biodiversité et offrant un axe de liaison entre la 
Chartreuse et Belledonne ainsi qu'une halte pour les espèces migrantes. Ce lieu apparaît 
comme un espace cloisonné et il conviendrait de soigner les transitions et les liaisons. A ce 
titre, les corridors biologiques que l'on peut définir comme des espaces de liaison ou voie de 
communication entre des milieux naturels revêtent une importance singulière. 

Les corridors bioloqiques et lieux à enieux 

Empruntés par la faune ces corridors naturels sont liés a deux types de milieux : 
- au réseau hydrographique : ruisseaux, chantournes ; 
- aux espaces ouverts qui peuvent etre rattachés à un réseau végétal (de type haie) ou aux 
cultures ou milieux associés (bois, friches.. .). 
Avec l'urbanisation grandissante de la vallée du Grésivaudan, ces corridors biologiques se 
trouvent de plus en plus contraints. Les constructions fleurissent dans les anciens champs, 
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les chemins sont minéralisés et les haies champgtres laissent peu à peu leur place à des 
haies à essence unique (thuyas, laurier) dans les zones urbaines ou à la monoculture de 
maïs dans la plaine. La contrainte se retrouve également dans la traversée de certaines 
voies de communication et dans le busage de certains fossés. 
A ces gênes occasionnées pour la faune terrestre, il faut adjoindre celles concernant la 
faune aquatique. L'étude faunistique privilégie à ce titre la restauration des ruisseaux et 
chantournes par différents moyens tels que le nettoyage des déchets, la dépollution de l'eau, 
l'entretien écologique des berges (éviter les coupes simultanées sur les deux berges 
notamment au printemps) et leur reboisement, l'aménagement des chutes et des grilles, 
l'agrandissement des passages sous le CD 523 ... 

La planche 33, réalisée d'après les études de l'association Nature et Humanisme (étude 
2003 + mise à jour 2010), révèle la localisation des corridors ainsi que les points de conflit 
existants. 

La volonté de préserver les corridors biologiques a été prise en compte dans le PLU de 
2005 : 

- dans les secteurs urbanisés, en amont de ta voie ferrée, ces corridors coïncident 
avec des risques naturels forts (risques de débordement torrentiel) qui imposent des 
distances de recul aux constructions ; 
dans la plaine, les fossés et chantournes sont inscrites en zone N (naturelle) et non 
en zone A (agricole), pour leur assurer une meilleure protection réglementaire. 

Corridors biologiques mis à part, d'autres lieux constituent des enjeux en matière de 
biodiversité. On peut les regrouper en trois ensembles principaux : 

- les espaces existants à préserver (forêt alluviale, prairies, vergers ...) ; 
- les espaces à recréer (forêt alluviale, haies champêtres ...) ; 
- les espaces accueillant des espèces végétales protégées. 

La planche 35 répertorie et localise ces espaces à fort potentiel6'. 

60 Afin d'être plus complète, la planche devrait regrouper également les milieux humides ainsi que 
l'ensemble des corridors biologiques précédemment évoqués. Pour des questions de lisibilité 
seulement les trois ensembles principaux et leurs sous ensembles sont abordés ainsi que deux 
corridors biologique particuliérement menacés par l'urbanisation. 
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PLANCHE 34 : LES CORRIDORS BlOLOGlQUES LOCAUX 

4 -  Corridors biologiques toutes espèces 

4 B 1 i Corridors biologiques des oiseaux 

3 Obstacles 

La carte ci-dessus indique l'analyse locale des corridors biologiques d'après le Réseau écologique du 
département (REDI) de I'lsere, complétée par les observations de l'association Nature et humanisme. 
Si l'ensemble de la vallée et des flancs de Belledonne est utilisé pour la migration des oiseaux, il restc 
encore de grarides catégories de faune qui sont gênées dans leurs déplacements ce qui occasionnent 
notamment des écrasements sur les voiries au niveau des CD 523 et CD 165. L'étude insiste sur deux 
endroits principaux pour le passage de la grande faune qui permettent la libre circulation entre les 
flancs de Belledonne et la plaine : La Masse et Côtes Belles. Pour la petite faune le d6veloppement 
du réseau de haies champêtres permettrait de faciliter Ics liaisons entre les différents espaces boisés 
de la plaine. 
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PLANCHE 35 : ENS DU BOIS FRANÇAIS 
Localisation des secteurs intéressants pour la faune 

zones humides Source : R. Pierrel, SIG Frapna Isère 

Seule la partie de l'ENS localisée sur la rive gauche de I'lsére est située sur le territoire communal du 
Versoud. 
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PLANCHE 36 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
D'aprés études 2003 + complément 207 0 

r#*ib 

Praities et anciens vergers dei flancs de Beledanne 

m Espaces intéressants (foret alluviale, prairie. -. ) 

A Friche pouvant se~v i r  reconstituer la forgt alluviale 
Prairies permanentes Ci maintenir w 3 créer 
Corridor biologique ii préserver (dernier espace ouvert dans z0n.e urbanisée) 

Espèce inscrite sur la liste des especes protBg6es dans le département de 
I'lsère au titre de I'article 1 de I'arn2te préfectoral du 21 janvier 1993, (P38) 

A savoir : te Pdystlc à aiguillons (Polystichum acuktum IL.) Roth) 

O Espéces inscntes dans la liste des plantes d'intén3t interdbpartemental 
d'aprés Plantes rares et menacées en Région RhGne-Alpes, 1989, (LRr) 
EspBces végétales inscrites dans le Pré-catalogue des espdces vegdtales rares A du,,,,,,,,,,, ,992 ,,,,,) 

Espèces végétales inscrites sur la Liste des plantes rares et menacées en 
région Rhdne-Alpes, 1989, ( L W )  

Sources : Études faunistique ei florisiique 2003, complément d'étude faunistique 2010 
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1 - 6 - ENJEUX PAYSAGERS 

L'étude paysagère réalisée dans la partie 1 - Diagnostic peut être complétée par les enjeux 
paysagers qui se dégagent des études environnerrientales. 

Les ouvertures paysagères 

Les flancs anciennement cultivés de Belledonne ont été, en une cinquantaine d'années 
envahis par la forêt. Les conséquences sont multiples : le paysage s'est fermé, la tour 
d'Étape avait disparu, cachée par la végétation, les prairies ou clairières accueillant une 
faune et une flore spécifique sont devenues rares. Les ouvertures paysagères existantes 
comme les belvédères sont à conserver, voire à retrouver. 

Les entrées de la commune 

L'entrée sud 
L'entrée sud est actuellement marquée par la zone d'activités de Malvaisin, deux stations 
services et iJn tissu urbain distendu. L'aménagement de la zone d'Étape et la poursuite des 
aménagements urbains dans le secteur (piste cyclable, allée piétonne...), en amont de la 
RD, couplés à la « redécouverte )) de la tour symbole de I'histoire de la commune, devrait 
permettre de marquer le caractère de l'entrée sud. 
L'entrée nord 
L'actuelle entrée nord se fait par la RD 523. Les automobilistes arrivent de Lancey et 
passent sans s'en apercevoir à Pruney avant d'atteindre enfin ce qu'ils perçoivent comme la 
commune a savoir le centre du village où ils sont obligés de ralentir. A l'avenir, l'entrée nord 
de la commune devrait glisser progressivement à l'amont du centre. 

La Boucle de Bois français 
(( Le paysage de /'ENS du Bois Français n'est pas classé, il offre cependant une variété de 
points de vus perçus par les visiteurs sur les massifs alpins alentour et donne une grande 
valeur esthétiques a certains endroits du site. D'autre part, on peut aussi apprécier le site en 
termes d'ambiances même lorsque le paysage n'offre aucun dégagement de perspectives 
pour le regard mais implique l'ensemble des sens. Par exemple ce sera la promenade dans 
la partie relictuelle de forêt alluviale, sous les grands chênes pédonculés de la forêt de la 
Bâtie en certains endroits la majesté des arbres.. . "» 
La Boucle de Bois français offre à la fois la tranquillité aux espèces animales et végétales et 
un lieu de loisir et de détente pour les habitants de l'agglomération grenobloise. II convient 
de préserver cet espace. 

Le caractère villageois 
II conviendrait de conserver les éléments hérités de I'histoire communale comme certaines 
maisons du bourg, les anciennes fermes, les granges, les murs en pierre, ou encore la place 
du village contribuent à donner un caractère villageois à la commune. Si la place de la 
Libération pouvait au début du Mme siècle jouer pleinement ce rôle, c'est aujourd'hui la 
place de la Liberté qui peut l'avoir, surtout depuis son aménagement en 2008. 
L'aménagement des terrains encore non bâtis en face de la place de la Liberté est 
stratégique tant pour l'image du centre du village que pour sa fonctionnalité. 

Les potentiels verts 
Les boisements de plaine notamment la forêt alluviale et les haies bocagères résiduelles, ont 
beaucoup diminué en 30 ans comme les vergers et espaces ouverts (surtout entre la voie 
ferrée et Belledonne. Ces espaces qui servent d'abri à une faune et flore particulière (et 
parfois de corridor biologique) participent a la richesse paysagère de la commune. Il convient 
de protéger ces espaces et de créer des respirations dans le tissu urbain par l'utilisation des 
potentiels verts, comme par exemple les espaces interstit~els en bordure de voie ferrée, les 
vergers en pied de pente, les haies champêtres.. . 

61 Frapna Isère, Plan de gestion du Bois Français, seclion B : Evaluation patrimoniale, juillet 2001, p. 4 
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1 - 7 - MILIEUX URBAINS 
Rue Compagnie 

Les ruisseaux Séphane 
Les nombreux ruisseaux de la commune qui traversent les 
milieux urbains (centre du village, lotissernerits.. .) parfois 
busés lorsqu'ils traversent les voies, sont régulièrement 
entretenus et ont reçu des aménagements leur donnant des 
caractères différents. Dans la rue Saint-Exupéry, les 
habitants d'immeubles collectifs accèdent à l'espace public 
par des passerelles, ceux des lotissements de Pruney situés 
en bordure du ruisseau du Ruty ont fleuri les berges. Quant 
au ruisseau du Versoud, II accueille une promenade et 
alterne des séquences naturelles et plus urbaines. 

Les haires de clôture 
Les haies de clôture sont souvent des murailles vertes 
composées d'une seule essence d'arbustes (lauriers, 
thuyas...), qui n'offrent pas un milieu propice au 
développement de la petite faune, et ferment le paysage de 
manière monolithique. II conviendrait d'informer les 
pétitionnaires lors du dépôt de permis de construire sur la 
constitution de haies de type champêtre. Ces conseils 
viseraient a favoriser l'utilisation d'une variété d'essences 
plus importante et si possible propres a la région, afin de 
diversifier les milieux et le paysage de la commune. 

La qestion des eaux pluviales 

Infiltration sur les parcelles 
Les revêtements de type goudron et les constructions occupent une grande proportion du 
sol. En cas de forte pluie, I'eau ruisselle et les revêtements empêchent I'eau de s'infiltrer 
dans le sol et la dirigent vers les réseaux d'eaux pluviales qui, s'ils ne sont pas déjà 
surchargés, la conduisent vers des exutoires naturels (ruisseaux, chantournes, fossés qui a 
leur tour peuvent être saturés) qui servent de relais avant I'lsère. 
Aujourd'hui la philosophie en la matière a changé. II s'agit d'infiltrer un maximum I'eau de 
pluie dans les parcelles afin d'éviter les saturations et inondations qui pourraient en résulter 
(inondation dans les villes à l'aval de I'lsère comme Grenoble par exemple) et donc d'avoir 
une surface suffisamment grande pour le faire. 
En cas d'opération d'envergure (lotissement, zone d'activités...), il s'agit de stocker I'eau 
dans un bassin de rétention qui restituera cette eau dans le milieu naturel de manière 
progressive c'est-à-dire en deux ou trois jours. Pour les constructions individuelles, il s'agira 
plutôt de limiter l'imperméabilisation des sols. 

Imperméabilisation des sols 
Pour lutter contre une trop forte imperméabilisation des sols, il convient de réfléchir à des 
formes de revêtement n'empêchant pas l'infiltration sur les parcelles. Ainsi, au lieu de 
préférer une allée ou une cour goudronnée, les habitants devraient être conseillés pour ne 
mettre par exemple que deux bandes de roulement en matériaux imperméabilisant du portail 
au garage, et garder la surface restante en gazon ou tout autre revêtement perméable. 

Rejet cn milieu naturel 
Avant d'être rejetées en milieu naturel les eaux pluviales doivent être aussi propres que 
possible, c'est pourquoi il convient de traiter les eaux notamment de parking (pouvant 
contenir des substances telles que de l'huile ou des hydrocarbures). Si ce type de traitement 
existe déjà sur la commune, il devra être poursuivi et développé afin de devenir la norme. 
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PLANCHE 37 : SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS 

Forêt alluvialei 
du Bois 
Français 

Boisement 
ripisylve de I'ls15re 

Zones urbaines patrimoniales 
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1 - 8 - LES RESERVES DE CHASSE ET DE PECHE 

Les réserves de chasse 

En 201 0, les périmètres de chasse et de réserves de chasse sont en cours de régularisation 
à la Préfecture de I'lsère. 

Les réserves de pêche 

II n'y a pas de réserve de pêche dans la commune 
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2 - 1 - EAU POTABLE (AEP) 

Données générales 

La commune assure en régie directe le service public de l'eau avec son réseau 
d'alimentation en eau potable (AEP), à partir de l'adduction assurée par le SIERG. Depuis 
1993, la commune est alimentée en eau potable par le SlERG et n'exploite donc plus la 
source gravitaire. 
L'eau achetée au SIERG, avant d'être revendue aux particuliers, est acheminée jusqu'à la 
station de pompage qui l'envoie jusqu'aux réservoirs situés sur le chemin de Roussillon. 
Le réseau communal AEP comporte environ 29,5 km de canalisations. 

Consommations 

source : SI ERG, Rapporf d'activité exercice 2008 
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La commune compte 1963 abonnés à l'eau en 2008 (contre 1810 en 2005). 
L'évolution des consommations moyennes de 2001 à 2008 est modérée, elle marque même 
une légère baisse depuis 2006. 

Diagnostic et enjeux 

Un diagnostic a été réalisé en 2004 par la SMDEA pour les réseaux d'eau potable, eaux 
usées et eaux pluviales, afin de mettre à jour les données d'un précédent diagnostic datant 
de 1994. 
Les réservoirs communaux du SIERG ont été équipés d'un système de régulation de 
remplissage adapté a la consommation de la commune. Ces mesures ont permis : 
- de réguler l'alimentation du réservoir communal ; 
- d'éviter le trop plein et donc le gaspillage ; 
- de diminuer les volumes rejetés dans le collecteur du SlEC notamment en période de 
pluie. 

Défense contre l'incendie 

Le réseau AEP est également chargé d'assurer la défense incendie des zones urbanisées. 
En 2011, il comporte 102 hydrants (bouches ou poteaux incendie) répartis sur toute la 
commune, et une bâche de réserve incendie située a la ferme Docteur Bouchel ; installations 
100% confirmes en 201 1. 

L'aérodrome, domaine privé, possède une défense incendie privée (6 poteaux). Des 
mesures concernant le débit en m3/heure et la pression en bar ont été réalisées sur chacun 
d'entre eux afin de vérifier la conformité du réseau. L'installation n'est pas conforme en débit 
simultané. 

(voir planche 38 : RÉSEAU AEP) 
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2 - 2 - ASSAINISSEMENT (EU) 

Données générales 

Le réseau d'assainissement collectif est exploité directement par la commune et dessert la 
quasi totalité du territoire communal, à l'exception de quelques habitations ou installations 
isolées (une ferme en amont, et des installations dans la plaine : une ferme agricole, le 
chenil, etc). 
Les collecteurs communaux se déversent dans le collecteur intercommunal du SIEC a partir 
de stations de relevage. Les eaux usées, via le réseau grenoblois, sont acheminées vers la 
station d'épuration Aquapole (située au Fontanil) pour y être traitées avant d'être rejetées à 
I'lsère. 

En 2008, 1946 abonnés bénéficiaient du service de l'assainissement collectif. Parmi les 
abonnés à I'eau potable, seulement 17 n'étaient pas raccordés a un réseau 
d'assainissement collectif, et les nouvelles constructions réalisées depuis ont été raccordées 
au réseau collectif. Le taux de raccordement est de 99%. 
Linéaire de canalisations EU et EP (en 2003) : 
- 40 km en séparatif (dont : 21,4 km pour les EU et 19,5 km pour les EP) ; 
- 2, l  km unitaire, soit 5% du réseau EU. 
De 1994 à 2003 les travaux de mise en séparatif et d'extension de réseaux ont permis une 
diminution des réseaux unitaires de 21 %. 

Diagnostic et enjeux 

conformément a la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992, un Schéma directeur d'assainissement a 
été établi en mai 2005, par la SMDEA (voir planches 37 et 38). 

Ce Schéma directeur prolonge les études suivantes : 
- Diagnostic de I'assainissement individuel - commune de Le Versoud, SMDEA, 

novembre 2003 ; 
- Étude géologique d'aptitude des sites à /'assainissement non collectif - commune de 

Le Versoud, 8ureau d'études F. Jeannolin, octobre 2004 ; 
- Étude diagnostique du réseau d'assainissement - commune de Le Versoud, SMDEA, 

mars 2004. 

Le diagnostic de 2003 a fait une étude précise des problèmes rencontrés dans les différents 
secteurs et abouti a un programme d'amélioration des infrastructures : 

- eaux parasites ; 
- extensions possibles du réseau collectif ; 
- portions de réseau encore en unitaire ; 
- stations de relevage. 

Les eaux parasites 
Les eaux parasites sont des eaux claires captées par le réseau d'eaux usées. Le débit et 
donc la dilution des effluents sont parfois considérablement augmentés ce qui influe sur le 
coût de fonctionnement des stations s'épuration ainsi que sur leur efficacité de dépollution. II 
peut s'agir d'apports de sources, de ruisseaux, de WC publics, de fontaines ou autres, qui 
constituent des apports parasites permanents. 
En 1993 la commune approchait les 44 m3/heure d'apports nocturnes d'eaux claires dans le 
collecteur du SIEC. Depuis cette date la commune a diminué de 84% cet apport en équipant 
le réservoir d'eau potable de la commune d'un système de régulation de remplissage adapté 
à la consommation de la commune. Le secteur de Pruney qui constituait encore en 2003 le 
point noir du réseau en matière d'intrusion d'eaux parasites, a été traité depuis. 
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Extensions de réseau 
Une extension du réseau collectif a été réalisée entre la rue Victor Hugo et la rue Henri 
Dunant. Une extension de réseau est prévue le long de la RD 523 dans le-cadre de la future 
zone d'activités d'Étape. 

Mise en séparatif des réseaux EU et EP 
Le Schéma directeur de 2005 prévoit la mise en séparatif de divers petits tronçons de réseau 
unitaire. Les anciens réseaux unitaires sont utilisés pour les eaux pluviales. 
Les secteurs concernés en 2005 étaient les suivants : 

- avenue Pasteur l route de Chambéry ; 
- lotissement de Belle Plaine ; 
- cité du Pruney ; 
- lotissement de Prés Perrets. 

En 201 1, les travaux de mise en séparatif sur ces secteurs ont été réalisés, sauf sur le 
secteur de Pruney (réalisation en cours en 2012). 

Stations de relevage 
Deux stations de relevage supplémentaires ont été réalisées dans le secteur Belle plaine. 

Assainissement non collectif 

II subsiste dans la commune des situations isolées qui ne permettent pas d'envisager un 
raccordement et qui continueront à être traitées en assainissement non collectif (ANC). 
L'étude de zonage d'assainissement non collectif de 2004 et le Schéma directeur de 2005 
aboutissent au classement de 5 petits secteurs isolés, non raccordés et non raccordables, 
en assainissement non collectif (voir planche 39) : 

- Lilatte (refuge APAGI) ; sols inaptes à I'infiltration classique ; amélioration du systeme 
d'ANC existant ; 

- la Buissière (ferme isolée) : sols inaptes à I'infiltration classique ; réhabilitation du 
systeme d'ANC existant ; 

- Roussillon (ferme en amont du village) ; sols inaptes à I'infiltration classique en raison 
de risques de glissement de terrain ; amélioration du systeme d'ANC existant ; 

- Brassières (aérodrome) : sols favorables à I'ANC ; compléments d'installations ; 
- Bois français (base de loisirs) ; sols favorables à I'ANC ; compléments d'installations. 

Conformité et contrôle des installations (SPANC) 

Bien que tous les utilisateurs d'ANC s'estiment satisfaits de leurs installations, le Schéma 
directeur révèle que 94% des installations ne sont pas conformes aux normes en vigueur. 
Pour suivre la mise aux normes et le contrôle de ces installations, la commune a mis en 
place un SPANC (Service public d'assainissement non collectif). Un contrat d'assistance 
pour la création du SPANC a été passé avec la société SERGADI le 30 octobre 2007 (voir 
sous-dossier 6 -ANNEXES du PLU). 

2 - 3 - EAUX PLUVIALES (EP) 

Données générales 

Le réseau de récupération des eaux pluviales est géré par la commune. Les nombreux 
travaux de mise en séparatif des réseaux (EU et EP) entrepris depuis les années 1980 ont 
permis de diminuer le rejet d'eau « propre » dans le réseau d'assainissement collectif. Des 
traitements spéciaux ont été mis en place pour les eaux pluviales des parkings notamment 
afin d'éviter la pollution des milieux naturels. 
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Eaux pluviales, diagnostic et enjeux en 2004 

Svnthèse du diaqnostic du -- réseau d'eaux pluviales par secteur en 2004 - 

Secteurs Diagnostic 
Le Pruney Les eaux pluviales se rejettent dans des fossés en 4 points différents sur le 

secteur hormis celle des rues V Hugo, E. Zola et A. Renoir qui se rejettent 
dans les réseaux d'eaux usées route de Chambéry 

La rue de la Dhuy Toutes les eaux pluviales en provenance du secteur de Pruney et de la rue de 
la Dhuy de rejettent dans le réseau d'eau usées, Route de Chambéry qui 
apres mise en charge se rejettent par surverse et s'acheminent ensuite vers 
un fossé. 

Côtes Belles Pré Novel : Les eaux pluviales sont collectées et rejetées dans un bassin de 
et Belle Plaine rétention privé. 

Avenue Pasteur et Côtes Belles : Lors de la mise en séparatif les réseaux 
unitaires de l'Avenue Pasteur deviendront des réseaux de collecte des eaux 
pluviales 
Belle Plaine : même principe que ci-dessus. 

L'est du  bourg Tout le réseau d'eaux pluviales se rejette dans le milieu naturel en deux points 
(dans un fossé et dans une chantourne). 

L'ouest du  bourg Le réseau d'eaux pluviales de la rue Saint Exupéry se rejette dans le ruisseau 
du Versoud, celui de la rue P. Crétien (entre la place de la Libération et la rue 
Compagnie Stéphane) se rejette dan le ruisseau La Riverate qui se déverse 
lui-même dans le ruisseau du Versoud. Globalement dans ce secteur les 
eaux pluviales sont rejetées en trois points dans le ruisseau du Versoud. 

Les Jonquilles, Tout le réseau d'eaux pluviales se rejette dans le milieu naturel en un point 
les Iris et la situé rue Henri Giraud 

Zone d'activités 
. - Les Deymes. Le réseau d'eaux pluviales se rejette dans le ruisseau du Versoud. 
Les secteurs non cités sont en séparatif 
Source : SMDEA, Étude diagnostique du réseau d'assainissement, mai 2004 

La mise en séparatif des réseaux EU et EP 
Le Schéma directeur d'assainissement de 2005 prévoyait la mise en séparatif de plusieurs 
portions de réseaux unitaires. Tous les points noirs relevés dans le diagnostic de 2004 (ci- 
dessus) ont été traités depuis, a l'exception de la rue Daniele Casanova (travaux en cours en 
201 2) et de Pruney (travaux programmés en 201 2). 

L'intrusion d'eaux pluviales dans les réseaux d'eaux usées 
L'intrusion d'eaux pluviales dans les réseaux d'eaux usées augmente les volumes d'eau a 
traiter et induit une élévation du coût de fonctionnement des stations d'épuration, ainsi que 
du temps de fonctionnement des stations de relevage. A Pruney, le secteur était en 2004 
sujet a des problèmes conséquents d'intrusion d'eaux pluviales (plus de 40 m3/h à I'antenne 
de Près Pcrrets qui récupérait la totalité des eaux usées du secteur) et les effluents de la 
commune de Villard-Bonnot constituaient la principale source d'intrusion du secteur (au 
moins 20 m3/h). Ces intrusions parasites ont été traitées depuis. 
A ces intrusions principales s'ajoutaient celles de I'antenne des Iris sur la route de Grenoble 
qui génère 9 mYh ; la mise en conformité de ce secteur est en cours en 2012. 
La principale source d'apport d'eaux pluviales a été éliminée. Il s'agissait du trop plein du 
réservoir communal qui aujourd'hui n'est plus connecté au réseau d'assainissement collectif 
soit u n  gain de 60 m3/h. 
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PLANCHE 39 : RÉSEAU EU, PLAN 
Source : SMDEA, Schéma directeur d'assa/rzhsement, 2005 (sans échelle) 
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PLANCHE 41 : ZONAGE D'ASSINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 
Extrait de plan - Schéma directeur d'assainissement, SMDEA mai 2005 
(sans échelle) 

en vert : secteurs d'assainissement non collectif 
en jaune : secteurs d'assainissement collectif 
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PLANCHE 42 : RESEAU GAZ DE VILLE 
Plan d'après GDF-EDF Services septembre 2008 



La totalité des secteurs urbanisés ou urbanisables sont desservis par le réseau électricité 
BT. 

Selon ERDF (courrier électronique du 5 mai 2010), ( ( i l  n'y a pas de transformateur en 
surcharge n i  pouvant présenter des points faibles , Ic concessionnaire contrôle et mesure au 
fil de l'eau les réseaux et, a minima, étudie un état initial avant chaque ajout possible de 
charge en cas de délivrance d'une A U  (autorisation d'urbanisme) en mairie. 
(. . .) Nous ne pouvons indiquer (.. .) les puissances nominales, ces caract6risfiques étant 
considérées comme commercialement sensibles (dites /CS) (. . .) de même que le nombre de 
points de livraison ainsi que les consommations transitées. » 

En absence de données techniques précises sur les niveaux de charge du réseau et des 
postes de transformation (données commerciales non communiquées), il est difficile de 
connaître la capacité des équipements actuels à supporter des charges nouvelles. Les 
nouveaux projets importants doivent faire l'objet d'une concertation avec les services 
d'ERDF. 

GAZ DE VILLE 

Les secteurs urbanisés de la commune sont desservis par le réseau de gaz naturel basse 
pression de GRDF, depuis le gazoduc situé dans la plaine de I'lsère (voir planche 40). 

Ce réseau peut être aisément étendu aux secteurs d'urbanisation future prévus par le PLU 
de 2005 et qui sont en continuité immédiate de secteurs déjà urbanisés. 

(voir planche 42 : RESEAU GAZ DE VILLE) 

CHAUFFAGE URBAIN 
II n'y a pas de réseau de chauffage urbain dans la commune. 
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3 - RISQUES 

3 - 1 - RISQUES NATURELS 

Les phénoménes naturels 

Définitions des phénomènes présents sur la commune 

Tableau récapitulatif des phénomènes présents sur la commune et leur définition 
Phénomènes Définitions 
Inondation des Submersion avec vitesse et hauteur d'eau importantes des terrains avoisinants le 
fleuves et rivières lit d'une riviere ou d'un fleuve, due à une crue. 
lnondation de plaine Accumulation et stagnation d'eau claire dans une zone plane. L'eau provient soit 
eri pied de versant d'un ruissellement lors d'une grosse pluie soit de la fonte des neiges soit du 

débordement de ruisseaux torrentiels ou de canaux en plaine. 
Crue torrentielle Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 

s'accompagne souvent d'un important transport de matériaux solides et d'érosion. 
Ruissellement sur Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, 
versant généralement consécutive à des précipitations exceptionnelles. Ce phénomène 

peut provoquer l'apparition de ravinement. 
Ravinement Erosion provoquée par des écoulements superficiels qui se manifestent en dehors 

du réseau hydrographique, généralement lors de précipitations exceptionnelles. 
Glissement de Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de 
terrain rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés 

sont variables : glissement affectant un versant sur plusieurs metres (ou dizaines 
de metres) d'épaisseur, coulbe boueuse, nuage d'une pellicule superficielle. 

Suffosion Tassement superficiel des terrains meubles, géncralement sableux, graveleux et 
caillouteux, provoqué par des circulations d'cau souterraine. 

Source : PPRNP du Versoud, août 2007 

Le risque sismique n'est pas recensé ici en  tant que tel puisqu'il s'applique aux règles de 
construction sur l'ensemble du territoire français. Le BRGM, dans une annexe du  ddcret du  
1 4  mai 1991, classe la zone e n  1 b, dite de sismicité faible. 

Les risques naturels et  l'histoire au Versoud 

Glissements de 
terrain 

Tableau de synthèse 
Phénomène Date et localisation 
Crues des fleuves 1651, 1750 ; 1859 (bicentennale) ; 1882 ; 1928-1 970 (35 crues naturelles) ; 1968 
et rivières (décennale) 
Crues des torrents 24 décembre 1968 : le ruisseau du Versoud subit une crue soudaine causée par 
et rivières l'écroulement d'une maison dans le lit du ruisseau en amont de la commune. Une 
torrentielles débâcle brutale a provoqué la crue et la mort par noyade de bovins dans une 

étable. Les autres ruisseaux ont pratiquement tous connu des débordements 
causés par des embâcles au niveau des buses routières ou autres. 
1959 : Glissement de terrain atteignant la cité de la Lunette (1400-1500 mètres 
cube) affectant la propriété de M. Arbarettaz. Même glissement été 1993, 
décembre 1993, avril 1994, Mars 1995, ,juin 1995. Cause : infiltrations du ruisseau 
temporaire des Carellieres (commune de La Combe de Lancey). 
4 mai 1977 : une coulée boueuse sur le territoire communal de La Combe de 
Lancey vient s'épandre entre les maisons de la cité de la Lunette. 
9 février 1984 : une coulée de boue se produit dans le ruisseau de la Lunette, elle 
arrache les arbres des berges, obstrue le passage busé et s'étale sur 500 mètres 
de long. Son volume était de 500 mètres cube et la dénivelée de 210 rnetres. 
Le pâturage ovin au lieu dit Etapes a engendré des niches d'arrachements. 

Les affaissements 12 janvier 1995 : affaissement de terrain sous une construction (Malvaisin) suite à 
des pluies abondantes et une secousse sismique produite 15 jours auparavant. 

Source : PPRNP 2007 op. cit. 
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Les risques de crue de t'Isère 

La crue de l'isère : le risque le plus présent sur la commune 
Le risque d'inondation causée par une crue de I'lsère s'applique à l'ensemble des 
communes traversées par la rivière et notamment aux communes du Grésivaudan telles que 
le Versoud. Par l'étendue du territoire concerné (même si la majorité est non urbanisée) c'est 
le risque qui est le plus présent sur la commune. 
II existe différents types de crues répertoriées suivant leur ampleur et leur périodicité qui ont 
été étudiées et permettent aujourd'hui de calculer et d'estimer le risque pour les populations 
des communes concernées. 

Les types de crue et leur périodicité 
Les types de crues sont les suivantes (par ordre croissant): 

- les crues décennales : inférieures à 1500 m3/s ; 
- les crues centennales : la valeur centennale estimé par H. ~ iv ian"  en 1962 soit 

comprise entre 1500 et 1800 mYs ; 
- les crues bicentennales : la crue de période de retour 200 ans a été évaluée a 

1 900m3/s a Pontcharra mais celle de 1651 a été évaluée à 2500 m3/s. 
Les crues les plus fortes correspondent à des précipitations de type océanique se déroulant 
préférentiellement en octobre et novembre. L'écoulement se produit environ en 48 heures. A 
de tels débits, des ruptures de digues sont probables : elles se sont produites pour des crues 
moins importantes en 1928,1948. 
Une bande de terrain de part et d'autre de la rivière peut de fait être le lieu d'écoulements 
violents. A cette occasion, la ligne SNCF constitue un obstacle pour les eaux de 
débordement et met à l'abri des écoulements vifs de la rivière pour les terrains côté piémont. 
Toutefois, lors d'une crue bicentennale, toute la zone de plaine pourrait être inondée. 

Les crues et l'histoire 
Historiquement, la crue la plus importante connue pour les 200 dernières années fut celle de 
1859 pendant laquelle le débit de I'lsère a atteint 2000m3/s à Pontcharra et 1800m3/s à 
Grenoble. Les crues de 1651, 1673,1740 et 1778 sont jugées égales ou supérieures à celle 
de 1859 et celle de 1651 a été évaluée à 2500 m3/seconde (en temps normal le débit de 
I'lsère varie de 140m3/seconde en janvier à 291m3/seconde en juin, soit une moyenne 
annuelle de 1 83m3/seconde63). 

État des documents existants et des contraintes à prendre en compte 

Le premier PPRNP (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles) a été approuvé 
en décembre 2000. 

Le PPRl (Plan de prévention des risques d'inondation) a été étudié spécifiquement pour les 
risques d'inondation de la plaine de I'lsère. II se limite à la plaine en aval de la voie ferrée. II 
a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 2007. 
Le plan de zonacie définit différentes zones interdisant ou limitant les possibilités de 
construire : voir planche 42. 
Le rècllement précise les interdictions ou contraintes de construction selon les différentes 
zones. 
Le dossier complet du PPRl se trouve dans le sous-dossier 6-ANNEXES du PLU. 

(voir planche 44 : LE PPRl DE JUILLET 2007) 

Les études engagées pour le PPRl ont entrainé la révision du PPRNP de 2000. 

62 D'après H. Vivian, « Les crues de L'Isère a Grenoble et l'aménagement actuel des digues », in 
Revue de géographie alpine, 1969, t58 fasc. 1 
" Les écoulements moyens ont été calculés à partir des 35 dernières années à Grenoble (source : 
DlREN Rhône-Alpes, juillet 2001) 
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Le PPRNP révisé a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 août 2007. 
II définit une nouvelle cartographie des différents risques naturels hors inondation de I'lsere 
(document « multirisques ») avec des zones rouges (risque fort, interdiction totale), bleues 
(risque faible, construction sous conditions) et blanches (absence de risque) : voir planche 
43. Plusieurs natures et niveaux de risques peuvent affecter certains secteurs, et exigent 
une lecture attentive des documents. 
Le règlement du PPRNP révisé définit les contraintes de construction ou d'aménagement qui 
sont liées aux différentes zones. 
Le dossier complet du PPRNP révisé se trouve dans le sais-dossier 6-ANNEXES du PLU. 

(voir planche 45 : LE PPRN DE AOÛT 2007) 

Le PPRl et le PPRNP ont valeur de servitude publique et ont un rang supérieur au PLU. Les 
contraintes qu'ils énoncent doivent être prises en compte dans le zonage du PLU, selon les 
articles 126-1 et R 123-24 4" du Code de l'urbanisme. 
Ces documents doivent être consultés avant tout projet dans les secteurs concernés et leurs 
régles doivent être impérativement respectées. 

Risque de débordement de la chantourne de Lancey 
Depuis 2007, dans le cadre d'une révision du PPRN par les services de l'État, de nouvelles 
études ont mis en évidence de nouveaux risques d'inondation par débordement des 
chantournes entre la voie ferrée et la route départementale. 
Le Préfet de l'Isère a signalé ces risques à la commune, par lettre du 5 mars 2009 ; il lui a 
demandé d'interdire tout projet nouveau de construction à l'intérieur d'un périmètre d'étude. 
Au moment de l'arrêt du projet de PLU en juin 2011, la commune ne disposait pas d'autres 
précisions. Cependant, l'avis du Préfet sur le projet de PLU arrêté mentionne des 
prescriptions complémentaires liées à une étude alors en cours. 
La commune et les services de l'État se sont concertés pour prendre en compte de manihm 
plus précise cette étude : Étude hydraulique - inondation par la chantourne de Lancey sur la 
commune du Versoud, SOGREAH décembre 201 1. 

Cette étude détermine différents niveaux et vitesses d'inondation en cas de crue centennale. 
II en résulte un classement de secteurs en aléas fort, moyen ou faible (voir planche 43). 
La réalisation de constructions en aléa faible, dans des secteurs ou les hauteurs d'eau 
maximales ne dépasseraient pas 0,50 m, est techniquement possible. Cependant, elle 
réduirait d'autant les surfaces et les volumes d'expansion possible des inondations et 
constituerait un facteur aggravant, sauf si des dispositions garantissent la conservation des 
volumes d'expansion existant avant travaux. 
En conséquence, le classement en niveaux d'aléas correspond aux prescriptions suivantes : 
- en secteur d'aléa fort et moyen : terrains inconstructibles (les terrains déjà construits 
peuvent rester en zone U, classement reconnaissant un état d'urbanisation de fait ; mais ces 
terrains ne sont plus constructibles) ; - en secteur d'aléa faible : 
- terrains inconstructibles, sauf dans le cas où le projet de construction est en mesure de 
garantir, sur l'assiette fonciGre concernée, la cwsemticwi du volume d'expansion des 
crues ; ce cas concerne le secteur de Lilatte, avec un projet en cours d'étude en 2012 qui 
pourrait répondre a ces exigences ; 
- secteurs inconstructibles, classement en usne agricole ou naturelle (zone A ou zone Pd), 
sauf dans le cas 00 un projet d'amenagement à venir est en mesure de garantir, sur 
l'ensemble du secteur concernk, la conservation du vdume d'expansion des crues ; ce cas 
concerne le secteur de Prés Pemets, oii un c l a s m e n t  en zone AU stricte (non constructible 
en l'état) est possible, à condttton que le projet futur r4ponde à ces exigences, à l'occasion 
d'une modification du PLU. 

L'intégralité de l'étude sur le risque de débordement de chantourne se trouve dans le sous- 
dossier 7 - DOCUMENTS INFORMATIFS du PLU. 
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PLANCHE 43 : CARTE ALÉA INONDATION - CRUE CENTENNALE 
MAXIMUM EXTRAIT DE TOUS LES SCENARII ETLIDIES » 
Étude de l'aléa inondation de la chantourne de Lancey au Versoud, 
SOGREAH décembre 201 1 
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3 - 2 - RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Pipeline de la S.P.M.R. 

La Société du Pipeline Méditerranée-Rhône, (S.P.M.R.) possède et exploite un réseau de 
pipelines de produits pétroliers qui alimente les régions de Provence-Côte d'Azur et Rhône- 
Alpes. Les pipelines sont des canalisations enfouies dans le sol a des profondeurs 
variables.qui assurent le transport des gaz, produits chimiques et hydrocarbures. Conçus 
pour résister a des pressions importantes, ils n'en restent pas moins vulnérables aux 
agressions extérieures notamment celles provoquées par les engins mécaniques. Le 
percement d'un pipeline entraîne un jaillissement de produits gazeux ou liquides qui peut 
présenter les risques suivants : explosion, incendie, asphyxie ou pollution. Si une 
surveillance de la canalisation et de ses abords est effectuée régulièrement et la présence 
du pipeline signalée par des bornes et balises (jaunes avec un numéro), le risque est 
toujours présent. 
Le pipeline présent sur la commune a une longueur de 2,3 km (voir planche 46). Du nord au 
sud, il longe une partie de la limite communale avec Villard-Bonnot puis la piste cyclable au 
bord de I'lsère et la partie ouest de l'aérodrome avant de poursuivre sur le territoire de 
Domène. 

Une déclaration d'intention de commencement de travaux est obligatoire pour toute 
intervention à proximité du pipeline afin de limiter ce risque, et tout projet dans une bande de 
100 mètres donne lieu à une demande de renseignements. Ces déclarations ou demandes 
concernent par exemple la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes hors voirie, le 
creusement du sol ou le dessouchage par des moyens mécaniques, le curage de cours 
d'eau et fossés, la pose de clôtures, de pylônes, la pose de canalisations. 

Gazoduc GRT-Gaz 

Un gazoduc Domène-Pontcharra longe la voie ferrée du côté de I'lsère dans sa traversée de 
la commune (voir planche 47). 
Cette infrastructure impose des contraintes de recul des constructions par rapport a son 
tracé, des restrictions d'usage et de plantations des terrains riverains, ou encore des 
dispositions spécifiques de protection pour les ouvrages de franchissement ou se trouvant 
nécessairement a proximité. 

Ces contraintes ont rang de servitudes, elles sont résumées dans le RÈGLEMENT 
(Dispositions générales) et sont précisées dans les ANNEXES du présent PLU. 
Comme pour le pipeline SPMR, une déclaration d'intention de commencement de travaux 
est obligatoire pour toute intervention à proximité du pipeline afin de limiter ce risque, et tout 
projet dans une bande de 100 mètres donne lieu à une demande de renseignement. 

Autres risques industriels et technologiques 

D'autres risques peuvent affecter la commune. Des ruptures de barrages à l'amont ou à 
l'aval de I'lsère pourraient causer des inondations importantes. De plus, de nombreuses 
installations classées SEVESO sont localisées dans la région grenobloise et pourrait en cas 
d'incident exploser et dégager des fumées toxiques. I I  est à noter que le développement de 
la zone d'activité de la Grande Ile pourrait, suivant la nature des entreprises, amener de 
nouveaux risques pour la commune. 

Les risques sanitaires liés à la pollution des sols d'anciens sites industriels (site des 
anciennes papeteries de Pruney) sont examinés au chapitre 1-2 de la partie 2 du Rapport de 
présentation (pollution des sols). 
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PLANCHE 44 : LE PPRl DE JUILLET 2007 
extrait de la carte de zonage réglementaire du risque - III 0000 
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PLANCHE 45 : LE PPRNP DE AOÛT 2007 - extrait de la carte de zonaae réaiementaire du risaue 1 /10000 



PLANCHE 46 : PIPELINE SPMR 
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3 - 3 - LES RISQUES SANITAIRES 

L'eau potable 
La commune fait appel au S.I.E.R.G. pour son alimentation en eau potable. Elle n'est donc 
pas concernée directement par des périmètres de captage. Des analyses sont faites 
régulièrement par le laboratoire régional d'analyse des eaux sous le contrôle de la DDASS et 
un rapport annuel sur la qualité de l'eau est produit par la commune. 

Les baignades 
« La baignade constitue une activité de loisir très prisée. Elle peut cependant présenter un 
risque pour la santé des baigneurs (gastro-entérite, infection ORL) si elle est pratiquée dans 
une eau contarninée6'». Le site de baignade du Bois Français fait ainsi partie des 234 sites 
contrôlés de la région Rhône-Alpes en raison de l'importance de sa fréquentation, de la 
nature même du lieu et des risques particuliers de pollution. La qualité sanitaire des eaux de 
baignade est ainsi régulièrement surveillée par la DDASS et particulièrement durant la 
saison balnéaire par des contrôles bimensuels. Ces derniers reposent (( sur la réalisation 
d'analyses bactériologiques; les gerrnes recherchés, indices d'une contamination, ne 
constituent pas en eux-mêmes un danger pour la santé des baigneurs, mais ils peuvent 
indiquer par leur présence, celle simultanée de gerrnes ~ath0gène.s~~ ». 

Risques sanitaires liés a la pollution des sols 
Les risques sanitaires liés a la pollution des sols d'anciens sites industriels (anciennes 
papeteries de Pruney) sont examinés au chapitre 1-2 de la partie 2 du Rapport de 
présentation (pollution des sols). 

64 DDAS de I'lsére, Sun/eillance des baignades, communes de Saint-lsmier Le Versoud, Baignade du 
Bois Français, année 2003 
65 Idem. 
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4 - POLLUTIONS ET NUISANCES 

4 - 1 - LE BRUIT 

Le bruit est présent sous deux formes principales : I'aérodrome et les voies de circulation (y 
compris voie ferrée) ; les formes secondaires étant le bruit du aux installations industrielles et 
celui dit domestique (tonte de pelouse.. .). 

La commune est incluse dans le périmètre d'un Plan de prévention du bruit dans 
l'environnement (PPBE) en cours d'établissement en 2011, dans le cadre de la Directive 
européenne de 2002. 

L'aérodrome 
La commune est soumise a un plan d'exposition au bruit. L'espace concerne par les 
nuisances sonores, correspondant au cône d'envol et d'atterrissage de I'aérodrome, se 
divise en trois zones principales de la plus forte nuisance à la moins forte. 
A chaque zone correspond des contraintes pour I'occupation des sols. La cartographie jointe 
permet de constater que la partie urbanisée de la commune n'est pas concernée par ces 
nuisances. Seuls quelques habitations de type agricole et des bâtiments de I'aérodrome sont 
concernés. 

Les nuisances sonores de I'aérodrome 

Source : Plan d'exposlfion eu bruit, potfer é connaissance de la Préfecture de I1\s&re, 2002 

Les voies de circulation 
Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le 
classement dans une des cinq catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports torrestres et à l'isolement 
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acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. II se réfère aux 
différents arrêtés préfectoraux, notamment le n02001 -2988 du 25 avril 2001 modifiant l'arrêté 
no99-1 870 du 12 mars 1999. 

Tableau d e  synthèse de classement des  infrastructures d e  transports terrestres66 

Nom de Délimitation Catégorie d e  Niveau Niveau Largeur Type de  
l'infrastructure d u  tronçon l'infrastructure sonore sonore des  t issu 

de  de secteurs (rue en 
référence référence affectés (( U » o u  
L Aeq L Aeq par le  bruit t issu 
(6h-22 h) (22h-6h) (1) ouvert) 
en dB(A) en dB(A) 

Ligne S.N.C.F Commune 3 70<L576 65<L571 100 mètres 
RD 165 PR 3.296 au 4 65~L570  60<L565 30 mètres Ouvert 

PR 4.833 
RD 523 PH 11.838 au 3 70<L576 65<L571 100 mètres Ouvert 

PR 10.050 
RD 523 PR 10.050 au 3 70<L576 65<L571 100 mètres Ouvert 

PR 9.700 
RD 523 PR 9700 au 2 76qL581 71 4 5 7 6  250 métres Rue en 

PR 8.009 « U )> 

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci- 
dessus, comptee de part et d'autre de t'infrastructure : 

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 
- pour les infrastruclures ferroviaires, A partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

Source : Porter a connaissance de la Préfecture de I'lsère, 2002 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n095- 
20 (pris pour l'application de l'article L. 11161 161 du Code de la construction et de 
I'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que 
d'habitation et de leurs équipements) et no95-21 (relatif au classement des infrastructures de 
transports terrestres modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de 
I'habitation). 

Les formes secondaires ou bruits (c domestiques n6' 

Jardin et bricolase 
Dans les locaux d'habitation et leurs dépendances, l'utilisation de tout appareillage à moteur 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, scies mécaniques, perceuses, raboteuses ...) n'est 
autorisée que les jours ouvrables de 8h à 12 h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de IOh à 12h. 

Musique 
Sur la voie ou les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par 
leur intensité et notamment ceux susceptibles de provenir de radios, magnétophones. .. 

Sports et loisirs 
D'une manière générale, les activités sur les terrains de sport ou de loisirs doivent respecter 
les niveaux sonores compatibles avec les règles de bon voisinage et s'interrompre à 22h 
sauf manifestation autorisée. 

Animaux 
Les possesseurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une 
gêne sonore pour le voisinage. 

" Pour une carte détaillée se référer aux annexes. 
67 D'après les arrêtés municipaux en vigueur en 2004. 
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PLANCHE 48 : LES AMBIANCES SONORES 

- ~ni i t  IU) wa inîmîmctures a ~ ~ a i m s  

End lie aux industrielies au artisandes 

BWR cie tni. uiiein r domestique 
 ni^ üé aux sctiviîês wricoles. mume si de ioisin 

~rui t  cie type r naturai. 

Cette carte donne un aperçu des différentes ambiances sonores de la commune. Six catégories 
principales (de la plus nuisante à la plus agréable) ont été définies, représentant chacune le type de 
bruit propre au milieu. Toutefois, ces catégories ne peuvent offrir un degré de précision élevé (pas de 
calcul du nombre de décibels) ; par exemple, la tour d'Etapes située en <i bruit de type naturel D reçoit 
les nuisances sonores du CD 523 et certains bruits de type domestique. II s'agit d'approcher le 
territoire? communal suivant ses différentes ambiances sonores 
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La CCPG, organisme gestionnaire 
Depuis le le' janvier 2010, la collecte des ordures menageres a été prise en charge par la 
CCPG, à la suite du service assuré précédemment par la SICIOMG (SIVOM existant depuis 
1974, et dissous dans la CCPG). 

La production de déchets 

En France, la quantité de déchets ménagers (et assimilés) produite en une année par un 
habitant est passée de 250 kg en 1960 à 350 kg en 1990 et en 2005 on l'estimait à environ 
500 kg pour les Rhônalpins. 

source ; siciomg.fr 

Les quantités de déchets produites par les habitants du Grésivaudan sont sensiblement 
supérieures a la moyenne de la région, même si l'on observe une stabilisation des chiffres 
depuis quelques années. 
Ces quantités de déchets produits rendent d'autant plus nécessaire une démarche de tri 
selectif et de valorisation des déchets (ménagers ou autres). 

La collecte 

La CCPG rend obligatoire l'utilisation de containers de 240 litres minimum, les autres 
récipients (poubelles, sacs poubelles) étant interdits et non collectés par le service de 
ramassage. Les ramassages sont de deux types : le tri sélectif (emballages carton et métal, 
bouteilles plastiques), les ordures ménagères. Des points d'apport volontaire sont mis a 
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disposition du public dans plusieurs lieux de la commune sous forme de conteneurs (1 pour 
le verre, 1 pour les papiers). 

Les habitants peuvent également se rendre directement aux déchetteries du S.I.C.I.0.M.G 
situées à Crolles, à Saint-lsmier et au Touvet, qui permettent aux particuliers d'utiliser 
gratuitement différents bacs permettant de recueillir gravats, grillages, déchets verts, 
électroménager si le volume ne dépasse pas 2 m3. Les professionnels doivent payer une 
cotisation annuelle et une somme supplémentaire au-delà de 0,5 m3 par jour. 

Tri et valorisation des déchets 

Tri et protection de l'environnement, données générales 
Matériaux recyclés en 2003 Matières premières 

en France économisées 
11 000 tonnes d'aluminium 44 000 tonnes de bauxite 
270 000 tonnes d'acier 270 000 tonnes de minerai de fer 
338 000 tonnes de carton 845 000 tonnes de bois 
135 000 tonnes de bouteilles 108 000 tonnes de pétrole 
plastiques 
1,5 millions de tonnes de verre 900 000 tonnes de sable 

Autres impacts environnementaux 

Moins de carrières d'extraction, des 
paysages plus beau. Des économies 
d'knergie et d'eau dans le processus 
de fabrication. Réduction des 
transports de rnatidres, moins de 
pollution de l'air. Des emplois directs 
ou indirects créés chaque année. 

Source :journal du S./. C. 1. O.M. G, avril 2004 

sosource : SlClOMG : Rapport d'activité Dour l'année 2008, sur siciomg.fr 
Tonnages et évolution des dépôts dans les déchefferies 
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I Ume 

source : SICLONLÇ : ; , . - .  , wr ai&mg.fr 

Tonnages de dbcb veitre et papier d m  kit tdlI%m m u m s  en 2008 
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source ! SICIOMG : &mri d ' d W  pour l'année 2008, sur sfciomg.fr 
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Le traitement 

A l'origine du SICIOMG, la méthode de traitement dominante des déchets était l'incinération, 
alors que les déchets organiques, principaux combustibles, ne représentent 28% du contenu 
des poubelles domestiques. 

Les méthodes de tri sélectif, de collecte des encombrants ou de dépôt en déchetterie, ou 
encore la sensibilisation du public ont permis de valoriser de plus en plus de déchets 
(métaux, verre, plastiques, etc.) et de réduire considérablement les quantités incinérées. 

II reste à continuer le mouvement pour un traitement des déchets organiques à domicile par 
compostage. D'un point de vue économique si les habitants de la CCPG compostaient leurs 
déchets organiques cela correspondrait à plus de 4000 tonnes de déchets en moins à traiter 
par incinération et permettrait à la collectivité de réduire ses dépenses. Des campagnes de 
sensibilisation des habitants sont ainsi menées par la Communauté de communes pour 
l'utilisation du compostage et des bacs de compost sont proposés à l'achat. L'aspect 
économique est mis en avant car le compostage permettrait aux familles d'économiser de 
l'argent, d'éviter d'acheter du compost dans le commerce, de participer à la protection de 
l'environnement (moins de déchets incinérés et de transports, moins de compost tiré des 
tourbières.. .). 



PARTIE 3 

JUSTIFICATION DES CHOIX ET EXPLICATION 
DÉTAILLÉE DES ÉVOLUTIONS APPORTÉES 

I - ANTÉRIORITÉS RÉGLEMENTAIRES 
2 - JUSTIFICATION DES CHOIX DU PADD (Projet 
d'aménagement et de développement durables) 
3 - REGLEMENT GRAPHIQUE (ZONAGE) (zonage) 
4- RÈGLEMENT ÉCRIT 
- EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ER) 
6 - RECULS ET TROUÉES 
7 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC) 
8 - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 
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PLANCHE 49 : POS (2000), SECTEURS URBANISÉS - 1110000 
extrait du plan de zonage 112500 -.- -. .- . - . -- -- - . - - - - . -. - , 

Les ûaits r W s  souiigmiit IBB O m b  entre mnee wbhle& urbanisables et zones agricoles ou 
natufulles. las ourfarns jeun- aux mm6 AU Büictes. 



PLANCHE 50 : POS (2000), LA PLAINE - 1110000 
Extrait du plan de zonage 115000 

PLAN DE ZONAGE - - ~ a  plaine, extrait 111 0000 
Les traits roupes mulignent la Ihnk entremes urbaiw w urbanisables et zones agricoles ou 
naturelies. Le4 surfacm jouies mrnspondent aux zones AU strictes. 



PLANCHE 51 : PLU 2005, SECTEURS URBANISÉS - 1110000 
Extrait du plan de zonage 112500 

LE VERSOUD (38420) - PLU 2005 
PLAN DE ZONAGE -Zones urbaines, extrait Il10000 
Les traits rouges soulignent les limites entre zones urbaines ou urbanisables et zones agricoles ou 
naturelles. Les surfaces jaunes correspondent aux zones AU strictes. 



PLANCHE 52 : RÉVISION DU POS EN PLU 2011, SECTEURS URBANISÉS - 1110000 environ 
Extrait du plan de zonage au 112500 

version en couleurs, montrant clairement les limites entre les zones UA et AU d'une part, et les zones A et N d'autre part. On note en particulier le déclassement de 2 zones AU du PLU de 2005 et zones A. 

1- 
1- 

mi- - - - A 



Les documents d'urbanisme s'appliquant sur le territoire communal avant la présente 
révision du POS en PLU sont, par ordre chronologique : 
1 - le Plan d'occupation des sols (POS), approuvé en avril 1978, a connu sa dernière 
modification le 4 décembre 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur du PLU le 6 octobre 2005 ; 
2 - le Plan local d'urbanisme (PLU) est approuvé le 6 octobre 2005 jusqu'a son annulation 
par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2009, qui est devenue 
applicable le 30 juin 2010 a la suite du jugement du 20 juin 2010 de la Cour administrative 
d'appel de Lyon ; 
3 - le POS est entré à nouveau en vigueur à compter du 30 juin 2010, jusqu'à l'approbation 
du présent PLU. 

Compte tenu de ce contexte juridique particulier, le présent chapitre aborde les évolutions 
apportées d'abord par rapport au POS de 2000 (dernière version en vigueur du POS), 
ensuite par rapport au PLU de 2005. 

1 - 1 - LE POS DE 1978 (MODIFIÉ 2000) 
le Plan d'occupation des sols (POS) a été approuvé en avril 1978, et a connu une 
dernière modification n07 le 4 décembre 2000. 11 a été remplacé par le PLU en 2005. Ce 
POS entre à nouveau en vigueur au 30 juillet 2010, date d'effet de l'annulation du PLU de 
2005 par le Tribunal administratif de Grenoble. 
(voir planches 49 et 50 : PLANS DE ZONAGE DU POS 2000) 

Depuis l'annulation du PLU de 2005 intervenue en 2009, deux modifications mineures du 
POS ont été décidées : modification simplifiée n08 du 17 février 201 1, modification simplifiée 
n09 du 24 mars 201 1 (voir DIAGNOSTIC p.9). 

1 - 2  - LE PLU DE 2005 

Le PLU (Plan local d'urbanisme) de la commune a été approuvé le 6 octobre 2005. 

Ce PLU n'a pas connu de modification. En revanche, suite à différents recours, il a été 
annulé par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2009, avec effet 
différé au 31 juillet 201 O. Suite a un recours en appel, la Cour administrative d'appel de Lyon 
a confirmé I'annulation du PLU, avec application immédiate après son jugement du 29 juin 
201 o. 
Le PLU de 2005 ne présentait pas de discontinuité majeure par rapport au POS et 
s'inscrivait dans la même logique d'économie d'espace, par ailleurs largement déterminée 
par les contraintes du territoire (risques naturels et coupures morphologiques). Le règlement 
évolue assez profondément et permet un premier niveau de densification et de 
renouvellement du tissu urbain existant. 
Les limites générales de l'urbanisation potentielle sont légèrement étendues, tout en restant 
en amont de la voie ferrée. Le projet de zone d'activités de Grande île, ZAC d'intérêt 
communautaire située au nord à cheval sur la commune voisine de Villard-Bonnot, est 
intégré dans le PLU sous la forme d'une zone AUi. 
(voir planches 51 et 52 : PLANS DE ZONAGE DU PLU 2005) 

Bilan de l'application du  PLU de 2005 à 201 0 
Le PLU a permis de réaliser l'importante opération de la zone d'activités de Grande île. II a 
aussi permis de remplir diverses (< dents creuses », de réaliser des opérations d'habitat 
collectif ou groupé, et de nouveaux lotissements de faible étendue. 
Environ 157 logements ont été ainsi réalisés entre 2005 et 201 0, en une dizaine d'opérations 
de 3 à 57 logements, pour une densité moyenne de 33 logements à l'hectare. 
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2 - JUSTIFICATION DES CHOIX DU PADD 
(PROJET D~AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES) 

2 - 1 - ORIENTATIONS GÉNÉRALES, CADRES DE RÉFÉRENCE 

SDRUG (Schéma directeur de la Région urbaine grenobloise) 
+ projet de SCOT 

LE VERSOUD s'inscrit dans le cadre du SDRUG (Schéma directeur de la Région urbaine 
grenobloise), approuvé le 12 juillet 2000. La présente révision N o l  du PLU, tout comme le 
PLU de 2005, est pleinement compatible avec le SDRUG de 2000. 

I -- --- - - - 

SDRUG du 12 juillet 2000, extrait de la Carte de destination générale~des~sols (sans échelle) 
En rose : espaces urbanisés et urbanisableç 
En violet : espaces d'activités (existantes et projets) 
En jaune : espaces agricoles 
En vert : espaces naturels 

En 2012, le SDRUG est en cours de révision en SCOT. Le projet de SCOT a été arrêté le 12 
décembre 201 1. avec comme échéance prévue son arrêt fin 201 1. Bien que le SCOT ne soit 
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pas finalisé avant l'approbation de la présente révision n O l  du PLU, ses orientations 
générales sont connues et sont prises en compte dans le PLU. 
Tout comme le PLU de 2005 s'inscrivait pleinement dans le cadre du SDRUG, le nouveau 
PLU révisé 2010 s'inscrit donc pleinement dans les orientations stratégiques du SCOT : 

- conforter I'attractivité de la région et son modèle de développement économique, 
- rechercher l'équilibre entres territoires centraux et périphériques, développer la 

solidarité entre les territoires, 
- faciliter la mobilité urbaine et maîtriser les déplacements intra et inter secteurs, 
- économiser l'espace en régulant /'urbanisation, en créant des limites claires 

entre espaces urbains et ruraux, en imaginant d'autres formes urbaines, 
- protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles. 

La prise en compte du projet de SCOT a été particulièrement attentive dans les domaines 
suivants : 
Al limites de I'espace agricole et maintien de réserves à moyen terme ; 
BI limites des espaces naturels, « trame verte » ; 
C l  extension du noyau central et maîtrise des activités commerciales ; 
D l  densification et renouvellement urbain. 

Ai LIMITES DE L'ESPACE AGRICOLE : 
Dans le nouveau PLU, le périmètre des zones urbaines et urbanisables a été resserre, pour 
ne pas consommer tout de suite tout I'espace possible et définir une hiérarchie des priorités. 
La zone d'activités de Grande île est actuellement en cours de remplissage ; en revanche, 
les secteurs des Deymes (entre la mairie et la voie ferrée) et d'Étape (partie amont) sont 
retirées des zones à urbanisées à moyen terme. 
Cette volonté suit également la motion du 9 septembre 201 0 de la Chambre d'agriculture de 
I'lsère sur les orientations d'aménagement des SCOT, pour une économie rigoureuse du 
foncier agricole. 
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carte « Superposition des espaces potenlieBement urbaniséhies el de I'intergt agricole des terres », document 
d'étude SCOT 2011. En rouge : inlér8t agricole îrbs fort ; en orange ; intérêt agricole fort ; en jaunei : ntérêl 
agricole moyen 

BI LIMITES DES ESPACES NATURELS 
Les études de (( trame verte )) du SCOT font apparaître de nouveaux enjeux, notamment en 
amont, vers le torrent des Deymes et te chemin de la République. La limite des espaces 
naturels suit les indications du futur SCOT dans ce secteur. 

carte « Préfiguration de la trame verte et bleue », document d'étude SCOT 201 1. 

CI  EXTENSION DU NOYAU CENTRAL AU SUD-OUEST 
L'ancien noyau du village du Versoud est très réduit et présente peu de possibilités de 
restructuration et d'implantation de nouveaux commerces de centre-village. La polarite 
commerciale et l'animation se sont déjà déplacées vers le sud, avec un supermarché à 
moins de 500m du noyau historique et de nouveaux commerces qui se développent le long 
de la RD. La délimitation d'un noyau central élargi vers le sud, le long de la RD, veut 
renforcer cette tendance pour le développement de surfaces commerciales de taille limitée. 
Le secteur d'ctape, à l'entrée sud de la commune, a fait l'objet d'un projet de ZAC qui paraît 
aujourd'hui inadapté, suite à l'avis défavorable du Commissaire enquêteur sur le premier 
projet de 201 0 (voir DIAGNOSTIC p. 9). Une partie du périmètre envisagé restera en espace 
agricole. L'autre partie, le long de la RD, pourrait accueillir des activités commerciales et de 
services ; dans le schéma du PADD puis dans le plan de zonage (règlement graphique), il 
est considéré comme une réserve foncière (zone AU non indicée), en attendant un nouveau 
projet de mise en valeur du nouveau périmètre, qui devra également prendre en compte les 
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locaux existants sur le site. Ce projet précisera la typologie des activités envisagées, en 
particuliers pour les commerces. 

DI DENSIFICATION ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
La commune du Versoud est considérée par le projet de SCOT comme « pôle d'appui » qui 
doit privilégier une densité relativement conséquente (30 a 40 logements à l'hectare) et le 
renouvellement urbain. 
Les opérations immobilières réalisées depuis le PLU de 2005 ont déjà concrétisé cette 
tendance, avec une densité moyenne de plus de 30 logements à l'hectare (cf. 
DIAGNOSTIC). Cette tendance est confortée par l'extension des zones de forte densité 
(noyau central et front de rue le long de la RD) et par des règles qui augmentent la densité 
possible. La commune a aussi choisi de définir des COS minimaux pour ces secteurs, pour 
inciter à ne pas gaspiller un foncier bien situé qui devient de plus en plus rare. 
Le tissu des zones d'activités est lui aussi susceptible de densification, c'est un objectif 
également recherché par la CCPG qui gere les zones d'activités de la commune. Le 
règlement des ZA permettra cette densification, tandis que la restructuration de la zone du 
Pont de Pruney (anciennes papeteries) permettra de diversifier et d'optimiser ce secteur. 

La présente révision du POS en PLU, tout comme le SCOT de la Région urbaine 
grenobloise, doit s'inscrire dans le respect des objectifs et orientations de la DTA (Directive 
territoriale d'aménagement) des Alpes du Nord, document de planification générale de la 
région pour les 20 a 25 ans à venir, prévu par l'article L Il 1-1-1 du Code de l'urbanisme. 
La DTA des Alpes du Nord est entrée en phase d'approbation en 2010. En 201 1, elle n'est 
pas encore opposable en termes de compatibilité, mais ses objectifs et orientations sont 
d'ores et déjà pris en compte dans Ic présent PLU : 

OBJECTIFS POUR LE ~ÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
ALPES DU NORD : UNE AMBITION METROPOLITAINE DANS UN 
ESPACE ALPIN PRESERVÉ 
- Organiser la métropole du Sillon alpin dans un espace multipolaire 
- Garantir le droit au logement par une offre diversifiée et accessible à tous 
- Préserver un système dkspaces naturels et agricoles et les ressources 
naturelles ef patrimoniales 
- Organiser la poursuite du développement économique et s'appuyer sur les pôles 
de compétitivité 
- Pérenniser le potentiel touristique 
- Garantir un système de transport durable, pour les liaisons internes et 
internationales 
ORIENTA UONS 
- Structurer le territoire multipolaire des Alpes du Nord autour du Sillon alpin et 
des vallées 
- Préserver et valoriser les espaces naturels et ruraux et les ressources 
- Promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement 
- Garantir un système de transport durable dans les Alpes du Nord. 

Le PADD et le PLU du Versoud sont compatibles avec le Porter-à-connaissance de la 
Préfecture de I'lsère transmis en 2003 pour la préparation du PLU de 2005. La lettre de 
cadrage de la Préfecture de I'lsére du 28 mars 201 0 vient actualiser et compléter le porter-a- 
connaissance enmettant en avant les exigences de l'État dans les domaines suivants : 

- renouvellement urbain et mixité fonctionnelle ; diversification des fonctions dans 
les quartiers à dominante résidentielle, renforcement ou reconversion des 
secteurs a dominante d'activités, importance de la zone de Grande Île, 
protection du caractère architectural de la cité ouvrière de Pruney ; 
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habitat : réponse à l'obligation de l'article 55 de la loi SRU, pour atteindre 20% 
au moins de logements locatifs sociaux ; 
modes de déplacements alternatifs à la voiture et accessibilité : définition d'un 
maillage hiérarchisé de voies, continuité d'itinéraires sécurisés pour les modes 
« doux », renforcement des transports collectifs ; 
foncier aciricole : préservation du foncier agricole ; 
bruit : réduction potentielle de l'exposition au bruit de la population ; 
risques technologiques : contraintes d'urbanisation à imposer aux environs des 
canalisations de transport de matières dangereuses ; 
gestion de I'eau : séparation rigoureuse des eaux pluviales, obligation 
d'infiltration des eaux pluviales ou de dispositifs de rétention ; 
corridors écoloqiques : protection de la forêt alluviale de I'lsère ; 

- convois exceptionnels : maintien d'un gabarit permettant le passage des convois 
exceptionnels sur la RD 523. 

La lettre de cadrage de la Préfecture de I'lsère du 28 mars 2010 figure dans DOCUMENTS 
INFORMATIFS du présent PLU. 

PORTER-À-CONNAISSANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ISERE 

Le PLU prend aussi en compte les éléments-types de Porter-à-connaissance du Conseil 
général de I'lsere transmis par courrier le 24 juillet 2009, portant sur les points suivants : 

- la gestion économe du foncier ; 
la maîtrise publique du  foncier ; 
le logement aidé ; 
la politique de la ville ; 
le schéma départemental dcs gens du voyage ; 
les collèges et autres bâtiments départemen taux ; 
les équipements communaux ; 
la question énergétique ; 
la mise en valeur du patrimoine bâti et l'insertion harmonieuse des constructions 
contemporaines dans le paysage ; 
la mixité urbaine ; 
le schéma départemental des espaces d'accueil d'activités économiques ; 
les politiques départementales de développement touristique et de loisirs ; 
les routes départementales ; 

- les transports collectifs ; 
- les modes doux ; 
- la présetvation des espaces naturels remarquables ; 
- la valorisation des paysages ; 

les haies ; 
l'agriculture et la promotion du  bois ; 
I'eau et I'assainissemcn t ; 
I'aniénagement des cours d'eau ; 
la gestion des déchets. 

Le PLU du Versoud s'inscrit également dans les 8 grandes orientations du SDAGE Rhône- 
Méditerranée, approuvé le 17 décembre 2009 : 

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions a la source pour plus 
d'efficacité 
Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques 

- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique 
dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux 

- Gestion locale et aménagement du  territoire : organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 
durable 
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- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
toxiques et la protection de la santé 

- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalites naturelles 
des bassins et des milieux aquatiques 

- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'aven 

- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau 

Le PLU, et plus précisément le PADD, suit les exigences, orientations et conseils donnés par 
les autres personnes publiques associées, sur tous les aspects détaillés ci-après. 

La commune souhaite une croissance démoqraphique modérée, tout en répondant autant 
que possible à une attractivité résidentielle forte. 
Compte tenu du manque de terrains disponibles, elle le fait à travers la possibilité de 
densifier le tissu urbain existant, en complément des quelques secteurs urbanisables à court 
terme (zones AU indicées). 

Le PLU maintient par ailleurs des réserves foncières à moyen ou long terme pour 
I'urbanisation future (zones AU non indicées), sur des terrains disponibles mais dont 
l'aménagement peut être conditionné par des risques naturels ou par des projets d'intérêt 
général. 

L'équilibre entre habitat et emploi est un objectif constant de la commune, qui abrite 
plusieurs zones d'activités d'intérêt communautaire sur son territoire. Certains projets restent 
a concrétiser (zone d'Étape), d'autres sont en cours de développement (zone de Grande île), 
tandis que les zones existantes commencent à s'engager dans un renouvellement (zone de 
Malvaisin et zone de Pruney - anciennes papeteries). 
La commune répond à la nécessité, confirmée par la CCPG (Communauté de communes du 
Pays du Grésivaudan), d'une offre diversifiée pouvant répondre aux besoins à venir des 
entreprises. 
La situation des zones d'activités, aux extrémités nord et sud de la commune, répond à des 
préoccupations d'accessibilité (routière, essentiellement, mais aussi par les TC) et de 
limitation des nuisances (éviter les promiscuités gênantes et le trafic de transit), alors que le 
règlement du PLU favorise par ailleurs la mixité fonctionnelle dans le tissu urbain existant. 
pour les activités non nuisantes. 
Le projet de la zone d'activités d'Étape, qui a fait l'objet d'une création de ZAC par la CCPG, 
nécessite d'être complètement revu suite à l'avis défavorable du commissaire enquêteur sur 
le premier projet du nouveau PLU (cf. DIAGNOSTIC, Antériorités). Le PADD et le zonage du 
PLU laissent le cadre ouvert pour ce projet sur un périmètre plus restreint. 

La consolidation de l'activité aqricolc, qui est encore fortement présente dans la plaine en 
aval de la voie ferrée est un objectif du PLU. Ses limites étaient clairement identifiées dans le 
POS puis dans le PLU de 2005. Le présent PLU présente une orientation nouvelle qui va 
dans le sens du SCOT et de l'économie des terres agricoles : il engage une réduction dcs 
zones urbanisables à moyen terme et déclasse certains secteurs en zone agricole, pour 
mieux assurer le maintien de l'activité agricole et ralentir de rythme de consommation des 
sols par l'urbanisation. 
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2 - 4 - AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE DE L'ESPACE 

Une continuité relative avec les documents antérieurs, avec des tendances nouvelles 
Compte tenu des contraintes fortes du territoire, l'aménagement de l'espace s'inscrit dans la 
continuité du POS puis du PLU de 2005. 
La continuité structurelle de l'urbanisation est renforcée le long de la RD 523 avec une 
capacité notable de renouvellement urbain et une possibilité de densification accrue par le 
règlement par rapport au PLU de 2005. 
En revanche, le nouveau PLU réduit sensiblement les périmètres d'urbanisation, soit par 
volonté de préserver des terres agricoles le plus longtemps possible, soit sous le coup de 
nouvelles contraintes de risques naturels (risques de débordement de chantournes, cf. ÉTAT 
l NIT1 AL DE L'ENVIRONNEMENT, Risques naturels). 

Les priorités de développement et d'aménagement portent sur les quelques secteurs non 
bâtis qui peuvent faire l'objet d'un aménagement global et concerté. 

La maîtrise de l'aménagement : la commune se réserve la possibilité de peser sur les 
opportunités d'aménagement, notamment dans les zones AU, par le moyen d'emplacements 
réservés situés sur les zones AU et qui correspondent à des besoins en matière d'espaces 
publics ou d'équipements publics. 
De plus, les zones AU indicées font l'objet d'Orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) qui déterminent les conditions d'aménagement de ces zones (voir 
point G ci-après). 
La volonté de maîtriser l'économie du foncier se traduit dans le PLU par la délimitation du 
zonage, par des dispositions réglementaires nouvelles (COS maximaux relevés, COS 
minimal imposé dans certains secteurs), et par des Orientations d'aménagement et de 
programmation qui précisent des objectifs de capacité de construction. 

2 - 5 - ENVIRONNEMENT 

L'identification et la préservation des milieux naturels 
La prise en compte de l'environnement naturel dans le PLU était déjà bien présente dans le 
PLU de 2005 et se trouve confirmée dans la présente révision du POS en PLU. 
La mise à jour de l'étude des milieux naturels (Nature et humanisme, février 2010) ne fait 
pas apparaître de nouveaux enjeux par rapport à ceux que la PLU de 2005 a pris en compte. 
Elle montre également que la situation ne s'est pas dégradée. 
Le corridor biologique d'intérêt local au niveau de Côtes belles est mieux pris en compte que 
dans le PLU de 2005, et se traduit par une Orientation d'aménagement et de programmation 
ainsi que par un Emplacement réservé. 

Qualité de l'eau et zones humides 
L'inventaire des zones humides n'a pas répertorié d'enjeu particulier. 

L'amélioration des réseaux 
Des études sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement, réalisées postérieurement au 
PLU de 2005, ont permis de compléter les connaissances et de conforter ies choix antérieurs 
d'urbanisation. Ces documents permettent de définir une stratégie de consolidation et 
d'amélioration des réseaux, sans incidence notable sur des projets de développement qui 
restent globalement modestes. 

La prise en compte des risques naturels et technoloqiques 
LE VERSOUD bénéficie d'un PPRN (Plan de prévision des risques naturels prévisibles, 
approuvé le 2 août 2007) et d'un PPRl (Plan de prévision des risques d'inondation, approuvé 
le 30 juillet 2007) qui déterminent clairement les contraintes liées aux risques naturels. Ces 
contraintes ont évolué par rapport à celles du PLU de 2005, mais ne modifient pas 
fondamentalement le zonage du PLU. 
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En complément de ces servitudes opposables, l'étude « Étude hydraulique inondation de la 
chantourne de Lancey sur la commune du Versoud (SOGREAH, dkcembre 201 1) a mesuré 
les aléas de débordement des chantournes en amont de la vuie ferrée. Les contraintes et 
prescriptions correspondantes sont prises en compte dans le règlement écrit et graphique. 
En ce qui concerne les risques technologiques, notamment ceux liés aux canalisations de 
transport de gaz ou d'hydrocarbures, les contraintes ont également connu une évolution 
réglementaire notable depuis 2005. Cette évolution fait l'objet de servitudes figurant dans les 
ANNEXES du PLU et prises en compte dans le zonage. 

En matière de risques technologiques, industriels et sanitaires, le projet de restructuration du 
site, développé par la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, permettra de 
régénérer une partie du tissu économique. Le projet d'aménagement et de gestion du site 
permettra également de maîtriser les quelques points noirs de pollution des sols. 

Les incidences du PLU sur l'environnement sont développées dans la partie 4 du présent 
rapport de présentation : INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT. 

Réseaux numériques 
Le PADD ne présente pas d'objectif spécifique de développement des communications 
numériques, l'initiative en la matière appartenant aux gestionnaires de réseaux ou au 
Conseil général de I'lsère. 
Toutefois, les orientations du PADD, en recherchant la densification autour de l'axe majeur 
de la RD 523, permettra de valoriser en priorité le secteur le mieux desservie par les 
infrastructures numériques. 

2 - 6 - ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT 

La mise en œuvre du PLH et le rattrapage du déficit en loqements locatifs sociaux 
LE VERSOUD est concerné par le PLH approuvé par la Communauté de communes du 
Pays du Grésivaudan (CCPG) le 2 juillet 2007 ; ce PLH était en cours d'étude lors de 
l'élaboration du PLU de 2005. 

Les objectifs du PLH sont précisément suivis par la commune, qui veille au respect des 
objectifs et anticipe sur les décalages potentiels (voir tableau ÉTUDE HABITAT 2020 en 
partie I I  DIAGNOSTIC, p. 74). 
Les dispositions réglementaires du PLU de 2005, imposant un taux de logements locatifs 
sociaux selon la taille ou le nombre de logements d'une opération immobilière, se sont 
avérées efficaces et ont permis en 5 ans de rattraper une part du retard. De nouvelles 
opérations sont projetées à partir de 201 1 et permettront de continuer dans ce sens, avec un 
objectif de 20% à atteindre en 2020 environ. 

Dans le cadre du nouveau PLU, ces dispositions réglementaires sont légèrement renforcées 
pour ne pas risquer de décalage ou de retard dans la réalisation de logements sociaux. Le 
recours a des secteurs d'objectifs de mixité (article L. 127-1 du Code de l'urbanisme) amène 
a fixer selon les secteurs des objectifs spécifiques précisément motivés. 

Les principaux projets en matière de circulation, quels que soient les modes de 
déplacements, relèvent d'initiatives spupra-communales (CCPG, CG 38, etc) et ne 
nécessitent pas de dispositions règlementaires particulières dans le PLU (Emplacements 
réservés par exemple), les emprises publiques étant globalement suffisantes. Les 
orientations du PLU s'efforcent de valoriser les dessertes existantes ou projetées. 

L'accessibilité routière 
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L'entrée sud de la commune bénéficie d'une bonne accessibilité routière depuis l'autoroute 
A41, Le projet de « barreau de liaison » entre la RD 523 et l'autoroute A41 par la RD 165, au 
nord de la commune, sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la CCPG, améliorera 
l'accessibilité routière de la commune par le nord. 
Cette bonne accessibilité routière en rabattement doit bénéficier aux zones d'activités 
La politique de modération du trafic en zone urbaine (RD 523) sera poursuivie, en 
concertation avec le Conseil général de l'Isère. 

Le développement des parcours cyclables 
La commune, en collaboration avec la CCPG et le Conseil général de I'lsere, a développé 
depuis de nombreuses années un cffort d'aménagements cyclables, le long de la RD 523 ou 
sur des parcours plus spécifiques. En 2012, la plupart des projets sont réalisés ou 
programmés. 

L'intégration possible de nouveaux proiets de transports en commun (TC) 
Les transports en commun urbains (autobus) s'arrêtent actuellement (en 2010) en limite sud 
de la commune et sont prolongés par les lignes d'autocars du réseau départemental 
Transisère et par le réseau complémentaire de la CCPG, devenue AOTU (Autorité 
organisatrice des transports urbains). 
La desserte par les TC du secteur nord de la commune sera à terme renforcée. Des parcs 
relais sont possibles en 2 endroits de la commune, pour développer le « rabattement » des 
voitures vers les TC de la plaine. 
Le choix de la commune de densifier I'urbanisation autour de l'axe de la RD 523 va dans le 
sens d'une valorisation de la desserte en TC. 
La localisation éventuelle de lieux d'intermodaiité (parkings relais) n'est pas définie 
précisément ; elle fera I'objet de choix concertés ultérieurement. 
Le parking qui accompagnera la future salle polyvalente, qui fait I'objet de l'emplacement 
réservé nO l ,  pourrait également servir de parc-relais pour la ligne de bus ou de car à 
proximité. 

2 - 8 - ÉQIJIPEMENTS ET SERVICES 

La commue a besoin de nouveaux équipements publics. 
Depuis le PLU de 2005, certains ont été réalisés (groupe scolaire, cantine, agrandissement 
de la rnairie) ; d'autres sont prévus (salle des fêtes, gymnase, nouveau cimetière, Maison 
des anciens, etc.). 
Les emplacements réservés ont fait I'objet d'une étude attentive et d'une mise à jour 
rigoureuse. Des emplacements réservés correspondant à des projets réalisés ou devenus 
sans objet ont été supprimés. D'autres ont été créés, pour permettre la réalisation de 
nouveaux équipements publics, notamment avec un emplacement réservé sur la zone AUE 
de Cotes Belles pour uri projet de gymnase. 

2 - 9 - SCHÉMA GÉNÉRAL DU PADD 

En complément du document écrit, le Schéma général du PADD montre les grandes lignes 
et les limites du projet d'urbanisation : 

les limites réduites et durables de I'urbanisation (existante ou potentielle) par rapport 
aux espaces agricoles ou naturels, avec notamment la limite stratégique entre l'espace 
agricole et la zone d'activités de Grande île ; 

les principes de continuité structurelle de t'urbanisation et de répartition générale des 
densités ; 

le choix de développer les activités économiques aux deux extrémités nord et sud du 
territoire de la commune, avec une bonne accessibilité automobile mais sans flux de transit 
dans le village. 
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3 - 1 - ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES 1-IMITES DE ZONAGE 

L'évolution des limites générales du zonage, c'est-à-dire des limites entre zones urbanisées 
ou urbanisables d'une part, et zones agricoles et naturelles d'autre part, a été relativement 
faible dans le passage du POS au PLU de 2005. Dans le présent PLU, elle va dans le sens 
d'une réduction des zones urbanisables au profit des zones agricoles (voir plans supra). 

DU POS (2000) AU PLU DE 2005 
(voir plans de zonage supra) 

En amont de la voie ferrée, les modifications restaient mineures et ne bouleversaient pas les 
grandes limites morphologiques et fonctionnelles de la commune : 

- le zonage du PLU de 2005 entraînait une réduction sensible des zones agricoles 
(zones NC au POS, zones A au PLU), mais qui correspondait en fait a une réduction 
nettement moins importante des surfaces cultivables : passage de zones agricoles 
(NC au POS) en zones naturelles (N), réduction de la zone agricole dans le secteur 
des Prés Perrets, entre la RD 523 et la voie ferrée ; pour prendre en compte une 
urbanisation de fait ignorée dans le zonage du POS (classement de terrains 
construits en zone UB ou UD), et pour constituer des réserves foncières pour 
l'urbanisation future à moyen et long terme (classement en zone AU stricte). 

- une partie de la zone agricole (NC au POS) en amont de la voie ferrée est classée en 
zone AUE (zone pour équipements publics) dans le PLU de 2005 ; 

- dans le même secteur le long de la voie ferrée, une parcelle contenant une maison 
qui est un siège d'exploitation agricole et qui est classée en zone UA au POS, est 
declassée en zone A : pour éviter toute spéculation et mitage de t'espace agricole ; 

- la zone naturelle (zone ND au POS, N au PLU) située en pied de coteau, en amont 
de l'ancien Chemin du Roy, était légèrement agrandie vers le bas pour prendre en 
compte les risques naturels ; 

Dans la plaine en aval de la voie ferrée, le PLU de 2005 intégrait déjà le projet d'extension 
de la zone d'activités de Grande île. 

DU PLU DE 2005 À LA NOUVELLE RÉVISION DU POS EN PLU /2012) 
(voir plans de zonage supra) 

Le nouveau PLU reprend la plupart des éléments du PLU de 2005, avec une évolution 
cependant sensible qui va dans le sens d'une réduction des périmètres urbanisables et 
d'une extension : 

- le devenir du secteur d'Étape, situé au sud de la commune et en amont de la RD, a 
fait l'objet d'un débat public très vif lors de la présente révision du POS en PLU. Suite 
a l'avis défavorable de l'enquête publique rendu en janvier 201 1 sur le premier projet 
du PLU, la commune a décidé de réduire le périmètre de la zone d'activités 
envisagée et de reclasser en zone A les terrains de la partie amont. Le projet sera 
repris par la CCPG pour la partie aval, sur une zone AU stricte (pour les terrains non 
bâtis) Les constructions déjà existantes sont exclues de la zone AU et du projet de 
ZA, mais les grands terrains résiduels autour de ces constructions seront en principe 
intégrés dans le projet. 

- La zone AU des Deymes, entre la mairie et la voie ferrée est déclassée en zone A, 
son aménagement semblant encore lointain, non prioritaire et soumis a des risques 
naturels (risques de débordement des chantournes) ; 

- Déclassement en zone AU stricte, A ou N des autres secteurs inconstructibles du fait 
des risques de débordement des chantournes, précédemment classés en zones U ou 
AU indicées (Lillatte, Pré Perrets, Pruney) ; 
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- Déclassement d'une partie de la zone AUE située le long de la voie ferrée (terrains 
n'appartenant pas déjà à la commune), compte tenu de leur caractère inconstructible 
en raison de l'aléa d'inondation de chantourne ; 

- Déclassement en zone A de la zone AU stricte de Prés-Perrets, compte tenu de son 
caractère inconstructible en raison de l'aléa d'inondation de chantourne ; 

- Maintien du classement en zone AUB du secteur de I'llatte, pour la réalisation d'un 
programme immobilier prévu de longue date et qui est essentiel pour l'équilibre social 
de l'habitat au Versoud ; 

- Extension significative de la zone urbaine centrale UA vers le sud-ouest, le long de la 
RD 523, pour densification et renforcement de la nouvelle centralité commerciale ; 

- Extension significative de la zone UB vers le nord-est le long de la RD 523, pour 
valorisation foncière et densification du (( front )) de la RD ; 

- Création de sous-zones correspondant à des objectifs particuliers de mixité sociale 
(pourcentages de logements locatifs sociaux) ou à des règles spécifiques de 
hauteurs maximales (en zone AUB) ; 

- Légère extension de la limite de la zone UD en amont de la rue de la Tour et en aval 
du chemin de la République, sous la tour d'Étape : pour rendre constructibles ou 
densifier quelques terrains correctement desservis, tout en maîtrisant l'impact 
paysager, et sous réserve d'évolution de la connaissance des risques naturels (cf. 
accord de principe de la Préfecture de I'lsère pour le réexamen de ces risques, par 
lettre du 5 mars 2009). La limite de cette urbanisation possible est cependant 
maintenue en dessous de la limite de trame verte » étudiée dans le cadre du projet 
de SCOT. 

Aucune évolution des limites générales du zonage ailleurs dans la commune. 

3 - 2 - ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE DES ZONES 

Du POS au PLU de 2005 
L'évolution de la nomenclature des zones a été importante lors du passage du POS au PLU 
de 2005, pour mettre en harmonie cette nomenclature avec les conventions courantes du 
zonage. 
En effet, la nomenclature des zones urbaines dans le POS suivait un ordre hiérarchique 
inverse de celle pratiquée habituellement, les zones urbaines les plus denses étant 
indiquées en UC et les moins denses en UA. 
D'autres zones faisaient référence à des types d'habitat ((( habitations individuelles isolées, 
jumelées ou groupées u, t( habitations collectives ))) ou à des procédures opérationnelles 
(« lotissements D )  qui ne correspondent pas à des catégories fonctionnelles reconnues par le 
Code de l'urbanisme et n'ont pas à entrer en ligne de compte. 
Par aitleurs, certaines indications spécifiques (zone UF « affectée au domaine public 
ferroviaire », ou zone NAg K secteur réservé aux installations EDF ») n'ont plus à donner lieu 
à un zonage particulier. Et les dénominations mélangeaient souvent indifféremment les 
termes de zone et de secteur. 
La nomenclature des zones N, particulièrement complexe voire confuse, appelait cgalement 
une simplification importante. Elles incluaient notamment l'aérodrome du Versoud, qui plutôt 
vocation à être identifié comme zone urbanisée pour une activité particulière. 

Du PLU de 2005 a la nouvelle révision du  POS en PLU (20121 
L'évolution de la nomenclature est ensuite très réduite dans le cadre du présent PLU. Elle se 
limite à la disparition de certaines zones (UBa, AUa), et a une nouvelle indication des zones 
UI ou AUi, selon leur localisation. 
La nature et le caractère des zones ne fait plus référence à des types particuliers d'habitat. 
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EVOLUTION DE LA NOMENCLATURE DES ZONES 
1 du POS ... 1 ... au PLU de 2005.. 1 ... à la nouvelle révision 1 

UC : zone centrale mixte 
d'habitations collectives et 
individuelles en ordre continu 

UB : zone mixte d'habitations 
individuelles isolées, jumelées 
ou groupées 
UBa: secteur en ensemble 
mixte d'habitations individuelles 
ou collectives 
UBb : zone a caractère 

UA : zone agglomérée, dense, 
mixité des fonctions, pas de 
COS) 

UB : zone de continuité relative. 
mixité des fonctions, COS maxi 
de 0,40) 
UBa : zone de continuité 
relative, mixité partielle des 
fonctions, COS maxi de 0,40 

du POS en PLU (2012) 

UA : idem 

UB : ldem 

Zone UBa supprimée, incluse 
dans UB 

commercial ou d'habitat collectif 1 
UBc : zone en ensemble mixte 1 UC : zone d'habitat individuel 1 UC : zone d'habitat de densite 
d'habitations individuelles 
isol6es ou groupées 

UA : zone mixte d'habitations 
individuelles isolées, jumelées 
ou groupées 
(non identifiée) 

NDa: secteur affecté A 
l'aérodrome du Versoud (avec 
sous-secteur 1 NDa) 

groupé, COS maxi 0,35 

UD : zone d'habitat individuel 
isolé, COS maxi 0,25 

UE : zone d'équipement 
d'intérêt général 
UG : zone d'activité de 
I'a4rodrome du Versoud 
UGx : l'indice X renvoie aux 
secteurs UGa, UGb et UGc où 
I'urbanisaiton est autorisée 
SOUS des conditioris 
particulières des nuisances 

moyenne, COS maxi 0,35 

faible, COS maxi 0,25 

ublics ou d'intérêt énéral 
Ut3 : idem 

UGx : idem 

sonores) 
UO : zone artisanale et UI : zone d'activitd UI : idem 
industrielle (installations Ulx : l'indice correspond aux Ulx : idem 
soumises a déclaration) secleurs Ula, Ulb, Ulc et Uld où 
UE : zone industrielle l'urbanisation est autorisée 
(installations soumises à sous des conditions 
déclaration) particulidres 
UF : zone affectée au domaine Supprimée, sans objet Idem 
public ferroviaire 
ZONES A URBANISER 
NA : zone de future AU : zone de future AU : idem 
urbanisation 
NAa : secteur réservé à des 
lotissements ou ensemble mixte 
d'habitations individuelles 
isolées, jumelées ou groupées 
et d'habitations collectives 

urbanisation 
AUa : zone urbaine 
insuffisamment équipée, 
urbanisation SOUS des 
conditions gknérales, le 
réglement correspondant à la 
zone UA 
Aub : zone urbaine 
insuffisamment équipée, 
urbanisation SOUS des 
ocnditions ghérales, le 
règlement correspondant a 

AUa : supprimde, incluse dans 
UA (zone correctement 
desservie et comportant déjà 
des constructions ; devient le 
secteur UA1 

AUB : idem 

1 celui de la zone UB. 
Nab : secteur réservé à un 1 Auc : zone urbaine 1 AUC : idem 
lotissement eu ensemble mixte 
d'habitations individuelles 
isolées, jumelées ou groupées 
idem Nac à Naf (cf. aussi plan 
de détail no 538-3) 

insuffisamment équipée, 
urbanisation SOUS des 
conditions générales, le 
règlement correspondant à 
celui de la zone UC 
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*NB : la numérotation des secteurs ne correspond pas à un ordre de priorité de réalisation, 
mais a une indication de repérage géographique sur le territoire communal ou dans certaines 
zones. 

(non identifiée) 

Nag : secteur réservé aux 
installations EDF 
Nai : secteur a vocation de 
zone industrielle 

ZONES AGRICOLES 
NC : zone de richesse naturelle 

ZONES NATURELLES 
ET FORESTIÈRES 
ND : zone naturelle de site à 
protéger 
NDb ; secteur de loisirs de 
plein-air 
NDc : secteur de coupure à 
l'urbanisation 

3 - 3 - CARACTÈRE DES ZONES 

Le caractère des zones était mentionné dans le PLU de 2005 en tête du règlement de 
chaque zone. II est également repris dans le présent paragraphe et permet d'expliquer la 
vocation et le caractère général des zones. Les évolutions par rapport au PLU de 2005 sont 
mineures. 

Aue : zone urbaine 
insuffisamment équipée, 
urbanisation SOUS des 
conditions générales, le 
reglement correspondant à 
celui de la zone UE 
Supprimé, sans objet 

Aui : Zone d'activité 
insuffisamment équipée, 
urbanisation SOUS des 
conditions générales, le 
règlement correspondant à la 
zone UI 

A : zone d'activité agricole 
Ax : l'indice X renvoie aux 
secteurs Aa, Ab et Ac où 
I'activité agricole est autorisée 
SOUS des conditions , particulières 

N : zone de protection des 
espaces naturels 
Nx : I'indice renvoie aux 
secteurs Nb, Nc, Nd, Np et Ns 
où I'activité forestière et 
l'urbanisation sont autorisées 
SOUS des conditions 
particulières 

La zone UA correspond principalement aux parties agglomérées les plus denses de la 
commune qui sont à préserver pour leur qualitl! architecturale et dans lesquelles les 
capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une 
densité proche de celle des constructions existantes. La zone UA est réservée à l'habitation 
ainsi qu'aux activités non nuisantes (commerces, services, artisanat) et aux équipements 
publics. 

AUE : idem 

Idem 

Pas de zone AUI, le secteur 
d'Étape est en zone AU stricte 

A : idem 
Ax : idem 
As : zone agricole avec enjeux 
environnementaux 

N : idem 

Nx : idem 

La zone UB correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des 
équipements permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre continu ou 
semi continu, a caractère résidentiel, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non 
nuisantes. 
Par rapport au PLU 2005, la référence à des types particuliers d'habitat est supprimée, et 
remplacée par une référence à la densité moyenne admise voire recherchée dans la zone. 
La zone UB comprenait un secteur UBa correspondant principalement aux quartiers réalisés 
sous forme de ZAC et où I'activité est limitée. Cette zone UBa est supprimée dans le présent 
PLU. 
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La zone UC correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des 
équipements permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre groupé, à 
caractère résidentiel, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. 
Par rapport au PLU de 2005, la référence à des types particuliers d'habitat est supprimée, et 
remplacée par une référence à la densité moyenne admise voire recherchée dans la zone. 

La zone UD correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet 
I'urbanisation, la réalisation de constructions a usage résidentiel sous forme d'habitat diffus 
de densité faible, ainsi que les équipements publics. 
Par rapport au PLU de 2005, la référence à des types d'habitat particuliers est supprimée, et 
remplacée par une référence à la densité moyenne admise voire recherchée dans la zone. 

La zone UE correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet 
l'extension de I'urbanisation Elle a pour vocation le développement des équipements publics 
ou d'intérêt général. 

La zone UG correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des 
équipements permet la réalisation des constructions et installations liées au fonctionnement 
de I'aérodrome du Versoud. 
La zone UG est destinée aux constructions et installations affectées au fonctionnement de 
I'aérodrome du Versoud ainsi qu'aux activités qui y sont directement liées et aux services et 
équipements publics. Elle comprend : 

- un secteur UGa correspondant à la zone de bruit fort A de l'aérodrome du 
Versoud (comprise à I'intérieur de la courbe isophonique 96) ; 

- un secteur UGb correspondant à la zone de bruit fort B de I'aérodrome du 
Versoud (comprise entre les courbes isophonique 96 et 89) 

- un secteur UGc correspondant à la zone de bruit modéré de I'aérodrome du 
Versoud 

La zone UI correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la 
réalisation de constructions à usage commercial, industriel, artisanal ou d'entrepôt, de 
bureaux et de services. 
La zone UI est une zone réservée aux établissements industriels et artisanaux soumis ou 
non à autorisation ou à déclaration au titre de la Iégislation sur les établissements 
incommodes ou insalubres, aux constructions a usage commercial ou d'entrepôt, de bureaux 
et de services et aux équipements publics. 
Elle comprend : 

- un secteur Ula : (zone de Grande Ile 2). 11 s'agit d'un secteur insuffisamment 
équipé, correspondant a la zone de Grande Ile, réservé aux activités 
économiques industrielles, artisanales et de services. Elle comprend le sous 
secteur Ufal correspondant à la zone de bruit modéré de I'aérodrome du 
Versoud ; 

- un secteur Ulb : (ZAC de Grande île 1) II  s'agit d'un secteur partiellement 
équipé, réservé aux activitks économiques : établissements industriels ou 
artisanaux (soumis ou non à la Iégislation sur les établissements classés), 
bureaux, commerces, services ..... Elle comprend le sous secteur Ulbl 
correspondant a la zone de bruit modéré de I'aérodrome du Versoud ; 

- un secteur Ulc : qui correspond à la zone du Pont de Pruney (anciennes 
papeteries), secteur rkservé aux activités économiques. Par rapport au PLU, la 
vocation de ce secteur, après le départ des anciennes papeteries, est diversifiée 
et est compatible avec le plan de gestion de la zone relatif aux risques de 
pollution des sols ; 

- un secteur Uld : qui correspondant à la zone de Malvaisin, secteur destiné aux 
activités économiques soumises à déclaration au titre de la Iégislation sur les 
ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement) ainsi qu'aux 
équipements publics. 



La zone AU dite zone d'urbanisation future correspond aux secteurs à caractère naturel de 
la commune non constructibles actuellement et destinés à être ouverts a l'urbanisation. 
Les constructions y sont autorisées soit à l'occasion d'une modification ou d'une révision du 
plan local d'urbanisme. 
Les zones AU font l'objet d'orientations d'aménagement, lorsqu'il semble possible d'en 
dbterminer dès a présent les conditions d'aménagement. 

La zone AUa est supprimée par rapport au PLU 2005. Elle correspond à un secteur UA1 qui 
fait I'objet d'une Orientation d'aménagement et de programmation (OAP2). 

La zone AUB est une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, 
mais qui peut être urbanisée soit lors de ta réalisation d'opérations d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et a mesure de la réalisation des équipements internes A la zone 
prévus par le projet d'ambnagement et de développement durable et le règlement- 
Elle a pour vocation l'habitation de densité moyenne ainsi que les activités non nuisantes 
(commerces, services, artisanat, équipements publics). Le corps des règles a appliquer est 
celui de la zone UB. 
Par rapport au PLU de 2005, le secteur AUBa est supprimé. Sont créés en revanche des 
secteurs AUB, AUBal et 2, AUBbl, qui font I'objet de règles spécifiques de hauteurs 
maximales ou de pourcentages de logements locatifs sociaux. 
Toutes les zones AUB font I'objet d'orientations d'aménagement et de programmation 
(OAPI et 3). 

La zone AUC est une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, 
mais qui peut être urbanisée soit lors de la réalisation d'opérations d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et a mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. 
Elle a pour vocation l'habitat de densité moyenne, les activités non nuisantes et les 
équipements. Le corps des règles à appliquer est celui de la zone UC. 
La zone AU C fait I'objet d'une Orientation d'aménagement et de programmation (OAP3). 

La zone AUE est une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, 
mais qui peut être urbanisée soit lors de la réalisation d'opérations d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et a mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement- 
Elle est réservée au développement des équipements et services publics ou d'intérêt 
général. Le corps des règles à appliquer est celui de la zone UE. 

La zone A correspond à des terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique. II  s'agit d'une zone naturelle dont l'occupation et l'utilisation sont 
réservées à l'accueil et au développement des activités agricoles. Les équipements d'intérêt 
collectif sont autorisés en cas de stricte nécessité. La zone A comprend : 

- un secteur Aa : correspond à une zone de terres agricoles qui ont été 
remembrées où l'on recherchera une exploitation diversifiée des cultures 
compatibles avec le caractère d'espace naturel du site de Bois Français, ou seules 
sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'activité de la zone 
de type hangar ou abri pour animaux, sous réserve qu'elles ne fassent pas I'objet 
d'une occupation humaine permanente et les équipements d'intérêt public, en cas de 
stricte nécessité. 
- un secteur As : correspond à des enjeux environnementaux particuliers. 

La zone N correspond à une zone naturelle non équipée faisant I'objet d'une protection 
particulière en raison, soit de la qualité du site, du paysage, soit de l'intérêt écologique, 
faunistique et floristique, soit de risques naturels et de nuisances, soit pour affirmer une 
continuité a un espace d'intérêt écologique ou une coupure à l'urbanisation. 
Seules y sont tolérées les constructions susceptibles de s'inscrire dans cette vocation et ceci 
en nombre restreint et sous conditions. 
Elle comprend : 
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- un secteur Nb : ou sont autorisées les installations et aménagements liés à des 
équipements de plein air nécessaire au fonctionnement de la base de Bois Français; 
- un secteur Nc : qui correspond à la bande de forêt alluviale existante ou 
susceptible d'être créée; 
- un secteur Nd : ou sont autorisées les installations ct aménagements liés à 
l'activité du refuge /chenil; 
- un secteur Np : a vocation spécifique de mise en valeur du site de la tour 
dJEtapes; 
- un secteur Ns : qui correspond aux espaces couverts par l'inventaire ZNIEFF. 

3 - 4 - ÉVOLUTION DES 1-IMITES ET DES SURFACES DES ZONES 

Les explications sur le zonage sont abordées par comparaison avec le POS, puis avec le 
PLU de 2005. 

ÉVOLUTION DU POS AU PLU DE 2005 

Par rapport au POS 2000, le PLU de 2005 étendait légèrement mais consolidai globalement 
les limites durables de l'urbanisation par rapport aux zones agricoles et naturelles. 
A l'intérieur de ces limites, derrière une nouvelle nomenclature plus claire et plus réduite, les 
évolutions sont faibles. Elles vont dans le sens d'une légère extension dcs zones urbanisées 
ou urbanisables sur les zones agricoles (mais en restant strictement en amont de la voie 
ferrée), de la régularisation des opérations réalisées et d'une augmentation sensible des 
densités maximales autorisées, et de la continuité urbaine : 

- passage de NC (agricole) en AU : en amont de la voie ferrée, dans le secteur 
des Prés Perrets, et dans le secteur des Deymes, au sud de la mairie, pour 
disposer d'une réserve pour urbanisation future ; 

- passage de zones NA indicées en zones U, suite a des opérations réalisées 
(habitat et zones d'activités) ; 

- mise en cohérence du zonage avec les types d'habitat existants ; 
- passage de divers terrains de zone AU au POS (soit UD au PLU) en UC voire 

US au PLU, soit une augmentation notable de la densité autorisée pour une 
recherche de continuité plus grande, notamment le long de la RD 523 ; 

- passage de zone agricole (NC) en zone naturelle (zone ND) pour une meilleure 
protection des milieux naturels ; 

- passage de zone agricole (NC) en zone d'activités (Ula) pour l'extension de la 
zone d'activités de Grande île ; 

- suppression de la zone UF (emprises SNCFIRFF) qui ne peut plils correspondre 
à une zone particulière. 

ÉVOLUTION DU PLU 2005 À LA RÉVISION DE 2012 

Le périmètre des zones urbanisées ou urbanisables a été globalement légèrement réduit. 
Les évolutions notables sont les suivantes : 

- déclassement de zone AU en zone A (Deymes, Prés Perrets, Pont de Pruney) ; 
- déclassement de zone AUE en zone A (le long de la voie ferrée) ; 
- déclassement de zones AU indicées en zone AU strictes (Lillatte, Prés Perrets) ; 
- réduction de la zone AU d'Étape, déclassement partiel en zone A ; a partie déjà 

construite de ce secteur est calssé cn zone Ule 
- passages de zone UB en zone UA, de UC en UUB, de UD en UC : 
- légère extension d'une zone UD en amont ; 
- abandon de la distinction entre UB et UBa : 
- passage de la zone UAa en UA ; 
- passage de zones AU indicées en zone U : cela concerne les terrains urbanisés, 

aménagés ou construits depuis 2005. 
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BILAN DES SURFACES 

Attention : le décompte des surfaces des zones permet difficilement des comparaisons entre 
POS et PLU, du fait de l'évolution des bases et des modes de calcul d'une part (la surface 
totale mesurée de la commune est passée de 636 à 624 hectares), et de l'évolution de la 
nomenclature du zonage d'autre part. 
II n'y a pas de correspondance absolue entre l'ancienne nomenclature du POS et celle du 
PLU à partir de 2005. Les comparaisons doivent être faites sur l'ensemble des zones de 
même nature et ont peu de sens entre les catégories précises. 
Enfin, les calculs de surfaces du PLU de 2005 ont été entièrement repris sur les mêmes 
bases que pour le présent PLU, afin de disposer de données véritablement comparables. 

1 1 PLU 2012 
IN 

zones UC : non renseigné UA : 7,4 ha UA : 12,4 ha 
Zones UB : 31 ,O0 ha UB : 25,9 ha UB : 453 ha 

UBa : 15,8 ha 
(zones UA) UC : 14,5 ha UC . 18,2 ha 
Zones UA : 70,45 ha UD : 59,9 ha UD : 51,7 ha 
O UE : 0,40 ha UE : 3,60 ha 
Zones ND(x) : aérodrome UG et UG(x) : 52,4 ha UG et UG(x) : 52,4 ha 
Zones UD : 23,25 ha Zones UI : Zones Uf : 
Zones UE . 14,50 ha Ula et Ula(x) : 1 1,5 ha Ula et Ula(x) : 1 1,7 ha 
Zone UF .5,00 ha . Ulb et Ulb(x) : 21,9 ha Ulbet Ulb(x):21,9 ha 

Ulc : 15,8 ha Ulc 11,9 ha 
Ule : 14,2 ha Uld . 13,6 ha 

Ule : 0,9 ha - 

OTAL ZONES 

23- ' ha 

Zone NA. 31,55 ha ZOI , - , .- . . , . . .- 
Zones NAa à NA1 .23,60 ha AUa : 0,9 ha O (Inclus dans UA) 
Zones NA] et NAk : 2,40 ha AUb : 1,8 ha AUB(x) - 4,6 ha 

AUba :1,7 ha O (Inclus dans AUb) 
AUc : 13,6 ha AUC .0,5 ha 
Aue : 14,5 ha AUE. 4,7 ha 

(Zones NA + NAri3 9 UDri3) AUid : 10,1 ha O ha 
TOTAL ZONES 
À URBANISER 
5735 " - 54,7 ha 13,5 ha 

 ZONE^ HU 

Zone NC . 24 ,,,, ,,J A 137,8 ha A .  162 ha 
Aa . 34 ha Aa .34 ha 

As .6,7 ha 
TOTAL ZONES 
AGRlCOLES : 242,25 ' ' 172h lira J A n 6  ha enviro 
ZONESNATURELLE~ II II I environ -- 

Zones ND.  188,50 ha - ,. . 133,8 ha ,. . 127,7 ha 
(dont aérodrome) Nb : 5,9 ha Nb.  5,9 ha 

Nc : 13,l ha Nc : 13,l ha 
Nd.  1,1 ha Nd : 1, l  
Np . 1,3 ha Np : 2,2 
Ns : 11,2 ha Ns 11,2 ha 

TOTAL 
ZONES NATURELLES 
180 ha environ 166,4 ha 162,5 ha 
TOTAL GENEFAL 
636 ha environ -- 624 - ha environ 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

Les zones agricoles ont été réduites en passant du POS de 2000 au PLU de 2005 de 242 a 
170 ha environ), mais certains des transferts de zonage concernaient un passage de zone 
agricole en zone naturelle, qui ne supprime pas pour autant l'activité agricole. Du PLU de 
2005 à la présente modification du POS en PLU, il y a environ 15 ha de terrains « rendus D à 
la zone agricole. 

Les zones naturelles présentent un bilan relativement stable, malgré le passage de 
l'aérodrome de zone naturelle (ND au POS) en zone urbaine (UG au PLU). Cet équilibre 
vient du passage de terrains agricoles ou de zones AU en zone naturelle lors du passage du 
POS au PLU de 2005. Le périmètre réel des zones naturelles a très peu évolué, tant lors du 
passage du POS au PLU de 2005 que dans la présente modification du POS en PLU. 

Les zones urbanisées mixtes ou destinées à l'habitation restent globalement stables et 
représentent environ 26% du territoire communal. Beaucoup de changement internes (types 
de zones U), vers une densité plus importante. 

Les zones destinées à l'activité économique ont augmenté lors du passage du POS en PLU 
(extension de la zone de Grande île) et sont parfaitement stables depuis. Elles représentent 
environ 12% du territoire de la commune. 

Les zones d'urbanisation future ont évolué du POS au PLU, vers une mise à jour des projets 
réalisés et la constitution de réserve pour l'urbanisation future à moyen ou long terme. Du 
PLU de 2005 au présent PLU : de nombreux projets ont été réalisés entre 2005 et 2010, 
mais dans l'autre sens, des zones AU indicees sont déclassées en zone AU stricte voire en 
zone A. 

3 - 5 - PRISE EN COMPTE ET INDICATION DES ENJEUX 
DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ PUBLIQUE 
(RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES, 
PHONIQUES ET PROTECTION DES CAPTAGES) 

NUISANCES 

Le règlement graphique du PLU, au titre de l'article L. 123-1 1 du Code de l'urbanisme, tt fait 
apparaître, s'il y a lieu (.. .), les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services 
publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des 
ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de 
forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques 
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et 
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, 
forages et exhaussements des sols (...). N 

Lorsque ces enjeux font I'objet de SUP (Servitudes d'utilité publique) qui ont un rang 
juridique supérieur à celui du PLU et qui peuvent évoluer de manière indépendante, leur 
indication renvoie aux règles spécifiques contenues dans ces documents. 
Lorsque ces enjeux ne font pas l'objet de SUP opposables, ils sont pris en compte dans les 
choix de zonage et peuvent faire I'objet d'indications dans le règlement grapt-iique et de 
prescriptions particulières dans le règlement écrit. 
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RISQUES NATURELS 

Le PPRN multirisques approuvé par arrêté préfectoral le 2 août 2007, ainsi que le PPRl 
approuvé par arrêté préfectoral le 30 juillet 2007 constitue des SUP (Servitudes d'utilité 
publique). 
Le règlement graphique indique par des trames les secteurs correspondants soit à des 
terrains inconstructibles (sauf exceptions), soit à des terrains constructibles sous réserve de 
respect des prescriptions de ces documents. 
Le PPRNP et le PPRl figurent par ailleurs dans les ANNEXES du présent PLU. 

Les secteurs d'aléas forts, moyens et faibles définis par l'étude hydraulique d'inondation de 
la chantourne de Lancey font l'objet d'une indication avec deux trames particulières, 
correspondant l'une à des terrains inconstructibles, l'autre à des terrains constructibles 
selon prescriptions particulières. 
Le document complet « Étude hydraulique - inondation de la chantourne de Lancey sur la 
commune du Versoud » (SOGREAH décembre 201 1) figure dans les DOCUMENTS 
INFORMATIFS du présent PLU. 

Des parcelles concernées en partie par des risques naturels peuvent être incluses dans des 
zones urbanisées : il s'agit là de prendre en compte un état de fait, lorsque ces parcelles 
sont déjà construites, ou de permettre l'application de certains articles du règlement 
(notamment le calcul du COS) sur l'ensemble d'une parcelle ou d'un tènernent foncier, 
comme le nécessite le droit des sols, même si certaines parties de parcelles ou parcelles 
sont inconstructibles. 

Des parcelles concernées en tout ou partie par des risques naturels peuvent être incluses 
dans des zones a urbaniser (zones AU indicées ou non) : il s'agit la de prendre en compte 
des périmètres d'action foncière et d'aménagement cohérents pour ces secteurs, pouvant 
inclure des parcelles inconstructibles mais nécessaires a la réalisation d'infrastructures ou 
d'ouvrages de protection. Les études plus détaillées nécessaires a l'aménagement de ces 
secteurs détermineront par la suite les parties constructibles ou non. 
C'est notamment le cas de terrains concernés par un risque potentiel de débordement des 
chantournes, qui demeurent classés en zone AU comme dans le PLU de 2005, mais qui sont 
inconstructibles tant que l'on ne dispose pas de nouveaux éléments de connaissance ou de 
traitement des risques naturels. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SANITAIRES 
Les études sur la pollution des sols et le projet d'aménagement du site industriel de Pruney 
(anciennes papeteries) mettent en évidence une pollution générale très faible, mais avec 
quelques points noirs localisés. 
Ces éléments sont pris en compte dans le projet d'aménagement et dans le futur plan de 
gestion de la zone, et ne nécessitent pas de prescription réglementaire particulière dans le 
PLU. 

NUISANCES PHONIQUES 
Les limites des secteurs exposés au bruit des infrastructures terrestres sont reportées sur les 
documents graphiques du règlement (plans de zonage). 

PROTECTION DES CAPTAGES 
Sans objet sur la commune. 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU (2012) - RAPPORT DE PRÉSENTATION 



4 - I - ÉVOLUTION GÉNÉRALE DU RÈGLEMENT, 
DU POS 2000 AU PLU 2005 ET À LA REVISION N o l  DU PLU 

Le règlement du POS a été élaboré sur des bases anciennes et a nécessité une refonte 
complète lors du PLU de 2005, davantage sur la forme que sur le fond. 
Les possibilités maximales d'occupation du sol (article 14) ont été alors majorées dans de 
nombreuses zones, pour permettre une densification raisonnée. Une attention particulière a 
été apportée aux règles de hauteur des constructions (article IO), qui définissent la silhouette 
générale des quartiers du Versoud. 

L'évolution générale entre le PLU de 2005 et la présente révision du POS en PLU présente 
certaines nouveautés parfois importantes : 
- introduction d'un COS minimal en zones UA, UB et AUB : justifié par la proximité d'arrêts 
de transports en commun et la vocation de « pôle d'appui » donnée à la commune dans le 
futur SCOT, et la volonté d'éviter un gaspillage d'un foncier bien situé devenu rare ; 
- exiqence de pourcentages de loqements locatifs sociaux (en zones UA, UB, AUB, UC, 
AUC) au titre des objectifs de mixité sociale (article L. 133-1-16" du Code de l'urbanisme) 
soit en fonction de la taille des opérations, soit selon certains secteurs spécifiques ; 
- réduction des possibilités de locaux d1habitation/gardiennage dans les zones d'activités ; 
- modification du calcul des normes de stationnement, en fonction des SHON du nombre de 
logements ; 
- obliciation d'aména~er des terrains de ieux et des canisites pour les opérations de 
logements d'une certaine taille. 
Les autres règles sont restées stables et ont fait surtout l'objet d'une mise à jour formelle 
(des références réglementaires, par exemple), 

Le règlement des zones UI a fait l'objet d'une concertation étroite avec la Communauté de 
communes du Pays du Grésivaudan (CCPG) en vue de permettre le renouvellement et la 
densification des zones existantes. 
Le règlement de la zone UIC (anciennes papeteries de Pont de Pruney), en excluant 
certaines types d'occupation du sol (habitat, équipements publics), est compatible avec le 
futur plan de gestion de la zone en matière de risques sanitaires. 

Les dispositions générales et les articles 1 et 2 des zones concernées par le risque 
d'inondation des chantournes sont complétées pour prendre en compte ces risques. La 
définition du RESI (Ratio d'emprise au sol en zone inondable est ajoutée au Glossaire du 
Règlement écrit. 

4 - 2 - ÉVOLUTION DETAILLEE PAR ARTICLES 
L'évolution du règlement est expliquée ici par rapport au POS et au PLU de 2005 

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
L'article 2 du règlement du POS devient l'article 1 du règlement du PLU. 
La mixité fonctionnelle est plus étendue en zones urbaines (habitat + activités, ou mélange 
de différents types d'activités) . 
La référence à des types d'habitat ou à dos procédures opérationnelles est supprimée. 
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POS (ancien article 2) 
Zone UC : installations 
agricoles, ICPE, campings, 
carrières, abris isolés, dépôts, 
etc. 

PLU 2005 
Zone UA et AUa: idem POS 

~ ~- 

PLU REVISION NOI 2010 
Zone UA : idem PLU 2005 
Suppression zone AUa 



Art ic le 2 - Occupat ions e t  ut i l isat ions du sol soumises à des condi t ions part icul ières 
L'article 1 du  règlement du POS devient l'article 2 du règlement du PLU. 
La mixité fonctionnelle est plus étendue en zones urbaines (habitat + activités, ou  mélange 
de différents types d'activités) . 
La référence a des types d'habitat o u  à des procédures opérationnelles est supprimée. 
Les conditions spéciales liées au risque d'inondation de chantourne sorit précisées pour les 
zones concernées. 

Zone UB et AUB: idem PLU 
2005, mais sans restriction de 
types d'habitat 
Suppression zone UBa 

Zone UC et AUc : idem PLU 
2005, mais sans restriction de 
types d'habitat 
Zones Ul(x) : idem PLU 2005 + 
pas d'habitat, même logements 
de fonction ; commerces et 
bureaux autorisés ou non selon 
les zones 

Zone UE et AUE : idem PLU 
2005 
Idem PLU 2005 

Zone UG : idem PLU 2005 

Zone AU : idem PLU 2005, 

Zones A, Aa : idem PLU 2005 
Zone As : restrictions 
particulières 

Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : 
idemPLU2005 

Zone UB et NAb : idem UC + 
commerces et bureaux isolés, 
habitat (( collectif » en ordre 
continu, commerces de plus de 
1000 m2, bureaux isolés 
Zone UBb : idem UB sauf 
commerces, autorisés sous 
conditions 
Zone UA et NAa : idem UB + 
habitat (( collectif )) 

Zone UD : installations 
agricoles, ICPE soumis à 
autorisation, habitat (sauf 
logements de fonction), 
campings, carriéres, abris 
isolbs, dépôts, etc. 
Zone UE : habitat (sauf 
logements de fonction), 
commerces, bureaux 
néant 

Zone UF : tout sauf installations 
ferroviaires 
Zone NDa : tout sauf activités 
liées a l'aérodrome 
Zone NA non indicée : absente 
du POS 
Zones NC, NCa, NCb : tout 
sauf installations destinées a 
l'agriculture (dont logements de 
fonction) 
Zones ND NDa, NDb, NDc : 
toutes constructions sauf celles 
compatibles avec le caractère 
naturel de la zone ; sauf 
installations sportives et de 
loisirs en zone NDc, 
installations liées A l'aérodrome 
en zone INDa, installations 
agricoles en NDb, 
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Zone UB et AUb : idem FOS 

Zone UBa et AUba : idem UB + 
commerces et bureaux 

Zone UC et AUc : idem POS 

Zones Ul(x) et AUid : idem POS 
sauf ICPE soumis à 
autorisation, autorisés selon 
les zones ; commerces et 
bureaux autorisés selon les 
zones 

Zone UE et Aue:  tout sauf 
équipements publics 
Zone supprimée 

Zones UG et UG(x) : idem POS 

Zone AU : toutes occupations 
du sol interdites sauf article 2 
Zones A, Aa, Ab, Ac : idem 
POS, avec restrictions 
particulières selon les zones 

Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : 
idem zones ND du POS, 
exceptions selon caractère 
particulier des zones 

POS (ancien article 1) 
Zone UC : industrie si réduction 
des nuisances, ICPE soumis à 
déclaration de moins de 
500 m2, bureaux si intégrés, 
habitat <( collectif )) sous 
conditions, reconstruction en 
cas de sinistre, etc 
Zones UB et NAb : idem UC + 
lotissements de 1 ha au moins, 
immeubles collectifs sur 
3000 m2 au moins, 

PLU 2005 
Zones UA el AUa : ldem POS, 
mals sans restricüons de types 
d'habilat 

Zones WB, UBa et AUb : idem 
zone UC du POS 

PLU RÉVISION NOI 2010 
Zone UA : idem PLU 2005 

Zones UB et AUB : idem PLU 
2005, sans référence a des 
types d'habitat, à des surfaces 
de terrain ou à des procédures 



Article 3 - Accès et voirie 
Toutes zones : reformulation générale et actualisation des conditions d'accès et de desserte. 

reconversions de locaux 
exislants 
Zone UA et NAa : idem UB + 
lotissements, sous conditions 

Zones UD, NAd, UE : certains 
types d'activités, selon les 
zones. 
néant 

Zones UF et NAf : installations 
ferroviaires 

Zone NDa : certains types 
d'activitbs selon les secteurs 
Zone NA non indicée : absente 
du POS 

Zones NC, NCa, NCb : 
installations particulières selon 
les zones 
Zones ND,  ND^, NDb, NDc : 
installations particulières selon 
les zones 

Article 4 - Desserte par les réseaux 
Toutes zones : reformulatbn générale et actualisation des conditions de desserte par les 
réseaux, notamment pour adaptation aux exigences actuelles ou futures des services 
publics. 

Zones UC, AUc, UD : idem Zones UC, AUC, UD : idem 
zone UA du POS PLU 2005, sans référence a 

des types d'habitat, a des 
surfaces de terrain ou a des 
procédu res 

Zones Ul(x) et AUid : idem POS Zones Ul(x) : certains types 
d'activités selon les zones 

Zones UE et Aue : logements Zones UE et UAE : idem PLU 
de fonction pour équipements 2005 
publics 
Zone supprimée Idem PLU 2005 

Zones UG et UG(x) : idem Zone UG : idem PLU 2005 
POS 
Zone AU : extensions limitées Zone AU : idem PLU 2005 
de constructions, équipements 
et infrastructures 
zoneAl Aa, Ab, Ac : idem POS Zones A, Aa, Ab, Ac : idem PLU 

2005 

Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : Zones N(x) : idem PLU 2005 
installations particulières selon 
caractère particulier de chaque 
zone 

Article 5 - Caractéristiques des terrains 
Toutes zones ; néant. Suppression totale des surfaces minimales et autres conditions en 
zones UA, UB, UC et UD du PLU (zones UC, UB et UA du POS). 

Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques 
L'implantation à l'alignement est autorisée dans les zones non seulement dans la zone UA 
mais dans les zones UC (AUc), UE (Aue), UI (AUi), A, N. Seule la zone UD conserve une 
obligation de recul minimal. 
Le prospect à 45" est appliqué a toutes les zones 
Suppression des règles qui dans le POS s'appliquaient en fonction de différents types 
d'habitat. 
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POS 
Zones UC : implantation 
autorisée voire obligatoire à 
l'alignement des voies ; pas de 
prospect 
Zones UB et NAb : recul 
minimal de 5 m, sauf 
exceptions ; prospect à 45" 

Zone UA et NAa : recul minimal 
de 5 m, sauf exceptions ; 

PLU 2005 PLU REVISION Nol 2010 
Zones UA et AUa : implantation Zone UA : idem PLU 2005 
autorisée à l'alignement des 
voies ; prospect a 45" (sur la 
voie la plus large) 
Zones UB, UBa et AUb : Zones UB et AU6 : idem PLU 
implantation autorisée à 2005 
l'alignement des voies ; 
prospect a 45" 
Zones UC, AUc : pas de recul Zones UC, AUC, UD : idem 
Zone UD : recul minimal de 5 PLU 2005 



Article 7 - implantation par rapport  aux l imites séparatives 

prospect à 45" 

Zones UD, NAd, UE: recul 
minimal de 7 m, sauf 
exceptions ; prospect a 45" 

néant 

Zone NDa : recul minimal de 
10 m ; pas de prospect 
Zone NA non indicée : absente 
du POS 
Zones NC, NCa, NCb : recul 
minimal de 10 m, sauf 
exceptions ; pas de prospect 
Zones ND, NDa, NDb, NDc : 
recul minimal de 10 m, sauf 
exceptions ; pas de prospect 

L'implantation sur limites séparatives est autorisée en zones UA, UB (AUB), UC (AUC), UI 
(AUi) ; elle est également autorisée dans le cas de groupements coordonnés. 
En cas d'implantation en retrait, recul minimal de 3 m dans toutes les zones. 
En zone UA, UB et AUB, une règle de hauteur en second rang (au-delà de 10 m de 
l'alignement ) est instituée pour pousser a rapprocher les constructions de l'alignement et 
éviter l'impact de constructions hautes en cœur d'îlots (sauf dans les secteurs concernés par 
des OAP). 
Règle de prospect sur limites séparatives : h maximale inférieure ou égale à 21. 

m 
Prospect à 45" dans tous les 
cas 
Zones Ul(x) et AUid : recul 
minimal variable, de O à 5 ou 
7 m selon les zones ; prospect 
à 45" 
Zones UE et Aue : pas de 
recul minimal, prospect à 45" 
Zones UG et UG(x) : pas de 
recul minimal ; prospect à 45" 
Zone AU : néant 

Zone A, Aa, Ab, Ac : recul 
minimal de 5 m, prospect à 45" 

Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : 
recul minimal de 5 m, prospect 
à 45" 
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Zones Ul(x): suppression de 
tous les reculs minimaux ; 
prospect A 45" 

Zones UE et AUE : idem PLU 
2005 
Zone UG : idem PLU 2005 

Zone AU : idem PLU 2005 

Zones A, Aa, Ab, Ac : pas de 
recul minimal 

Zones N(x) : pas de recul 
minimal 

POS 
Zones UC : implantation 
possible sur lirnites séparatives 

Zones UB et NAb : recul 
minimal de 5 m, sauf 
exceptions ; prospect h maxi=21 
Zone UA et NAa : recul minimal 
de 5 m, sauf exceptions ; 

Zones UD et NAd : recul 
minimal de 5 m, prospect h 
maxi=21 
Zone UE : recul minimal de 
10 m, prospect h rnaxi = 21 

néant 

Zone NDa : recul minimal de 
5 m, prospect h maxi = 21 
Zone NA non indicée : absente 
du POS 
Zones NC, NCa, NCb : recul 
minimal de 5 rri, prospect h 

PLU 2005 
Zones UA et AUa : implantation 
possible sur limites séparatives, 
règle de hauteur maximale 
différente en second rang (a 
plus de 10 m de I'alignement) ; 
prospect h maxi=21 
Zones UB, UBa et AUb: idem 
UA 

Zones UC, AUc : idem UA 
Zone UD : recul minimal de 
3 m, prospect h maxi=21 
Zones Ul(x) et AUid : recul 
minimal de 5, 7 ou 10 rn selon 
les zones et les situations ; 
implantation sur limites 
séparatives autorisée sur partie 
des coristructions si 
dispositions particuliéres de 
sécurité ; prospect h maxi=21 
Zones UE et AIJe : recul 
minimal de 3 m, prospect h 
maxi=21 
Zone UG : recul minimal de 
3 m, prospect h maxi = 21 
Zone AU : néant 

Zone A, Aa, Ab, Ac : recul 
minimal de 3 rn, prospect h 

PLU RÉVISION NOI 2010 
Zone UA : idem PLU 2005 

Zones UB et AUB : idem PLU 
2005 

Zones UC, AUC, UD: idem 
PLU 2005 

Zones Ul(x) : recul minimal de 
5 m, sauf exceptions ; recul de 
10 m en limite de zone avec 
l'habitat ; prospect h maxi=21 

Zones UE et UAE : idem PLU 
2005 

Zone UG : idem PLU 2005 

Zone AU : idem PLU 2005 

Zones A, Aa, Ab, Ac : idem PLU 
2005 



Article 8 - i rn~lantat ion de constructions sur un même terrain 

Zone ND, NDa, NDb, NDc : 
recul minimal de 5 m, prospect 
h maxi = 21 

Disposition du POS (distance de 4 m pouvant être imposée entre des bâtiments sur un 
même terrain) reconduite en toutes zones dans le PLU de 2005. 
Disposition reconduite dans le présent PLU en zones UA, UB (AUb), UC (AUc), UD, UE 
(Aue), UG ; disposition non reconduite en zones UI (AUi), A et N. 

Article 9 - Emprise au sol 

Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : 
recul minimal de 3 m, prospect 
h maxi = 21 

Suppression du CES maxi en zone UA. 
Augmentation du CES de 0,50 à 0,70 pour les zones Ul(x) 

Zones N(x) : idem PLU 2005 

Article 10 - Hauteurs des constructions 

POS 
Zones UC : emprise au sol 
(CES) maxi de 0,50 
Zones UB et NAb: pas de CES 
maxi 
Zone UA et NAa : pas de CES 

Zones UD, NAd, UE : CES maxi 
de 0,50 
néant 

Zone NDa : pas de CES maxi 
Zone NA non indicée : absente 
du POS 
Zones NC, NCa, NCb : pas de 
CES-maxi 
Zone ND, NDa, NDb, NDc : pas 
de CES maxi 

Évolution générale du POS au PLU : emplacement des hauteurs maximales exprimées en 
valeur relative (nombre d'étages, référence aux constructions voisines) dans le POS par des 
hauteurs chiffrées a I'égout et au faîtage. 
Hauteur maximales différentes en le' rang (moins de 13 m en retrait de l'alignement) et en 2e 
rang (plus de 13 m en retrait de l'alignement) en UA, UB (AUB) et UC (AUC). 
Exceptions ponctuelles en zones AUB (secteurs AUB, AUBal et 2, AUBbl) pour définir des 
hauteurs maximales différenciées selon l'environnement proche (cf. aussi Orientations 
d'aménagement et de programmation). 
Hauteur maximale plus réduite pour les annexes. 
Évolution du PLU de 2005 au présent PLU : hauteurs maximales différenciées en zones UI. 

PLU 2005 
Zones UA et AUa : pas de CES 
maxi 
Zones UB, UBa et AUb : idem 
POS 
Zones UC, AUc : 

Zones Ui(x) et AUid : CES maxi 
de 50% 
Zones UE et Aue : 

Zone UG : pas de CES maxi 
Zone AU : néant 

Zone A, Aa, Ab, Ac : pas de 
CES maxi 
Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : 
pas de CES maxi 

PLU REVISION NOI 2010 
Zone UA : idem PLU 2005 

Zonas UB et AUB : idem PLU 
2005 
Zones UC, AUc, UD : idem PLU 
2005 
Zones Ui(x) et AUi(x) : CES 
maxi de 0,70 
Zones UE el UAe : idem PLU 
2005 
Zone UG : idem PLU 2005 
Zone AU : idem PLU 2005 

Zones A, Aa, Ab, Ac : idem PLU 
2005 
Zones N(x) : idem PLU 2005 

POS 
Zones UC : h maxi = 12 m ou 
R+2+C 

Zones UB et NAb : h maxi = 
10 m au faîtage, ou R+2+C 

PLU 2005 
Zones UA et AUa : en le' rang : 
h maxi = 10 rn a l'égout / 12 m 
au faîtage (13 m 
exceptionnellement) 
En 2' rang : h maxi = 8 m 
Zones UB, UBa et AUb : en le' 
rang : h maxi = 10 m à l'égout / 

PLU REVISION NOA 2010 
Zone UA : idem PLU 2005 

Zones UB et AUB : idem PLU 
2005 



Article Il - Aspect extérieur des constructions 

Évolution 

Zones UC, AUC, UD : idem 
PLU 2005 

Zones Ul(x) : h maxi = 15 m 
(22 m si tènement foncier 
supérieur à 10000 m2) 

Zones UE et UAE: idem PLU 
2005 
Zone UG : idem PLU 2005 

Zone AU : idem PLU 2005 

Zones A, Aa, Ab, Ac : idem PLU 
2005 
Zones N(x) : idem PLU 2005 

Zone UA et NAa : R+I +C 

Zones UD et NAd : h maxi = 
10 rn, 12 m ou 15m selon les 
types de constructions 
Zone UE : h maxi = 10 ou 12 
m (selon types de 
constructions) ou R+l  ou R+3 
néant 

Zone NDa : 

Zone NA non indicée : absente 
du POS 
Zones NC, NCa, NCb : h maxi = 
10 m 
Zone ND, NDa, NDb, NDc : h 
max i=7mou IOmou  R+l+C 

générale du POS au PLU : 
choix de la formulation générale : t'autorisation (...) peut être refusée si (...) >> 
pour simplifier la formulation des conditions et permettre des exceptions de 
qualité ; 

- simplification générale des conditions, moins détaillées qu'auparavant. 
Évolutions particulières du PLU de 2005 au présent PLU : 

- dispositions particulières pour certaines zones UI. 

12 m au faîtage 
En 2e rang : h maxi = 8 m 
Zones UC, AUc : en le' rang : h 
maxi = 7 rn a l'égout 1 10 m au 
faîtage 
En 2" rang : h maxi = 8 rn 

Zones Ul(x) : h maxi = 10, 12 
ou 15 rn au faîtage selon les 
zones 
Z O ~  AUid : h égout = 3,50 m à 

Zones UE et Aue:  h maxi = 
10 rn à I'égout / 12 m au faîtage 
Zone UG : h maxi = 10 m à 
I'égout 1 12 m au faîtage 
Zone AU : néant 

Zone A, Aa, Ab, Ac : h maxi = 
10 m A l'bgout / 12 m au faîtage 
Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : 
h maxi = 10m à I'égout / 12m 
au faîtage 

Article 12 - Stationnement 

Évolution générale du POS au PLU : 
- suppression de la distinction entre types d'habitat ; 
- suppression des normes par nombre d'emplois ; 
- suppression de l'indication de surface par place de stationnement, et de normes 

de surfaces de stationnement ; 
- proportion minimale de places pour personnes à mobilité réduite (PMR) ; 
- normes minimales de stationnement des cycles (par 100 m2 de SHON). 

Évolution du PLU de 2005 au présent PLU : 
- pour l'habitat: normes définies en fonction de tranches de SHON, et non du 

nombre de logements ; 
- évolution des normes minimales pour l'artisanat, le commerce et l'industrie. 
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POS 
Habitat : 
2 places par logement, 
ou 1 place pour 80 m2 .c 
0,25 m2 de parkinglm2 de 
SHON supplémentaire 
Commerces : 
1 place pour 25 m2 de surface 
de vente 
Bureaux 
1 place pour 2 emplois 

PLU 2005 
1,5 4 2,5 places par logement 
dont 50% couvertes 

1 place par tranche de 35 m2 
ou de 50 m2, selon zones 

1 place par tranche de 25 ou de 
30 m2, selon zones 

PLU REVISION Nol 2010 
lplace (dont au moins 0,50 
couverte) par t~anche de 35 4-1-12 
de SHON 

1 place par tranche de 35 m2 
de surface de vente ou de 
70 rn2 de halls d'exposition 
1 place par tranche de 35 ou de 
70 m2 de bureaux, selon zones 



Article 13 - Espaces libres et plantations 
Évolution générale du POS au PLU : nouvelle formulation, simplification et actualisation des 
conditions. En zones UA, UBB, AUB, UC et AUC : exigence de terrains de jeux et de 
canisites pour opérations importantes. 

Locaux artisanaux : 
selon besoins 
Industrie : 
selon besoins 
Entrepôts : 
non précisé 
Autres types de constructions : 
selon estimation des besoins 

Article 14 - Possibilités maximales d 'occu~at ion du sol 

Pas de COS maxi pour les équipements publics ou d'intérêt collectif. 
Évolution générale du POS au PLU : suppression des COS maximaux différents selon les 
types d'habitat, relèvement des COS maximaux. 
Évolutions particulières du PLU de 2005 au présent PLU : introduction d'une exigence de 

1 place par tranche de 45 m2 
ou de 120 m2, selon zones 

1 place par tranche de 200 rn2 

7 place pour 35 m2 de SHON 

1 place par tranche de 70 m2 
d'ateliers 
7 place par tranche de 70 m2 
d'ateliers 
1 place par tranche de 200 rn2 

Selon besoins 

Zones UB et NAb: COS maxi 
de 0,25, 0,35, 0,40 selon types 
d'habitat ; COS additionnel de 
0,10 pour activités intégrées 

COS minimal 

Zone UA et NAa : COS maxi de 
0,20 ou 0,35 selon types 
d'habitat ; + dispositions 
diverses 

POS 
Zones UC : pas de COS maxi 

Zones UD et NAd : pas de COS 
maxi, sauf pour habitat (0,12 
maxi), bureaux (0,30) et 
équipements 
d'accompagnement (0,40) + 
dispositions diverses 
Zone UE : COS maxi de 0,12, 
0,20 ou 0,40 selon les types 
d'activités 
néant 

PLU 2005 
Zones UA et AUa : pas de COS 
maxi 

Zone UD : COS maxi de 0,25 1 
Zones U1 (x): pas de COS maxi 1 Zones UI (x): idem PLU 2005 

PLU REVISION Nol  2010 
Zone UA : idem PLU 2005 

Zones UB, UBa et AUb : COS 
maxi de 0,40 + COS additionnel 
de 0,10 pour logements 
financés par l'État + COS 
additionnel pour commerces 
intégrés 
Zones UC, AUc : COS maxi de 
0,35 + COS additionnel de 0,10 
pour logements financés par 
l'État 

Zones A U I ~  : pas de COS maxi Zones AU&) : idem PLU 2005 

Zones UB et AUb : idem PLU 
2005 

Zones UC, AUc, UD : idem PLU 
2005 
Zone UD : idem PLU 2005 

Zones UE et Aue : pas de 
COS maxi sauf ~ o u r  le 

du POS -- 

Zones NC, NCa, NCb : pas de 1 Zone A, Aa, Ab. Ac : ~ a s  de 1 Zones A, Aa, Ab, Ac : idem PLU 

Zones UE et UAe: idem P1.U 
2005 

Zone NDa : 
Zone NA non indicée : absente 

COS maxi 
Zone ND, NDa, NDb. NDc: 
COS maxi de 0,01, 0,05 et 
autres dispositions selori les 

logement de fonctiont (0,254 
Zone UG : 
Zone AU : néant 

. -. J 
Zone UG : idem PLU 2005 
Zone AU : idem PLU 2005 

pas de COS maxi I l 
COS maxi 
Zones N, Nb, Nc, Nd, Np, Ns : 
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2005 
Zones N(x) : idem PLU 2005 



5 - EMPLACEMENTS RESERVES 

5 - 1 - BILAN ET ÉVOLUTION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

Le POS comportait quelques emplacements réservés (ER), dont certains avaient déjà fait 
l'objet de réalisations lors de la révision du PLU de 2005. 11 faisait apparaître sur le plan de 
zonage des numéros correspondant à des équipements existants, qui n'étaient pas des ER ; 
les ER correspondent à la mention « P » suivant leur numéro dans le plan de zonage du 
POS. Les ER pour voirie sont indiqués avec une numérotation spécifique. 
Le PLU de 2005 a mis à jour la liste des ER, en a délaissé certains et créé de nouveaux. Le 
présent PLU met à jour les ER et en crée de nouveaux en fonction des besoins en 
équipements publics et en aménagement d'infrastructures. 

Le tableau qui suit reprend l'évolution des ER depuis le POS jusqu'au présent PLU, en 
passant par le PLU de 2005. Les ER pour voirie du POS sont indiqués a partir de leur 
numérotation dans le plan de zonage du PLU. 
Pour le POS, les numéros correspondants à des équipements publics déjà existants sur le 
plan de zonage du PLU ne sont pas repris. 

Par rapport au PLU de 2005, le présent PLU comporte 2 nouveaux ER (ER12 et ER13). 

Sauf mention contraire, le bénéficiaire (destinataire) de tous les ER cités est la commune. 
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POS 
EQUIPEMENTS 
PUBLICS 
12P : terrain de jeux 
26P : stade Bergès, terrains de 
sports a Pruney 
31P : circuit rustique am6nagci 
de plein air 
37P : extension du cimetière 

38P : base de loisirs de Bois 
français 
39P : plaine de jeux 

PLU 2005 

ER supprimé : équipement 
réalisé 
ER supprimé : projet 
abandonné 
ER abandonne : trop proche 
de l'urbanisation existante ; 
remplacé par l'ER 10, pour 
création d'un nouveau 
cimetière, dans une situation 
isolée en amont de la rue Émile 
Zola 
ER supprimé : 
amenagement réalisé 
ER supprime : 
aménagement réalisé 
ER1 : pour aménagement 
d'espace public, autour de 
l'oratoire de la zone d'Étape 

ER2 : pour équipement public 
(salle polyvalente), dans la 
zone de Malvaisin 

ER3 : pour cheminement 
piéton, entre le secteur de 
I'llatte et la rue Henri Giraud 

PLU révision nOl 2010 

Idem PLU 2005 

Idem PLU 2005 

Devient ER9, même objet et 
même emplacement que dans 
le PLU 2005 

Idem PLU 2005 

Idem PLU 2005 

ER abandonné, sans objet en 
raison de l'intégration de ce 
secteur dans l'aménagement de 
la zone intercommunale 
d'activités d'Étape, qui fait 
l'objet d'une procédure de ZAC 
Devient ER1 : même objet, 
même emplacement (rue Henri 
Giraud); le parking pourra 
également servir de parc-relais 
Devient ER2. Pour 
cheminement piétons et cycles ; 
le projet de jonction avec le 
lotissement au nord est 
abandonné, et le tracé est 
complété pour rejoindre la RD 



523 
ER4 : pour stationnement Supprimé, jugé sans utilité 
automobile devant la réelle après réalisation de 
médiathèque, rue Aristide stationnement public a 
Briand proximité 
ER5: pour aménagement de Devient ER3 même objet, 
voirie, au croisement de la rue même localisation 
des Deymes et de la rue 
Mendès-France 
ER7 : pour aménagement de Devient ER5 : même objet, 
voirie, prolongement de la rue tracé remanié et emprise 
Frison-Roche vers la RD. avec réduite en fonction de la partie 
intégration d'un projet de piste déjà réalisée bonciion avec la 
cyclable départementale RD 
ER% : pour aménagement de ER) supprimé, aménagement 
voirie (école JJ Rousseau), réalisé 

ER8 : pour aménagement de 
voirie, pour élargissement du 
carrefour entre la rue Henri 
Dunant et la place Jean 
Moulin ; 

ER9 : pour cheminement piéton Devient ER6 + ER7 : même 
entre rue de la Dhuy, la rue objet, mêmes emplacements 
Victor Hugo et la zone AU au 
sud 
ER 10, pour création d'un Devient ER9, même objet, 
nouveau cimetière, dans une mQme emplacement 
situation isolée en amont de la 
rue Émile Zola 
ER11 : pour équipement public ER supprimé, aménagement 
(groupe scolaire Jean Jaurès), réalisé 
ER12 : pour aménagement de ER supprimé : projet à préciser 
voirie, le long de la RD en et à inclure dans un 
amont : aménagement d'ensemble 

selon une orientation 
1 d'aménagement 

1 ER13 : pour cheminement 1 ER supprimé : realisation 
1 piéton, te long de la rue de la 

~6sistance - 
ER14: pour chemin piéton, 
accés et promenade autour de 
la tour d'Étape 

possible de ce projet sans 

même emplacement 

ER II : créé en amont du 
village sur le ruisseau des 
Deymes, pour aménagement 
hydraulique 

- 
VOIRIE .- 
3(var.) : voie nouvelle, de ER supprimé : projet inclus Idem PLU 2005 
liaison entre la zone de dans une opération immobilière 
Malvaisin et la rue Saint 
Exupéry 
4 : élargissement voie royale, ER supprimé : projet inclus Idem PLU 2005 
desserte interne d'une zone NA dans l'opération d e  la ZAC 
(zone d'Étape) 1 dJ6tape. de mrnp6tence 1 

1 intercommunale 
5 : voie nouvelle et 1 ER supprimé, aménagement 1 Idem PLU 2005 
élargissement rue de la Tour : en partie'réalisé, le reste inclus 

dans le l'opération de la ZAC 
d'€tape 

8 : voie nouvelle, entre la rue ER supprimé, aménagement 
Saint Exupéry et l'avenue du 14 réalisé 

ldem PLU 2005 O 
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6 - RECULS ET TROUÉES SUR VOIES PUBLIQUES 

10 : voie nouvelle, 
prolongement de la rue de la 
Tour 
14 : voie nouvelle, desserte de 
la zone NA des Deymes 

20 : rue Frison ~ o c h e  

26 : voie de liaison et de 
desserte, de chaque cBté de la 
RD au niveau des terrains 
(( EDF >) 

34 : voie nouvelle 

6 - 1 - ÉVOLUTION DU POS AU PLU 

Le POS comportait des indications de recul et de trouée sur de très nombreuses voies 
publiques. 
L'évolution du POS de 2000 au PLU de 2005 a conduit à abandonner toutes les indications 
de ce type pour les voies communales tout en maintenant des indications pour la RD 523. 

ER supprimé, aménagement 
réalisé 

Devient ER6 : m h e  abjet 
(accès A une zone AU), 
emprise Utile légèrement 
réduite 

ER supprimé : aménagement 
réalisé 
ER supprime : projets inclus 
dans l'aménagement de zones 
AU indicées 

ER supprimé : aménagement 
réalisé 

6 - 2 - EVOLUTION DU PLU DE 2005 A LA REVISION No l  DU PLU 
(201 O) 

Idem PLU 2005 

Devient ER4 : même objet, 
avec extension de l'emprise 
pour aménagement du 
carrefour avec la rue des 
Deymes 
Idem PLU 2005 

ldem PLU 2005 

ER12 : pour création de voie 
nouvelle de desserte dans le 
secteur de Côtes belles, et 
aménagement de corridor 
biologique d'intérgt local (fossé) 
ER13 : pour aménagement d'un 
corridor biologique local, en 
accompagnement de la voir 
nouvelle (ER1 2) 

Bien que les indications d'emprise n'aient plus de valeur réglementaire, le Conseil général de 
I'lsère a tenu à conserver des reculs et des trouées pour la RD 523 en tant qu'axe à grande 
circulation. 
Les dimensions ont été revues avec la commune pour mieux prendre en compte le contexte 
urbain riverain. Les emprises et trouées prévues diffèrent selon les séquences (au sud du 
village, dans la traversée du village et au nord du village). 
Les plans de zonage reprennent en conséquence les indications demandes par le Conseil 
général de I'lsère dans ses courriers du 29 janvier 201 0 et 2 juin 2010. 



ESPAC CLASS 

Le POS de la commune comportait une grande étendue d'EBC sur le coteau, en amont de la 
plaine, couvrant la totalité des zones boisées en amont de la plaine. 
Ce classement trop systématique est peu efficace et peut même s'opposer a des mesures 
de gestion rationnelle de la forêt (ouverture de pistes forestières d'exploitation ou de lutte 
contre l'incendie, par exemple) ou de mise en valeur du patrimoine (le dégagement visuel de 
la tour d'Étape, par exemple). Le classement en EBC doit être réservé à des boisements de 
qualité, qui constituent des enjeux particuliers et nécessitent une protection renforcée par 
rapport aux zones naturelles. 

Le PLU de 2005, à travers le diagnostic et l'état initial de l'environnement, a procédé a un 
examen attentif des boisements et a réduit considérablement l'étendue des EBC, passant de 
75 hectares à 23 hectares environ. Ces 23 ha d'EBC correspondent à des boisements 
remarquables du point de vue des milieux naturels, uniquement dans la plaine agricole et 
naturelle, essentiellement en bordure de I'lsère et dans la boucle de Bois français. 

Le présent PLU reprend les mêmes éléments que le PLU de 2005. Pour le reste des 
boisements existants sur la commune, la protection assurée par le règlement des zones 
naturelles et les mesures de gestion des différents milieux naturels apparaissent comme 
suffisantes pour assurer la préservation qualitative des espaces boisés. 

La mise en compatibilité du PLU de 2005 pour la réalisation des projets du SYMBHI 
d'aménagement de I'lsère amont, approuvée le 9 avril 2009, a conduit à une légère 
diminution (de 10% environ) des E8C le long de I'lsère, pour ne pas empêcher les travaux 
projets. Des mesures compensatoires sont prévues, sur d'autres communes éventuellement. 

8 - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 
PROGRAMMATION 

Les Orientations d'aménagement, apparues dans les PLU a la suite de la loi SRU de 2000 et 
devenues Orientations d'aménagement et de programmation depuis la loi ENE de 2010, 
précisent les conditions selon lesquelles des secteurs (quartiers existants ou a créer, zones 
d'urbanisation future ou tènements fonciers susceptibles de renouvellement urbain) pourront 
être aménagés. 

Elles constituent un cadre de compatibilité, les projets d'aménagement et d'occupation du sol 
doivent en respecter les objectifs, les principes et les dispositifs. Elles complètent les 
dispositions du règlement en donnant des indications d'organisation en fonction de la 
disposition particulière des lieux. Certaine des volontés d'aménagement sont traduites par 
des règles spécifiques a des secteurs de petite taille. 

8 - 1 - BILAN DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT DU PLU 2005 

Le PLU de 2005 comportait des « Schémas d'orientation et d'aménagement » sur plusieurs 
secteurs de la commune : 
Al secteur Grande île + ZAC SlZAGl 
BI  secteur Pré-Perret + Belleplaine 
CI secteur voie ferréelfuture station 
DI secteur centre-place de la Liberté 
E l  secteur ~alvaisin+Étape 
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Certains de ces schémas étaient relativement imprécis, se contentant de localiser des accès 
et des directions de desserte. Aucun détail n'est donné sur la vocation, le caractère, les 
types de programmes possibles dans ces secteurs, ce qui etait d'ailleurs difficile à fixer à 
l'époque. 
Certains secteurs ont fait I'objet de schémas plus précis, mais qui ne constituent peut-être 
qu'une solution parmi d'autres possibles (secteur D, centre village) ; il peut être nécessaire 
d'en rester à des principes de base qui laissent aux opérateurs certains choix 
d'interprétation. 
Les zones AU strictes, pour leur part, peuvent toujours difficilement faire I'objet 
d'orientations d'aménagement et de programmation car elles sont soumises à des 
contraintes ou conditions encore mal connues : risques naturels pour la zone AU des Prés 
Perrets, hypothèse de localisation d'une halte ferroviaire pour la zone AU des Deymes. 
Enfin, certains des projets concernés ont été réalisés : en 2010, les infrastructures de la 
zone d'activités de Grande île sont réalisées, et plusieurs petites opérations d'habitat ont 
également été réalisées dans les secteurs concernés. 

8 - 2 - NOUVELLES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION, NOUVELLE RÉVISION DU POS EN PLU (2012) 

La pièce 4 - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION du présent 
PLU rassemble les OAP. 

Pour le présent PLU, toutes les zones AU indicées et certaines zones U font I'objet 
d'orientations d'aménagement et de programmation. : 
Il LILATTE (zones UBI, AUBaI, AUBbl) ; 
21 CENTRE VILLAGE (zone UAI)  ; 
31 COTES BELLES (zones AUE, AUBa2, AUC). 
Ces 3 secteurs ont été choisis pour préciser les conditions de mise en valeur, à court ou 
moyen terme, des principaux tènements fonciers disponibles. 

Le secteur d'Étape, qui nécessite un nouveau d'aménagement de zone d'activités sur un 
périmètre réduit, a été classé en zone AU stricte et fera I'objet d'une procédure de ZAC. Le 
projet étant encore à l'étude, il n'est pas opportun de déterminer des conditions particulières 
dans le présent PLU. 

Le secteur des anciennes papeteries de Pont de Pruney (zone Ulc) ne fait pas I'objet d'une 
orientation d'aménagement et de programmation. En effet, cette opération de restructuration 
d'une zone d'activité existante est placée sous manrise d'ouvrage de la CCPG, qui a mené 
les études préalables (dont notamment les études sur la pollution des sols, voir cahpitres 
correspondants) et a élaboré en 201 1 un projet d'aménagement (voir ci-après). 

Les choix et justifications propres à chaque secteur sont développés de manière complète 
dans chacune des OAP, selon la présentation suivante : 

- contexte et enjeux : raisons du choix du secteur, questions prendre en compte ; 
- obiectifs de la commune : volontés et besoins d'intérêt public ; 
- conditions d'aménaqement : vocation générale du secteur 1 accès, liaisons, 

desserte, espaces piiblics 1 densité, typologie, implantation du bâtilsilhouette et 
hauteurs maximales ; 

- orientation de programme : capacité de programme, objectifs de densité, objectifs 
de mixité sociale (pourcentage de logements sociai~x locatifs) et fonctionnels 
(intégration d'activités en rez-de-chaussée d'immeubles, par exemple) ; 

- schéma d'aménagement (sauf OAP2) : schéma graphique d'organisation et de 
docoupage des secteurs en fonction des objectifs retenus. 

Certaines des propositions sont traduites en termes réglementaires particuliers dans le 
règlement écrit. 
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ZONE D'ACTIVITES DE PONT DE PRUNEY, PROJET D'AMÉNAGEMENT 
[Source CCPG 201 11 

CCPG 2011 

Le projet prévoit la conservation du grand bâtiment des anciennes papeteries, et 
l'aménagement d'un lotissement d'activjtés en arrière plan. 
Sa vocation sera d'accueillir, sur des lots de taille relativement petite, des activités 
artisanales, industrielles ou de petits entrepôts. 
La zone d'activités bénéficiera de 2 accès possibles : 
- l'un depuis la RD 523, au nord, en limite de Lancey (commune de Villard-Bonnot), qui sera 
l'accès provisoire au lotissement derrière les bâtiments actuels ; 
- l'autre depuis le futur carrefour giratoire du barreau de La Bathie, qui permettra à terme une 
desserte en boucle de toute la zone. 
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PARTIE 4 

INCIDENCES DU PROJET 
SUR L'ENVIRONNEMENT 

I - GÉNÉRALITÉS 
2 - MILIEUX NATURELS 
3 - RISQUES NATURELS 
4 - RESSOURCES ET RESEAUX 
5 - DECHETS, POLLUTIONS ET NUISANCES 
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Le PLU du Versoud organise un développement modéré et maîtrisé de la commune, en 
préservant ses milieux naturels, en confortant sa structure urbaine, en permettant un 
renouvellement urbain progressif. 
II consolide ainsi l'urbanisation existante et permet de densifier le tissu urbain existant, sans 
nécessiter de nouvelles infrastructures importantes. II permet de développer la mixité 
fonctionnelle et sociale. 

Les incidences prévisibles du PLU sur l'environnement sont abordées suivant les points 
développés dans la partie 2 : ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT. 

2 - MILIEUX NATURELS 

Le territoire du Versoud comporte des milieux naturels intéressants, bien identifiés et déjà 
bien protégés ou mis en valeur dans le cadre du PLU de 2005 : 

La ZNIEFF et l'ENS de Bois Français sont protégés et mis en valeur par un 
classement en zone naturelle et une gestion intercommunale adaptée de la base de 
loisirs et des autres espaces remarquables. 

La forêt alluviale de I'lsere et les milieux humides riverains sont protégés par leur 
classement en zone naturelle et par le classement de ses surfaces boises en EBC 
(espaces boisés classés) 

Le réseau des chantournes est identifié et conservé autant que possible, avec 
l'interdiction ou l'exigence de maîtrise de nouveaux rejets ; 

Les corridors biologiques sont pris en compte : les corridors d'importance 
départementale (REDI) correspondent a la vallée de I'lsere, et les corridors 
d'importance locale (liaisons entre le coteau et la plaine) seront autant que possible 
conservés et aménagés ; 

Le développement urbain potentiel reste à l'écart des zones naturelles. 

3 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Les risques naturels sont pris en compte dans le PLU, a partir des contraintes du PPRNP, du 
PPRl et de tous les éléments de connaissance disponibles : 

L'urbanisation existante et future reste à l'écart de la plaine inondable, en amont 
de la voie ferrée ; 

Les risques naturels sont clairement identifiés dans les documents graphiques et 
écrits du PLU. 
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Les zones potentiellement touchées par le risque de débordement des 
chantournes sont identifiées dans le Rapport de présentation, et font l'objet de 
conditions spéciales d'occupation et d'utilisation du sol dans le Règlement graphique et 
écrit. 
L'etude complète « Étude hydraulique inondation de la chantourne de Lancey sur la 
commune du Versoud » (SOGREAH, décembre 201 1) est jointe dans le sous-dossier 
71 DOCUMENTS INFORMATIFS du PLU. 

La révision du PPRNP, conduite par les services de l'État, permettra de mieux 
comprendre ce risque et de définir les contraintes ou les aménagements nécessaires. 

Les risques technologiques sont identifiés et restent à l'écart de l'urbanisation 
existante ou future. 
Les canalisations de transport de matières dangereuses sont éloignées des secteurs 
urbanisés ou urbanisables et sont identifiées dans les documents graphiques du 
Reglement. 
La zone industrielle du Pont de Pruney (anciennes papeteries) a fait I'objet d'études de 
pollution des sols et fait l'objet d'un projet d'aménagement par la CCPG (Communauté 
de communes du Pays du Grésivaudan). Le projet d'aménagement et le Plan de 
gestion de la zone (en projet en 2012) prennent en compte les risques sanitaires 
potentiels. 

4 - RESSOURCES ET RÉSEAUX 

Les différents réseaux qui couvrent la commune du Versoud sont suffisants pour assurer le 
développement envisagé par le PLU. 
La commune est en assainissement collectif à presque 100%, et aucune nouvelle 
construction ne pourra être réalisée en assainissement non collectif (sauf exceptions 
autorises en zones A et N). 

Le PLU n'a pas d'incidence significative sur les ressources et les réseaux. 

La ressource en eau potable est abondante et de qualité, à travers 
l'approvisionnement par le SlERG ; le réseau communal dessert correctement tous les 
secteurs de la commune. 

Le réseau d'assainissement collectif est presque totalement en séparatif, et les 
derniers secteurs en réseau unitaire sont en cours de traitement en 2012. 

Le réseau gaz de ville peut distribuer tous les secteurs urbanisés ou urbanisables 
de la commune. 

5 - POLLUTION ET NUISANCES 

La commune du Versoud est une commune péri-urbaine exposée aux nuisances et 
pollutions de t'agglomération grenobloise, et elle-même productrice de nuisances et 
pollutions locales : déplacements motorisés, chauffage des constructions, production 
industrielle et artisanale, ou encore activité de l'aérodrome. 



Le PLU est l'occasion de faire le point des connaissances sur les nuisances et la pollution, et 
de mesurer des évolutions. Ces évolutions sont encore trop récentes (entre 2005, date du 
PLU, et 2010, date de la présente révision nO l  du PLU) pour être significatives, mais sont 
amenées à se poursuivre régulièrement. 

Le PLU tend a modérer voire à corriger les principales sources de pollutions et nuisances 
dans différents domaines : 

Dans le domaine des pollutions liées aux transports terrestres : le développement 
modéré de la commune, la faible extension des zones urbanises, ou encore le 
renforcement de l'offre en transports collectifs et en modes « doux » devraient 
permettre de ne pas augmenter les déplacements en voiture individuelle. 
La localisation des activités industrielles et artisanales aux deux extrémités de la 
commune les rend accessibles par la route sans générer de transit dans le village, 
sans alourdir le trafic sur la RD 523. 
La réalisation d'un barreau de liaison au nord entre la RD 523 et la RD 62 facilitera le 
report de la circulation vers l'autoroute A 41, déchargeant encore la traversée du 
village. 

Dans le domaine des activités industrielles, les zones d'activités sont réparties à la 
périphérie de la commune pour accueillir les installations classées ICPE. Les zones 
proches de l'habitat sont réservées à des activités économiques non nuisantes. Le 
renouvellement urbain engagé devrait progressivement permettre de déplacer vers les 
ZA les activités encore nuisances existant dans les zones habitées. 

Dans le domaine des déchets, l'action du SlClOMG tend à développer le tri sélectif et 
la valorisation des déchets. 

Dans le domaine des ENR (énergies nouvelles et renouvelables), le règlement 
permet le développement de l'énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) intégré au 
bâti. 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU (2012) - RAPPORT DE PRÉSENTATION 




