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II..  PPRREEAAMMBBUULLEE  
 

I.1. FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE DE SAINT-NIZIER DU 
MOUCHEROTTE 

 

 
� Commune de  Saint-Nizier du Moucherotte     

 
� Département  de l’Isère (38) 

 
� Population en 2012 :  1.035 habitants 
� Densité au km² en 2009 :  88,6 habitants au km² 
 
� Superficie en hectares :  1 126 ha. 
 
� Altitude moyenne :  1 162 mètres. 

 
� Commune appartenant : 

o A la Communauté de Communes  du Massif du Vercors 
o Au canton  de Villard-de-Lans, couramment dénommé canton des quatre montagnes 
o Au Parc Naturel Régional  du Vercors 

 
� Situation géographique : 

o Sur le plateau du Vercors ; 
o A 17 km de Grenoble ; 
o A 17 km de Villard-de-Lans ; 
o Au nord du Val de Lans ; 
o Limitée au Sud par les gorges du Bruyant ; 
o Limitée à l’Ouest par la crête rocheuse qui domine les gorges du Furon ; 
o Limitée à l’Est par la Haute crête du Moucherotte jusqu’au rocher des Trois Pucelles dominant 

le village ; 
o Du village s’étend vers le Nord un plateau légèrement incliné vers l’Est et la vaste plaine de 

Grenoble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Limites communales géographiques : 
o Au Nord et à l’Ouest : Engins ; 
o Au Sud : Lans ; 
o Au Sud-est : Claix ; 
o A l’Est : Seyssins et Seyssinet-Pariset. 
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I.2. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE SAINT-
NIZIER DU MOUCHEROTTE : 

 
 
Le territoire saint-nizard, « porte » du Vercors, est situé dans le département de l’Isère, au Nord-est du 
Massif du Vercors, au pied du « chaînon du Moucherotte ». 
 
Il couvre une superficie de 1 126 hectares englobant une série de plateaux ondulés d’une altitude 
moyenne de 1 162 mètres, ses variations altimétriques oscillant entre 862 mètres et 1 901 mètres (au 
sommet du Moucherotte). 
 
Le territoire communal se déroule le long d’un axe Nord-sud, de part et d’autre de la RD 106 reliant 
Seyssinet Pariset et Lans en Vercors. 
 
La commune surplombe la ville de Grenoble de laquelle elle est distante d’environ 17 km. 
Elle est limitée au Sud par les Gorges du Bruyant, à l’Ouest par la Crête Rocheuse qui domine les 
Gorges du Furon et à l’Est par la haute Crête du Moucherotte jusqu’au rocher des Trois Pucelles 
dominant le village. 
 
Le plateau de Saint-Nizier constitue la bordure Nord-est du canton Villard-de-Lans. 
 
Les communes limitrophes de Saint-Nizier du Moucherotte sont : 
 

- Au Nord et à l’Ouest : Engins ; 
- Au Sud : Lans ; 
- Au Sud-est : Claix ; 
- A l’Est : Seyssins et Seyssinet-Pariset. 
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 Localisation géographique 
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I.3. BREF RAPPEL HISTORIQUE  
 
 
Saint-Nizier était évêque de Vienne et fut l’un des principaux artisans de la christianisation du 
Dauphiné au Vème siècle. 
L’existence de la paroisse remonte au XIème siècle et seul subsiste de cette lointaine époque, le 
vieux clocher d’une belle chapelle de montagne, aux pignons protégés de lauzes comme les maisons 
du pays. 
 
Le mandement de Sassenage était divisé au Moyen-âge en deux parties : d’un côté la plaine, avec les 
paroisses de Fontaine, Sassenage et Engins, de l’autre celles de Lans, Villard-de-Lans, Autrans et 
Méaudre. 
 
Le terme de « Pays des quatre montagnes », couramment employé aujourd’hui est donc une 
abréviation pour  les quatre paroisses des montagnes de Sassenage. Il désignait à l’époque cette 
deuxième partie du territoire plus montagneuse et difficile d’accès que les seigneurs de Sassenage 
avaient du mal à inféoder. 
 
La partie orientale de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte constitue un remarquable balcon 
de Vercors perché au dessus de l’agglomération grenobloise qui, dès 1870, attire les touristes avec la 
construction de la voie d’accès par Seyssinet, et surtout, à partir de 1920, quand fut achevée la ligne 
de tramway Grenoble – Villard-de-Lans accompagnée de la construction de sa gare et de l’Hôtel de la 
Gare (ancêtre du Bel Ombrage).  
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte compte également un autre hôtel, l’hôtel le Geymond, 
qui deviendra l’hôtel des Touristes, puis du Belvédère et plus tard Tanagra. Incendié en 1944, il est 
reconstruit au début des années 50 pour devenir un centre de vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inauguration de la ligne de tramway a marqué le début de l’évolution touristique de la commune qui, 
dans les années 30, applique les mesures de contrôle anti-tuberculeux préconisées à l’échelle 
cantonale et se voit, à son tour, sacrée station de séjours et de cures pour enfants délicats. 
C’est le début du climatisme, le climat étant un facteur de santé incontestable, ainsi la tuberculose 
sévissant au début du XX° s. est alors soignée à l’air pur des montagnes. 
Une première maison médicalisée pour enfants apparaît, les Bruyères, et des hôtels, comme le 
chalet-pension de l’Aiguille des Pucelles (incendié en 1944) et les Tilleuls (aujourd’hui Domaine de 
Romanet) vantent les vertus curatives des séjours qu’ils proposent. 
 
De plus, la communauté villageoise de Saint-Nizier du Moucherotte compte environ 200 habitants et 
près de 40 exploitations agricoles à cette époque. 
 
1929 marque la création de la commune de Saint-Nizier à part entière, se détachant de la commune 
de Seyssinet-Pariset grâce aux liaisons avec les autres communes, au développement  de ses 
activités et de sa population. 
 

Ancien hôtel le bel ombrage place 
du village 
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Saint-Nizier du Moucherotte est une commune jeune qui a vu sa population tripler de 1932 à nos jours 
pour atteindre plus de 1.000 habitants et qui va connaître en quelques décennies un destin 
exceptionnel. 
 
Le tramway dont le tracé est encore bien visible a d’abord conforté l’image touristique de la commune 
et a fonctionné de 1920 à 1949. 
 
Mais entre temps, la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est entrée dans l’histoire de la 
Résistance en repoussant le premier coup porté au Vercors par les allemands le 13 juin 1944. 
 
Entre les 13 et 15 juin 1944 la commune de Saint-Nizier du Moucherotte va être totalement détruite, 
82 des 93 maisons du village sont incendiées.  
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est d’ailleurs l’une des 17 communes françaises titulaire 
de la médaille de la Résistance Française. 
 
Après la guerre se mettent en place de petites structures d’accueil pour enfants, à la ferme ou chez 
l’habitant. Ainsi, par exemple, la famille propriétaire de l’hôtel du Concorde, accueille les enfants des 
comités d’entreprise de la presse, dans la maison qui s’élevait à l’emplacement du parking actuel de 
l’hôtel. 
Inauguré en 1920, le Touristic-Hôtel devient en 1945 un important aérium spécialisé pour l’accueil des 
enfants de 6 à 18 ans, assurant leur éducation en plus d’une surveillance médicale. Les Bruyères 
n’existant plus, il s’agit de la seule maison pour enfants médicalisée de la commune. Rebaptisé 
Blanche-Neige, il accueillera des enfants jusque dans les années 80, date à laquelle il est racheté par 
la société Cimes qui le transforme en espace de réunions et de conférences. 
 
Le 2 juillet 1947, un programme d’aménagement et de reconstruction de la commune est approuvé 
par le Préfet de l’Isère. Ce programme précise que sont autorisés sur la commune de Saint-Nizier du 
Moucherotte les maisons d’accueil pour enfants, les colonies de vacances, villas, chalets, maisons de 
repos, à l’exclusion de tous établissements hospitaliers, y compris les maisons de cure. Ce sont donc 
désormais des centres de vacances qui vont se développer sur la commune, à l’image du centre de 
vacances de la Ville de Fontaines, située à l’entrée sud du territoire ou encore de l’établissement le 
« Tanagra », à l’entrée sud du centre du village. 
 
Au début des années 50, les bâtiments trop abîmés par la guerre sont rasés. Ne subsistent intacts 
que le presbytère, l’église, l’Hôtel de la Gare et la gare, le reste du village est reconstruit à neuf. 
 
Dès les années 50, un renouveau de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est ainsi visible 
avec l’apparition d’hôtels modernes et en 1955 de la télécabine du Moucherotte desservant au 
sommet le fameux hôtel de l’Ermitage. La commune de Saint-Nizier du Moucherotte va alors devenir 
une station de ski familiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1967, le grand tremplin olympique est construit et verra se dérouler l’apothéose des Xèmes jeux 
olympiques d’hiver en février 1968. 
 
A l’occasion de ces jeux olympiques, les voies d’accès au village sont considérablement améliorées, 
la place du village est remodelée et la voie parking ouverte. 
 

En août 1968, l’hôtel le Concorde, aujourd’hui reconverti en 
appartements, ouvre ses portes et plusieurs maisons sont 
construites dans le centre du village près de la place. 
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Cependant, malgré cet élan et ces aménagements, la période post-olympique va voir s’amorcer une 
stagnation des activités touristiques et la dégradation progressive des équipements : la télécabine 
s’arrête en 1977, l’hôtel de l’Ermitage ferme suite à l’arrêt du télécabine, d’autres hôtels disparaissent 
et la dernière compétition sur le tremplin olympique aura lieu en 1987. Deux des 4 téléskis existants 
sont abandonnés. 
 
A l’heure actuelle, le centre du village qui ne possédait que quelques fermes, des hôtels et des 
prairies, est devenu un centre résidentiel, tertiaire et commercial, au cœur duquel l’église et le 
presbytère demeurent. 
 
Au niveau du sommet du Moucherotte, il convient de préciser que celui-ci, à vocation pastorale au 
début du XIX° siècle, devint ensuite un point stratégique de surveillance militaire avec le premier poste 
optique qui fut édifié en 1850. 
C’est à cette époque également que se développent le tourisme de montagne et les débuts de 
l’alpinisme au Moucherotte. Ils sont favorisés par la création du tramway entre Grenoble et Villard-de-
Lans. Dans les années 60, le Moucherotte devient une station de ski et l’hôtel « L’Ermitage » attire de 
nombreux touristes et célébrités. Le séjour de Brigitte Bardot et le tournage dans l’hôtel du film « La 
Bride sur le Cou » a contribué largement à la célébrité de l’hôtel. 
Toutefois, l’exploitation de l’hôtel et du téléphérique permettant l’accès au Moucherotte enregistrent 
des pertes financières considérables, l’hôtel et le téléphérique ferment en 1977, les bâtiments tombent 
progressivement en ruine au fil des années qui suivirent, le site se dégrade et l’hôtel a été démoli. 
Aujourd’hui l’espace du Moucherotte a été classé Espace Naturel Sensible du Conseil Général de 
l’Isère, et la nature a repris ses droits….. 
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I.4. EVOLUTION DU PLAN D ’OCCUPATION DES SOLS DE LA 
COMMUNE DE SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE 

 
 
 
 

� 05 décembre 1986 : Approbation du P.O.S 
 

� 04 août 2000 : 1ère révision du P.O.S. 
 

� 28 juin 2002 : modification du P.O.S. valant P.L.U 
 

�  21 février 2008 : approbation du Plan Local d'Urbanisme. 
 

� 27 décembre 2010 : décision du tribunal administratif de Grenoble annulant le P.L.U 
 
 
 

I.4.a. Réalisations 
 
 

Environ 10 hectares ont été consommés ces 10 dernières années dont environ 9 pour de l’habitat.  
 
Une soixantaine de logements ont été construits, soit une consommation d'environ 1 500 m² par 
logement. 

 

           
Nouvelles maisons individuelles    Nouvelles maisons individuelles  
  Rochetière      Le Mollard    
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Nouvelles maisons individuelles 
Les Girauds 
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 Chef-lieu  

 
 

Nouvelles maisons individuelles 
Nouvelles constructions autres 
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 Secteur Les Guillets – Les Deveys  

 
 

Nouvelles maisons individuelles 
Nouvelles constructions autres 
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I.4.b. Surface résiduelles du POS de 2000 
 
Le POS de 2000 était généreux en zone constructible. Il reste plus de 33 hectares potentiellement 
disponibles. 
 

 
 

               
 
    Surfaces résiduelles du POS    Surfaces résiduelles du POS  
Secteur Les Girauds – Les Volants    Secteur Le Devier 
 
 

Surfaces résiduelles de la zone NA 
Division foncière potentielle 
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Surfaces résiduelles du POS  
Secteurs Le Village  

 
 

Surfaces résiduelles de la zone UA 
Surfaces résiduelles de la zone UD 
Surfaces résiduelles de la zone NA 
Division foncière potentielle 
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Surfaces résiduelles du POS    Surfaces résiduelles du POS  
   Secteur Les Michallons             Secteurs Les Guillets  

 
 
 

Surfaces résiduelles de la zone UD 
Surfaces résiduelles de la zone NA 
Division foncière potentielle 
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Surfaces résiduelles du POS    Surfaces résiduelles du POS  
       Secteur Rochetière     Secteur Le Mollard 

 
 
 

     
 

 
Surfaces résiduelles de la zone UD 
Surfaces résiduelles de la zone NA 
Division foncière potentielle 
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IIII..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  
 

II.1. LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL  
 
Saint-Nizier du Moucherotte adhère à plusieurs structures intercommunales : 
 
- Le Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors  ; 
 
 
 
 
 
 
Le Parc Naturel Régional du Vercors, classé par arrêté du 16 octobre 1970, est l’un des premiers 
parcs français, par son ancienneté comme par la richesse de ses patrimoines et l’importance de son 
bilan. 
Le dernier renouvellement de son classement en septembre 1997 a été placé sous le signe d’« un 
nouvel élan pour le parc du Vercors ». 
 
La charte du Parc, renouvelée en 1998 pour une durée de 10 ans, constitue le programme global 
d’aménagement, de protection et de développement du territoire à mettre en œuvre, à l’initiative des 
collectivités locales. Cette charte fixe les axes majeurs qui guident l’action du Parc, les objectifs à 
atteindre, les résolutions des signataires et les mesures qu’ils s’engagent à prendre. 
 

 
 
 

La commune de Saint-Nizier du Moucherotte fait partie du Parc Naturel Régional du 
Vercors. Le présent document d’urbanisme est compatible avec ses orientations. 
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- La commune appartient au Syndicat Intercommunal des Eaux du Bruyant  ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la Communauté de Communes du Massif du Vercors, 
une Charte de développement a été définie : la « Charte de 
Développement du territoire Vercors – 4 Montagnes ».  
 
Les enjeux majeurs du territoire de la CCMV sont : 
 
- l’organisation du territoire (en lien avec l’agriculture et les autres 

activités) ; 
- l’attractivité du plateau (résidentielle et touristique) ; 
- l’identité du plateau (un développement maîtrisé).   
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte a défini dans son Plan Local d’Urbanisme des 
orientations en cohérence avec la Charte et les objectifs de la Charte. 
 
 
- Le S.M.T.C. : Syndicat Mixte des Transports en Commun  ; 
 
- Les syndicats départementaux  : Le SEDI 
 
Il convient par ailleurs de préciser que la commune de Saint-Nizier du Moucherotte ne rentre pas dans 
le périmètre du SCOT l’agglomération grenobloise, et n’est pas couverte par un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT). La commune n’est donc assujettie à l’article L. 122-2 du code de 
l’urbanisme. 
 
Toutefois, le PLU de Saint-Nizier du Moucherotte est compatible avec les orientations du SCOT, 
notamment dans la mesure où les communes avoisinantes ont été associées à son élaboration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ L’appartenance de Saint-Nizier du Moucherotte à ces  structures 
intercommunales constitue un atout pour la commune.  

 
⇒ En effet, elle appartient à un espace de solidarité  à partir duquel des projets de 

territoire peuvent être élaborés à une échelle adap tée. 
 

⇒ De plus, appartenir à de telles structures confère au village des moyens 
supplémentaires plus performants et plus développés  lui permettant ainsi de 
gérer au mieux son territoire. 

 

- La communauté de commune s du Massif du 
Vercors  comprenant les communes de : 

 
� Autrans ; 
� Corrençon en Vercors ; 
� Engins ; 
� Lans en Vercors ; 
� Méaudre ; 
� Saint-Nizier du Moucherotte ; 
� Villard de Lans. 
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II.2. LA DEMOGRAPHIE  
 
 

II.2.a. L’évolution de la population 
 
 

 1975 1982 1990 1999 2009 
Commune de SAINT -NIZIER DU 

MOUCHEROTTE 277 484 575 805 998 

% d’augmentation par rapport au 
recensement précédent - + 74,73 % + 18,80 % + 40,00 % + 24 % 

Canton de Villard-de-Lans 6 656 7 390 8 234 9 966 11 439 
% d’augmentation par rapport au 
recensement précédent - + 11,03 % + 11,42 % + 21 % + 14,8 % 

Zone d’Emploi de Grenoble 560 012 626 858 697 143 741 263 790 715 
% d’augmentation par rapport au 
recensement précédent 

- + 11,9 % + 11,2 % + 6,3 % + 6,7 % 

Département de l’ISERE 860 339 936 771 1 016 228 1 093 786 1 197 038 
% d’augmentation par rapport au 
recensement précédent - + 8,88 % + 8,48 % + 7,6 % + 9,4% 

 
 
La population de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte a été marquée, sur la période 1975-
1982, par une très forte croissance démographique avec plus de 74 % d’augmentation en 7 ans, la 
population étant passée de 277 habitants en 1975 à 484 en 1982. 
 
Entre 1982 et 1990, la population Saint-Nizarde a également connu une évolution de 18,8 %. 
 
 
Entre 1990 et 1999, la commune enregistre une nouvelle augmentation, particulièrement importante, 
de près de 40 %, passant ainsi de 575 habitants en 1990 à 805 en 1999. 
 
Par la suite, sur la période 1999-2009, la population augmente de manière plus faible en passant de 
805 à  998 habitants en l’espace de 10 ans, marquant ainsi une augmentation de 24 %. 
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Les évolutions de population enregistrées à partir de 1968 sont directement liées à l’accueil de 
populations nouvelles sur la commune.  
En effet, depuis cette date, le solde migratoire est largement positif, sauf sur la période 1982-1990 où 
le solde naturel est positif.  
A ce sujet, il convient de préciser que le solde naturel est constamment positif sur la commune, le 
nombre de naissances étant supérieur sur toute la période au nombre de décès. 
Cette situation démontre l’attractivité et le dynamisme de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte.  
 

 
 

Il apparaît au final que la commune de Saint-Nizier du Moucherotte enregistrait jusqu’en 1999 une très  
forte demande de la part de populations extérieures à la commune.  
Ces résultats mettent en exergue la forte attractivité du territoire Saint-Nizard : le taux de variation 
annuel dû au solde migratoire de la commune (+ 0,8 %) se révèle être, entre 1999 et 2009, très 
nettement supérieur à la zone d’emploi de Grenoble (+ 0,1 %) ainsi qu’à celui du département de 
l’Isère (+0,3 %) malgré une baisse très importante depuis 1999.   
 
Les statistiques confortent cette attractivité de la commune, attractivité essentiellement induite par la 
proximité immédiate de l’agglomération grenobloise, Saint-Nizier du Moucherotte étant située sur le 
« balcon » de Grenoble. Elle se situe en effet à 15 minutes environ de Grenoble, et son 
environnement contraste radicalement du milieu urbain de cette agglomération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Commune de 
Saint-Nizier du 
Moucherotte 

Taux de variation annuel + 8,26 % + 2,18 % + 3,8 % + 2,2 % 

Dû au mouvement naturel + 1 % + 1,24 % + 1,3 % + 1,4 % 

Dû au solde migratoire + 7,26 % + 0,93 % + 2,5 % + 0,8 % 

Zone d’emploi de 
Grenoble 

Taux de variation annuel + 0,56 % + 0,60 % + 0,7 % + 0,6 % 

Dû au mouvement naturel + 0,75 % + 0,73 % + 0,5 % + 0,6 % 

Dû au solde migratoire - 0,19 % - 0,13 % + 0,1 % + 0,1 % 

Département de 
l’Isère 

Taux de variation annuel + 1,22 % + 1,02 % + 0,8 % + 0,9 % 

Dû au mouvement naturel + 0,60 % + 0,63 % + 0,6 % + 0,6 % 

Dû au solde migratoire + 0,62 % + 0,39 % + 0,3 % + 0,3 % 

⇒ Il serait souhaitable de maintenir ce solde migrato ire positif par 
l’accueil de populations nouvelles, orientation por teuse de 
dynamisme pour le territoire communal. 

 

⇒ Toutefois, au regard de l’augmentation sans précéde nt que vient 
d’enregistrer la commune, cette dernière souhaitera it que sa 
population ne dépasse pas les 1 200 habitants d’ici  2023. 

 

⇒ Si la croissance de la population se poursuivait au  même rythme 
pour les années à venir, l’équilibre économique et social de la 
commune risquerait d’être perturbé. En effet, la po pulation 
nouvellement arrivée sur la commune ne va pas forcé ment 
engendrer une revitalisation du centre du village a u niveau des 
commerces de proximité, ces nouveaux arrivants habi tant pour 
l’essentiel sur la partie basse du village, au plus  près de Grenoble où 
ils travaillent le plus souvent. La zone de chaland ise étant dès lors le 
plus souvent sur le bassin grenoblois. 

 

⇒ De plus, l’arrivée massive de population n’est plus  compatible avec 
le dimensionnement des équipements publics, et la c ommune risque 
de ne pas pouvoir suivre le rythme de cette croissa nce 
particulièrement importante mettant en péril l’ense mble de son 
économie d’origine et induisant des transformations  paysagères 
irréversibles pour les écosystèmes. 
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II.2.b. Evolution et répartition de la population par 
tranches d’âges 

 
 

 
 
 
 
Les tranches d’âges ayant le plus augmenté sont les tranches d’âges 40-59 ans et 60-74 ans. 
 
 
 
 
La population sur la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est une population jeune. En effet, à 
l’heure du dernier recensement INSEE de 2009, 63 % de la population a moins de 45 ans et témoigne 
du dynamisme communal. 
 
Toutefois, le territoire aurait tendance à s’orienter vers un certain vieillissement de sa population dû : 
- au léger recul de la tranche d’âge 0-19 ans en termes de représentativité ; 
- à l’augmentation de la tranche d’âge 60-74 ans.  
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⇒ La population sur Saint-Nizier du Moucherotte est j eune et témoigne 
du dynamisme communal. 

 
⇒ Toutefois, au regard du léger recul de la tranche d ’âge 0-19 ans et de 

l’augmentation non négligeable de la tranche d’âge 60-74 ans, le 
territoire tendrait à s’orienter vers un certain vi eillissement de sa 
population.  

 
⇒ De plus, la jeunesse de la population de Saint-Nizi er du Moucherotte, 

les projections et prévisions effectuées quant à l’ évolution de la 
population de la zone d’emploi de Grenoble, doublée s de la pression 
immobilière qui se fait sentir à l’heure actuelle, ainsi que de 
l’environnement et du cadre de vie exceptionnel off erts par la 
commune, permettent d’envisager une croissance impo rtante de la 
population à laquelle devra faire face le territoir e communal dans les 
prochaines années.  

⇒ En l’occurrence, afin de pérenniser le dynamisme co mmunal, il serait 
souhaitable de maintenir une population jeune sur l e territoire. 

 
⇒ Toutefois, la commune ne peut voir sa population s’ accroître au 

rythme des dernières années. Seule la régulation de s surfaces 
urbanisables peut permettre de juguler une croissan ce que la 
commune ne peut pas assumer.   
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II.2.c. L’évolution et la composition des ménages 

 

 
 
 
Les ménages augmentent parallèlement à la population et connaissent une évolution de près de 94 % 
sur la période 1999-2009. 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte comptabilise sur son territoire en 2009, 381 ménages 
pour 998 habitants. 
 
 

  1982 1990 1999 2009 

Commune de 
Saint-Nizier du 
Moucherotte 

Nombre de ménages 142 196 276 381 

Population des ménages 484 575 804 998 

Taille moyenne des ménages 3,4 2,9 2,9 2.6 

Zone d’emploi de 
Grenoble 

Nombre de ménages 231 713 260 577 299 336 338 893 

Population des ménages 659 243 697 143 741 263 790 715 

Taille moyenne des ménages 2,8 2,7 2,5 2,3 

Département de 
l’Isère 

Nombre de ménages 322 669 371 185 429 047 497 221 

Population des ménages 936 771 1 016 228 1 093 786 1 197 038 

Taille moyenne des ménages 2,9 2,7 2,5 2,4 
 
 
Par ailleurs, le tableau ci-dessus révèle que la taille moyenne des ménages sur la commune de Saint-
Nizier du Moucherotte est supérieure, sur l’ensemble de la période 1982-2009, à celle relevée sur la 
zone d’emploi de Grenoble et sur le département de l’Isère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Il apparaît au final que les ménages sur Saint-Nizi er du Moucherotte 
sont en évolution constante depuis 1982. 

 
⇒ De plus, la commune accueille majoritairement des m énages de 

« petite » taille. 
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II.3. L’HABITAT ET LE LOGEMENT  
 

II.3.a. L’évolution du parc du logement 
 

 
 
L’évolution démographique sur la commune de Saint-Nizier du Moucherotte s’est accompagnée d’une 
croissance du nombre de logements : + 295 logements sur la période 1968-2009, soit une évolution 
de 159 % en 41 ans, autrement dit le nombre de logements sur le territoire saint-nizard a été multiplié 
par plus de deux sur cette période. 
 
A l’heure du dernier recensement INSEE de 2009, la commune accueille 480 logements pour 998 
habitants. 
 

 
 
De plus, l’évolution des logements selon leur typologie fait apparaître : 
 
- une augmentation constante des résidences principales , la commune comptant 381 

résidences de ce type sur son territoire en 2009, leur nombre s’étant multiplié par 7 sur la période 
1968-2009 (+ 327 unités en 41 ans) ; 

- une évolution en dents de scie des résidences secondair es, celles-ci tendant à diminuer sur la 
période 1990-2009 (- 28 unités) ; 

- une évolution en dents de scie des logements vacants , ces derniers tendant quant à eux à 
augmenter sur la période 1990-2009 (+ 13 unités). 

 
Il convient de relever une nouvelle attractivité de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte qui tend 
à devenir une commune résidentielle, ainsi les résidences principales représentent près de 79,4 % du 
parc de logements en 2009 contre 63,2 % en 1990. 
Cette évolution a donc entraîné corrélativement une baisse du taux des résidences secondaires qui 
représentaient 33,66 % du parc de logement en 1990 contre 17,3 % en 2009. 
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Le rythme de la construction a été soutenu depuis 1999 avec la réalisation de près de 73 logements 
dans la période 1990 – 1999. Depuis 2001, la tendance se ralentie avec un rythme de construction de 
58 logements entre 2001 et 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

II.3.b. L’âge du parc de logement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autrement dit, le parc de logements sur Saint-Nizier du Moucherotte date principalement d’après 
1949, situation due à la destruction de la majorité des constructions sur la commune pendant la 
guerre (82 des 95 constructions ont été détruites). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La commune compte un pourcentage d’habitations datant 1949, représentant un patrimoine 
authentique notamment traditionnel du Vercors, qu’il convient de préserver et de valoriser. 
De plus, au-delà de cette richesse patrimoniale, ces habitations d’antan apparaissent comme un 
véritable potentiel de logements permettant l’accueil de nouveaux ménages. 

Age du parc de logements  1990 1999 
Logements construits avant 1915 29 22 

Logements construits de 1915 à 1948 51 38 
Logements construits de 1949  à 1967 97 93 
Logements construits de 1968 à 1974 54 60 
Logements construits de 1975 à 1981 46 46 
Logements construits de 1982 à 1989 32 38 
Logements construits à partir de 1990 - 73 

 
Tel que l’illustre le graphique ci-contre, le parc de 
logements sur la commune de Saint-Nizier du 
Moucherotte est relativement récent puisque 
seulement 16% ont été construits avant 1949, et 
42% ont été construits entre 1949 et 1974. 
 
A l’heure du dernier recensement INSEE, 20% 
du parc date de 1990 ou après. 
 

AGE DU PARC DE LOGEMENTS EN 1999

16%

42%12%

10%

20%

Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981

De 1982 à 1989 1990 ou après

⇒ Les logements sont en augmentation constante depuis  1968, 
démontrant notamment l’attractivité de Saint-Nizier  du Moucherotte 
qui tend à devenir une commune résidentielle. 

 
⇒ De manière plus précise : 

o Les résidences principales évoluent de manière cons tante ; 
o Les résidences secondaires connaissent une évolutio n en 

dents de scie et tendent à diminuer depuis 1990 ; 
o Les logements vacants évoluent également en dents d e scie 

et sont dans une tendance d’augmentation depuis 199 0. 
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Il semble donc important de mettre en place une politique de valorisation et de conservation de 
l’habitat ancien, et notamment des habitations typiques du Vercors, dans un objectif de conserver le 
patrimoine et le cadre de vie existant sur la commune, tout en permettant l’accueil de nouvelles 
populations. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3.c. La composition du parc de logement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces données reflètent l’attractivité du territoire auprès de populations désireuses de s’y établir de 
manière permanente, Saint-Nizier du Moucherotte étant située dans une « région » riche d’un 
patrimoine historique et naturel remarquable confortant son attractivité (parc naturel régional du 
Vercors notamment). 
 
De plus, la commune est située à proximité de Grenoble (17 km environ), agglomération qui subit une 
forte pression foncière tant sur son territoire que sur ses alentours. 
Toutefois, la commune tendrait à arriver à saturation de place au regard du faible ratio de logements 
vacants et de résidences secondaires, ces dernières étant en plus en diminution sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Il apparaît dès lors un parc de logement plutôt réc ent.  
 

⇒ Les habitations anciennes existantes apparaissent c omme un 
véritable patrimoine qu’il convient de préserver vo ire de mettre en 
valeur. 

La commune est majoritairement composée de 
résidences principales, lesquelles représentent 
80 % du parc saint-nizard en 2009. 
 
Les résidences secondaires représentent 17 % 
et les logements vacants ne représentent que 
3 % du parc de logements à l’heure du dernier 
recensement INSEE.  
 
 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de Présentation 

 
   

30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ A l’heure du dernier recensement INSEE, la commune est 
majoritairement composée de résidences principales,  démontrant 
l’attractivité de Saint-Nizier du Moucherotte auprè s de populations 
souhaitant s’y implanter de manière permanente. 

 
⇒ La commune compte, bien que ceux-ci soient en augme ntation, un 

faible ratio de logements vacants. 
 

⇒ Il serait ainsi souhaitable d’une part de diminuer au maximum la part 
des logements vacants, lesquels, en plus de constit uer un 
patrimoine authentique pour la commune, apparaissen t comme un 
véritable potentiel de logements de nature plus acc essibles aux 
ménages jeunes et aux ménages aux revenus modestes.  Ces 
derniers peuvent être réhabilités en logements de t ype locatif ou de 
type accession à la propriété, permettant dès lors une occupation 
optimum du parc de logement sur le territoire saint -nizard. 

 

⇒ Cette orientation favoriserait une relance démograp hique, 
maintenant ainsi une population jeune et équilibrée  sur la commune, 
et favorisant par là-même le dynamisme communal. 

 

⇒ D’autre part, afin de faire face à la demande en lo gements, et 
notamment à la pression foncière existante sur l’ag glomération 
grenobloise et sur le territoire saint-nizard, il c onvient de favoriser 
un développement mesuré des résidences principales de type 
logements individuels afin de répondre à l’ensemble  des besoins. 
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II.3.d. Les caractéristiques des résidences principales 
 

Résidences principales  1990 % 1999 % 
Total  197  276  

Date 
d’achèvement 

Avant 1948 55 27,92 % 48 17,39 % 
1949 – 1967 40 20,30 % 51 18,48 % 
1968 – 1974 32 16,24 % 37 13,41 % 
1975 – 1981 39 19,80 % 40 14,49 % 
1982 – 1989 31 15,74 % 34 12,32 % 
Après 1990 - - 66 23,91 % 

Type de 
logement 

Maison individuelle ou ferme 135 68,53 % 226 81,88 % 
Logement collectif 49 24,87 % 44 15,94 % 

Foyer personnes âgées 0 0 % 0 0 % 
Autre 13 6,60 % 6 2,17 % 

Statut 
d’occupation 

Propriétaire 137 69,54 % 219 79,35 % 
Locataire 46 23,35 % 48 17,39 % 

Logé gratuitement 14 7,11 % 9 3,26 % 

 
 
Le parc de résidences principales sur la commune de Saint-Nizier du Moucherotte compte 381 
logements en 2009. Près de 24 % de ces dernières ont été construites depuis 1990, et le nombre de 
résidences récentes (de 20 ans environ et moins) est de l’ordre de 50 %. 
 
 
 

 
 
Le dernier recensement INSEE de 1999 révèle que :  

- 15 % des résidences principales sont occupées par des ménages de 1 personne ; 
- 32 % par des ménages de 2 personnes ; 
- 18 % par des ménages de 3 personnes ; 
- 35 % par des ménages de 5 personnes et plus.  

 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est donc essentiellement composée de ménages de 3 
personnes et plus (53 %), démontrant son attractivité auprès d’une population de type familiale. 
 
De plus, plus de la moitié (58 %) des résidences principales de la commune compte 5 pièces ou plus, 
témoignant davantage de l’attractivité du territoire communal auprès d’une population familiale.  
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENCES PRINCIPALES SELON LA 
TAILLE DES MENAGES

15%

32%

18%

20%

11%
4%

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes et plus

Surface des résidences principales
3%

16%

25%
40%

16%

Moins de 40 m² : 7

De 40 à 70 m² : 45

De 70 à 100 m² : 69

De 100 à 150 m² :
112
Plus de 150 m² : 43
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Cette attractivité est confirmée par le fait que plus de 42 % des résidences principales de la commune 
de Saint-Nizier du Moucherotte ont une superficie située entre 70 et 100 m², et près de 35 % une 
superficie située entre 100 et 150 m². 
 
 

        
 
 
 
La majorité des résidences principales de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est occupée 
par ses propriétaires, ces derniers représentant 80 % des occupants des résidences principales et 
sont en nette augmentation sur le territoire sur la période 1999-2009. 
 
Les logements locatifs représentent quant à eux 17 % du parc en 1999, et la commune compte 3 % 
de personnes logés à titre gratuit sur son territoire. 
En matière de logements locatifs, il convient de préciser que plusieurs projets semblent s’orienter vers 
une réhabilitation du bâti existant en logements locatifs.  
 

 
71 % des résidences principales de la commune sont des maisons individuelles ou des fermes, 
constat qui marque bien le caractère résidentiel de Saint-Nizier du Moucherotte. 
Sur la période 1999-2009,  il convient de noter une diminution du pourcentage des maisons 
individuelles dans le parc des logements alors que leur nombre a augmenté (-10 points entre 1999 et 
2009 mais + 43 unités). 
La baisse de la part des maisons individuelles s’est reportée sur les appartements (+ 10 points sur la 
même période + 73 unités. 
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Au regard des résidences principales, il ressort  : 
 

⇒ Une majorité des résidences principales occupées pa r des ménages 
de 3 personnes et plus. 

 
⇒ Une forte proportion de résidences principales de 5  pièces ou plus. 

 
� Ces deux premières constantes conjuguées à l’import ance 

des superficies des résidences principales démontre nt 
l’attractivité de la commune auprès d’une populatio n de type 
familiale. 

 
⇒ Des résidences principales essentiellement de type accession à la 

propriété, bien que plusieurs projets semblent s’or ienter vers une 
réhabilitation du bâti existant en logements locati fs. 

 
⇒ Des résidences principales majoritairement de type « maisons 

individuelles ». 
 

⇒ Afin de proposer un éventail de logements diversifi é et ainsi de 
répondre à l’ensemble des besoins, il serait souhai table de 
pérenniser les logements de types locatifs, notamme nt dans un 
immeuble collectif. 
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II.3.e. Le logement social 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte compte actuellement 14 logements de type H.L.M. sur 
son territoire, situation démontrant notamment la démarche communale dans le développement de 
logements locatifs sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3.f. Le PLH 
 

La commune est concernée par un PLH pour la période 2009-2015. 
Le PLH compte 5 orientations : 

- maitriser la pression urbaine et l’étalement urbain, contenir l’urbanisation dans la limite des 
surfaces constructibles et opter pour une réduction maîtrisée de la croissance ; 
- développer l’offre en logement abordable pour les ménages locaux ; 
- maintenir un équilibre du secteur touristique, maîtriser la transformation en logement du parc 
touristique vacant et réduire le nombre et la construction de résidences secondaires ; 
- maintenir en place les populations fragiles et prévoir une offre nouvelle adaptée, améliorer les 
logements des ménages jugés fragiles, des personnes âgées et enrayer le parc indécent, voire 
indigne. Organiser la production de logements adaptés aux personnes handicapées et travailleurs 
saisonniers ; 
- coordonner le PLH, par le renforcement du rôle du Comité Local de l’Habitat et aider les 
communes dans la réalisation de leurs programmes sociaux. 
 

Pour la commune, un objectif de 11 logements est prévu. Celui-ci se répartit à hauteur de 8 
logements HLM et 3 logements en accession sociale. 

 
Parc locatif social en 2007 

 

Nombre de logements locatifs sociaux 14 

⇒ La présence de logements locatifs sociaux sur Saint -Nizier du 
Moucherotte démontre la volonté communale dans le 
développement de logements de ce type, et favorise sur son 
territoire une offre de logements diversifiée et ac cessible au plus 
grand nombre. 

 
⇒ Cette orientation, attractive pour les ménages nota mment jeunes 

désireux de s’implanter sur son territoire, est fav orable au 
dynamisme communal.  

⇒ Il serait ainsi souhaitable de favoriser le maintie n et le 
développement de logements de ce type afin de péren niser une offre 
de logements diversifiée, et par-là même l’attracti vité de la commune 
auprès de ménages désireux de s’implanter sur son t erritoire.  

 
⇒ Cette orientation, en plus de répondre à l’ensemble  des besoins en 

matière de logements, serait l’occasion d’encourage r le 
rajeunissement de la population et donc le dynamism e communal.  
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Suite à l’analyse des logements, il ressort : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Un parc de logements en évolution constante depuis 1968, 
augmentation qui se fait essentiellement au bénéfic e des résidences 
principales. 

 
⇒ Un parc de logements peu ancien. 

 
⇒ Bien qu’en augmentation, un faible ratio de logemen ts vacants. 

 
⇒ Une prépondérance de résidences principales : 

o Une typologie des résidences principales démontrant  
l’attractivité de la commune, notamment auprès d’un e 
population de type familial ; 

o Une certaine carence dans le logement locatif, en r appelant 
toutefois que des efforts ont été ou vont être enga gés dans ce 
domaine ; 

o Une majorité des résidences principales de type mai son 
individuelle. 

 
⇒ Une certaine carence dans les logements locatifs so ciaux, en 

précisant toutefois l’amélioration récente de l’off re de ce type de 
logements sur la commune. 

 

⇒ Il serait souhaitable, dans la mesure du possible, de favoriser les 
logements dans un immeuble de type collectif, de fa ire perdurer le 
développement des logements de type locatif et loca tif social, tout 
en maintenant, de manière cohérente et maîtrisée, l e développement 
des maisons individuelles et de type accession à la  propriété. 

 
⇒ Cette orientation serait l’occasion de permettre un e offre de 

logements diversifiée et accessible au plus grand n ombre sur le 
territoire communal, et notamment de répondre aux b esoins et aux 
budgets des ménages aux revenus modestes et des jeu nes 
ménages. 
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II.4. LE MONDE ECONOMIQUE 
 

II.4.a. Les actifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon le recensement de l’INSEE de 1999, la part de la population active sur la commune de Saint-
Nizier du Moucherotte représente 33 % de la population totale, soit 93 % des actifs ayant un emploi 
(374 personnes) et 7 % en recherchant un (29 personnes).  
 
Il convient par ailleurs de préciser que la commune, confirmant la tendance de nombreuses autres 
communes, a vu son taux de chômage augmenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population active occupée  1990 % 1999 % 

Population active ayant un emploi 254 - 374 - 

Agriculteurs exploitants  12 4,72 % 8 2,14 % 

Artisans commerçants – chefs d’entreprise  24 9,45 % 40 10,70 % 

Cadres – Professions intellectuelles supérieures  68 26,77 % 112 29,95 % 

Professions intermédiaires 80 31,5 % 100 26,74 % 

Employés 44 17,32 % 68 18,18 % 

Ouvriers 20 7,87 % 28 7,49 % 

REPARTITION DE LA POPULATION 
ACTIVE DANS LA POPULATION TOTALE

31%

2%67%

actifs ayant un emploi chômeurs autres

REPARTITION DES ACTIFS

93%

7%

actifs ayant un emploi chômeurs

ACTIFS AYANT UN EMPLOI SELON 
L'ACTIVITE ECONOMIQUE

2%

25%

3%

70%

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

La majorité des actifs exerce leur activité 
professionnelle dans le secteur tertiaire (70 
%).  
 
Les autres actifs occupant un emploi se 
partagent entre le secteur de l’industrie (25 
%), de la construction (3 %) et de 
l’agriculture (2 %). 
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Cette évolution est notamment liée au phénomène de résidentialisation des communes, les individus 
habitent une commune encore rurale pour diverses raisons mais travaillent sur les agglomérations, et 
en l’espèce, sur l’agglomération grenobloise.  
 

Domicile- Travail 1990 % 2009 % 

Population ayant un emploi 254  522  

Dans même commune 84 33,07 % 96 18,4 % 

Dans des communes différentes 170 66,93 % 426 81,6 % 

Dont dans département 159 62,60 % 408 78,2 % 

Dont hors département 11 4,33 % 18 3,5 % 

 
Le tableau précédant confirme la diminution d’actifs ayant un emploi travaillant à Saint-Nizier du 
Moucherotte ; elle passe en effet de plus de 33 % en 1990 à 18,4 % en 20099.  
 
De plus, sur le territoire communal, moins d’un actif ayant un emploi sur 6  travaille dans la même 
commune que celle de son domicile. 

 
En revanche, et par voie de conséquence, le taux d’actifs ayant un emploi et travaillant en dehors de 
sa commune de résidence a quant à lui largement augmenté, puisque de 66.93 % en 1990, il est 
passé à 81.6 % en 2009. 
En effet, le bassin d’emploi est celui de l’agglomération grenobloise dont la commune de Saint-Nizier 
du Moucherotte fait partie intégrante. 
Ainsi, l’essentiel des déplacements sont générés par des migrations alternantes de type travail / 
domicile, en majorité avec la ville de Grenoble. 
 
Il convient également de préciser que 3,5 % des personnes domiciliées à Saint-Nizier du Moucherotte 
travaillent en dehors du département, ce qui est relativement important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel que l’illustre le graphique ci-contre, la part 
des actifs travaillant sur la commune de Saint-
Nizier du Moucherotte a diminué (en valeurs 
absolues) sur la période 1982-1999.  
 
En effet, en 1982, 118 actifs exerçaient leur 
profession sur la commune, ils ne sont plus 
que 66 à l’heure du recensement INSEE de 
1999, soit une diminution de près de 44 %. 
 
 
 

⇒ Malgré la diminution du nombre d’actifs ayant un em ploi travaillant 
sur Saint-Nizier du Moucherotte, à l’heure du recen sement INSEE, 96 
personnes peuvent exercer leur profession sur le te rritoire 
communal.  

 
⇒ Cette situation est notamment liée à l’attractivité  économique de la 

commune qui permet le maintien d’emplois dans les s ecteurs de 
l’agriculture, du secondaire et du tertiaire.  
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II.4.b. Le monde agricole  
 
 
Cette partie a été élaborée sur la base du dernier recensement général agricole (RGA) de 2000 et du 
diagnostic agricole de 2003, document élaboré par la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 
Le diagnostic territorial agricole met en perspective le rôle et le fonctionnement des exploitations 
agricoles avec des enjeux tels que le développement économique, la gestion de l’espace, les choix en 
matière d’aménagement et d’urbanisme. Il constitue un état des lieux prospectif.  
Il concerne les 7 communes de la Communauté de Communes du Massif du Vercors dont fait partie 
Saint-Nizier du Moucherotte, et s’inscrit dans une réflexion globale visant, au travers d’une charte de 
développement, à concilier sur le secteur des Quatre Montagnes, aménagement foncier et paysages.  
 
 

� Les superficies agricoles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l’heure du RGA de 2000, la superficie agricole utilisée communale (superficie localisée sur la 
commune) est de 414 hectares, pour une superficie totale communale de 1 126 hectares. Cette 
superficie est de 431 hectares en 2003 (diagnostic territorial). 
 
La surface agricole utilisée des exploitations, c’est-à-dire des exploitations ayant leur siège sur la 
commune mais ayant d’autres terres exploitées en dehors du territoire communal, est de 294 hectares 
en 2000.  
Selon les données issues du diagnostic territorial agricole de 2003, elle est de 431 hectares dont 123 
hectares exploités à l’extérieur de la commune. 
Les agriculteurs considèrent toutefois avoir perdu de la SAU du fait des projets d’urbanisation qui se 
sont réalisés sur le village. 
 

 SURFACES (ha) DES EXPLOITANTS AYANT LEUR SIEGE SOCIAL 
A SAINT-NIZIER 

 1979 (RGA) 1988 (RGA) 2000 (RGA) 
2003 

(diagnostic 
territorial) 

Surface agricole utilisée 357 377 414 
431  

(dont 123 ha 
extérieurs) 

Tel que l’illustre le graphique ci-contre, 
l’agriculture est un vecteur d’activité bien 
développé sur Saint-Nizier du Moucherotte, le 
territoire agricole représentant 37 % de 
l’ensemble du territoire communal. 
 

PART DE LA SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILISEE SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL

37%

63%

superficie agricole utilisée sur le territoire communal
autres
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� Utilisation agricole des surfaces :  
 

 
Au regard des résultats disponibles selon le RGA de 2000, les terres labourables représentent la 
majorité de l’occupation agricole des sols des exploitations basées sur le territoire de la commune de 
Saint-Nizier du Moucherotte, et occupent 221 hectares.  
 
La superficie fourragère principale est de 377 hectares dont une superficie toujours en herbe de 192 
hectares. 
 
Selon le diagnostic agricole de 2003, les surfaces agricoles sur Saint-Nizier du Moucherotte se 
répartissent comme suit, sachant qu’il n’y a pas eu de remembrement sur la commune : 

- 77 % de fauche-pâture ; 
- 16 % de pâture ; 
- 5 % de fauche ; 
- 2 % de céréales.  

 
Saint-Nizier du Moucherotte est donc, à l’heure actuelle, une commune herbagère : 98 % de la 
surface agricole est en herbe.  
 
 

� Les différents espaces :  
 
La structure territoriale de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte présente une morphologie de 
plateau structuré en collines douces. 
Sur le plan paysager, la commune se caractérise par une frange nette entre prairies et forêts. Ceci 
étant le signe d’une pression agricole forte, d’autant plus que la tendance à l’abandon des terres 
agricoles n’est pas d’actualité sur la commune.  
 
Le développement urbain reste dans l’ensemble assez regroupé sur le centre du village et sur son 
versant est (Les Pucelles, Les Michallons, Les Guillets).  
On note toutefois une tendance au développement résidentiel le long des voiries, notamment en 
direction de Rochetière.  
Ce type de développement en cordon peut générer des problèmes de circulation ou d’accès au 
foncier agricole d’une part et contribue à une forme de mitage d’autre part. 
 
La totalité des terres agricoles se situent au niveau du plateau, les versants les plus abrupts n’ayant 
pas fait l’objet d’une occupation agricole. 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPLOITATIONS SURFACES (ha) DES EXPLOITANTS AYANT 
LEUR SIEGE SOCIAL A SAINT-NIZIER 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 

Terres labourables 13 12 9 146 224 221 

Dont céréales  13 12 9 55 49 36 

Superficie fourragères 
principale 14 12 10 299 326 377 

Dont superficie 
toujours en herbe 14 12 10 211 152 192 

Blé tendre 12 10 0 18 15 0 

Orge et escourgeon  13 9 7 24 19 12 
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� Les exploitations agricoles de la commune et les st atuts :  
 
 

 
 
 
 
Le diagnostic territorial comptabilise 8 exploitations agricoles en 2003, elles étaient 10 en 2000, valeur 
en diminution de près de 29 % depuis 1979. 
 
Selon le diagnostic territorial de 2003, l’espace agricole communal est utilisé en quasi-totalité par les 
agriculteurs de Saint-Nizier du Moucherotte.  
Les sièges d’exploitation sont répartis en différents points de la commune, la moitié des sièges étant 
situés à moins d’un kilomètre du centre du village, dans le secteur de la Chaussère et les Guillets.  
Ce sont également la moitié des exploitations de la commune qui jugent leurs bâtiments proches ou 
enclavés par rapport  à l’urbanisme. 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte compte aujourd’hui 8 sièges d’exploitants agricoles, dont 
6 à temps-plein et 2 pluri-actifs. 
Un seul agriculteur non originaire de la commune exploite quelques hectares de terrain sur la 
commune. Par contre, l’ensemble des agriculteurs de la commune exploitent des terres situées sur les 
communes voisines (Engins, Claix, Seyssins, Lans en Vercors…). 
Saint-Nizier du Moucherotte étant une commune d’élevage, la présence de parcelles proches des 
bâtiments d’exploitation est indispensable pour le pâturage  des animaux en production (vaches 
laitières) dans la mesure où les animaux sont sortis quotidiennement. Ces éléments techniques 
doivent ainsi être pris en compte afin d’éviter l’enclavement des bâtiments d’élevage.  
Par ailleurs, il est important de noter que l’enclavement d’un bâtiment agricole peut poser problème 
pour son extension ou sa reprise. 
Un maintien de l’agriculture sur la commune devra donc intégrer la protection des sièges et leur 
répartition sur l’ensemble du territoire. 
 

Localisation des bâtiments d'élevage et des sièges d'exploitation en 2013 
 
 

 EXPLOITATIONS SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE MOYENNE 
(ha)� 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Toutes exploitations 14 12 10 26 31 41 

� Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune qu’elle que soit 
la localisation des parcelles. Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de cette commune. 
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� Le système d’exploitation et le cheptel :  

 
Moyens de production :  
 

 EXPLOITATIONS SUPERFICIE (ha) OU PARC (en propriété 
ou copropriété) 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Superficie en 

fermage 14 12 10 173 212 277 

Tracteurs 14 12 9 19 19 14 
 
A l’heure du dernier recensement agricole de 2000, la superficie en fermage couvre 277 hectares pour 
10 exploitations.  
 
Cheptel :  
 

 EXPLOITATIONS EFFECTIFS 
 1979 1988 2000 1979 1988 2000 

Total bovins  12 10 8 325 336 457 
Dont total vaches 12 10 7 153 135 185 

Total volailles  13 10 6 368 378 154 
Vaches laitières 12 7 5 153 107 134 

Vaches nourrices 0 3 3 0 28 51 
Total équidés  c 3 3 c 11 26 

Chèvres  6 3 c 110 127 c 
 
Il existe sur la commune en 2000, 8 élevages de bovins (vaches laitières et vaches nourrices), contre 
12 en 1979 et 10 en 1988. Toutefois, bien que le nombre d’exploitations ait diminué, les effectifs sont 
en augmentation de près de 40 % (valeurs absolues) sur la période 1979-2000. 
 
Il subsiste sur le territoire communal deux élevages caprins.  
 
Selon le diagnostic territorial de 2003, le tissu agricole de Saint-Nizier est plutôt homogène. Il s’agit 
presque exclusivement d’élevage bovin (lait et viande). Les élevages caprins apportent une diversité. 
 

Systèmes d’exploitation Nombre exploitations Surface exploitée de la commune 
en hectares 

Bovins lait 4 (dont 1 extérieur à la commune) 165 
Bovins viande 4 151 

Caprins 2 10 
 
L’agriculture sur Saint-Nizier du Moucherotte, globalement tournée vers l’élevage, est donc 
diversifiée : 
- 3 exploitants sont producteurs de lait de vache ; 
- 2 exploitants sont producteurs de fromage de chèvre ; 
- 2 agriculteurs sont producteurs de viande bovine ; 
- 1 agriculteur est producteur de fromage de chèvre et de viande.  
 
L’ensemble des exploitations disposent de quelques surfaces de grande culture (blé, orge, avoine) et 
certaines d’entre elles ont une production de betteraves destinées à l’alimentation des animaux. 
En terme de cadre de vie, la présence d’élevages (et de systèmes herbagers) est un facteur essentiel.  
 
Les modes d’utilisation du territoire lié à ces activités (fauche, pâture) façonnent et structurent le 
paysage. 
 
Les systèmes d’élevage présentent une fragilité dans le sens où ils doivent préserver un équilibre de 
leurs systèmes fourragers pour fonctionner. 
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� Les périmètres AOC et IGP :  
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est concernée par les périmètres AOC suivants : 
- AOC Bleu du Vercors – Sassenage ; 
- AOC Noix de Grenoble. 
Aucun opérateur ne revendique ces appellations sur la commune à ce jour. 
 
Elle appartient également aux aires de production des IGP "Emmental français Est-Central", "Volailles 
de la Drôme" et de l'IGP viticole "Isère". 
 
 

� La mise en valeur de l’espace agricole :  
 
L’écart de valeur entre foncier agricole et foncier constructible fragilise les relations entre l’agriculteur 
et son bailleur. 
 
Ces dernières années, la part du foncier exploité en précaire a augmenté (d’après les agriculteurs 
enquêtés), on peut supposer que ce phénomène va s’amplifier au regard de ce qui peut être constaté 
sur d’autres secteurs périurbains. 
La question de la pérennité de l’usage du foncier est d’autant plus problématique que les politiques 
agricoles sont de plus en plus contractuelles. 
Les exploitations d’élevages gèrent la totalité des surfaces agricoles de la commune. La gestion de 
ces surfaces en herbe est à relier directement au cadre paysager de la commune.  
 
Les pratiques agricoles peuvent être mises en lien avec cette ambiance d’espace entretenu : la 
pratique de la fauche est présente sur une grande partie de l’espace. Une part importante des 
parcelles pâturées l’est dans le cadre d’un pâturage de proximité des exploitations (qui se traduit en 
général par un rythme d’utilisation plus soutenu et une conduite gérée de plus près que les parcs pour 
les génisses ou les vaches taries). 
Les pâturages de proximité des troupeaux sont stratégiques pour le fonctionnement des exploitations. 
 
Dans le cadre du PLU, un développement de l’urbanisation autour des bâtiments d’élevage pourrait 
être fortement préjudiciable dans la mesure où une emprise sur cette catégorie de parcelles porte 
fortement atteinte au fonctionnement des exploitations. 
 
Le développement de l’habitat le long des axes de communication risquerait également d’opérer un 
découpage longitudinal du territoire qui pourrait à terme isoler certains secteurs entre maisons et 
forêts. 
 
Le diagnostic territorial agricole fait ressortir l’ensemble des problématiques actuelles auxquelles doit 
faire face la commune dans le cadre de la gestion et de l’aménagement de l’espace. L’agriculture se 
trouve fragilisée du fait du développement de l’urbanisation, de la pression foncière et des revenus qui 
diminuent.  
En effet, il ressort une urbanisation résidentielle et un mitage du territoire par les habitations. 
L’emprise urbaine se fait principalement sur des terrains mécanisables, la croissance urbaine 
condamne les sièges d’exploitations et une augmentation démesurée de la pression foncière 
accentue le phénomène des blocages fonciers.  
De plus, le nombre d’exploitants régressent très légèrement.  
 
Le maintien et la pérennité de l’activité agricole sur la commune est une condition sine qua non de 
l’identité de la commune. 
Le maintien du  cadre de vie en dépend, l’économie, la préservation des paysages y sont intimement 
liées. 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte ne doit pas devenir une « ville dortoir » de 
l’agglomération grenobloise sous la pression de l’urbanisation, avec le risque de condamner des 
sièges d’exploitation, de mettre en péril l’agriculture sur son territoire et de perdre son caractère de 
village de montagne.  
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La réglementation des boisements existante sur la commune (réglementation des semis, plantations 
et replantations d’essence forestière) participe à la gestion et à la mise en valeur de l’espace agricole. 
 
Les objectifs des procédures d’aménagement agricole et forestier, intégrant la réglementation des 
boisements, ont été repris dans la loi Barnier n°95-101 du 2 février 1995 : il s’agit ainsi de préserver 
les milieux naturels et les paysages remarquables et permettre une meilleure répartition des terres 
entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de  loisirs et les espaces habités en 
milieu rural.  
 
Le principe de la réglementation des semis, plantations et replantations d’essences forestières vise à 
définir trois périmètres, qui sont fixés au niveau d’un arrêté préfectoral : 
- un périmètre d’interdiction : zone d’interdiction pour toute plantation et semis d’essence forestière, 

valable 10 ans à compter de la publication de l’arrêté préfectoral. Au terme de ce délai, si la 
réglementation des boisements n’a pas été révisée, il est possible de prévoir d’y faire appliquer 
les reculs imposés au périmètre règlementé. 

 
- Un périmètre réglementé : le boisement est autorisé, mais soumis au respect de distances 

minimales de recul vis-à-vis des fonds voisins. Ces distances peuvent être modulées selon les 
essences. En Isère elles varient entre 6 et 24 mètres. Les périmètres réglementés n’ont pas de 
limitation dans leur durée. Des reculs particuliers peuvent également être fixés par rapport à l’axe 
des chemins ruraux, communaux et communautaires, des cours d’eau et des lieux habités. 

 
- Un périmètre libre : il s’agit d’un périmètre à vocation forestière. Dans ce périmètre s’applique 

l’article 671 du code civil (recul minimum de deux mètres pour les arbres de plus de deux mètres 
de haut vis-à-vis des fonds voisins) et les dispositions du code forestier.  

 
Les enjeux pris en compte pour établir la carte des périmètres de la réglementation des boisements 
sur Saint-Nizier du Moucherotte concernent : 
 
- les enjeux liés à l’agriculture et au maintien de cette activité ; 
- les enjeux liés aux milieux naturels remarquables, à la biodiversité et à leur préservation ; 
- les enjeux liés aux paysages et à la préservation de leur diversité et de leur qualité ; 
- les enjeux liés au contexte règlementaire et aux documents cadres existants sur la commune et 

l’obligation de cohérence et de compatibilité de ces documents entre eux. 
 
Cette réglementation des boisements souligne la cohérence du foncier agricole de la commune de 
Saint-Nizier du Moucherotte (taille des parcelles, accessibilité, unité et homogénéité…) ainsi que sa 
grande qualité. Celui-ci doit donc être préservé dans son ensemble en : 
- protégeant les terrains agricoles d’un développement trop important et non cohérent de 

l’urbanisation ; 
- maintenant la vocation agricole des terrains actuellement exploités ; 
- garantissant la cohérence du foncier agricole : accessibilité, continuité (éviter le morcellement…) ; 
- garantissant, par la mise en place de distances de recul suffisantes, la productivité des terrains 

agricoles.  
 
La carte ci-après expose le projet de zonage des différents périmètres de la réglementation des 
semis, plantations et replantations d’essences forestières de la commune de Saint-Nizier du 
Moucherotte.  
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⇒ L’agriculture demeure une activité particulièrement  présente sur la 
commune de Saint-Nizier du Moucherotte, et, à une é chelle élargie, 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Mass if du 
Vercors. La commune présente en effet un véritable potentiel 
économique en matière d’agriculture.  

 
⇒ La présence de ces activités permet de pérenniser u n certain 

nombre d’emplois sur la commune, situation conforta nt son 
dynamisme.  

 
⇒ Au-delà de sa vocation économique première, l’agric ulture constitue 

un territoire paysager à préserver. Elle permet en effet un entretien et 
une mise en valeur des terres de Saint -Nizier du Moucherotte.   

⇒ L’espace agricole, de qualité sur la commune, inter vient donc 
comme un territoire à préserver dans son ensemble e t face à la 
périurbanisation.  

 
⇒ Il serait également souhaitable de reconnaître l’ag riculture comme 

partenaire et partie prenante de la vitalité du ter ritoire, de la qualité 
du cadre de vie et d’un paysage souhaité. 

 
⇒ Dès lors, il convient de : 

o Protéger les terrains agricoles d’un développement trop 
important et non cohérent de l’urbanisation ; 

o Maintenir la vocation agricole des terrains actuell ement 
exploités ; 

o Garantir la cohérence du foncier agricole : accessi bilité, 
continuité (éviter le morcellement)… 

o Garantir, par la mise en place de distances de recu l 
suffisante, la productivité des terrains agricoles.   
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II.4.c. Le monde touristique 
 
Saint-Nizier du Moucherotte, à l’image du Vercors, est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui ont 
marqué son territoire : 
 
- La partie orientale de la commune, remarquable balcon du Vercors perché au-dessus de 

Grenoble, attire les touristes dès 1870 avec la construction de la voie d’accès par Seyssinet. 
- La construction, en 1920, de la ligne de tramway Grenoble-Villard de Lans accompagnée de la 

construction de sa gare et de l’hôtel de la gare. 
- La construction d’un certain nombre d’hôtels (Geymond, Belvédère…) liée à l’image touristique de 

la commune. 
- Le climatisme et les bâtisses qui l’accompagnent (les Bruyères, les Tilleuls…). 
- Le bâti architectural typique du Vercors, aux pignons lauzés, véritable label du Vercors valorisant 

les bâtiments traditionnels du Vercors et du même coup l’image touristique du territoire. 
- Fait historique : la commune entre dans l’histoire de la Résistance en repoussant le 1er coup porté 

par les allemands du 13 juin 1944 ; une nécropole est d’ailleurs existante sur son territoire. 
- L’apparition d’hôtels modernes et de la  télécabine du Moucherotte, à la suite de laquelle la 

commune va devenir une station de ski familiale. 
- Les jeux olympiques d’hiver en 1968 et la construction du grand tremplin olympique. 
 
Au-delà de cette richesse historique notable ayant fortement contribué à son attractivité touristique et 
y contribuant encore aujourd’hui, la commune dispose d’un positionnement géographique favorable 
confortant son attractivité. Elle se situe en effet à proximité de l’agglomération grenobloise, sur le 
plateau de Grenoble, et dans un département à forte attractivité touristique notamment du fait de 
l’environnement montagnard. 
De plus, véritable « porte » du Vercors, Saint-Nizier du Moucherotte se situe dans le Parc Naturel 
Régional du Vercors, bénéficie d’un environnement de qualité, d’un paysage remarquable et dispose 
d’un Espace Naturel Sensible (ENS du Haut Moucherotte), composantes soutenant un tourisme 
intimement lié à la nature et valorisant les patrimoines. 
 
A l’heure actuelle, la commune dispose des équipements touristiques et sportifs suivants : 
- Un office du tourisme ; 
- Des activités et des équipements de sport d’hiver, sachant qu’une patinoire est existante à 18 km 

de la commune: 
o Deux pistes de ski alpin ; 
o Des pistes de ski de fond ; 
o Du ski de randonnée ; 
o Un téléski ; 
o Parapente ; 
o Raquettes ; 

- Des équipements sportifs, pouvant favoriser le tourisme en période estivale : 
o VTT ; 
o Escalade ; 
o Randonnées pédestres, à ce sujet il convient de préciser que la commune dispose 

sur son territoire d’itinéraires banalisés (GR 9, GR 91, ViaVercors et GTV) pouvant 
servir d’alternative aux randonnées, ainsi que d’une route forestière permettant la 
découverte du Bois des Mures ; 

o Parcours aventure (Parc Acrobatique Forestier). 
 
En matière d’hébergements touristiques, la commune dispose sur son territoire : 
- Des chambres chez l’habitant ; 
- Des meublés et locations saisonnières. 
 
Le territoire communal offre un potentiel touristique certain grâce à des structures de sports et de 
loisirs de plein air parfaitement attractifs pour sa nouvelle population résidente mais également pour 
les grenoblois. 
Toutefois, ce potentiel touristique certain reste insuffisant, d’autant plus que la commune a vu la 
réhabilitation de quasiment tout son bâti hôtelier en logements résidentiels, faute d’une conjoncture 
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suffisante pour attirer des repreneurs concomitamment à une période d’inflation immobilière sans 
précédent. 
 
A ce jour, Saint-Nizier du Moucherotte poursuit plusieurs projets d’implantation et de pérennisation 
d’activités de sports et de loisirs à l’année, s’intégrant parfaitement dans son environnement naturel à 
mettre en valeur et couplé à l’ensemble de son offre en équipements et activités touristiques et 
sportives, permettant également une pérennisation de l’ensemble des commerces locaux. 
 
La commune souhaite la réhabilitation du site du Tremplin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Saint-Nizier du Moucherotte apparaît comme une comm une 
dynamique et vivante, disposant d’un positionnement  géographique 
favorable et d’une identité réelle.  

 
⇒ La commune est attractive tant auprès des populatio ns qui 

souhaitent s’y établir de manière permanente qu’aup rès des 
populations saisonnières.  

 
⇒ Cette situation démontre le dynamisme communal, d’a utant plus que 

les activités en présence permettent de pérenniser un certain 
nombre d’emplois sur le territoire saint-nizard.  

 
⇒ Saint-Nizier du Moucherotte entend conforter cette attractivité 

touristique par divers projets, à l’image notamment  de la 
réhabilitation du site de l’ancien tremplin, orient ations favorables à 
son dynamisme car permettant une diversification de  l’offre 
touristique sur son territoire et une valorisation des patrimoines.  
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II.4.d. Les activités liées à la sylviculture 1 : 
 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte se caractérise par un taux de boisement important, 
supérieur à 60 %, la forêt n’étant pas en perdition sur son territoire. 
Les bois sont généralement de bonne qualité et il existe un groupement de sylviculteurs sur le 
territoire des Quatre Montagnes.  
 
Le document de gestion de l’Espace Agricole et Forestier (DGEAF) de l’Isère établi en septembre 
2003, a défini quelques principes agricoles pour ce territoire à savoir : 
- regrouper les propriétaires privés ; 
- mettre en œuvre une sylviculture orientée sur la futaie jardinée avec plus de diversité d’essences ; 
- créer des dessertes forestières intégrant les différents usages de la forêt (randonnée, ski de 

fond…) et des places de dépôt (tri des bois et bois-énergie) ; 
- promouvoir le bois énergie (fabrication de bois déchiqueté, promotion de chaufferies…) ; 
- élaborer la charte forestière locale. 
 
De plus, la Communauté de Communes du Massif du Vercors a mis en œuvre une Charte Forestière. 
Celle-ci ne comprend néanmoins pas de carte fixant les limites basses de la forêt par rapport aux 
terres agricoles, dans la mesure où la menace d’une réduction du foncier agricole au profit de la forêt 
a été considérée comme quasi inexistante du fait de la pression foncière existante.  
 
L’exploitation des forêts donne du bois de charpente, du bois de menuiserie et du bois de chauffage, 
situation qui se doit d’être préservée et pérennisée, d’autant plus qu’il existe sur la commune une 
exploitation forestière qui permet de maintenir un certain niveau d’emploi sur son territoire.  
 
Les activités existantes en lien avec la sylviculture participent au contexte économique local et donc 
au dynamisme communal, d’autant plus qu’il existe un réel potentiel de production forestière sur le 
territoire de Saint-Nizier du Moucherotte. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Source : Réglementation des semis, plantations, et replantations d’essences forestières, Conseil Général de 
l’Isère, décembre 2005. 
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II.4.e. Les activités économiques 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte dispose sur son territoire de plusieurs activités liées à 
l’économie : 
 

� Des activités de services mécaniques : 
o 1 garage avec point de vente de matériels d’espaces verts et agricoles. 

 
� Des artisans du bâtiment : 

o 2 maçons ; 
o 1 plâtrier, peintre ; 
o 2 menuisiers, charpentiers, couvreurs ; 
o 2 bûcherons ; 
o 2 plombiers, serruriers, chauffagistes ; 
o 1 électricien ; 
o 2 entreprises de rénovation de bâtiment. 

 
� Des activités liées à l’alimentation : 

o 1 alimentation générale, épicerie ; 
o 1 boulangerie, pâtisserie. 

 
� Des activités médicales : 

o 1 cabinet médical : un médecin et un ostéopathe.  
o 1 kinésithérapeute. 

 
� Des commerces spécialisés non alimentaires : 

o 1 magasin de vêtements/sport ; 
o 1 tabac/presse/souvenir. 

 
� Des autres services : 

o 1  salon de coiffure (à domicile) ; 
o 3 cafés, débit de boissons ; 
o 2 restaurants ; 
o 1 salon de thé ; 
o 1 salon d’esthétique ; 
o 1 maréchal ferrant ; 
o 1 agence immobilière ; 
o 1 atelier de mécaniques – usinage de pièces ; 
o 1 entreprise de nettoyage ; 
o Des activités de services et de communication à domicile.  

 
 
Il convient également de préciser que la commune accueille, quatre fois par mois, des marchés de 
détail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le graphique ci-contre indique qu’un large 
éventail d’activités économiques est exercé 
sur le territoire communal, avec une plus 
forte proportion des autres services (42 %) et 
des artisans du bâtiment (34 %). 

REPARTTION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES

3%

34%

7%
7%7%

42%

services automobiles

artisans du bâtiment

activités liées à
l'alimentation
activités médicales

commerces spécialisés
non alimentaires
autres services
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Les activités économiques de Saint-Nizier du Moucherotte ont été marquées par une période de 
tassement, en témoigne la fermeture de plusieurs hôtels depuis les années 50.  
 
Toutefois, un regain d’activité tend à s’amorcer à l’heure actuelle. Ce phénomène est dû, pour grande 
partie, à la pression foncière se faisant sentir sur l’agglomération grenobloise.   
La commune a récemment ouvert une zone d’activités qui a reçu un franc succès. En effet, tous les 
lots ont été vendus et 9 entreprises sont en activité.  
De nombreuses entreprises artisanales ou commerciales cherchent désormais de nouveaux lieux 
d’implantation en raison, d’une part, de la « saturation » de l’agglomération grenobloise et du manque 
de terrains disponibles, et, d’autre part, du prix du foncier qui a enregistré une très forte hausse ces 
dernières années.  
 
De plus, la commune essaye, à l’heure actuelle, de préserver une activité touristique avec le 
développement de loisirs de plein air, accessibles une plus grande partie de l’année.  
 
 

 

⇒ La commune de Saint-Nizier du Moucherotte présente une activité 
économique dynamique et diversifiée, notamment au r egard de sa 
taille. 

 
⇒ Les activités économiques de la commune tendent act uellement à se 

développer substantiellement. 
 

⇒ Il convient donc de pérenniser cette activité écono mique, voire de la 
développer, de manière cohérente et maîtrisée. 

 
⇒ Cette orientation permettrait de proposer de nouvel les opportunités, 

notamment de fixer une population jeune et active s ur le territoire, et 
donc de maintenir des emplois, favorisant par là-mê me le 
dynamisme communal. 
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II.5. LE MILIEU ASSOCIATIF  
 
La commune compte plusieurs associations participant de la vie du village : 
 
- L’Office du Tourisme ; 
- L’association Vivre à Saint-Nizier (journal de la commune) ; 
- Le Ski-Club ; 
- L’association Gymnastique Volontaire ; 
- Le Club du Bruyant ; 
- L’association Dire et Lire (Bibliothèque) ; 
- La Compagnie La Mouche (Association théâtrale)  
- Les Diablotins (crèche, halte-garderie) ; 
- L’association La tirelire de l’école (Association des parents d’élèves) ; 
- Ecole musicale itinérante des 4 montagnes ; 
- L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) ; 
- L’A.C.C.A. (Association de Chasse) ; 
- Le Syndicat Agricole ;  
- La Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) ; 
- L’Union des Commerçants et Artisans (U.C.A.) ; 
- Les Charpions Tetarus ; 
- Environnement Tremplin (association de protection du cadre de vie) ; 
- Les Sapeurs-pompiers et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ; 
- L’association Voca’niz (chorale) ; 
- Ekagrata (Association de Yoga) ; 
- L’association Gentianes ; 
- L’association Aide 4 montagnes (l’association intercommunale d’aide sociale : services de 

voisinage) ; 
- L’association Festival du terroir ; 
- L’association Vercors à cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ La commune de Saint-Nizier du Moucherotte accueille  sur son 
territoire plus de 27 associations, notamment sport ives et 
culturelles, traduisant son dynamisme et sa vitalit é.  
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II.6. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS  
 

II.6.a. Les équipements d’infrastructure 
 
 

� Les équipements d’infrastructure routiers et les mo yens de transport  
 
La commune voit son territoire traversé par la RD 106 reliant la commune de Grenoble dans un sens, 
et dans l’autre sens reliant les communes de Lans-en-Vercors et de Villard-de-Lans. 
Le territoire communal se situe à environ 15 kilomètres de l’autoroute A480.  
 
En l’occurrence, la commune de Saint-Nizier du Moucherotte se trouve en position privilégiée quant 
aux principaux axes de circulation et quant à l’agglomération grenobloise. 
 
 
 

� Les moyens de transport desservant la commune : les  lignes de bus scolaire et 
parascolaire et les lignes passagers  

 
 
La commune dispose d’un bus de ramassage scolaire pour les collèges et les lycées, ainsi que pour 
le premier et le second cycle. Cette ligne de bus scolaire dessert quotidiennement Saint-Nizier du 
Moucherotte. 
 
La commune bénéficie également d’une ligne de transports en commun de voyageurs en bus.  
Cette ligne TRANSISERE dessert également les communes du plateau : Villard-de-Lans, Autrans, 
Méaudre, Lans ....  
 
 
 

II.6.b. Les équipements de superstructure 
 
Le village de Saint-Nizier du Moucherotte est relativement bien équipé en matière de superstructure. 
 
 

� Les services publics  
 
La mairie est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi le matin, ainsi que le samedi matin. 
 
La commune dispose également d’un bureau de poste. 
 
 

� Les équipements de superstructure en matière d’ense ignement  
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte accueille environ 120 enfants à l’école primaire, de la 
maternelle au CM2. 
 
Plus particulièrement, au niveau de l’enseignement public du premier degré, la commune dispose 
d’une école maternelle, d’une école primaire 
La commune offre également une cantine scolaire communale et une garderie périscolaire. 
 
Les enfants de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte dépendent ensuite du collège et lycée 
Jean Prévost – Lycée climatique de Villard-de-Lans. 
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� Les équipements en matière de santé et d’action soc iale :  

 
En matière de santé et d’action sociale, la commune de Saint-Nizier du Moucherotte dispose sur son 
territoire : 
 

� Des établissements publics ou privés : 
o Centre médico-social, dispensaire et centre de soins intercommunal. 
 

� En matière d’action sociale pour les personnes âgée s : 
o Aide ménagère à domicile ; 
o Portage de repas à domicile ; 
o Soins à domicile. 

 
� En matière d’action sociale pour les enfants en bas -âge : 

o Crèche collective, mini-crèche ; 
o Halte-garderie. 

 
� Des autres services d’aide sociale intercommunaux :  

o Aide ménagère à domicile (hors personnes âgées) ; 
o Soins à domicile (hors personnes âgées) ; 
o Association d’aide à la recherche d’un emploi ; 
o Institut de formation public ou privé. 

 
 

� Les équipements de superstructure sportifs et de lo isirs, culturels et 
socioculturels  

 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte compte sur son territoire des équipements de 
superstructure sportifs, de loisirs, culturels et socioculturels : 
 

� Des équipements sportifs et de loisirs sur des site s aménagés : 
o Base de plein air et de loisirs ; 
o Sentiers, circuits sportifs, randonnée ; 
o Domaine skiable aménagé. 

 
� Des autres équipements sportifs et de loisirs : 

o Terrain de petits jeux. 
 

� Des équipements culturels et socioculturels : 
o Ecole de musique (hors fanfare) ; 
o Bibliothèque fixe ; 
o Salle polyvalente ; 
o Centre aéré. 

 
� Des activités culturelles, socioculturelles ou spor tives : 

o Association sportive ; 
o Club du troisième âge ; 
o Groupe musical, de théâtre. 

 

⇒ La commune de Saint-Nizier du Moucherotte dispose d ’un certain 
niveau d’équipements. 

 
⇒ Il convient toutefois de relever le faible niveau d e services publics dû  

notamment à la proximité immédiate de l’agglomérati on grenobloise 
qui dispose de ce type de structures.  
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II.7. LES RESEAUX HUMIDES1 
 

II.7.a. Le réseau eaux usées 
 
 
Le schéma d'assainissement est en cours de finalisation. Le zonage d'eaux usées a été réalisé en 
2007 et celui des eaux pluviales en 2013. 
 
 

� Les réseaux et ouvrages  
 
La structure du système d'assainissement de Saint-Nizier du Moucherotte, est de type pseudo-
séparatif. En effet, la commune dispose de collecteurs séparatifs et unitaires (eaux usées + eaux 
pluviales), mis en place entre 1950 et nos jours. 
 
Le réseau d’assainissement se développe sur : 
 

- 6,8 km pour le collecteur principal, dont 2 km sur la commune de Saint Nizier du 
Moucherotte (le reste sur les communes de Seyssins et Seyssinet Pariset). 
- environ 7 km pour les différentes antennes de collecte d’eaux usées qui se raccordent sur le 
collecteur principal. 

 
Le collecteur principal est en fonte, et les antennes en PVC ("les Michallons", "Charvet", "Le Goulet" et 
"Les Bruyeres"), ou en ciment (le village et "La Roche"). 
 
Le réseau d’assainissement comporte environ 400 regards de visite. 
Aucun ouvrage spécial n’équipe le réseau de collecte (poste de relevage, déversoir d’orage, chasse 
d’égout, …) 
 
Le réseau d’assainissement de Saint Nizier du Moucherotte se déverse dans le réseau d’eaux usées 
de la commune de Seyssinet Pariset. 
Les effluents de ces communes sont achemines ensuite, via une canalisation intercommunale, jusqu’a 
la station d’épuration AQUAPOLE, de l’agglomération grenobloise. 
 
 

� Le système de traitement  
 
La station d’épuration intercommunale AQUAPOLE a une capacité de 500 000 E.H, elle est gérée par 
la SDA (Société Dauphinoise d'Assainissement) qui exploite la station d'épuration 
Aquapole, ainsi que les ouvrages de collecte pour le compte de la Metro. 
 
La station d'épuration a été mise en service en 1989, sa capacité nominale est de 500 000 
équivalent-habitants, dont 100 000 pour les industriels. 
 
La filière de traitement comprend les ouvrages suivants : 
 

- Prétraitements (débits de pointe 6 m3/s) avec dégrillage-dessablage-déshuilage, 
- Traitement primaire physico-chimique, 
- Décantation lamellaire (débit de pointe de 5 m3/s), 
- Traitement biologique par filtration sur cultures fixées d’une partie du débit (1,7 m3/s). 

 
La filière de traitement des boues est composée des étapes suivantes : 
 

- Epaississement gravitaire, 
                                                 
1 Source : annexes sanitaires du PLU de 2008 – Pièce N°7-e – GAEA Environnement 
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- Déshydratation mécanique sur filtres pressés à bandes, 
- Incinération des boues dans un four à lit fluidisé. 

L’air vicie des locaux du prétraitement et du traitement des boues est désodorisé par lavage chimique 
sur 3 tours. 
 

� Bilan de l’assainissement collectif  
 
Les eaux usées produites par les habitants de Saint-Nizier du Moucherotte sont collectées par un 
réseau pseudo-séparatif, et dirigées vers la station d’épuration intercommunale AQUAPOLE de 
l’agglomération grenobloise. 
 
Le réseau de collecte présente quelques dysfonctionnements qui ont été mis en évidence dans le 
cadre de l’étude diagnostique du réseau d’assainissement. 
 
- Cinq secteurs du réseau générateurs d’eaux parasites de temps sec, dont deux représentant 15 m3/j 
environ : antenne du village desservant la mairie et antenne du hameau ≪ ≫ La Roche . 
- des canalisations avec des problèmes d’étanchéité des joints et de pénétration de racines. 
- des secteurs générateurs d’eaux parasites par temps de pluie : 

• 17 gouttières raccordées au réseau d’eaux usées. 
• 5 a 6 grilles d’eaux pluviales raccordées Place du Village. 
• 1 siphon de sol raccordé (garage à vélos de l’OPAC). 

 
Les divers travaux de résorption de ces problèmes ont été réalisés. 
 
La zone artisanale est desservie par le réseau d'assainissement collectif. 
 
 

� Assainissement non collectif  
 
L’importance de l’assainissement individuel sur la commune de Saint Nizier du Moucherotte est 
relativement limité, mais l’habitat concerné est très dispersé et réparti sur 8 hameaux. 
Le diagnostic de l’assainissement autonome a été réalisé par le SMDEA, dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement en 2005. 
 

II.7.b. Le réseau eau potable 
 
La commune de Saint Nizier du Moucherotte est alimentée en eau potable depuis trois  sources dont 
deux sont situées sur son territoire : 
 
- le captage de la source Blanc, qui se localise à une altitude de 1205 m. 
- le captage de la source Monier se situe à 1094 m d’altitude. 
- le captage de la source des Arcelles se développe sur la commune de Seyssinet- 
Pariset, au Sud-Est de Saint-Nizier du Moucherotte, à une altitude de 950 m environ. 
Le réseau de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est exploité en régie . 
 
Les trois captages ont fait l'objet de rapports hydrogéologiques qui définissent des mesures de 
protections (rapport du 25 mai 1985 pour les sources Monier et Blanc et du 18 mai 2001 pour la 
source des Arcelles). 
 
La source du Bruyant a fait l'objet d'un arrêté de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) le 22 octobre 
1990. 
 

� Système  et capacité de production  
 
La source des Arcelles a un débit de 9 l/s à l’étiage (mesure en 1976) qui est scindé entre la 
commune de Seyssinet Pariset et celle de Saint Nizier du Moucherotte. Cette source est d’origine 
karstique. La répartition du débit se fait suivant la demande, avec un débit de 2 l/s pour Saint Nizier du 
Moucherotte. 
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Le captage Blanc est une source de surface qui présente de grandes variations de débit sur l’année. 
Néanmoins, son débit à l’étiage est de 15 l/min. 
 
La source Monier a un débit de 48 l/min a l’étiage. 
 
Les ressources en eau de la commune de Saint Nizier du Moucherotte en période d’étiage sont de 
180 l/min (soit 10,8 m3/h). 
 

� Fonctionnement des réseaux  
 
La source des Arcelles alimente une bâche de reprise de 200 m3 via une conduite en fonte de 
diamètre 125 mm. La station de pompage des Arcelles alimente par refoulement le réservoir de l’Hote. 
 
La source Blanc alime gravitairement le réservoir de l’Hote, qui dessert le bourg de Saint Nizier de 
Moucherotte et les groupes d’habitations situés le long de la route de Lans en vercors. Ce réservoir 
alimente également le stockage des Bruyères qui fait office de brise charge et de réserve incendie, 
tout en alimentant une série de quartiers. 
La station de pompage de l’Hote refoule dans le réservoir du tremplin qui dessert le haut de la 
commune de Saint Nizier de Moucherotte. 
 
La source Monier alimente un réservoir qui distribue l’eau dans les groupes d’habitations de 
Rochetière et de la Maison Rouge. Le trop plein de la source Monier peut alimenter la station de 
pompage des Arcelles où il peut desservir la partie basse de Saint Nizier. 
 
Deux maillages normalement fermés permettent de renforcer certains secteurs en cas de 
dysfonctionnement des installations. 
 
- le premier maillage situe en dessous du réservoir des Bruyères, permet de renforcer la défense 
incendie du réservoir de la source Monier en cas de besoin. 
- Le second maillage, localisé entre le réservoir de Monier et celui des Arcelles, permet d’alimenter la 
bâche de reprise des Arcelles à partir du réseau de distribution du réservoir de Monier. 
 
 

� Capacité de stockage  
 
La capacité totale de stockage du réseau d’alimentation en eau potable de Saint Nizier du 
Moucherotte est de 1000 m3 répartie comme suit : 
 

Nom du réservoir  Capacité totale m 3 Réserve incendie m 3 Altitude en m.  
Arcelles  200 Néant 940 
Hote 100 + 500 Environ 200 m 1 198,5 
Bruyères 2 X 50 Néant 1 130 
Tremplin 50 Néant 1 257,5 
Monier 50 Néant 1 070 
Total 1 000 m   

 
 

� Consommation  
 
La moyenne de consommation par abonné (396 abonnés) sur Saint Nizier du Moucherotte en 2001 
était d’environ 107 m3/an, soit 144 litres/jour/habitant (ici, un abonné équivaut en moyenne à 2,04 
habitants). 
 
Le nombre d’abonnés est aujourd’hui égal à 477. 
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� Qualité de l’eau et système de traitement  
 
La source Monier est alimentée depuis une petite nappe contenue dans des dépôts superficiels 
d’origine quaternaire. La qualité de ces eaux varie selon les conditions météorologiques avec des 
dégradations bactériologiques et de la turbidité. 
 
La source Blanc est captée dans la Molasse. Elle bénéficie d’une protection de surface qui limite les 
dégradations de sa qualité. 
 
La source des Arcelles est dérivée sur la commune de Seyssinet Pariset. Les galeries de captage de 
la source des Arcelles sont implantées dans les formations quaternaires. 
 
Deux systèmes de traitement sont en place afin d’assurer la potabilité de l’eau : 
 

- un dispositif de désinfection par rayonnement UV est installé en adduction en amont du 
réservoir Monier, alimenté par la source du même nom. L’installation permet le traitement d’un 
débit de 10 m3/h. 
 
- un système de désinfection au chlore est en place au réservoir de l’Hote. Cette installation 
permet de désinfecter l’eau jusqu’au bourg, ainsi qu’au niveau des réservoirs des Bruyères et du 
Tremplin, par le pouvoir rémanent du chlore. 
Une désinfection au chlore, gérée par la commune de Seyssinet Pariset, est en place au niveau 
du répartiteur de la source des Arcelles. 
 
 
� Adéquation ressource-besoin  
 

Les ressources en eau de la commune de Saint Nizier du Moucherotte en période d’étiage sont de 
180 l/minute (soit 10,8 m3/h) en provenance des sources Arcelles, Monier et Blanc ce qui représente 
un volume annuel de 94 000 m3. 
 
En 2012, 72 664 m3 ont été prélevés sur la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable les 
473 abonnés, les pertes du réseau de distribution et les volumes non comptabilisés.  
 
Le volume facturé en 2012 s’est élevé à 42 024 m3 pour 1080 habitants recensés début 2013. 
 
 Les consommations individuelles des abonnés peuvent être très variables et en partie liées aux 
différents types d’habitats présents sur la commune, habitat individuel, collectif ou résidence 
secondaire. 
 
En retenant une consommation moyenne de 150 l/hab/j à prélever sur la ressource en eau, les 
ressources actuelles permettraient de desservir une population de 1700 habitants. Or les objectifs 
d’augmentation de population sont de 1% par an soit environ 150 habitants sur dix ans pour 80 
logements. Le prélèvement supplémentaire serait donc de 22,5 m3/jour soit 8212 m3/an ce qui 
représente 1/3 des ressources en eau actuelles non utilisées de la commune de Saint Nizier. 
 
Cette augmentation de population choisie ne tient pas compte des évolutions possibles dans les 
logements existants ou par changement de destination de certains locaux qui peuvent conduire à une 
nouvelle augmentation qui doit être prise en compte dans les prélèvements sur les ressources. Le 
calcul précédent nous montre qu’une marge existe permettant de faire face à cette évolution. 
 
Cependant, pour préserver les ressources actuelles et améliorer le rendement du réseau d’eau 
potable, la commune de Saint Nizier a décidé de lancer un schéma directeur d’eau potable qui définira 
les investissements nécessaires.    
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II.7.c. Le réseau incendie 
 

� La réserve incendie  
 
La circulaire du 12 décembre 1946 du ministère de l’Agriculture recommande de retenir pour le 
réservoir, un volume égal à la distribution moyenne journalière. A ces volumes doit être ajoutée la 
réserve incendie déterminée en conformité avec la circulaire n°465 du 10 décembre 1951 des 
Ministères de l’Intérieur, de la Reconstruction et de l’Urbanisme, et de l’Agriculture qui prescrit que les 
“sapeurs-pompiers” doivent trouver sur place, en tout temps, 
120 m3 d’eau utilisable en 2 heures (débit de 60 m3/h). 
 
La capacité actuelle de réserve est de 1 000 m3, sur le territoire de Saint Nizier du Moucherotte, 
repartis sur 5 réservoirs. 
 
La réserve incendie réglementaire de 120 m3 est actuellement assurée au niveau du réservoir de 
l’Hote (réserve de 200 m3). 
 
 

� La défense incendie  
 

La commune de Saint Nizier du Moucherotte, au droit des zones urbanisées, est équipée de poteaux 
incendie alimentés en eau à partir du réseau d'eau potable. Actuellement, la répartition géographique 
des poteaux est suffisante sur l’agglomération de Saint Nizier du Moucherotte. L’analyse du rayon 
d’action de chaque poteau d’incendie (200 m correspondant à la longueur des boyaux d'incendie des 
pompiers, soit 400 m entre deux poteaux) montre que la situation des poteaux les uns par rapport aux 
autres, permet d'assurer la défense incendie des zones urbanisées. 
 
Néanmoins, les poteaux incendie doivent être raccordés sur des ossatures de diamètre supérieur ou 
égal à 100 mm. Dans le cas présent, le réseau de Saint Nizier est équipé de 37 poteaux d’incendie, 
dont 16 sont pris sur des canalisations de diamètre inférieur à 100 mm 
Suite à l’étude diagnostique, il apparait que 56% des poteaux ne répondent pas à la norme en matière 
de défense incendie. 
 
 
 

II.7.d. Le réseau pluvial 1 
 
 
 
 

� Analyse des zones urbanisées actuelles  
 
Un état des lieux des écoulements pluvieux a été réalisé. Certaines zones urbanisées, notamment 
celles où l’urbanisation est dense, disposent d’un réseau d’eaux pluviales ou de fossés le long des 
voiries. Ces collecteurs sont équipés de grilles qui collectent les eaux pluviales de la voirie et de 
quelques habitations. 
 
Le rejet des collecteurs du centre-bourg s’effectue dans le milieu naturel, en l’occurrence le Défilé de 
Coulou. Les rejets des collecteurs du hameau Les Bruyères et Les Deveys s’effectuent dans des puits 
d’infiltration. 
 
Certains secteurs urbanisés ne disposent pas de collecteurs. Toutefois, il s’agit de secteur où 
l’urbanisation est moyennement ou peu dense et où l’infiltration à la parcelle est réalisée. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Source : Schéma Directeur des Eaux Pluviales – 03/07/2013 – Profils Etudes 
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� Analyse des futures zones urbanisables  
 
 
- Zones urbanisées destinées à l’extension de l’urbanisation : aucune zone urbaine n’est concernée 

par une extension de l’urbanisation sur la commune. 
 

- Zones urbanisées destinées à une densification de l’habitat : la zone urbaine du centre-bourg 
(zone UA) est la seule zone concernée par une densification de l’habitat. Au regard du PLU, des 
projets de construction pourraient avoir lieu sur les parcelles vacantes que sont les n° 7, 42, 174, 
301, 661, 662 et 692. 
Cette zone est en pente moyenne (inférieure à 10 %) et n’est pas soumise au risque de 
glissement de terrain. Cependant la partie au sud, entre la place du 4 avril 1929 et la rue des JO 
1968 est soumise au risque inondation et une zone humide se situe en bordure de la partie sud. 
 

 
 
 
Sur la zone, l’habitat est moyennement dense, constitué majoritairement d’habitations individuelles et 
de quelques logements collectifs. Un réseau d’eaux pluviales est présent sur cette zone, avec un rejet 
dans le Défilé du Coulou. En plus de collecter les eaux pluviales des toitures du centre-bourg, des 
voiries et notamment de la place du 4 avril 1929, le collecteur reçoit les eaux de ruissellement 
provenant de l’ancienne piste de ski en cas de fortes précipitations. 
 
 
Les futures parcelles urbanisées ne disposant pas de système de récupération pourront faire l’objet 
d’un raccordement au réseau d’eaux pluviales existant si elles se trouvent à proximité du réseau. 
 
Conformément à l’article R.214-1 (rubrique 2.1.5.0) du Code de l’Environnement, si la superficie d’un 
projet est supérieure à 1 ha, le rejet ou l’infiltration des eaux pluviales sera soumis à déclaration. Ainsi, 
le maître d‘ouvrage du projet devra d’une part demander l’autorisation de rejet au gestionnaire du 
réseau et d’autre part mettre en place un ouvrage de rétention avec un débit de rejet adapté (définis 
par le gestionnaire du réseau). 
 
Si chaque parcelle est destinée à un projet d’aménagement distinct, les surfaces seront de : 

- 0,21 ha pour la parcelle 7 
- 0,2 ha pour la parcelle 42 
- 0,64 ha pour la parcelle 174 
- 0,10 ha pour la parcelle 301 
- 0,12 ha pour la parcelle 661 
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- 0,11 ha pour la parcelle 662 
- 0,13 ha pour la parcelle 692 

 
A ce titre, ces parcelles ne sont pas concernées par la règlementation en vigueur. Les eaux pluviales 
seront soit infiltrées à la parcelle (sous réserve de tests de perméabilité favorables), soit raccordées 
au réseau d’eaux pluviales communal via un réseau à créer, soit rejetées au milieu naturel en 
respectant un débit de fuite donné. 
Dans la situation où les parcelles 661 et 662 font l’objet d’un seul et même projet, ces parcelles ne 
sont pas concernées par la règlementation en vigueur 
 
 
- Future zone urbanisée : La zone artisanale Le Tremplin. 

Une zone est concernée par une urbanisation future à court terme sur la zone artisanale. Cette 
zone en pente importante (environ 26 %), n’est soumise à aucun risque précisé dans le PPRN et 
se situe dans le périmètre de protection de captage rapproché des Arcelles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément à l’article R.214-1 (rubrique 2.1.5.0) du Code de l’Environnement, si la superficie d’un 
projet est supérieure à 1 ha, le rejet ou l’infiltration des eaux pluviales sera soumis à déclaration. Ainsi, 
le maître d‘ouvrage du projet devra d’une part demander l’autorisation de rejet au gestionnaire du 
réseau et d’autre part mettre en place un ouvrage de rétention avec un débit de rejet adapté (définis 
par le gestionnaire du réseau). 
 
 
Si chaque parcelle est destinée à un projet d’aménagement distinct, les surfaces seront de 0,7 ha 
pour la parcelle 13 et 0,6 ha pour la parcelle 12. A ce titre, ces parcelles ne sont pas concernées par 
la règlementation en vigueur. Les eaux pluviales seront soit infiltrées à la parcelle (sous réserve de 
tests de perméabilité favorables), soit raccordées au réseau d’eaux pluviales communal via un réseau 
à créer, soit rejetées au milieu naturel en respectant un débit de fuite donné. 
 
Toutefois, si les deux parcelles font l’objet d’un seul et même projet, l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement doit être appliqué, puisque la superficie sera de 1,4 ha. 
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II.8. LA COLLECTE DES DECHETS  
 
 
La commune de Saint Nizier du Moucherotte est membre de la Communaute de communes du Massif 
du Vercors, qui exerce la compétence gestion des ordures ménagères et déchets assimilés sur son 
territoire. 
 
Le principe du tri sélectif a été instauré sur la commune de Saint Nizier du Moucherotte. 
La commune est équipée de containers semi enterrés (moloks) d’un volume unitaire de 5 à 
8 m3. La collecte est réalisée en fonction du taux de remplissage des containers. 
Une déchetterie intercommunale est située sur le territoire de Saint-Nizier, permet aux habitants 
d’évacuer leurs encombrants. 
 
 

� L’évacuation  
 
Les ordures ménagères et déchets assimiles collectes sont ensuite dirigés vers le centre de 
regroupement des déchets de Villard-de-Lans. 
 
 

� Les équipements  
 
Le tri sélectif s’opère dans des containers semi enterrés, ou moloks. L'augmentation du nombre de 
ces moloks, qui disposent d'une grande capacité de stockage (5 à 8 m3), permet de sérieuses 
économies, en limitant considérablement les fréquences de déplacements des camions. 
 
3 colonnes d’apport volontaire pour le verre sont positionnées en des points stratégiques du territoire 
communal. 
 
Des colonnes pour les déchets papiers et cartons sont également positionnées sur les mêmes sites 
que celles à verre. 
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II.9. LES FLUX DE CIRCULATION ET LEUR GESTION  
 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est traversée par la RD 106 qui permet de rejoindre 
Lans-en-Vercors au Sud, puis Seyssinet-Pariset et au-delà l’agglomération grenobloise à l’Est. 
Cet axe, traversant le cœur du village de Saint-Nizier du Moucherotte, permet de rallier directement le 
bourg et de rejoindre les communes avoisinantes. 
 
La commune bénéficie également d’un ensemble de chemins ruraux, dont certains s’avèrent être des 
petites dessertes, qui permettent de drainer les flux circulatoires en direction des parcelles agricoles, 
des groupes d’habitations, des écarts et des bâtis isolés du territoire. 
 
De part la configuration des lieux et l’occupation du sol existante de l’empreinte bâtie, la circulation 
automobile au sein du bourg et des groupes d’habitations est parfois rendue plus difficile (croisements 
des véhicules difficiles à certains endroits). 
 
La commune dispose, notamment au niveau du village, de lieux destinés aux stationnements des 
véhicules. En effet, pour pallier aux problèmes de stationnement, la commune a anticipé sur les 
besoins par la création de vastes parkings aériens dans le centre même du village.  
 
Les ruelles en présence favorisant les déplacements motorisés au niveau de certains secteurs 
urbanisés et du bourg, constituent par ailleurs des voies potentielles aux modes de déplacements 
doux. 
 
Il convient de préciser à ce sujet que la commune a souhaité anticiper sur la sécurité des différents 
usagers au cœur du village, par la mise en place d’une zone 30 et des espaces piétonniers bien 
identifiés. 
 
De plus, les nombreux itinéraires banalisés et la ViaVercors, véritable alternative aux chemins de 
randonnée, constituent une grande partie du réseau de circulations douces, et permettent la 
découverte du territoire dans un cadre de qualité. 
Il en va de même pour ce qui concerne la route forestière qui permet la découverte du Bois des 
Mures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les graphiques ci-dessus indiquent qu’une majorité des occupants des résidences principales en 
1999 sur la commune possèdent 2 voitures et plus, soit 66 %, et 2 % seulement n’en possède 
aucune. 
 
Il convient de noter que le nombre de personnes ne disposant pas de voitures est en diminution sur la 
période 1990-1999 (- 50 % en valeurs absolues), alors que le nombre de personnes disposant de 2 
voitures et plus est en augmentation (+ 98 % environ en valeurs absolues). 
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⇒ L’ensemble de ces voies participe au fonctionnement  de Saint-Nizier 
du Moucherotte. 

 
⇒ La commune est bien desservie au regard de sa topog raphie. 
 
⇒ Globalement, la circulation est fluide. 

 
⇒ Il convient de noter toutefois que les aménagements  de 

stationnement et de la traversée du village créés p ermettent d’éviter 
les encombrements. 

 

⇒ Ces données, conjuguées à la circulation relativeme nt fréquente sur 
la RD 106 et par conséquent en cœur de village, dev ront être prises 
en compte dans le cadre du futur développement comm unal afin non 
seulement d’éviter d’engorger la circulation et les  stationnements au 
sein du village, mais également de favoriser la séc urité des piétons 
et des cycles. 

 
⇒ Il convient également de préciser que la commune de  Saint-Nizier du 

Moucherotte dispose d’un réseau de circulations dou ces permettant 
un parcours du village dans un cadre qualité, favor isant dès lors la 
qualité et le cadre de vie. Ils se doivent donc d’ê tre préservés.  

 
⇒ Il conviendra également, pour l’avenir, de poursuiv re les actions 

d’anticipation des problèmes de stationnements afin  de répondre à 
l’ensemble des besoins.  
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II.10. LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES  
 
 

� Un réseau haut débit qui ne couvre pas la totalité de la commune 
 
Malgré la présence d'un nœud de raccordement d'abonnés1 situé au centre de la commune, 
l'ensemble de la commune n'est pas raccordé.  
 

 
Cartographie de couverture DSL 2 de Villard-de-Lans 

Source : Ministère du développement durable (2009) 
 

 
 
 

� Un réseau très haut débit (fibre optique) en deveni r 
 
La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de transmettre des 
données à un débit supérieur aux fils de cuivre (« haut débit »). Le déploiement de réseaux de fibre 
optique, qui permettent un « très haut débit », a commencé en France depuis une vingtaine d’années. 
Par ailleurs, le gouvernement a lancé en juin 2010 le « programme national très haut débit » ayant 
pour objectif le raccordement de tous les foyers d’ici 2025. Ce programme reposant sur l’initiative 
privée, les opérateurs ont été appelés à faire connaître, avant le 31 janvier 2011, leurs intentions 
d’investissement dans les réseaux à très haut débit. Comme l’indique la carte suivante, la commune 
ne fait pas l’objet d’une intention privée d’investir dans la fibre optique sur son territoire. 
 
 
                                                 
1 Le nœud de raccordement d’abonnés (NRA) est un local technique qui assure la répartition du réseau ADSL 
vers les abonnés, en fonction de leurs opérateurs. Toutes les lignes téléphoniques des abonnés sont reliées au 
NRA, quel que soit leur opérateur. 
2 DSL, Digital Subscriber Line, que l’on peut traduire par « ligne numérique d’abonné », est le nom donné à 
l’ensemble des techniques mises en place pour un transport numérique de l’information sur une ligne en 
cuivre. 
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Intention d'investissement des opérateurs privés 
 en matière de déploiement de la fibre optique 

Source : DATAR, 2011 
 

 
Il est à noter cependant que la fibre optique traverse la commune mais aucun embranchement n'est 
prévu pour son raccordement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de Présentation 

 
   

67

IIIIII..  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 
 

III.1. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

III.1.a. Le relief 
 
Saint-Nizier du Moucherotte est le village le plus élevé du Vercors Nord, avec une altitude de 1 162 
mètres, ses variations altimétriques étant comprises entre 862 et 1 901 mètres.  
Elle appartient au massif préalpin calcaire du Vercors.  
 
Le territoire de la commune est caractérisé dans sa partie centrale par une morphologie relativement 
homogène et modelée caractérisant les plateaux de montagne. 
Le plateau dispose en effet d’une topographie globalement vallonnée, et est légèrement incliné vers 
l’Est et la vaste plaine de Grenoble. 
 
Délimitée par des arrêtes plus hautes au Sud-est et à l’Est venant entourer le plateau se déroulant du 
Nord au Sud, la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est séparée de la plaine de Grenoble par la  
rupture naturelle que constitue la falaise au Nord-est du territoire communal. 
De plus, le Vallon du Bruyant au Sud-ouest marque en partie la limite avec la commune de Lans en 
Vercors, et le chaînon du Moucherotte (1 901 mètres), ainsi que les falaises des Trois Pucelles (1 456 
mètres), marquent la limite Sud-est de la commune. 
Autrement dit, la commune se distingue par une zone de plateau faiblement vallonnée au Nord 
contrastant avec une zone de relief très marquée au Sud dominée par le Moucherotte pointant à 
1 901 mètres d’altitude.  
 
Enfin, plusieurs combes (combe de l’Ours, combe de la Jaille notamment) ou gorges (Gorges du 
Bruyant notamment), au fond desquelles s’écoulent les affluents du Furon, entaillent le relief.  
 
 
 
 
 
 

Barre rocheuse du Moucherotte Balcon surplombant 
Grenoble 

Crêtes dominant les Gorges du Furon 

Zone de plateau vallonnée 

Gorges du 
Bruyant 

Zone de relief 
pentue 

Descente sur 
Grenoble  

Les Trois Pucelles  
(1456 m) 

Le Moucherotte 
(1901 m) 

Configuration générale du territoire 
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III.1.b. La géologie : 
 
Le territoire de Saint-Nizier du Moucherotte se rattache au contexte géologique local du massif du 
Vercors marqué par les formations secondaires et constitué d’une série secondaire jurassique et 
crétacé déformée en plis réguliers, anticlinaux et synclinaux. 
Pour l’essentiel, il s’agit  de calcaires et marno-calcaires crétacés dominés par les calcaires urgoniens 
massifs et tabulaires qui constituent les principales falaises. 
 
Les dépôts soulevés lors de la surrection alpine du tertiaire d’âge miocène se retrouvent aujourd’hui 
dans les synclinaux du massif sous forme de molasses et de poudingues. 
Les glaciers du quaternaires ont entraînés des placages morainiques sur les reliefs. Les zones 
périglaciaires laissant quant à elles des tourbières dans les dépressions du massif. 
La compression des sédiments a induit un grand nombre de déformations cassantes (fissures, failles, 
chevauchements, décrochements). Cette fissuration importante joue un rôle majeur dans le processus 
de karstification. Ainsi, un réseau karstique important caractérisant tout le massif du Vercors s’est 
développé à la fin du paléogène, tertiaire inférieur, dès son émersion. 
 
Une grande partie du territoire de Saint-Nizier du Moucherotte repose au cœur d’un synclinal, le 
synclinal de Saint-Nizier, et ses hauteurs, les pentes du Moucherotte, correspondent à un pli couché 
chevauchant vers l’ouest le synclinal de Saint-Nizier. 
Au nord, ce pli couché s’atténue rapidement et n’est plus qu’une barre verticale au niveau des Trois-
Pucelles. 
 
Les formations rencontrées sont par ordre inverse chronologique : 
 

� Les formations secondaires :  
 
Elles constituent le substratum rocheux. On rencontre : 
- le calcaire urgonien (crétacé inférieur) : cette formation d’une épaisseur de 300 mètres est 

très caractéristique dans le paysage grenoblois, car c’est elle qui forme l’essentiel des falaises 
du Vercors qui domine l’agglomération de cette ville. C’est aussi, chose moins visible, la 
formation qui chevauche (pli couché) une partie du synclinal de Saint-Nizier du Moucherotte. 

- Le Senonien (crétacé supérieur) épais de 200 mètres environ, forme en partie le synclian de 
Saint-Nizier du Moucherotte. 
Deux étages se distinguent :  

À la base des calcaires tendres, parfois marneux à lits très détritiques se 
débitant en lauzes ; 
Au-dessus, un calcaire blanc ou jaunâtre, massif et dur, à grains fins et se 
débitant en plaques par endroit. 

 
 
� Les formations tertiaires :  
 
Le Miocène : il s’agit en général de grès calcaires (molasse) avec de grosses lentilles 
conglomératiques à galets impressionnés très polygéniques. 
Cette formation se rencontre au cœur du synclinal et affleurent fréquemment le long de la Route 
Départementale 106. 
 
 
� Les formations quaternaires :  
 
Des formations glaciaires (moraines würmiennes) sont plaquées sur certaines pentes et 
recouvrent une grande partie des terrains de la zone de plateau, masquant généralement la 
molasse miocène. Des éboulis sont présents au pied des falaises. Ce sont en général des 
produits d’altération formés de petits éclats enveloppés dans une matrice argileuse. 
Des zones d’éboulements massifs, postglaciaires, à gros blocs se rencontrent entre le 
Moucherotte et les Trois-Pucelles. 
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III.1.c. L’hydrogéologie et l’hydrographie  
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte fait partie du bassin versant du Furon (venant de la 
commune de Lans-en-Vercors), confluent du Bruyant. 
Le réseau hydrographique du territoire communal, restreint et bien localisé, se compose 
essentiellement du Bruyant longeant la limite Sud de la commune. 
Le chevelu hydrographique s’organise autour du torrent du Furon qui s’écoule dans le défilé du même 
nom, à l’Ouest de Saint-Nizier du Moucherotte, sur la commune d’Engins. 
 
Seuls quelques ruissellements temporaires peuvent s’écouler depuis la bordure orientale de la 
commune, en direction de Grenoble. 
 
Tous les cours d’eau de Saint-Nizier du Moucherotte, dont en particulier le Bruyant qui jaillit dans une 
combe après avoir parcouru une partie du réseau karstique, apparaissent ou prennent leur source sur 
la commune. La plupart des ruisseaux s’écoulent ensuite au fond de gorges ou dans des combes 
encaissées et concernent peu les aménagements de la commune, à l’exception du ruisseau du 
Pierre-Graine qui traverse une zone habitée et longe ensuite un chemin communal. 
 
Un certain nombre d’écoulements temporaires qui se forment par temps d’orage et qui s’écoulent 
depuis la Cheminée et le Rocher de l’Ane ont endommagé à quelques reprises la Route 
Départementale 106. 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte s’inscrit dans un bassin versant de formation kastique 
dont les eaux tant superficielles que souterraines doivent être protégées. 
 
Les données hydrogéologiques expliquent les objectifs de protection et d’amélioration des eaux mis 
en œuvre afin de protéger la ressource à une échelle de bassin. 
 
Les grandes tables calcaires des plateaux du Vercors ont été sculptées par l’eau de ruissellement 
donnant naissance à des entrelacs de crevasses, scialets, gouffres et lapiaz. Ainsi, les 
caractéristiques géologiques du massif ont eu pour conséquence le développement d’un immense 
réseau souterrain où l’eau circule rapidement. 
 
Les écoulements souterrains sont fortement influencés par la nature des roches ainsi que par les 
déformations issues de la surrection alpine. 
 
Trois grands aquifères sont identifiés : 
 

� les aquifères karstiques : terrains perméables :  
 

L’absence de filtration et la vitesse de circulation importantes limitent les possibilités épuratoires de 
ces formations qui sont donc très vulnérables à toute pollution. Les pollutions organiques et 
bactériologiques d’origine domestique et agricole restent la préoccupation majeure concernant ce type 
de formation. 
 

� les aquifères perméables :  
 

Ces aquifères peuvent être affectés par les pollutions chimiques de type nitrates ou par des pollutions 
bactériologiques. 
 

� les aquicludes (terrains imperméables) :  
 

Ces formations, retrouvées le plus souvent dans les synclinaux, jouent le rôle d’écran à la surface 
desquels naissent les principales sources. Elles tapissent en petites zones le sous-sol géologique de 
la commune. 
Issues d’un domaine hydrogéologique où prédominent largement les formations calcaires, les eaux 
ont une nature minéralisée et bicarbonatée calcique, qui est en accord avec la nature sédimentaire 
des terrains du bassin versant du Furon. 
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La qualité des eaux du Bruyant concernant la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est classée 
1A, c’est-à-dire de bonne qualité et marquée par une absence de pollution significative. 
 
La nature karstique du massif du Vercors dans son ensemble favorise la circulation des pollutions sur 
de grandes distances sans réelle possibilité de filtration qui, combinée à une relation importante entre 
les eaux souterraines et les eaux superficielles, rend la ressource en eau fragile.  
En effet, même si la qualité des eaux tant souterraines que superficielles concernant Saint-Nizier du 
Moucherotte est bonne, il n’en demeure pas moins que la démarche de qualité des eaux doit être 
envisagée à une échelle de bassin versant. 
 
Ainsi, les démarches intercommunales relèvent d’une  importance fondamentale dans le cadre 
de la qualité des eaux. 
 
Le Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors ainsi que  le contrat de rivière « Vercors Eau Pure » 
participent de l’amélioration de la qualité des eau x. 
 
 

� Les orientations du Parc Naturel Régionale du Verco rs :  
 
La charte du PNR du Vercors concerne, notamment en ses articles 15 à 19, l’eau et les milieux 
aquatiques :  

- article 15 : promouvoir la gestion de l’eau et des rivières par bassin versant en 
conservant une cohérence à l’échelle du Parc ; 

- article 16 : favoriser une gestion globale de l’eau ; 
- article 17 : lutter contre la pollution et reconquérir la qualité des milieux aquatiques en 

garantissant une qualité de l’eau à la hauteur des usages ; 
- article 18 : préserver et restaurer les milieux aquatiques remarquables en respectant 

leur fonctionnement naturel ; 
- article 19 : valoriser sur le plan touristique les rivières et milieux aquatiques dans le 

respect de leur équilibre et des usages. 
 
Depuis sa création, le PNR s’est engagé dans une politique volontariste de connaissance, de 
protection et de valorisation de l’eau et des milieux aquatiques. 
Il a joué un rôle actif pour l’initiation, la coordination et l’animation de l’élaboration du contrat de 
rivière : Vercors Eau Pure. 
 
 

� Le contrat de rivière « VERCORS EAU PURE »  
 
33 communes appartenant aux bassins versants de la Bourne, de la Lyonne, de la Vernaison et du 
Furon (bassin versant auquel appartient Saint-Nizier du Moucherotte) et rassemblant près de 23 500 
habitants adhèrent au contrat de rivière Vercors Eau Pure. 
 
La démarche du contrat de rivière Vercors Eau Pure a été initiée en 1992, et l’objet de ce contrat est 
la restauration de la qualité des eaux. 
 
Le contrat de rivière est un programme d’opérations sur 6 ans, défini en concertation avec les acteurs 
locaux et les partenaires financiers pour les années 2000 à 2006. 
Cette procédure de gestion des milieux aquatiques garantit une approche globale et cohérente à 
l’échelle d’un bassin versant. 
La définition des objectifs du contrat de rivière se base sur un état des lieux précis et sur une 
identification claire des enjeux. Le programme d’opérations qui en découle bénéficie de financements 
spécifiques des différents partenaires. Grâce à une importante concertation, le contrat de rivière 
Vercors Eau Pure répond au plus près aux attentes des élus et des acteurs locaux et constitue un 
véritable outil de développement du territoire. 
 
Le principal enjeu du contrat de rivière est le maintien d’écosystèmes remarquables et la pratique de 
nombreux usages de la ressource ou des milieux qui sont largement conditionnés par la qualité des 
eaux.  
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Les objectifs du contrat de rivière Vercors Eau Pure visent à : 
 

� l’amélioration de la qualité des eaux par : 
o la maîtrise de la pollution domestique et agricole ; 
o l’amélioration de l’assainissement individuel. 
 

� la préservation, l’aménagement et la valorisation d es cours d’eau par : 
o l’entretien et la restauration des cours d’eau ; 
o la gestion des risques naturels liés à l’eau ; 
o la valorisation des milieux aquatiques ; 
o la préservation et la gestion des milieux aquatiques remarquables. 

 
� l’information, la sensibilisation et la coordinatio n ; 

 
� la préservation des ressources en eau par une meill eure connaissance de ces 

dernières. 
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III.1.d. Les caractéristiques climatiques 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte bénéficie d’un climat de type montagnard, caractérisé 
par des hivers froids, des étés tempérés voire frais et des précipitations régulières.  
 
 

� Les précipitations :  
 
Les précipitations sont régulières au cours de l’année. La pluviométrie moyenne est de 1 296 mm de 
précipitations par an (relevés au poste de Villard-de-Lans). 
 
Globalement les mois de juillet à octobre sont les moins arrosés, le reste de l’année les précipitations 
sont quelques peu équivalentes d’un mois à l’autre. 
 
L’enneigement est aléatoire d’une année à l’autre mais couvre généralement une période pouvant 
aller de novembre à mai. 
Au regard de l’exposition et de l’ensoleillement du plateau, l’enneigement peut être moindre. 
Le stockage des précipitations neigeuses induit des crues de printemps au moment de la fonte. 
 
 

� Le régime thermique :  
 
Le régime thermique est marqué par une assez faible amplitude de températures, avec une 
température moyenne de l’ordre de 5 degrés.  
 
La température descend jusqu’à -6°C en hiver et peut atteindre 22 degrés en saison estivale. 
 
Les moyennes de température traduisent bien l’influence du climat montagnard. 
 
La température moyenne en hiver est de 0°C et la température moyenne en été est de 13°C. 
 
Juillet et août sont les mois les plus chauds avec une moyenne mensuelle de 15°C. 
 
Décembre et janvier sont les mois les plus froids avec une moyenne mensuelle de - 1°C. 
 
 

� Le régime éolien :  
 
Malgré la présence de hautes barres rocheuses, le régime éolien est marqué par des vents circulant 
librement dans les vallées en forme de corridor. 
 
Deux vents dominent : la Bise, vent sec en provenance du Nord, et le Vent, chaud et humide, qui vient 
du Sud. 
 
Si la Bise souffle plus souvent que le Vent, celui-ci peut s’avérer particulièrement violent, pouvant aller 
dans l’extrême jusqu’à déraciner des arbres et arracher des toitures en hiver. 
 
La Traverse, venant de l’Ouest, se fait plus rarement sentir. 
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III.2. LE MILIEU NATUREL  
 
 

III.2.a. Les espèces végétales : 
 
Grâce à la diversité de ses milieux naturels, une flore exceptionnelle peuple le massif du Vercors en 
général. 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte, située dans le secteur des 4 montagnes et dont 
l’altitude s’échelonne de 1162 à 1901 mètres, est la plus élevée du Massif du Vercors. 
 
Sur le territoire communal, on distingue globalement, en dessous de 1600 mètres d’altitude, un étage 
montagnard essentiellement forestier, des pelouses subalpines et collinéennes et du montagnard 
inférieur, des zones d’éboulement essentiellement au pied des escarpements mais également une 
flore inféodée aux milieux anthropiques de cette altitude. 
 
Au-delà de 1600 mètres d’altitude, on distingue une zone de forêt d’altitude, des zones 
d’escarpement. 
 
La flore inféodée à ces différents types de milieux est particulièrement riche sur le territoire communal.  
 
Il convient toutefois de noter la remarquable présence d’un grand nombre d’espèces d’orchidées, 
particularité attestée sur le territoire communal.  
 
 

III.2.b. La couverture forestière : 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est concernée par le document de gestion de l’espace 
agricole et forestier, et par la charte forestière de la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors. 
 
De plus, existe sur le territoire communal une règlementation des boisements, document annexé au 
présent PLU. Ce document permet d’assurer une certaine continuité dans la qualité paysagère d’un 
site, puisqu’il s’agit de préserver les milieux naturels et les paysages remarquables et de permettre 
une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou 
de loisir et les espaces habités en milieu rural. 
Le principe de la règlementation des semis, plantations et replantations d’essences forestières vise à 
définir trois périmètres qui sont fixés au niveau d’un arrêté préfectoral : 

- un périmètre d’interdiction ; 
- un périmètre règlement ; 
- un périmètre libre. 

 
Saint-Nizier du Moucherotte se situe sur le territoire du Vercors, caractérisé par un taux de boisement 
important, supérieur à 60 %.  
 
Le territoire saint-nizard dispose d’une forêt communale et d’une forêt privée. 
 
La forêt communale  de Saint-Nizier du Moucherotte est gérée par l’ONF (Office National des Forêts). 
Elle couvre 295 hectares, soit environ 20 % du territoire communal. Elle concerne les versants du 
Chainon du Moucherotte et des Trois Pucelles. 
Il s’agit principalement d’une hêtraie-sapinière, gérée en futaie jardinée, et d’une forêt claire à épicéas 
et pins à crochet, parsemée de pelouses subalpines, sur les hauts du versant du Moucherotte.  
L’espace forestier communal se décompose de la manière suivante : 
- Hêtre : 15 % ; 
- Sapin : 15 % ; 
- Pin à crochet : 16 % ; 
- Vide boisable : 8 % ; 
- Vide non boisable : 39 %.  
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Un plan de gestion de la forêt communale a été élaboré en 2000 pour 15 ans, et, cette même année, 
une piste forestière a été réalisée en deux tranches, cette dernière permettant une bonne desserte de 
la forêt communale comme de la forêt privée, et constituant également un sentier de promenade très 
fréquenté. 
 
La forêt privée  couvre quant à elle 382 hectares et concerne les pieds du versant du Moucherotte et 
l’ensemble des autres boisements de la commune (rebord des gorges du Furon, versant du 
Bruyant…). 
L’analyse du foncier (source CRPF 1999) révèle un nombre de 95 propriétaires, dont deux qui 
possèdent plus de 25 hectares.  
 
Aujourd’hui, le taux de boisement sur Saint-Nizier du Moucherotte est de 61 % environ, les épicéas, 
les sapins et quelques rares mélèzes couvrent une large partie du territoire communal. 
Les espaces boisés ne sont donc pas en perdition sur la commune (taux de boisement de 61% sur la 
commune et de 30 % environ sur le département de l’Isère). 
Toutefois, ces derniers sont des éléments structurants du paysage de la commune et participent à sa 
mise en valeur. Il convient à ce titre de les maintenir et de les préserver.  
 
 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de Présentation 

 
   

76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de Présentation 

 
   

77

 

 
III.2.c. Les espèces animales : 

 
Grâce à la diversité de ses milieux naturels, une faune exceptionnelle peuple le massif du Vercors en 
général. 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte, située dans le secteur des 4 montagnes et dont 
l’altitude s’échelonne de 1162 à 1901 mètres, est la plus élevée du Massif du Vercors. 
 
Sur le territoire communal, on distingue globalement en dessous de 1600 mètres d’altitude un étage 
montagnard essentiellement forestier, des pelouses subalpines et collinéennes et du montagnard 
inférieur, des zones d’éboulement essentiellement au pied des escarpements mais également une 
faune inféodée aux milieux anthropiques de cette altitude. 
 
La faune inféodée à ces différents types de milieux est particulièrement riche sur le territoire 
communal.  
Il convient toutefois de préciser l’existence d’une zone d’extension du cerf et une zone d’hivernage du 
chamois sur l’Ouest du territoire, suivant une bande Nord-sud. 
 
Par ailleurs, de nombreuses réintroductions d’espèces ont été réalisées ou sont en cours (faucon 
pèlerin, aigle royal, tétras lyre…). 
 
  

III.2.d.  Les corridors écologiques : 
 

 
La trame verte est définie dans le cadre 
du grenelle de l’environnement comme 
un outil d’aménagement du territoire, 
constituée de grands ensembles naturels 
et de corridors les reliant ou servant 
d’espaces tampons. 
Elle est complétée par une trame bleue 
formée des cours d’eau, des masses 
d’eau et des bandes végétalisées 
généralisées le long de ces cours d’eau 
et plans d’eau. 
 
L’objectif de ces trames vertes et bleues 
est d’assurer une continuité biologique 
entre les grands ensembles naturels et 
dans les milieux aquatiques pour 
permettre notamment la circulation des 
espèces sauvages. 
 
 
La commune est longée par un corridor 
écologique situé dans les gorges du 
Bruyant. Il n’impacte la commune qu’à la 
marge. 
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III.3. L’ETUDE DU PATRIMOINE 
 

 
III.3.a. Les caractéristiques architecturales 

 
La commune de Saint-Nizier dévoile une architecture traditionnelle, notamment traditionnelle du 
Vercors, alternant entre maisons d’habitations et fermes. 
 
 

� Les différentes caractéristiques architecturales re ncontrées sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Massif du Vercors dont  fait partie Saint-
Nizier du Moucherotte :  

 
Le document « Opérations Façades » établi par la Communauté de Communes du Massif du Vercors 
présente les caractéristiques du bâti rencontré dans le Vercors, et notamment du bâti ancien, de 
l’habitat adapté façon architecture bourgeoise du XIX° siècle et de l’architecture climatique. 
 
 

� Le bâti ancien : principales caractéristiques 1 : 
 
Etabli sur un plan rectangulaire, souvent allongé, la maison du Vercors se caractérise par la présence 
d’un pignon à redents .  
La façade principale  de la maison – généralement exposée plein Sud et comprenant le maximum 
d’ouvertures, la porte d’entrée – est indifféremment localisée sur les murs latéraux ou sur le pignon à 
redents.  
Le couvrement de la baie  est composé pour l’essentiel de linteau de pierre néolithique ou de linteaux 
de bois.  
Dès lors, dans le cas de modification de bais, il convient de respecter les proportions de 
l’ordonnancement général (fenêtre plus haute que large, dans le cas des grandes baies en rez-de-
chaussée, il est nécessaire de réaliser un projet détaillé, avec une mise en situation sur le relevé de la 
façade). 
Les enduits  rencontrés sont des enduits de chaux.  
Le pied de façade  peu être souligné par un soubassement de couleur et/ou de texture différente de 
l’enduit, cela permet le cas échéant de ne refaire l’enduit que sur la partie où il est dégradé par les 
remontées capillaires et les rejaillissements. 
Les pierres de la chaîne d’angle  sont apparentes ou cachées par l’enduit. 
Les menuiseries  sont peintes, les volets et les portes de couleur à dominante sombre ou dans une 
large gamme de couleur grise. Les fenêtres sont de même couleur. 
 
Sur la commune de Saint-Nizier du Moucherotte, les constructions orientées Nord-sud sont la plupart 
du temps lauzées sur leurs deux pignons. La ferme la plus typique de la commune, située tout à fait 
au Nord du territoire, et seule ferme possédant encore des volets bicolores typiques des maisons 
dauphinoises, est un des exemples le plus marquant de ferme à deux pignons à redans lauzés de la 
commune  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Source : Parc Naturel Régional du Vercors, « Opérations Façades », Communauté de Communes du Massif du 
Vercors, juillet 2001 

Exemple de fermes dont les deux pignons saillants 
encadraient originellement le bâtiment dans sa largeur. Celui-
ci, ayant été par la suite étendu au-delà du mur gouttereau, 
emprisonne le mur de refends saillant dans la nouvelle 
couverture. 
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� L’habitat adapté façon architecture bourgeoise 19èm e : description générale, 
ordonnancement, évolution1 : 

 
La construction d’habitat sur le plateau a conservé jusqu’au 20ème siècle la forme générale du bâti 
traditionnel, et il est remarquable d’observer de nombreuses maisons construites dans les années 
1940, qui reprennent intégralement la structure du bâti ancien, seul les matériaux de construction 
changent.  
Etabli sur un plan rectangulaire, souvent allongé, on retrouve la présence d’un pignon à redents , 
celui-ci est parfois remplacé par une simple passée de toiture. Comme pour l’habitat traditionnel, la 
façade principale  de la maison est indifféremment localisée sur l’un des murs latéraux ou sur le 
pignon à redents.  
L’habitat se compose d’un rez-de-chaussée et d’un étage (R+1), il est surmonté de combles qui 
servent à l’engrangement. 
La composition des façades  est parfaitement ordonnancée, les baies se situent les unes au-
dessous des autres. Les percements  sont généralement plus nombreux que sur l’habitat plus ancien. 
D’autres constructions sont à considérer ici comme des maisons de ville , habitat aggloméré continu, 
dont l’ordonnancement est parfait, l’importance des percements authentifiant le caractère 19ème. 
Le soubassement  reprend parfois la totalité du rez-de-chaussée, autrement il se limite à une plinthe 
assez haute de 50 cm à 1 m, son usage est quasi systématique. 
Comme pour le bâti traditionnel, l’absence d’un bandeau d’étage ou d’appuis  est à remarquer. 
La baie  est soulignée par un chambranle régulier, début 20ème celui-ci devient très étroit jusqu’à 
disparaître au niveau des piédroits, et ne souligner que l’appui et le linteau. 
Très souvent la modénature  est marquée par l’opposition de texture d’un enduit tyrolien avec la 
modénature lisse et par l’opposition de couleur plutôt sombre de l’enduit (gris, beige, terre de 
sienne…). 
Présence possible de cadran solaire  réalisé par application de lait de chaux. 
Le parement extérieur des murs  est protégé par un enduit de chaux ou de liant fortement 
hydraulique, la finition de l’enduit couvre la gamme des traitements du 19ème. 
Taloché, cet enduit  reprend les principes de mise en œuvre de l’enduit lissé à la truelle. Les enduits 
grenus sont jetés à la tyrolienne, et on retrouve aussi les enduits plus rustiques, notamment les 
enduits jeté-recoupés. 
La couleur des parements  varie selon la technique d’enduits. Dès lors, pour les enduits talochés, la 
couleur est celle du mélange liant/sable. Ils sont aussi badigeonnés, quelques fois de blanc mais 
aussi de couleur ocre jaune, oxyde jaune, terre de sienne naturelle, ocre rouge. Les tyroliennes sont 
parfois colorées avec un lait de chaux rapporté comme précédemment, les plus récentes sont 
colorées par ajout direct de pigment dans le mortier, oxyde jaune, vert, rouge, coloration beige. La 
couleur grise, gris-beige provenant du mélange sable/liant est la plus fréquente.  
Le bois des menuiseries  est systématiquement peint avec des couleurs le plus souvent peu 
saturées et de tonalité grise.  
 
 
 

� L’architecture climatique : description générale, o rdonnancement, évolution2: 
 
Il faut entendre par ce type l’ensemble des bâtiments construits depuis la fin du 19ème siècle à des fins 
touristiques ou de développement de l’activité médicale (maisons d’enfants, aérium…). Ce type de 
construction se caractérise par une conception architecturale de l’édifice, confiée à un architecte, le 
projet reprend très fortement les mouvements décoratifs du moment, tant au niveau des formes 
architecturales, de la modénature, des matériaux… 
Quelle que soit la taille, et la forme des bâtiments, ils présentent généralement un ordonnancement 
parfait. 
Ces bâtiments s’apparentent très volontiers au bâti du 19ème siècle (ordonnancement parfait, 
soubassement marqué, parement enduit à la tyrolienne ou de pierre à bossage, corniche…). Au 20ème 
siècle il prend des formes plus libres depuis le néo-chalet jusqu’à art-déco.  

                                                 
1 Source : Parc Naturel Régional du Vercors, « Opérations Façades », Communauté de Communes du Massif du 
Vercors, juillet 2001 
2 Source : Parc Naturel Régional du Vercors, « Opérations Façades », Communauté de Communes du Massif du 
Vercors, juillet 2001 
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Il n’y a pas de modénature particulière à ce type de bâtiments, l’observation de l’existant, l’analyse 
des archives de chantier, donneront les indications nécessaires.  
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte compte sur des bâtiments du climatisme et des 
bâtiments touristiques qui font partie intégrante des typologies architecturales rencontrées sur son 
territoire et de son patrimoine, et méritent à ce titre d’être relevés.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Les conditions naturelles et météorologiques dans l ’architecture :  

 
Le Vent, le plus violent, soufflant par rafales et arrachant les toitures, l’implantation des bâtiments 
s’est souvent faite, en plus des courbes de niveau, en fonction du sens des vents. La construction des 
pignons permettait de supprimer les passées de toiture, ces dernières offrant une grande prise au 
vent.  
Chaque gradin du pignon recevait une lauze (grande plaque calcaire), selon un système dit à « goutte 
pendante », protégeant le mur des infiltrations d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le « Touristic Hôtel », situé aux 
Michallons, et l’Hôtel des Terrasses, à 
proximité de la table d’orientation, 
témoignent d’un dynamisme et d’une 
volonté de modernité affichés. 
L’Hôtel des Terrasses, aujourd’hui 
reconverti en maison d’habitation, se 
distingue par son architecture de type 
paquebot. 

Le bâtiment de l’hôtel Revollet, s’inscrit dans un 
rappel de l’architecture traditionnelle du plateau en 
présentant, au Nord et au Sud, deux grands 
pignons lauzés, mais offre, dans le traitement de 
ses baies encadrées de bandeaux maçonnés sur 
toute la longueur de la façade principale, une vision 
résolument contemporaine.  
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De plus, malgré la présence importante de forêt, le bois n’est employé dans la construction que pour 
les planchers et les toitures, toutes les parois verticales étant réalisées en pierre.  
Il était particulièrement aisé de construire en pierre, abondante et facilement exploitable, l’exploitation 
du bois étant, à l’époque, une source de revenus indéniable. 

De plus, les structures verticales, directement en contact avec le sol, étaient putrescibles, ainsi les 
constructions de parois verticales ont le plus souvent été réalisées en pierre. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains bâtiments, à l’origine à usage 
saisonnier, étaient construits entièrement en bois 
sur la base d’un socle maçonné. Eloignés de 
quelques kilomètres de l’habitat, ces 
constructions s’apparentent à des abris d’estive, 
concernant une forme particulière de 
transhumance, réduite à des déplacements de 
faible amplitude. Pratiquée durant la saison 
chaude, l’estive n’entraînait de construction ni 
pour les bergers, ni pour le bétail. 

⇒ L’architecture traditionnelle rencontrée sur le ter ritoire de Saint-Nizier du 
Moucherotte lui confère toute son identité et const itue un patrimoine à 
préserver voire à mettre en valeur, d’autant plus q ue les matériaux de 
construction employés à l’heure actuelle confèrent aux habitations un 
caractère architectural et visuel qui détonne avec les constructions 
traditionnelles. 

 
⇒ Il convient donc de revenir à une architecture trad itionnelle du Vercors, 

notamment par la forme architecturale des bâtiments , ainsi que par 
l’emploi des matériaux, afin de promouvoir une arch itecture permettant 
une meilleure intégration à l’environnement des con structions récentes. 

 
⇒ L’ensemble de ces éléments vont ainsi permettre de déterminer les 

composantes architecturales des constructions défin ies à l’article 11 du 
règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des c onstructions.  
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III.3.b. Références architecturales 1 
 

 

                                                 
1 Source : Communauté de communes du Massif du Vercors - Commission paysage - 2002 
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III.3.c. Le patrimoine bâti protégé 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte ne recèle pas sur son territoire d’immeuble bâti faisant 
l’objet d’une protection. 
 
 

III.3.d. Le patrimoine bâti remarquable 
 

 
Au-delà de l’architecture traditionnelle et climatique rencontrée sur le 
territoire communal, d’autres éléments du patrimoine architectural de 
Saint-Nizier du Moucherotte méritent d’être relevés : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.e. Le patrimoine bâti remarquable, au titre de l’artic le 
L 123-3-1 du code de l’urbanisme 

 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte dispose, dans la zone agricole de son territoire, de 
bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, et plus précisément des fermes 
anciennement liées à l’activité agricole.  
Dans la mesure où elles ne compromettent pas l’activité agricole, ces fermes pourraient bénéficier 
d’un changement de destination.  
Dès lors, 8 bâtiments ont été inventoriés, inventaire réalisé au titre de l’article L. 123-3-1 du code de 
l’urbanisme qui indique que : « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments 
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité 
agricole ». 
 
Les fermes ci-dessous présentées :  

- ne sont plus en activité ; 
- ne sont pas situées à moins de 50 m ou 100 m d’une ferme en activité ; 
- n’appartiennent pas à des agriculteurs en activité ; 
- sont déjà desservies par des réseaux et sont à proximité des voies d’accès ; 
- ne sont pas dans une zone de risques ; 
- sont adaptées au changement de destination du point de vue constructif. 

 
Ainsi, de par leur localisation et leur situation, ces fermes ne compromettent pas l’activité agricole.  
 
Les critères patrimoniaux de ces fermes sont présentés sur les pages suivantes.  
 
Cette liste énumère les anciens bâtiments agricoles existants dans la zone agricole et dont le changement 
de destination peut être autorisé en raison de leur intérêt architectural et patrimonial et lorsque ce 
changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. 
 

L’église de Saint-Nizier du Moucherotte. 
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�  Liste des anciens Bâtiments agricoles dont le chan gement de destination peut 
être autorisé  

 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte compte 12 anciens bâtiments agricoles, numérotés de 1 à 12 
sur le plan de zonage règlementaire, dont le changement de destination peut être autorisé.  
Ces bâtiments ne compromettent pas l’exploitation agricole et leur intérêt architectural ou patrimonial a été 
démontré.  
 
 

 

Numéro du bâtiment sur la carte 
de zonage réglementaire 

Localisation 

N° 1 Le Sabot 

N°2 Les Volants 

N°3 Le Mollarout 

N°4  Chef-lieu  

N°5 Chef-lieu  

N°6 Les Michallons 

N°7 Rochetiere 

N°8 Rochetiere 

N°9 Rochetiere 

N°10 Charvet 

N°11 Extrémité nord  de la commune 

N°12 Extrémité nord  de la commune 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Plan Local d’Urbanisme 
Rapport de Présentation 

 
   

87

 

� Cartes de localisation générale des anciens bâtimen ts agricoles concernés  
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Ferme 1 : Ferme du Vercors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’origine de cette ancienne ferme traditionnelle du Vercors remonte à 1893. Elle est localisée 
au lieu dit « Les Girauds » au niveau de la parcelle 40.   
Ses caractéristiques confortent son intérêt patrimonial ou architectural.   
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ancienne ferme du Vercors expose une toiture imposante (plus ou moins 100 °) 
couverte d’ardoises, ainsi qu’un pignon lauzé avec couve daté de 1893. 
Ses murs sont en pierres calcaires enduits avec pierres de taille pour la structure 
(encadrement d’ouverture, chaîne d’angle).  
Elle présente des ouvertures « agricoles » et des portes de grange coulissantes. 
L’implantation est au plus près de la route et l’ensemble ne dispose pas de clôtures.  
Ces éléments démontrent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ancienne ferme du 
Vercors. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa s ituation, cette ferme ne compromet pas 
l’activité agricole.  
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Ferme 2 : Ferme traditionnelle du Vercors 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette ancienne ferme traditionnelle du Vercors et son annexe à pignon lauzé sont localisés au 
lieu dit « Les Volants » au niveau de la parcelle 64.   
Ses caractéristiques confortent son intérêt patrimonial ou architectural.   
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ancienne ferme du Vercors expose une toiture imposante (plus ou moins 100 °). 
Elle présente des ouvertures « agricoles » et des portes de grange coulissantes. 
L’implantation est au plus près de la route et l’ensemble ne dispose pas de clôtures.  
Ces éléments démontrent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ancienne ferme du 
Vercors. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situat ion, cette ferme ne compromet pas 
l’activité agricole.  
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Ferme 3 : Ferme traditionnelle du Vercors 

Cette ferme dévoile des caractéristiques confortant son intérêt architectural ou patrimonial. Elle 
est localisée au sud du lieu dit « Le Mollarout » au niveau de la parcelle 79.   
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme expose un volume allongé plus ramassé et un pignon lauzé (lauzes béton).  
Ses murs sont en pierres enduits, ses ouvertures présentent une composition architecturale 
particulière : regroupement d’ouvertures appui filant, et ses volets sont traditionnels dauphinois à 
cadres.   
L’implantation est au plus près de la voie et l’ensemble ne dispose pas de clôture sur rue.  
Ces éléments présentent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme de la reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situatio n, cette ferme ne compromet pas 
l’activité agricole.  
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Ferme 4 : Ferme de la reconstruction 
 

Cette ferme de la reconstruction, dont l’origine remonte à 1950 environ, dévoile des 
caractéristiques confortant son intérêt architectural ou patrimonial. Elle est située au niveau du 
bourg. 
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme expose un volume en longueur ramassé et deux pignons lauzés (lauzes béton). 
Ses murs sont en pierres enduits, ses ouvertures présentent une composition architecturale 
particulière : regroupement d’ouvertures appui filant, et ses volets sont traditionnels dauphinois 
à cadres.   
L’implantation est au plus près de la voie et l’ensemble ne dispose pas de clôture sur rue.  
Ces éléments présentent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme de la reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situat ion, cet te ferme ne compromet pas 
l’activité agricole.  
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Ferme 5 : Ferme de la reconstruction

Cette ferme de la reconstruction, dont l’origine remonte à 1950 environ, 
présente un intérêt au regard de ses caractéristiques architecturales ou 
patrimoniales. Elle est située au niveau du bourg. 
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme expose un volume allongé plus ramassé et un pignon lauzé 
(lauze béton) avec une cheminée en haut de pignon (élément 
caractéristique).  
Ses murs sont en pierres enduits, ses ouvertures présentent une 
composition architecturale particulière équilibrée pour la partie habitation,  
ainsi que des portes de grange avec montoir.  
L’ensemble ne dispose pas de clôture sur rue.  
Ces éléments confortent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme 
de la reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments 
d’élevage et dispose de l’ensemble des conditions de viabilité (accès, 
réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de s a situation, cette ferme ne 
compromet pas l’activité agricole.  
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Ferme 6 : Ferme de la reconstruction

L’origine de cette ferme de la reconstruction remonte environ à 1950. Elle est située au 
niveau des Michallons et elle dévoile des caractéristiques confortant son intérêt 
architectural ou patrimonial. 
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme expose un volume allongé plus ramassé et un pignon lauzé (lauzes béton) 
avec une cheminée en haut de pignon (élément caractéristique).  
Ses murs sont en pierres enduits, ses ouvertures présentent une composition 
architecturale particulière : regroupement d’ouvertures appui filant, et ses volets sont 
traditionnels dauphinois à cadres. 
L’implantation est au plus près de la voie, et l’ensemble ne dispose pas de clôture sur rue.  
Ces éléments soutiennent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme de la 
reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose 
de l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situation, cette ferme ne compromet pas 
l’activité agricole.  
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Ferme 7 : Ferme de la reconstruction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’origine de cette ferme de la reconstruction remonte à 1950 environ. Elle située au niveau de la 
Rochetière.  
Ses caractéristiques confortent son intérêt architectural ou patrimonial. 
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme expose un volume allongé ramassé avec deux pignons lauzés pour la partie 
habitation, allongé et en « L » pour la partie dépendances.  
Son toit est imposant. 
Ses murs sont en pierres enduits et ses ouvertures présentent une composition architecturale 
« rurale », et plus précisément des lucarnes, dont une plus grande d’accès au grenier, des fenêtres 
en longueur au rez-de-chaussée, des volets en « Z » probablement d’origine, ainsi que des portes 
de grange sur le retour. 
La transformation est à terminer. 
L’ensemble de ces éléments soutient l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme de la 
reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situat ion, cette ferme ne compromet pas l’activité 
agricole.  
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Ferme 8 : Ferme de la reconstruction

L’origine de cette ferme de la reconstruction remonte à 1950 environ. Elle est située au 
niveau de la Rochetière et présente un intérêt au regard de ses caractéristiques 
architecturales ou patrimoniales. 
 
Critères patrimoniaux :  
Cette ferme expose un volume en longueur ramassé et deux pignons lauzés (lauzes 
béton). 
Les murs sont en pierres enduits et les ouvertures présentent une composition 
architecturale ordonnancée pour la partie habitation.  
Les possibilités de changement de destination de cette ferme pourraient concerner la 
partie dépendances inhabitée (porte de la grange). 
Ces éléments confortent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme de la 
reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose 
de l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situat ion, cette ferme ne compromet pas 
l’activité agricole.  
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Ferme 9 : Ferme du Vercors

L’origine de cette ferme traditionnelle du Vercors est incertaine et remonte probablement à la période 
d’avant guerre ou de la reconstruction. Elle est située au niveau de la Rochetière et ses caractéristiques 
architecturales ou patrimoniales confortent l’intérêt de cette ferme du Vercors.  
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme présente un volume allongé traditionnel et deux pignons lauzés (lauzes béton) avec couves 
d’origine. 
Les murs sont en pierres enduits et le toit, bien qu’une partie soit en tôle, est majoritairement couvert 
d’ardoises. 
La porte de grange est une porte coulissante traditionnelle en pignon avec montoir.  
L’implantation est quant à elle dans la pente traditionnelle, et l’ensemble dispose de plusieurs accès.  
Ces éléments soutiennent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme du Vercors. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de l’ensemble 
des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situat ion, cette ferme ne compromet pas l’activité 
agricole.  
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Ferme 10 : Ferme de la reconstruction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette ferme de la reconstruction, dont l’origine remonte à 1950 environ, dispose d’un intérêt au regard 
de ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales. Elle est située au lieu dit « Charvet ». 
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme présente un volume en longueur plus ramassé.  
Les murs sont en pierres enduits et le toit expose deux pignons lauzés, et plus précisément des 
lauzes béton et des couves en pierre. 
Ses ouvertures dévoilent une composition architecturale ordonnancée pour la partie habitation. Les 
volets, traditionnels, sont à cadre peinture bicolore, la porte de grange étant assortie, avec montoir. 
L’implantation est au plus près de la voie, sans clôtures. 
L’ensemble de ces éléments conforte l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme de la 
reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situat ion, cette ferme ne compromet pas l’activité 
agricole.  
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Ferme 11 : Ferme de la reconstruction 

 

 
 

 

Cette ferme de la reconstruction dispose d’un intérêt au regard de ses caractéristiques 
architecturales ou patrimoniales. Elle est située à l’extrémité nord de la commune. 
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme présente un volume en longueur plus ramassé.  
Les murs sont en pierres enduits et le toit expose un pignon lauzé. 
Ses ouvertures dévoilent une composition architecturale ordonnancée pour la partie 
habitation. Les volets, traditionnels, sont à cadre peinture bicolore, la porte de grange étant 
assortie, avec montoir. 
L’implantation est au plus près de la voie, sans clôtures. 
L’ensemble de ces éléments conforte l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme de la 
reconstruction. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
 
Enfin, en raison de sa localisation et de sa situat ion, cette ferme ne compromet pas 
l’activité agricole.  
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Ferme 12 : Ferme traditionnelle du Vercors 
 

 

Elle est située à l’extrémité nord de la commune et ses caractéristiques architecturales ou 
patrimoniales confortent l’intérêt de cette ferme du Vercors.  
 
Critères patrimoniaux :  
 
Cette ferme présente un volume allongé traditionnel et deux pignons lauzés (lauzes béton) 
avec couves d’origine. 
Les murs sont en pierres enduits et le toit, bien qu’une partie soit en tôle, est majoritairement 
couvert d’ardoises. 
La porte de grange est une porte coulissante traditionnelle en pignon avec montoir.  
L’implantation est quant à elle dans la pente traditionnelle, et l’ensemble dispose de plusieurs 
accès.  
Ces éléments soutiennent l’intérêt architectural et patrimonial de cette ferme du Vercors. 
 
De plus, cette construction ne se situe pas à proximité de bâtiments d’élevage et dispose de 
l’ensemble des conditions de viabilité (accès, réseau eau, électricité). 
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III.3.f. Les sites archéologiques 
 
 
En mars 2007, la commune de Saint-Nizier du Moucherotte recense 34 entités archéologiques sur 
son territoire : 
 
1- Les Guillets (aire 20 de Rochetière) / atelier 
de taille / Néolithique récent 
 
2- Les Guillets (1) / Paléolithique moyen / silex 
 
3- A l’ouest du réservoir / Préhistoire / silex 
 
4- La Tour / Préhistoire / silex 
 
5- Saint-Nizier /  église / Moyen-âge classique 
 
6- Les Guillets (30) / Néolithique récent - Age 
du bronze ancien / silex 
 
7- Les Guillets (25) / Epoque indéterminée / 
silex 
 
8- Les Guillets (26) / Epoque indéterminée / 
silex 
 
9- Les Guillets (10) / Mésolithique ancien - 
Néolithique ancien ? / silex 
 
10- Les Guillets (18) / Préhistoire / silex 
 
11- Les Guillets (7)  / Préhistoire / silex 
 
12- Les Guillets (12) / Préhistoire / silex 
 
13- Les Guillets (40) / Préhistyoire / silex 
 
14- Les Guillets (21) / Préhistoire / silex 
 
15- Les Guillets (2) / Préhistoire / silex 
 
16- Les Guillets (3) / Préhistoire / silex 
 
17- Les Guillets (4) / Préhistoire / silex 
 

18- Les Guillets (15) / Mésolithique ? / silex  
 
19- Les Guillets (14) / Préhistoire / silex 
 
20- Les Guillets (13) / Préhistoire / silex 
 
21- Les Guillets (11) / Préhistoire / silex 
 
22- Les Guillets (9) / Préhistoire / silex 
 
23- Les Guillets (8) / Préhistoire / silex 
 
24- Les Guillets (16) / Préhistoire / silex 
 
25- Les Guillets (6) / Préhistoire / silex 
 
26- Les Guillets (5) / Préhistoire / silex 
 
27- Les Guillets (1) / Néolithique récent / silex 
 
28- Les Guillets (23) / Néolithique final - Age 
du bronze ancien / silex 
 
29- Les Guillets (25) / Paléolithique supérieur 
final - Mésolithique ancien ? / silex 
 
30- Les Guillets (25) / Mésolithique ? / silex 
 
31- Les Guillets (26) / Paléolithique moyen / 
silex 
 
32- Les Guillets (26) / Néolithique final - Age 
du bronze ancien / silex 
 
33- Les Guillets (27) / Néolithique final - Age 
du bronze ancien / silex 
 
34- Les Guillets (27) / Paléolithique supérieur 
final - Mésolithique ancien / silex 
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III.3.g. La forme urbaine  
 

 
Entre les 13 et 15 juin 1944, la commune de Saint-Nizier du Moucherotte a été totalement détruite par 
les allemands, 82 des 93 maisons du village sont incendiées.  
Au début des années 50, les bâtiments trop abîmés par la guerre ont été rasés. Ne subsistent intacts 
que le presbytère, l’église, l’Hôtel de la Gare et la gare, le reste du village est reconstruit à neuf. 
 
Le centre du village constitue le noyau de l’urbanisation, de nombreux groupes d’habitations construits 
au départ autour des fermes viennent parsemer le paysage. 
 
La forme urbaine de Saint-Nizier du Moucherotte est donc composée de plusieurs entités : 

- le village, implanté au centre du territoire communal ; 
- les groupes d’habitations présentant une trame urbaine, paysagère et architecturale 

particulière ; 
- le bâti isolé.  

 
 

� Le village  
 
Le centre « ancien » du village n’est pas délimité traditionnellement de façon centripète autour de 
l’Eglise et des bâtiments publics (Mairie et école) mais a suivi plutôt un développement le long des 
axes de circulation débouchant sur la place principale du village, ainsi que les facilités offertes par le 
relief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le centre ancien du village présente une certaine densité du bâti, caractéristique qui sera maintenue 
dans le règlement du PLU. 
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� Les extensions autour du village et les groupes d’h abitations :  
 
Les extensions autour du village se sont réalisées au Nord et au Sud de celui-ci, selon une trame plus 
aérée que celle rencontrée au niveau du centre ancien. 
 
En effet, le village de Saint-Nizier du Moucherotte a été totalement détruit pendant la seconde guerre 
mondiale et reconstruit à compter des années 50. Autrement dit, le bâti sur le territoire communal est 
relativement récent car majoritairement construit dans le dernier demi siècle. Les diverses 
constructions se sont implantées de manière particulière, selon une trame aérée différente de celle 
des constructions traditionnelles généralement rencontrées dans le Vercors, mais conférant 
désormais à Saint-Nizier du Moucherotte toute son identité.  
 
Ces groupes d’habitations ont modelé le paysage, lors de la période de reconstruction et constituent 
désormais la tradition urbaine du territoire. 
 
Par ailleurs, un déséquilibre est né au fil du temps entre le centre historique du village de Saint-Nizier 
du Moucherotte et les zones d’urbanisations. En effet, le développement urbain s’est principalement 
orienté à l’extérieur du village créant ainsi des groupes de constructions localisés principalement sur 
les pentes de la commune en venant de Grenoble, notamment au niveau des Michallons.  
 
Le territoire communal présente dès lors un certain mitage de l’espace, caractérisé par la présence de 
groupes d’habitations. 
 
Ces groupes d’habitation, à l’image des extensions qui se sont réalisées autour du village, présentent 
des caractéristiques particulières quant à la composition parcellaire. Ces caractéristiques ne 
correspondent pas à celles rencontrées dans le Vercors, mais sont propres à Saint Nizier, et 
participent ainsi à son intérêt paysager et urbain qui mérite d’être préservé. 
 
Ces groupes de construction présentent en effet, une structure urbaine aérée caractérisée par de 
grandes parcelles dont la taille est comprise entre 700 m² et 6000 m². 
Implantées généralement au cœur de ces parcelles, les constructions sont en retrait par rapport aux 
axes et le tissu présente un mode d’habitat résidentiel aéré.  
De plus, chaque maison possède son jardin privatif, le plus généralement dépourvu de clôtures, 
renforçant d’autant le caractère paysager et aéré du secteur.  
 
Dès lors, la composition urbaine de ces zones se démarque des tissus urbains traditionnels denses 
rencontrés en cœur de village et dans le Vercors, par l’image aérée et fortement paysagée qu’elle 
dégage.  
Cette trame urbaine plutôt lâche présente malgré tout une homogénéité du foncier et une unité 
architecturale, urbaine et paysagère.  
 
Il convient donc de préserver la morphologie et l’aspect général de ces zones. Pour ce faire, il est 
souhaitable de préserver l’existant :  
- conserver l’organisation des constructions ; 
- conserver la trame parcellaire aérée existante ; 
- conserver le traitement des abords ; 
qui constituent les trois grandes caractéristiques de la trame parcellaire et paysagère de ces secteurs.  
 
Autrement dit, pour les secteurs concernés (zone UAh sur le plan de zonage règlementaire du PLU), 
le parti d’aménagement devra s’inspirer de la composition urbaine générale existante afin de maintenir 
une uniformité du tissu et donc une certaine harmonie dans les différentes zones concernées, et, au-
delà, sur le territoire de Saint-Nizier du Moucherotte.  
 
Cette volonté de préserver l’image de Saint Nizier ainsi que son intérêt paysager spécifique, permettra 
de se rappeler de l’originalité historique et urbaine de ce territoire. 
De plus, cette orientation est confortée par les problèmes d’alimentation en eau potable de ces 
groupes d’habitations, interdisant toute densification. En effet le réseau d’eau potable ne permet pas à 
l’heure actuelle d’alimenter une extension non maîtrisée du nombre de logement. 
Dés lors d’un point de vue sensible, historique et technique il n‘est pas souhaitable de densifier ces 
secteurs. 
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Au niveau des Michallons , les parcelles sont 
généralement comprises entre 800 m² environ et 4000 
m² environ.  
Cette situation confirme le parcellaire aéré de la zone 
sachant qu’une majorité des parcelles dispose d’une 
superficie comprise entre 1000 m² et 2700 m². 

Au niveau des Guillets,  les parcelles sont généralement comprises entre 800 m² environ et 4400 m² 
environ.  
Cette situation confirme le parcellaire aéré de la zone, sachant que, sur ce secteur, la plupart des parcelles 
présente une superficie comprise entre 1000 m² et 2300 m². 

Au niveau des Mollarout , les parcelles sont généralement comprises entre 700 m² environ et 1000 m² 
environ, situation confirmant le parcellaire aéré de la zone, sachant que, sur ce secteur, une majorité des 
parcelles présente une superficie comprise entre 800 m² et 1000 m². 
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Au niveau de la Rochetière , les parcelles 
sont généralement comprises entre 1000 
m² environ et 2500 m² environ.  
Cette situation confirme le parcellaire aéré 
de la zone sachant qu’une majorité de 
parcelles dispose d’une superficie comprise 
entre 1400 m² et 2000 m². 

Sur ce secteur, les parcelles sont généralement comprises entre 800 m² environ et 6000 m² environ, sachant 
qu’une majorité d’entre elles présentent une superficie comprise entre 1300 m² et 3000 m², situation confirmant 
dès lors la trame aérée de la zone. 

Au niveau du secteur le Devier , les parcelles sont comprises entre 900 m² environ et 4000 m² environ, 
confirmant le caractère aéré de la zone. 
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Sur le secteur Les Girauds  (1), les superficies 
des parcelles sont comprises entre 900 m² et 
1300 m² environ, sachant que la majorité 
d’entre elles présentent une superficie oscillant 
autour de 1250 m². 
 
Au niveau du secteur des Volants (2) , les 
parcelles sont comprises entre 1100 m² et 1900 
m² confirmant le caractère aéré de la zone.  

Sur le secteur des Michalons  en venant de Grenoble, les parcelles présentent une superficie 
comprise entre 900 m² et 4700 m² environ, sachant que la majorité d’entre elles ont une superficie 
comprise entre 1300 m² et 2700 m² confirmant la trame aérée de la zone.  

1 

2 
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Il ressort de l’analyse de la forme urbaine de la c ommune de Saint -Nizier du Moucherotte  :  
 

⇒ Un centre ancien de village dense et caractéristiqu e ; 
 

⇒ Un déséquilibre entre le centre historique du villa ge et les autres zones 
d’urbanisation ; 

 

⇒ Un certain mitage de l’espace ; 
 

⇒ Une trame urbaine aérée au niveau des groupes d’hab itations et des zones 
d’extension du bourg. 

⇒ Il convient ainsi de stopper ce déséquilibre entre une zone centre, lieu de vie 
publique et d’animation, et une zone « dortoir », s ans quoi le centre de la commune 
et son équilibre économique et social risque d’en p âtir. Pour ce faire il convient :  

o D’orienter principalement le développement vers le bourg centre ; 
o De limiter le développant des groupes d’habitations  en se limitant à l’existant. 

 

⇒ Il est également souhaitable de maintenir la compos ition urbaine, architecturale et 
paysagère existante tant au niveau du bourg (densit é du bâti) qu’au niveau des 
zones d’extension et des groupes d’habitations (tra me urbaine aérée) afin de 
conserver une homogénéité et l’image des différents  secteurs.  

 

⇒ Enfin, il apparaît nécessaire d’éviter toute forme de mitage de l’espace.   
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� Les espaces publics et de loisirs de la commune :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le village de Saint-Nizier du Moucherotte, détruit pendant la Guerre, a été quasi intégralement 
reconstruit après guerre. Ainsi, bien que l’église ait été quelque peu épargnée, la quasi-totalité des 
bâtiments publics et des équipements de la commune datent d’après guerre.  
 
Le centre du village de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est particulièrement soigné et 
accueillant. La signalétique a été conçue et refaite en cohérence avec la signalétique adoptée dans le 
cadre de la communauté de communes du Massif du Vercors.  
La commune procède à un entretien régulier et une rénovation des bâtiments et espaces publics. 
 
 

Le téléski 

Le site du tremplin de saut à ski fait 
aujourd’hui parti du patrimoine de la 
commune. 
Aujourd’hui fermé, il pourrait connaitre 
bientôt une nouvelle vie puisqu’un 
projet de réhabilitation du site dans le 
cadre de la création d’un parc 
d’activités ludiques de natures est à 
l’étude. 
 

Le Bourg 

Mairie 

Ecole et cour de récréation 

Le cimetière de        la Résistance 

Le Vercors a été le théâtre d’opérations 
sanglantes et la Résistance a été particulièrement 
active. 
Les 13 et 15 juin 1944, le village est complètement 
détruit et de nombreux patriotes y laisseront leur 
vie. 
Une nécropole leur est aujourd’hui dédiée à 
l’entrée de la commune, au niveau des Michallons. 
 

Zone d’arrivée 

Conciergerie 

Tremplin 

Le centre de secours Place centrale du village 

Le téléski  
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III.4. L’ETUDE DES PAYSAGES  
 
 

III.4.a. Saint-Nizier du Moucherotte dans le grand 
paysage : les différentes entités paysagères du ter ritoire 
communal 

 
Le paysage dans lequel s’insère la commune de Saint-Nizier du Moucherotte résulte des divers 
éléments physiques du territoire et de ceux induits par l’homme. 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte, vaste de 1 126 hectares, présente un paysage 
complexe intimement lié au relief de montagne qui caractérise le périmètre communal.  
 
Ainsi se dessinent sur Saint-Nizier du Moucherotte 4 entités qui composent le grand paysage : 

- une barre rocheuse, espaces naturels de montagne ; 
- une zone de versants et de plaines boisées ; 
- une étendue agricole, zone de plateau vallonnée ; 
- une empreinte bâtie dispersée sur l’ensemble du territoire.  

 
Ces différentes entités du paysage qui sculptent le tableau paysager de Saint-Nizier du Moucherotte 
se retrouvent sur la carte du paysage.  
 
La barre rocheuse, espaces naturels de montagne , concerne les hauts de versants du 
Moucherotte (au-delà de 1600 mètres d’altitude) et des Trois Pucelles (au-delà de 1200 mètres 
d’altitudes).  
Cette première composante paysagère qui s’offre à l’œil s’impose par sa densité, son volume et sa 
hauteur. Ces éperons rocheux jaillissant de terre demeurent de véritables points d’appel visuels. 
Ces espaces, peu artificialisés, présentent une forte naturalité et forment un cadre visuel constant et 
remarquable sur la commune de Saint-Nizier du Moucherotte. 
L’unité que forment ces espaces naturels de montagne prend la forme d’une barre rocheuse, la Barre 
Rocheuse du Moucherotte, qui épouse le Sud-est du territoire communal. 
Ce relief structure fortement la commune et participe à son identité, en créant notamment des lignes 
de force structurantes du paysage. 
 
Les espaces boisés  représentent une vaste surface du territoire. Ils regroupent les versants et 
plaines boisés ainsi que la forêt, largement développée sur les secteurs les plus escarpés, qui couvre 
plus de la moitié du territoire communal et qui en constitue une valeur paysagère forte. 
Le modelé du territoire expose de nombreux versants (le versant du Moucherotte au Sud-est compris 
entre 1 100 et environ 1 600 mètres d’altitude, les versants des Gorges du Bruyant et du Furon au 
Sud et à l’Ouest ainsi que les rebords du massif du Vercors au Nord et à l’Est) profitant du climat local 
qui permet le développement d’une strate arborescente dense et diverse.  
Cette strate mêle harmonieusement forêts de feuillus, forêts mixtes et résineuses, taillis simples. Elle 
est essentiellement composée de feuillus sur ses parties basses (plutôt situées sur la partie Nord du 
territoire, sauf pour ce qui concerne le bois de la Plagne qui couvre les pentes du rocher de l’âne et 
s’insère dans la hêtraie sapinière des versants du Moucherotte), les résineux ayant investi les zones 
les plus élevées en altitude, avant la partie sommitale des versants qui est quelquefois mise à nue 
(Les Trois Pucelles, le Moucherotte).  
 
Les forêts mixtes de hêtraies sapinières et les forêts résineuses sont majoritaires sur la commune et 
forment des entités relativement continues sur les versants du Moucherotte, du Furon et du Bruyant. 
Les taillis simples de feuilles parsemés de résineux parsèment l’ensemble de la commune (haies 
épaisses, bosquets…). 
 
Enfin, quelques espaces boisés sont existants au sein de l’espace agricole. 
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L’étendue agricole  concerne le centre du territoire communal, essentiellement la zone de plateau, et 
couvre la majeure partie des combes, vals et pentes douces de la commune. 
Cette étendue est cadrée par les versants du relief de montagne qui sculptent et encerclent le 
territoire communal : versants massifs du Vercors au Nord et à l’Est, versants du Moucherotte au Sud-
est et versants du Bruyant au Sud et du Furon à l’Ouest. 
Dans cet espace, les prairies de fauches et pâturent dominent. Les prairies soulignent et valorisent les 
courbes douces du relief et renforcent la structure du paysage.  
L’étendue agricole constitue une entité du paysage à part entière et permet, au-delà de sa vocation 
économique première, d’assurer un entretien et une mise en valeur des terres de Saint-Nizier du 
Moucherotte. Elle intervient donc comme un véritable élément structurant du paysage de la commune 
et participe étroitement à son identité paysagère.  
 
L’empreinte bâtie  de Saint-Nizier du Moucherotte est relativement diffuse car dispersée sur 
l’ensemble de son  territoire. 
Le bourg, de petite taille et au bâti groupé, se situe au centre du territoire, ce dernier étant toutefois 
ponctué par un ensemble de bâti isolé et de groupes d’habitations qui se sont développés en dehors 
du bourg, souvent le long des routes et chemins communaux, et qui caractérisent un certain mitage 
de l’espace. 
Dès lors, cette empreinte bâtie fragmente, à certains endroits, l’étendue agricole du territoire de Saint-
Nizier du Moucherotte. 
 
 

⇒ La présence sur le territoire communal : 
o Du chaînon du Moucherotte ; 
o Des Trois Pucelles ; 
o Du Bruyant et du Furon qui, même s’ils n’engendrent  pas de 

perspectives visuelles directes, dessinent des vall ons boisés 
et gorges profondes ; 

o Des versants habités par un couvert forestier dense  et 
diversifié ; 

o Des étendues boisées ; 
o De l’empreinte bâtie, parfois sous forme de noyaux bâtis 

enserrés dans des prairies de pente douce ; 
confère au paysage de Saint-Nizier du Moucherotte t oute son identité 
et caractérise notamment une ambiance agreste tradi tionnelle de 
moyenne montagne. 

 
⇒ Au final, la lisibilité paysagère de la commune est  aisée, chaque 

composante prenant sa place dans le paysage en prés entant 
notamment des limites nettes et franches. 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Rapport de présentation 
Plan Local d’Urbanisme 
 

 
   

111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Rapport de présentation 
Plan Local d’Urbanisme 
 

 
   

112

III.4.b. Les éléments naturels structurants du paysage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fond de vallée, sur le plateau, les étendues de prairies sont par endroits structurées par des haies 
de feuillus. Des frênes, des érables, des saules et des noisetiers entrent dans leur composition mais 
on trouve également des sorbiers, des aubépines, des arbustes à petits fruits, des viornes… 
Ces haies soulignent les cours d’eau, les fossés et les sentiers. 

Elles procurent abri et nourriture aux oiseaux, hébergent des insectes utiles et apportent une touche 
d’esthétique par leur changement de teinte au fil des saisons. 

 
Il serait agréable au niveau paysager de retrouver aux alentours des constructions nouvelles, 
des plantations de feuillus en harmonie avec le pay sage traditionnel du Vercors. 
 
La Mission Paysage de la Communauté de Communes du Massif du Vercors souhaite promouvoir ce 
type de végétation afin de préserver les caractéristiques paysagères. 
 
Alignés, les arbres (surtout des frênes) longent les anciens chemins mais sont ça et là également 
plantés à proximité des fermes ou encore isolés dans les champs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prés forment un épais tapis vert, interrompu par des parcelles cultivées.  
Les « pelouses » du plateau fournissent un foin très abondant et de qualité où le bétail y trouve une 
nourriture de choix tant dans les prairies naturelles qu’artificielles. 
Il est difficile de distinguer l’importance des cultures par rapport aux prairies à l’œil nu, le tout 
constituant un paysage de qualité particulièrement plaisant et relaxant.  
Ainsi, l’alternance des verts vifs des zones exploitées et des prairies du plateau de la vallée contraste 
avec les verts foncés des forêts implantées sur le relief alentour et structurant ainsi le paysage. 
 
 
 
 
 
 
 

Le paysage se caractérise principalement par de 
vastes prairies en fond de vallée entourées par 
les pentes où pousse la forêt. 
 
L’abondance des précipitations est favorable au 
développement de la forêt comme des prairies. 
 

Le Moucherotte (1 901 mètres) est un 
sommet emblématique du Plateau du 
Vercors et surplombe toute l’agglomération 
grenobloise. Comptant des dizaines de 
milliers de visiteurs par an, la barre 
rocheuse du Moucherotte est courue pour 
ses fabuleux paysages sur l’agglomération 
grenobloise, sur les Alpes du Mont-Blanc à 
l’Obiou, sur le Plateau du Vercors. 
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Malgré ses atouts en termes de patrimoine naturel, le Moucherotte a été défiguré pendant de 
nombreuses années par des bâtiments laissés en ruine. 
Le Conseil Général de l’Isère, dans le cadre de ses compétences, classe le site en « Espace Naturel 
Sensible  », le Moucherotte fait alors l’objet d’un vaste projet de restauration et de valorisation. 
Les bâtiments en ruine ne présentant plus un caractère patrimonial nécessitant leur maintien, l’hôtel 
l’Ermitage, l’ancienne gare du téléphérique, l’abri et le réservoir sont démolis en 2001.  
Courant 2002, le sommet du Moucherotte est revégétalisé afin de lui rendre son caractère naturel. Le 
site est depuis lors mis en valeur afin de permettre aux visiteurs de redécouvrir les paysages 
grandioses du haut du Moucherotte ainsi que la faune et la flore, dans un environnement rendu à la 
nature. 
 
De plus, en tant qu’éléments naturels structurants du paysage, il convient de relever les Trois Pucelles 
et le Vallon du Bruyant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modifications du paysage :  
 

Les grandes lignes du paysage sont « le résultat d’une économie axée sur l’élevage et l’exploitation 
du bois, mise en place au XIX° siècle. » 
Le paysage d’aujourd’hui est le fruit de cette évolution du XIX° siècle et des siècles précédents, en 
fonction des différents types d’élevage ayant contribué à structurer le paysage. 
 
Au XIII° siècle, les lauzes, disposées le long des chemins et des terres cultivées, étaient destinées à 
retenir les moutons dont l’élevage était alors dominant. Ces lauzes, soulignant le tracé des voies ou 
les limites des champs, structuraient alors le paysage. 
 
Au XIX° et au XX° siècle, avec le passage de l’élevage ovin à l’élevage bovin, les lauzes ne 
remplissant plus alors aucune utilité se sont dégradées et n’ont pas été entretenues et ont même été 
arrachées afin d’élargir les chemins. Le fourrage des bovins nécessitant de plus grandes surfaces 
d’exploitation, les fermes se sont, à cette période, agrandies pour stocker plus de fourrages. 
 
La forêt a changé au cours du XIX° siècle. De taillis feuillus, la forêt a évolué en futaie mixte de 
résineux et de feuillus et l’exploitation du bois en a ainsi été facilitée, notamment pour l’extraction des 
troncs dont l’acheminement a été favorisée par l’ouverture de routes plus accessibles. 
 
A l’heure actuelle, on constate une fermeture du paysage : 
 

� la forêt tend à descendre progressivement sur les anciennes pâtures abandonnées car trop 
pentues ; 

� L’urbanisation chasse les zones de prairies accessibles aisément et contribue au mitage du 
paysage.  

  

Les trois pucelles 
Le vallon du Bruyant 

⇒ Il convient de lutter contre cette fermeture du pay sage afin de garder à 
chaque espace sa vocation principale et ses fonctio ns. Pour ce faire, 
les espaces agricoles doivent être préservés afin d ’assurer la 
pérennité des exploitations et par ailleurs le mita ge doit absolument 
être limité, notamment au niveau des groupes d’habi tations.  
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III.4.c. Zones agricoles et zones urbanisées dans 

l’organisation du paysage : 
 
 
La communauté de communes du Massif du Vercors a fait réaliser un diagnostic territorial agricole par 
la Chambre d’Agriculture de l’Isère sur le territoire de la communauté de communes, diagnostic ayant 
pour objectif de permettre un arbitrage entre les zones utilisées par l’agriculture, l’extension des zones 
en friches et le développement de l’urbanisation face à l’augmentation de la pression foncière. 
 
Le maintien de l’agriculture est une condition nécessaire à l’entretien du paysage qui sinon se 
refermerait. 
 
L’agriculture préserve et entretient le paysage, conserve les espaces ouverts et l’harmonie entre 
espaces boisés, espaces agricoles et zones urbanisées. 
Le Vercors et les communes proches de l’agglomération grenobloise subissent une forte pression 
foncière notamment de la part d’une population appréciant la qualité des paysages offerts par ces 
territoires. 
 
Saint-Nizier du Moucherotte est une commune agricole de montagne et doit conserver ces 
caractéristiques paysagères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, ces deux zones d’urbanisation existantes n’empiètent pas vraiment sur l’espace agricole, 
étant donné que la zone des Michallons se situe sur une partie pentue de la commune en arrivant de 
Grenoble, et que la zone des Charvet, objet d’une urbanisation récente, et particulièrement la partie 
située à l’Est de la route d’accès n’offre pas un parcellaire intéressant les exploitations agricoles 
essentiellement ovines de la commune. 
 
 
 
 
 

Les Michallons 

Les Charvets 

La zone la plus exposée à la pression foncière est la 
zone nord-est de la commune, la plus « proche » de 
l’agglomération grenobloise.  
En effet, la zone des Michallons est particulièrement 
dense au niveau urbanisation. 
 
 

La zone des Charvets fait également l’objet de fortes 
convoitises au regard du panorama exceptionnel offert 
sur l’agglomération grenobloise. 
 

En revanche de l’autre côté de la route d’accès, on retrouve le 
parcellaire agricole. 
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Le reste du territoire communal ne présente pas les 
mêmes caractéristiques dans la mesure où les zones de 
groupes d’habitations sont en pleine zone agricole. 
 

⇒ Ainsi, il convient de veiller à préserver les espac es alentour des fermes en 
exploitations afin de ne pas les gêner. 

 
⇒ Les fermes sont groupées par groupes d’habitations  de 3 ou 4 maisons 

auxquelles sont venues se rajouter des construction s nouvelles lorsque le 
P.O.S. le permettait. 

 
⇒ Des constructions isolées existent également sur le  territoire communal et 

sont devenues l’objet de fortes convoitises afin de  changer leur destination 
et de les transformer en logements. La commune fait  ainsi l’objet de 
nombreuses demandes et cela pourrait s’avérer probl ématique si toutes les 
fermes se transformaient en habitations. 

 
⇒ Il convient de préciser qu’au regard de l’accroisse ment particulièrement 

important de la population ces dernières années, la  commune est en train de 
mettre en place les éléments d’une gestion économe de son espace, et ce 
afin de ne pas voir les constructions empiéter sur un espace agricole 
nécessaire aux exploitations. 
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III.4.d. Les perceptions paysagères : vues périphériques et 
entrées du village 

 
� Les vues périphériques  

 
Du fait de sa configuration et d’un relief diversifié, Saint-Nizier du Moucherotte propose des 
perspectives paysagères de qualité sur l’espace environnant.  
 
La commune offre en effet de nombreuses ouvertures remarquables permettant la découverte du 
paysage.  
 
Les vues panoramiques exceptionnelles notamment en direction de Grenoble et des Massifs de la 
Chartreuse, les points de repères imposants tels que le Moucherotte et les Trois Pucelles, le Massif 
du Vercors à l’Ouest de la commune en arrière plan, les Crêtes du Furon, le Vallon du Bruyant… sont 
autant d’éléments qui s’offre à la perspective visuelle sur et depuis le territoire communal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, de part sa configuration naturelle et certains éléments structurants du paysage, la visibilité 
peut être par endroits limitée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue vers les Massifs de la Chartreuse 

Vue vers le Massif du Vercors 

Eléments naturels 
structurants du paysage 
pouvant limiter par 
certains endroits la 
visibilité de Saint-Nizier du 
Moucherotte. 
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� Les entrées du village :  
 
Les vues périphériques et les entrées de village revêtent un intérêt tout particulier dans la première 
perception du paysage d’une commune. Ainsi, avant d’arriver au hameau centre, les perceptions 
paysagères que l’on a de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte sont quelque peu différente 
suivant que l’on arrive de Grenoble ou de Lans-en-Vercors. 
 
Que l’on arrive de Grenoble ou de Lans-en-Vercors, le cœur même du village n’est pas visible depuis 
le principal axe d’accès à la commune. Le village ne se dévoile qu’aux détours des routes d’accès. 
 
 

� En venant de Grenoble : 
 
L’arrivée depuis Grenoble se fait suite à une route montant rapidement en altitude, la route sillonne au 
milieu des forêts accrochées aux rochers de la « falaise » surplombant l’agglomération grenobloise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première zone urbanisée sur le 
territoire de la commune est la zone 
des Michallons à gauche et le 
cimetière de la Résistance à droite. 
La zone des Michallons a pris de 
l’importance au cours des années. 
En effet, l’importance de 
l’urbanisation de ce secteur 
contraste avec le hameau centre 
niché sur le plateau, que l’on ne 
découvre que plus tard sur la route. 
 

L’agglomération grenobloise, à 
proximité immédiate attire de 
nombreux habitants qui souhaitent 
travailler sur son territoire tout en 
habitant dans un cadre 
particulièrement agréable, à une 
dizaine de minutes de leur lieu de 
travail. Ceci explique la forte pression 
foncière se faisant actuellement sentir 
sur cette partie en particulier du 
territoire communal. 

La route sillonne à nouveau à 
travers la forêt avant d’arriver sur 
le centre du village qui se dévoile 
au détour du dernier virage bordé 
de sapin de part et d’autre. 
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� En venant de Lans en Vercors : 
 
La perception paysagère de la commune en venant de la commune de Lans-en-Vercors, par le Sud, 
est tout à fait différente. 
 
On se situe déjà sur le Plateau du Vercors. Sur la droite, la barre rocheuse du Moucherotte s’impose 
et délimite visuellement l’espace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au détour d’un virage, le village 
se déroule alors dans un écrin 
de verdure l’environnant. 

On distingue au loin la 
crête dominant les gorges 
du Furon qui délimite le 
paysage à l’Ouest. 
 

Sur notre gauche, s’ouvre une zone agricole de plateau, agrémentée de groupes d’habitations, de fermes 
le long de la route. 
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Les vues que l’on a depuis le centre du village demeurent très 
plaisantes du fait du relief environnant. Le sentiment d’être dans un 
village traditionnel de montagne est particulièrement prégnant. 
 

Il convient d’observer que les zones alentours des urbanisations existantes sur le relief tout proche ont été 
préservées de toute urbanisation, ce qui contribue à conserver tout le caractère et l’identité de ce village de 
montagne et à éviter tout sentiment de suffocation dû à une urbanisation trop dense de station d’altitude. 
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III.4.e. Les enjeux paysagers : 
 
D’un point de vu paysager, Saint-Nizier du Moucherotte présente des dessins harmonieux et des 
paysages remarquables de commune de moyenne montagne, composés d’espaces boisés et 
agricoles, et de massifs rocheux. Ces éléments, ainsi que la présence d’un héritage bâti de qualité, 
offrent une dimension monumentale au paysage dont les ouvertures et fermetures donnent une 
rythmique forte et cadencée à une lecture du paysage des plus remarquables. 
 
Les joyaux naturels sont nombreux et non négligeables au regard de l’esthétique générale du grand 
paysage.  
Ces éléments constituent l’identité de Saint-Nizier du Moucherotte et doivent être préservés. 
 
Afin de maintenir un cadre de vie et un environnement de qualité, il convient, dans le projet de 
développement urbain de la commune, de prendre en compte les enjeux existants : 
 
- Soutenir une urbanisation prenant en compte les principes de continuité, de cohérence et 

d’harmonisation de la forme urbaine, en privilégiant l’extension à proximité des zones déjà 
construites, et en évitant tout développement supplémentaire au niveau des groupes d’habitations 
et bâtis isolés ; 

 
- Combler les dents creuses et réinvestir les terrains potentiellement aménageables afin de donner 

une grille de lecture la plus lisible possible au spectateur ; 
 
- Préserver les qualités paysagères du plateau et des espaces ouverts et respecter la qualité 

paysagère du modèle naturel formé par les faîtes montagnards ; 
 
- Maintenir le couvert végétal forestier, préserver les limites visuelles boisées et les fronts boisés de 

qualité, en conservant notamment les boisements du rebord comme limite visuelle secondaire qui 
annonce les Gorges et Vallons profonds ou le versant méridional du Vercors ; 

 
- Préserver l’espace agricole et le dynamisme de l’agriculture, et favoriser les espaces agricoles 

ouverts notamment autour du bâti ; 
 
- Maintenir une ceinture verte agricole tout autour du village, véritable espace de respiration et de 

valorisation du bâti ; 
 

- Préserver la lisibilité paysagère du territoire en maintenant des limites franches entre les 
différentes composantes paysagères ; 

 
- Maintenir la lisière forestière existante ; 
 
- Conserver les perspectives visuelles intéressantes notamment vers les monuments naturels 

(Moucherotte, Trois Pucelles…) ainsi que les perceptions lointaines. 
 
Il convient de préciser qu’au regard de l’accroissement particulièrement important de la population ces 
dernières années, la commune est en train de mettre en place les éléments d’une gestion économe 
de son espace, et ce afin de ne pas voir les constructions de type moderne empiéter sur un espace 
agricole nécessaire aux exploitations, ce qui contribuerait à terme à une fermeture du paysage. 
 
En effet, si l’urbanisation empiète par trop sur l’espace agricole, facilement exploitable, des 
agriculteurs risqueraient de ne plus pourvoir exercer leur activité, des terres agricoles tombent alors 
en friche, la forêt reprend ses droits, et le paysage se referme entre zones de forêts ou de friches et 
zones urbanisées. 
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III.5. LA PROTECTION ET LA GESTION DE L ’ENVIRONNEMENT 
NATUREL  

 
 

III.5.a. Les sources de risques et de nuisances 1 
 
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) de la commune est établi en 
application des articles L 562-1 à L 562-9 du Code de l’Environnement et du décret n° 95-1089 du 5 
octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles, modifié par le décret n° 
2005-3 du 4 janvier 2005. 
 
Il a été approuvé le 02 décembre 2009 pour prendre en compte les risques suivants : 
 
- le risque naturel d’inondations de plaine en pied de versant ; 
- les zones marécageuses ; 
- l’aléa avalanche ; 
- le risque naturel sismique ; 
- le risque naturel de crues des torrents et rivières torrentielle ; 
- le risque naturel de ruissellement sur versant ; 
- le risque naturel d’effondrements de cavités souterraines ; 
- le risque naturel de glissements de terrains, solifluxions et coulées boueuses ; 
- le risque naturel de chutes de pierre et de blocs.  
 
Les problématiques d’avalanches ont été tout de même traitées localement. Pour information, il 
n’existe pas de cartographie CLPA (Carte de Localisation Probable des Avalanches), ni de couloirs 
recensés dans l’EPA (Enquête Permanente sur les Avalanches) sur le territoir communal.  
 
Historiquement, peu de phénomènes naturels ont marqué la commune. 
 
De nombreuses chutes de blocs touchent les versants du Moucherotte, dans une zone de forêt 
inhabitée. 
 
Certains épisodes météorologiques violents, tels que l’orage qui s’est abattu sur la commune le 6 juin 
1996, peuvent occasionner des gênes ou des dégâts. Ce jour-là, plus de 100 mm d’eau ont été 
enregistrés en 2 heures entraînant la formation de nombreux écoulements sur toute la commune. 
 
 

� L’aléa zone marécageuse :  
 
Deux secteurs dans la combe de La Jaille, ainsi qu’un fond de vallon en aval du hameau des Volants, 
ont été classés en aléa fort de marécage, du fait de la présence de terrains constamment humides et 
de sources à ce niveau. Une autre zone marécageuse est repérée au Sud des Guillets. 
 
 

� L’aléa inondation en pied de versant :  
 
Plusieurs secteurs sont touchés par cet aléa. Il s’agit de terrains plat ou en dépression où des eaux de 
ruissellement ou de fonte de neige peuvent se concentrer. Les routes et chemins font obstacle aux 
écoulements. 
 
Le bas-fond, entre les Guillets et les Roux est, en plusieurs point, soumis à cet aléa. 
 
Au niveau de Rochetière, une zone humide a été classée en aléa moyen. 
 

                                                 
1 Source : Rapport de présentation du PPRN – Avril 2008 - rtm 
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Au niveau des Guillets, le fond du vallon est soumis à un aléa faible passant au niveau de la RD, à un 
aléa moyen. Plus au sud de la RD, les écoulements du versant peuvent être bloqués par le remblai de 
la route et l’eau pourra s’accumuler. Une maison a déjà été inondée. Ce phénomène se traduit par un 
aléa fort, au bord de la route et un aléa faible plus en amont. 
 
Au centre du village, le replat, où est notamment bâtie la crèche, est caractérisé par un aléa faible et 
un aléa fort au niveau d’une zone constamment inondée. 
 
Les eaux de ruissellement peuvent aussi s’accumuler au pied des pistes de ski du centre village, d’où 
le classement de cette zone en aléa faible. 
 
 

� L’aléa cru des torrents et des ruisseaux torrentiel s :  
 
L’aléa crue des torrents et des rivières torrentielles prend en compte à la fois le risque de 
débordement proprement dit, avec souvent transport et dépôts de matériaux, et le risque 
d’affouillement de berges. Il n’existe pas, sur la commune, de rivière torrentielle. Par contre, tous les 
écoulements pérennes de la commune sont classés ainsi dans la mesure où ils peuvent charrier, 
même en faible quantité, des matériaux. 
 
L’aléa fort correspond au lit des torrents et à leurs abords immédiats prenant en compte les problèmes 
d’affouillement de berges et les débordements fréquents. 
 
L’aléa moyen correspond aux zones de débordement avec transport et dépôts de matériaux. 
 
L’aléa faible correspond aux zones de débordements liquides essentiellement. 
 
Ainsi, de façon systématique, les lits des torrents, sur la commune, ont été classés en aléa fort 
torrentiel ainsi qu’une bande de sécurité de largeur variable en fonction de l’état du lit du torrent et de 
la topographie. Celle-ci, calculée à partir de l’axe du lit du torrent, est de : 

- torrent du Bruyant qui s’écoule dans une gorge encaissée : 20 m de part et d’autre de 
l’axe, 

- autres torrents et ruisseaux : 10 m de part et d’autre de l’axe, 
- 5 m pour le ruisseau de la Jaille en amont du centre de vacances. 

 
Les zones de débordement du ruisseau de Pierregraine vers les Girauds, le Sablet et le Sabot, sont 
classées en aléa moyen du fait du transport de matériaux et des phénomènes d’érosion que peuvent 
engendrer ces débordements. 
 
 Le débordement sur la route du Sabot est classé en aléa faible car les transports solides y sont plus 
limités. 
 
La zone de débordement du ruisseau de Pierregraine, le plus en amont, est caractérisé par un aléa 
faible. 
 
Aux Michallons, les zones de débordements du ruisseau  de Bouteillard sont classées en aléa moyen. 
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�  L’aléa ravinement et ruissellement sur versant :  
 
Ce phénomène se manifeste généralement temporairement à la suite d’orages de fortes pluies ou de 
fonte de neige, mais il peut être également alimenté de façon plus durable par des résurgences. 
 
Les écoulements peuvent s’écouler sur des largeurs parfois importantes et de façon diffuse, au 
débouché de combes ou lorsqu’il n’y a pas de lit ou de fossé susceptible de canaliser les eaux. Les 
zones alors atteintes sont classées en aléas moyen ou faible de ruissellement. 
 
Des terrains à Rochetière, à l’aval de la table d’orientation du bourg, aux Volants, et la RD 106 aux 
Guillets sont concernés. Aux Volants, c’est une succession de petites combes très rapprochées les 
unes des autres qui a amené à classer un secteur en aléa moyen de ruissellement. 
 
Les ruissellements peuvent également se concentrer à la faveur de chemins ou de talwegs ou 
emprunter des cheminements préférentiels divers. Les zones concernées sont alors classées en aléa 
fort de ruissellement selon des bandes de 5 m de large de part et d’autre des axes d’écoulement, soit 
10 m au total. 
 
Des zones d’aléa fort de ruissellement se rencontrent en de nombreux points dont à Rochetière, aux 
Guillets, aux Pucelles, aux Pinières, à la hauteur du bourg, aux Volants, au Sabot et dans le Bois des 
Mures. 
 
Ces écoulements arrivent jusqu’à la RD 106 au niveau des maisons des Volants et s’évacuent dans le 
combe en aval. 
 
Des ruissellements se forment également vers les Michallons et empruntent divers chemins forestiers 
et communaux. Certains évoluent en véritable phénomène torrentiel. 
 
De même au niveau de la table d’orientation du village, les ruissellements peuvent se concentrer sur 
un chemin rural puis s’épancher dans une prairie. 
 
Aux Guillets, les eaux de ruissellement de la RD 106 se jettent dans un aven qui s’ouvre dans une 
dépression à proximité du cimetière militaire. Le cheminement que suit ensuite cette eau est inconnu. 
 
Lors de fortes pluies ou à la fonte des neiges, les ruissellements peuvent se concentrer sur la RD 106 
et s’écouler ensuite vers la ferme de la Chaussère. Ce phénomène est représenté par un aléa moyen. 
 
Des ruissellements peuvent aussi se produire dans la combe herbeuse descendant de la Cheminée et 
envahir la route départementale et le parking situé en amont. Ce phénomène se traduit par un aléa 
moyen.      
 
 

� L’aléa glissements de terrain :  
 
Des circulations d’eau souterraines ou la saturation en eau des terrains due aux intempéries sont 
souvent la cause de glissement. De même, l’action érosive des ruisseaux, des terrassements ou des 
rejets d’eau peuvent participer à la déstabilisation des terrains. Les formations à forte teneur argileuse 
sont souvent le siège de glissements de terrain. 
 
Les glissements actifs sont classés en aléa fort. Des terrains entre la Chaussere et les Guillets, à 
l’aval de la table d’orientation, et le talus de la RD 106 à la Tour et aux Girauds sont concernés 
(déformations de surfaces visibles sur le terrain). 
 
De nombreux secteurs qui ne sont pas directement concernés par des phénomènes actifs sont 
classés en aléa moyen ou faible de glissement de terrain. Il s’agit de zones aux caractéristiques 
morphologiques proches de zones qui ont déjà été atteintes (pentes avoisinantes, même nature 
géologique, zones humides, écoulements,…) et où la réalisation d’aménagement peut entraîner des 
ruptures d’équilibre des terrains. La variation des différents facteurs cités ci-dessus détermine 
généralement les degrés de l’aléa. 
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A la Chaussere, plusieurs terrains à proximité du glissement et à l’aval de la table d’orientation sont 
classés en aléa moyen. Ces terrains d’âge miocène (molasse et poudingue) et quaternaire (moraines) 
sont très humides. 
 
Une bande de terrain qui s’étend du Pas de Curé au tremplin Olympique et qui enveloppe le secteur 
précédent est classé en aléa faible de glissement de terrain, au vu de la topographie (pente de 10 à 
30 %), de la nature géologique identique des terrains (et notamment rétention d’eau dans ces 
terrains). 
 
Une grande partie des Pucelles, des Pinieres, des Michalons et de Romanet est classé en aléa 
moyen et faible de glissement de terrain. Ce secteur qui est de nature morainique est également 
fortement humide, notamment à la hauteur des Pinières. 
La couverture morainique semble s’amincir (impliquant un faible volume de terrains mobilisables) vers 
le Mollard qui est ainsi concerné par un aléa faible de glissement de terrain. 
Signalons qu’à Romanet, la RD 106 et le mur de soutènement en aval, haut de 5 m, présentent 
d’importants signes de mouvement au niveau des terrains de tennis. 
 
Les secteurs des Michallons, des Pinières et des Pucelles ont fait l’objet d’étude de stabilité de 
versant permettant de préciser l’aléa qui varie d’un aléa fort à un aléa faible selon les zones. 
 
La combe de Malloroux, au niveau de la source captée, présente un aléa moyen de glissement de 
terrain en raison de la forte humidité du secteur. 
Des terrains voisins de même nature géologique mais de pentes plus faibles sont concernés par un 
aléa faible. 
 
Dans la partie supérieure du bois de la Plagne, des colluvions d’épaisseur variable reposent sur une 
formation calcaire à pendage, conforme, alors que dans la partie inférieure de ce bois, la formation 
Miocène, très altérée en surface, affleure. Ce secteur est classé en aléas moyen et faible de 
glissement de terrain (selon la topographie) jusqu’au pied de la combe de la Cheminée qui accueille 
d’anciennes remontées mécaniques et où le terrain présente parfois des signes d’instabilité. 
 
La combe de la Jaille est presque entièrement concernée par un aléa moyen de glissement de terrain 
qui peut être localement faible au Nord en fonction de la pente plus faible. Des résurgences très 
importantes apparaissent dans cette combe. 
 
Une large partie du versant qui s’étend des Volants aux Mures est concerné par des aléas moyen et 
faible de glissement de terrain, selon la topographie plus ou moins pentue. Cette zone qui est formée 
de terrains miocènes et d’éboulis plus ou moins altérés emballés dans une matrice argileuse peut 
connaître localement des glissements de terrain. 
 
Plusieurs talus situés aux Volants, au Sabot et aux Girauds sont concernés par des aléas moyen à 
faible de glissement de terrain, en fonction de la pente. 
 
 
       

� L’aléa chutes de pierres et de blocs :  
 
 
Les chutes de blocs affectent largement la commune de Saint-Nizier du Moucherotte, notamment le 
Sud-est du territoire et, avec de moindres conséquences, la bordure Ouest. 
 
Le secteur qui s’étend des Trois-Pucelles au Bois des Mures est en partie concerné par un aléa fort 
de chutes de blocs. Les falaises sont nombreuses et le rocher est parfois très fracturé. Les importants 
éboulis actifs visibles en de nombreux points témoignent des chutes de blocs voire des éboulements 
massifs qui peuvent se produire. Cet aléa atteint le parking du Tremplin Olympique, la RD 106 au pied 
de la combe de la Cheminée et la RD 106 aux Mures. 
 
La bordure Ouest de la commune est située au pied d’une falaise qui domine le territoire d’Engins. 
Cette falaise est classée en aléa fort de chutes de blocs. 
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Le réservoir des Pinières est situé à l’aval d’une petite falaise qui est également classée en aléa fort 
de chutes de blocs. 
 
Aux Chamois un affleurement rocheux déborde légèrement sur la commune de Saint-Nizier du 
Moucherotte ; il est classé en aléa fort de chutes de blocs. 
 
Les terrains situés à l’aval de zones d’aléa fort ainsi que les secteurs occupés par des affleurements 
rocheux peu saillants sont généralement classés en aléas dégressifs, moyen à faible de chute de 
blocs. Les limites d’aléas sont généralement marquées par des variations topographiques (combe, 
butte naturelle, replat …) ou par des infrastructures telles que des routes. 
 
Le versant situé entre les Volants et les Mures est ainsi largement concerné par des aléas moyens à 
faibles de chutes de blocs. 
 
Le sommet des pentes du Moucherotte, les secteurs de la Cheminée et des Trois-Pucelles, ainsi que 
le Bois de La Plagne sont également très concernés par des aléas moyen à faible de chutes de blocs. 
 
Le talus amont de la RD 106, en limite communale avec Seyssinet-Pariset, peut connaître des chutes 
de blocs ; il a été localement classé en aléa faible. Ce talus a d’ailleurs fait l’objet de travaux de 
protection (purge et filet). 
 
Une partie du versant du Mollard et des Chamois est classé en aléa faible de chute de blocs. 
 
 

� L’aléa effondrements :  
 
De nombreux effondrements de cavités souterraines ont été observés ou ont été signalés sur 
l’ensemble du territoire. Ces phénomènes ont été généralement classés en aléa moyen à fort 
d’effondrement. Ils sont liés à la présence d’un substratum rocheux constitué de calcaires plus ou 
moins karstifiés. 
 
Les effondrements ayant entraîné l’apparition de cavités profondes où les secteurs particulièrement 
actifs ont été classés en aléa fort tel qu’à Rochetière, aux Guillets, à Trou Poussebou, au Sabot et 
dans la combe de Saint-Nizier. 
 
Des zones déprimées, ou modérément affectées, ainsi que des terrains voisins de secteurs actifs ont 
été classés en aléa moyen d’effondrement de cavités souterraines. Des terrains à Rochetière, au pied 
de la combe de la Cheminée, aux Massues, au Sabot et au Sablet sont concernés. 
 
Au Sabot, une bande de terrain qui borde une zone active a été classée en aléa faible d’effondrement. 
 
A Rochetiere, une large zone, à proximité de zones de cavités connues et reconnues en spéléologie, 
a été classée en aléa faible. 
 
Compte tenu des différents effondrements qui ont déjà touché la commune, la prudence doit nous 
amener à considérer le territoire communal comme au moins potentiellement exposé à ce 
phénomène.  
 
 

� L’aléa avalanche :  
 
A été classé en aléa moyen d’avalanche le couloir de la cheminée jusqu’à la piste forestière. Les 
phénomènes intéressants les purges des versants ouest du Moucherotte ainsi que les versants Est 
des Trois Pucelles (pentes fortes, petits couloirs dévégétalisés) ont été situés en aléa faible. 
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� Le risque naturel sismique :  
 
La commune est classée en zone de sismicité 4. 
 

� Les espaces non directement exposés aux risques sit ués en « zones de 
précaution »  

 
Certains espaces naturels, agricoles et forestiers, concourent à la protection des zones exposées en 
évitant le déclenchement des phénomènes (forêts en zone potentielle de départ d’avalanches…), en 
limitant leur extension et/ou leur intensité.  
Ils sont à préserver et à gérer : 
 
- Forêt dans la zone d’aléa de chutes de pierres, notamment au Bois des Mures, au Bois de la 

Plagne et aux Clots ; 
- Prairies, forêt dans la combe de la Cheminée et sur le versant de la Chaussiere soumis à 

d’importants ruissellements. 
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III.5.b. Les mesures de protection de l’environnement  
 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte s’inscrit dans un environnement naturel remarquable qui 
fait l’objet de diverses mesures de protection : 
 
- des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1 : les zones 

de type I sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 

- des ZNIEFF de type 2 : ce sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 
estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

- une ZICO (zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) ; 
- un site inscrit ; 
- un site classé ; 
- Un espace Naturel Sensible ; 
- la commune fait partie du PNR du Vercors. 
 

� Les sites NATURA 2000  
 
La commune n’est concernée par aucun site NATURA 2000. 
 
 

� Les ZNIEFF sur le territoire de Saint-Nizier du Mou cherotte :  
 

 
� Les ZNIEFF de type 1 : 

 
o Gorges d’Engins et du Bruyant (n° 2611-4710) : 

 
Cette zone s’étend sur une superficie de 510 hectares, et ses altitudes sont comprises entre 1 150 et 
490 mètres. 
Elle présente des intérêts hydrobiologiques et paysagers, et comprend plusieurs sites inscrits. Elle 
comporte 15 km de rivière peu pollués à l’heure actuelle, riches en truites, encaissés dans les gorges 
sauvages et débouchant brusquement sur le plateau de Lans, présentant un grand intérêt faunistique 
et floristique. Le recensement fait part de plus de 80 espèces d’oiseaux, dont des rapaces rupestres. 
 
Il convient toutefois de préciser que les limites de cette zone ont été revues dans le cadre de 
l’inventaire rénové des ZNIEFF, les nouvelles limites réduisant l’emprise du secteur concernant le 
territoire de Saint-Nizier du Moucherotte.  
Son nom a été modifié : Gorges d’Engins (N° 38000021 projet ZNIEFF rénovée) . L’intérêt des 
Gorges d’Engins réside dans la forte naturalité des milieux naturels, du fait d’escarpements rocheux 
limitant leur pénétration. Ceux-ci sont notamment favorables au Tichodrome échelette, au faucon 
pèlerin, au grand-duc d’Europe et aux chauves-souris.  
 
 

o Crêtes entre pic Saint-Michel et arêtes du Gerbier (n° 3888-0000) : 
 
Cette zone présente des intérêts ornithologiques, botaniques et paysagers. Son biotope est favorable 
au tétras-lyre et lagopède, et présente des associations végétales typiques des pelouses et landes 
subalpines des Préalpes du Nord en limite Sud de répartition. Elle comporte de nombreuses espèces 
rares et une station abyssale de pins à crochets à 1 200 mètres. 
Il convient toutefois de préciser que ses limites ont été élargies dans le cadre de l’inventaire rénové 
des ZNIEFF et la zone concerne à l’heure actuelle une surface plus grande sur la commune de Saint-
Nizier du Moucherotte. Son nom a par ailleurs été modifié. 
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o Crête des trois pucelles à la grande Moucherolle (n ° 38230006 – projet ZNIEFF 
rénovée) : 

 
Cette immense ligne de crête formant la bordure Est du Vercors est formée de grands plateaux 
karstiques inclinés. Cet impressionnant rempart constitue à ce titre une unité paysagère typique du 
Vercors. Les forêts de montagne d’épicéas et de pins à crochet, les pelouses et les landes 
subalpines, sont dominées par des escarpements rocheux balayés par les vents. Les biotopes sont 
favorables au tétras lyre, au lagopède alpin et au chamois.  
En dépit de certains aménagements, ce vaste ensemble naturel est encore globalement bien 
préservé. Il recèle un patrimoine naturel riche et varié, dont faisaient déjà mention les botanistes du 
XIX° siècle.  
 

o Plateau des Vouillants (n°3825-0000), en limite de commune : 
 
Le plateau des Vouillants présente des intérêts à la fois botaniques, ornithologiques, mammologiques 
et archéologiques. Le bois des Vouillants présente une belle formation de la série du chêne 
pubescent, avec le cortège floristique typique à pistachier érable de Montpellier, chèvrefeuille 
étrusque. L’avifaune est riche et diversifiée, et les grottes abritent une importante colonie de chauves-
souris, dont une espèce rare en Isère. De plus, la Grotte de la Balme du Glos offre un intérêt 
archéologique majeur. 
 
Il convient toutefois de préciser que cette zone a été revue dans le cadre de l’inventaire rénové des 
ZNIEFF (n° 38000020). Le site des Vouillants comporte des stations de plantes à affinités 
méridionales qui contribuent largement à son intérêt naturaliste. Elles sont liées à l’extension des 
pelouses sèches, riches et orchidées. Les falaises du site sont, quant à elles, favorables à la 
nidification du Faucon pèlerin et au grand-duc d’Europe ; les milieux semi-ouverts le sont pour la 
reproduction du Torcol fourmilier. 
 
 
 

� La ZNIEFF de type 2 : Hauts plateaux du Vercors (n°  3823) 
 
Cette ZNIEFF couvre une superficie de 46 630 hectares.  
Au cœur du Dauphiné, le massif du Vercors constitue une véritable citadelle naturelle ceinturée de 
falaises abruptes, et restée longtemps isolée des régions qui l’entourent (vallées de l’Isère, du Drac et 
de la Drôme). L’eau a taillé dans cette masse calcaire des gorges profondes, des cirques majestueux, 
des grottes et des gouffres parmi les plus célèbres d’Europe. 
 
L’intérieur du massif est constitué de plateaux boisés et vallons verdoyants au paysage modelé par 
l’agriculture. Cette diversité géomorphologique et les diverses influences climatiques (continentale, 
méditerranéenne et alpine) en font un territoire au patrimoine culturel et naturel riche et varié, 
subdivisé en plusieurs petites régions naturelles. 
 
Cette étendue s’inscrit dans un paysage ouvert et verdoyant, façonné par les activités pastorales 
ancestrales.  
Elle présente un intérêt biologique exceptionnel, tant en ce qui concerne la faune que la flore. 
Véritable carrefour biogéographique, riche en reliques glaciaires, les hauts-plateaux abritent entre 
autres la plus vaste forêt de pin à crochet des Préalpes calcaires.  
 
L’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager, d’ordre géomorphologique (avec des 
formations karstiques parmi les plus étendues de France) et biogéographique (présence d’éléments 
de flore et de faune témoignant d’apports méditerranéens, alpins, voire pyrénéens).  
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Dénomination Type Superficie 
(ha) 

% du territoire 
concerné N° régional N° sur la 

carte 
Crêtes des Trois Pucelles à la 

Grande Moucherolle I 471,65 16,88 % 38230006 1 

Gorges d’Engins I 500,55 5,54 % 38000021 2 
Plateau des Vouillants I 476,62 0,11 % 38000020 3 

Hauts Plateaux du Vercors II 46 615,18 36,35 % 3823 4 
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� La ZICO sur le territoire de Saint-Nizier du Mouche rotte :  
 
L’ensemble de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est couvert par la ZICO Hauts Plateaux 
du Vercors et forêt de Coulmes. 
Ce zonage concerne l’ensemble de la zone de montagne du Vercors avec ses falaises calcaires 
abruptes, ses forêts de résineux (pin sylvestre, épicéa, pin à crochet) et de feuillus (hêtre, chêne 
pubescent) ainsi que ses landes et cultures. 
La zone présente un fort intérêt ornithologique. A ce titre, parmi les nicheurs, il est possible de 
recenser des espèces telles que le faucon pèlerin, l’aigle royal, le tétras lyre, le grand-duc d’Europe, le 
pic noir, le crave à bec rouge… 
 
 
 

 
� Le site inscrit : le site de la Vallée 

du Furon dite des Jaux d’Engins / 
Pas du Curé dans la Vallée du 
Furon (SI289)  

 
Ce site est inscrit depuis le 10 mars 1941 et 
couvre une superficie de 37 hectares.  
 
 

� Le site classé : Vallon Bruyant 
(SC077) 

 
Ce site est classé depuis le 22 août 1977 et 
couvre une superficie de 40 hectares.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� L’Espace Naturel Sensible :  
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est 
également concernée par un Espace Naturel 
Sensible : l’Espace Naturel Sensible du Haut 
Moucherotte. 
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� Les zones humides :  

 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est concernée par quatre zones humides : 
 

- l’étang de Rochetière ; 
- la Combe de la Jaille ; 
- les Gorges d’Engins et du Bruyant ; 
- la Mare. 

 
 

� L’étang de Rochetière : 
 
Cette zone humide couvre une superficie de 0.14 hectares. Son contour, de 10 mètres environ, a été 
déterminé par l’hydrologie en présence (balancement des eaux, zones d’inondations fluctuations de la 
nappe) ainsi que par la présence ou absence d’une végétation hygrophile.  
 
Elle se localise à une altitude moyenne de 1 000 mètres environ et appartient au bassin versant du 
Furon. 
 
L’hydrologie de la zone se caractérise par un cours d’eau permanent. 
 
 
D’un point de vue écologique, aucune espèce floristique ou faunistique protégée n’a été relevée. 
Toutefois, il se peut que la zone recèle des espèces protégées potentielles. Les habitats naturels 
présents sont : pâtures mésophiles, peuplements de grandes laîches, végétations flottant librement ; 
les bordures sont à calamagrostis des eaux courantes et ce sont des eaux douces stagnantes.  
 
En matière d’activités humaines, seules l’agriculture sur les abords et la pêche sur le site ont été 
relevées. 
 
Les facteurs d’évolution sur le site sont l’introduction, la gestion ou la limitation des populations ainsi 
que l’érosion.  
 
Cette zone humide appartient par ailleurs aux périmètres du PNR du Vercors, du Site inscrit de la 
Vallée du Furon dite des Jaux d’Engins ainsi que de la ZICO Hauts Plateaux du Vercors et Forêt des 
Coulmes.  
 
 

� La Combe de la Jaille : 
 
Cette zone humide couvre une superficie de 4.23 hectares. Son contour, de 20 mètres environ, a été 
déterminé par l’hydrologie en présence (balancement des eaux, zones d’inondations fluctuations de la 
nappe) ainsi que par la présence ou absence d’une végétation hygrophile. 
 
Elle se localise à une altitude moyenne de 900 mètres environ et appartient également au bassin 
versant du Furon. 
 
L’hydrologie de la zone se caractérise par un cours d’eau, la permanence de l’eau étant permanente 
et temporaire pour partie. 
Les cours d’eau présents sont le furon (non exutoire), le ruisseau de Chasau (non exutoire) ainsi que 
le torrent du Bruyant (non exutoire).  
 
D’un point de vue écologique, aucune espèce floristique protégée n’a été relevée. Toutefois, la 
présence d’espèces faunistiques protégées a été observée, et il se peut que la zone recèle des 
espèces protégées potentielles.  
Les habitats naturels présents sont : mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des 
Alpes, végétations enracinées immergées, communautés à Reine des près et communautés 
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associées, plantations de conifères, peuplements de grands laîches, eaux courantes, forêts de frênes 
et d’aulnes des ruisselets et des sources.   
 
En matière d’activités humaines localisées sur le site, on relève la pêche, le tourisme et les loisirs 
(impact négatif) ainsi que les activités hydroélectriques et barrage. Sur ses abords, on note la 
sylviculture et les infrastructures linéaires.  
 
Les facteurs d’évolution sur le site et sur ses abords sont la gestion des habitats pour l’accueil et 
l’information du public.  
 
Cette zone humide appartient par ailleurs aux périmètres du PNR du Vercors, de la ZICO Hauts 
Plateaux du Vercors et Forêt des Coulmes ainsi que de la ZNIEFF Gorges d’Engins et du Bruyant. 
 
 
 

� Les Gorges d’Engins et du Bruyant : 
 
Cette zone humide couvre une superficie de 44.62 hectares. Son contour, de 20 mètres environ, a été 
déterminé par la présence ou absence d’une végétation hygrophile.  
 
Elle se localise à une altitude moyenne de 1 100 mètres environ et appartient également au bassin 
versant du Furon. 
 
L’hydrologie de la zone se caractérise par une source temporaire/intermittente. 
 
 
D’un point de vue écologique, aucune espèce floristique ou faunistique protégée n’a été relevée. 
Toutefois, il se peut que la zone recèle des espèces protégées potentielles.  
Les habitats naturels présents sont : eaux courantes, forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des 
sources, peuplements de grandes laîches, communauté à reine des près et communautés associées. 
 
En matière d’activités humaines, l’élevage et le pastoralisme existent sur le site, les activités de 
tourisme et loisirs, l’urbanisation ainsi que les infrastructures linéaires sont relevés sur les abords du 
site. Toutefois, il convient de préciser que l’urbanisation en présence ne présente pas un impact 
visible, à l’inverse du tourisme et des loisirs qui présentent un impact positif.  
 
Les facteurs d’évolution sont les équipements sportifs et de loisirs au niveau des abords puis le 
pâturage sur le site et ses abords, les impacts n’ayant cependant pas été à ce jour déterminés.  
 
Cette zone humide appartient par ailleurs aux périmètres du PNR du Vercors, de la ZICO Hauts 
Plateaux du Vercors et Forêt des Coulmes ainsi que de la ZNIEFF Gorges d’Engins et du Bruyant. 
 
 

� La Mare : 
 
Cette zone humide couvre une superficie de 0.34 hectares. Son contour, de 10 mètres environ, a été 
déterminé par la présence ou absence d’une végétation hygrophile.  
 
Elle se localise à une altitude moyenne de 1 178 mètres environ et appartient au bassin versant du 
Furon. 
 
L’hydrologie de la zone se caractérise seulement par des pluies, la permanence de l’eau étant 
temporaire ou intermittente. 
 
 
D’un point de vue écologique, aucune espèce floristique protégée n’a été relevée. Toutefois, la 
présence d’espèces faunistiques protégées a été observée, et il se peut que la zone recèle des 
espèces protégées potentielles.  
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Les habitats naturels présents sont : eaux douces stagnantes, prairies à Agropyre et Rumex, 
Saussaies marécageuses, communautés à Reine des près et communautés associées, peuplements 
de grands laîches.  
 
En matière d’activités humaines, l’élevage et le pastoralisme existent sur le site et ont un impact 
positif, puis, l’urbanisation est relevée sur les abords du site et présente un impact négatif.  
 
Les facteurs d’évolution sont l’envahissement d’une espèce sur le site, évolution qui présente un 
impact négatif, puis d’autres facteurs d’évolution sur le site sans impact visible.   
 
Cette zone humide appartient par ailleurs aux périmètres du PNR du Vercors, de la ZICO Hauts 
Plateaux du Vercors et Forêt des Coulmes ainsi que de la ZNIEFF Gorges d’Engins et du Bruyant. 
 
En matière d’activités humaines, seules l’agriculture sur les abords et la pêche sur le site ont été 
relevées. 
 
Les facteurs d’évolution sur le site sont l’introduction, la gestion ou la limitation des populations ainsi 
que l’érosion.  
 
Cette zone humide appartient par ailleurs au périmètre du PNR du Vercors et de la ZICO Hauts 
Plateaux du Vercors et Forêt des Coulmes.  
 
 
 
 
Ces secteurs particuliers concentrent une flore et une faune remarquable, constituent de 
véritables réserves de biodiversité et détiennent u n rôle important en termes de débit et 
d’épuration des eaux. 
 
Il convient ainsi de préserver les zones humides ex istantes à l’échelle du territoire communal, 
d’autant plus que ces milieux sont rares dans un sy stème karstique comme celui du Vercors. 
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Source : Carte CARMEN 
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Cartographie récapitulative des 
contraintes environnementales 
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� Le Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors :  
 
 
La charte du Parc, renouvelée en 1998 pour une durée de 10 ans, constitue le programme global 
d’aménagement, de protection et de développement du territoire à mettre en œuvre, à l’initiative des 
collectivités locales. Cette charte fixe les axes majeurs qui guident l’action du Parc, les objectifs à 
atteindre, les résolutions des signataires et les mesures qu’ils s’engagent à prendre. 
 
La nouvelle charte du Parc, pour la période 2008-2019, s’organise autour de trois orientations 
principales : 

� accentuer les orientations et les missions fondamentales du parc : 
- préserver, restaurer et mettre en valeur les patrimoines et la ressource du Vercors ; 
- s’impliquer pour un développement économique durable fondé sur la valorisation 

des ressources spécifiques du Vercors. 
� répondre aux nouveaux enjeux de territoire : 

- inventer et préparer les territoires de demain ; 
- anticiper et accompagner les mutations économiques et les changements sociaux ; 
- mettre la connaissance et la recherche au service de la dynamique du territoire.  

� faire participer les acteurs, les partenaires et les habitants : 
- impulser les démarches participatives et renforcer l’implication des territoires et 

collectivités du Vercors ; 
- consolider les partenariats, l’ouverture et les coopérations ; 
- suivre et évaluer la charte. 

 
Le nouveau périmètre de révision de la charte 2008-2019 concerne 95 communes. Les critères ayant 
permis de définir le périmètre de révision sont : 

- la cohérence géographique et paysagère ; 
- la qualité des patrimoines naturels et culturels.  

 
La commune a souhaité s’inscrire dans la ligne des engagements de la Révision de la Charte du PNR 
dans le cadre du présent document d’urbanisme. 
A ce titre, les orientations du Présent Plan Local d’Urbanisme sont compatibles et en cohérence avec 
celles de la révision de la Charte du Parc. 
 
Les dispositions de la Charte ne peuvent se substituer aux législations et réglementations en vigueur 
et ne sont pas opposables aux tiers. 
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� Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAG E) Drac Romanche  

Le périmètre du SAGE du Drac et de la Romanche recouvre : 

- le bassin versant de la Romanche et de ses affluents (Vénéon, Eau d’Olle), qui s’étend des 
sources de la Romanche à la confluence avec le Drac, 
- le bassin versant isérois du Drac et de ses affluents (Gresse, Jonche, Bonne, Ebron), du lac 
du Sautet à la confluence avec l’Isère. 

Il totalise 2600 km² pour 335 000 habitants et concerne 119 communes, dont 88 comptent moins de 
500 habitants,115 sont situées en Isère, 4 en Savoie et dans les Hautes-Alpes. 

Au regard de la gestion de l’eau et du partage de la ressource, ce territoire présente : 

- une importance forte de l’hydroélectricité (7 gros barrages, 45 centrales), qui doit être 
compatible avec les autres usages, 
- plusieurs nappes souterraines d’intérêt régional à préserver, 
- des milieux aquatiques remarquables dont la fréquentation doit être organisée en privilégiant 
la sécurité, 
- plusieurs lacs à vocation touristique, 
- des stations de sport d’hiver dont la production de neige de culture doit prendre en compte la 
priorité donnée à l’eau potable, 
- des foyers de pollution dispersés d’origine industrielle ou domestique, à résorber. 

 
� Motivation de la démarche et des objectifs poursuiv is : 

 
Sur le Drac et la Romanche, des situations problématiques et des enjeux significatifs ont été mis en 
évidence. Parmi les enjeux forts, ont été identifiés des aquifères importants pour l'alimentation en eau 
potable de l'ensemble de l'agglomération grenobloise, la présence de nombreux milieux naturels 
humides remarquables, des aménagements hydroélectriques fournissant une énergie renouvelable 
importante ou bien encore des activités touristiques liées à l'eau très nombreuses. La prise de 
conscience progressive de cette situation s'est traduite par l'émergence d'une forte volonté politique 
fédérant de nombreux partenaires. Dans le cas du SAGE Drac-Romanche, le portage politique a 
trouvé son origine dès 1992 dans le Comité Drac Vivant qui rassemble les élus locaux, ainsi que des 
représentants des usagers (industriels et associations notamment) et de l'Etat. Le projet s'appuie donc 
depuis cette date sur une véritable dynamique locale, aujourd'hui relayée par la Commission Locale 
de l'Eau . 
 

� Thèmes majeurs sur le territoire : 
 
Il s'agit entre autres de la pollution des cours d'eau et des lacs, de la dégradation des lits des cours 
d'eau, des impacts sur les milieux et les autres usages des nombreux aménagements 
hydroélectriques. 
 

� Caractéristiques institutionnelles du bassin : 
 
La structure porteuse du SAGE Drac Romanche est le SIGREDA (Syndicat Intercommunal de la 
Gresse et du Drac Aval) depuis le 1er juillet 2009. Le SAGE Drac-Romanche se décline en 2 contrats 
de rivière : le contrat de rivière Drac Aval (en cours d'extension), le contrat de rivière Romanche (en 
cours d'élaboration).  
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� Les contrats de rivière :  
 
La commune participe à deux contrats de rivière : 
 

� Contrat de milieu Gresse, Lavanchon, Drac aval 
 
Il est porté par le Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac Aval. 
 
 

� Contrat de milieu Vercors (2eme contrat). 
 
Le contrat de rivière est un programme d’opération sur 6 ans, défini en concertation avec les acteurs 
locaux et les partenaires financiers. 
Le fondement du contrat de rivière Vercors Eau Pure est la restauration de la qualité des eaux. 
 
Ce contrat de rivière regroupe 33 communes des bassins versants de la Bourne, du Furon et de 
leurs affluents, la Vernaison et la Lyonne. Il avait pour objectif de respecter les objectifs 
réglementaires en matière de qualité des eaux, la maîtrise des pollutions bactériologiques pour 
atteindre la qualité baignade, la limitation des apports de phosphore afin de circonscrire les 
problèmes d’eutrophisation. 
 
Concernant la qualité des eaux du Vercors, en 2007 elle ne s’était ni améliorées ni dégradée. 

 
Rappel de la démarche «Vercors eau pure» 

. 1992-1996 : plan Vercors eau pure 

. 2000-2006 : contrat de rivière Vercors eau pure n°1 

. 2007 : bilan du contrat Vercors eau pure n°1 

. 2008 : candidature au contrat de rivière Vercors eau pure n°2 

. 2008-2011 : élaboration du contrat Vercors eau pure n°2 

. 2012-2017 : mise en œuvre du contrat Vercors eau pure n°2 
 

Le premier contrat a été essentiellement tourné vers les travaux d’assainissement, le deuxième 
contrat a vocation à s’orienter principalement sur les thématiques de l’agriculture, de l’espace 
physique et de l’aménagement du territoire.   
 



Commune de Saint-Nizier du Moucherotte  Rapport de présentation 
Plan Local d’Urbanisme 
 

 
   

142

 

IIVV..  BBIILLAANN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  RREEPPEERRTTOORRIIEESS  SSUURR  LLEE  
TTEERRRRIITTOOIIRREE  CCOOMMMMUUNNAALL  EENN  MMAATTIIEERREE  DDEE  ::   

 

IV.1. … DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
 
L’attractivité économique de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte est attestée par le maintien 
d’emplois dans les secteurs agricoles, secondaires et tertiaires, et par les demandes bien spécifiques 
en matière économique enregistrées en Mairie. 
 
Il convient toutefois de rappeler que le nombre d’actifs travaillant sur la commune a diminué. 
 
Le territoire communal est voué à l’exercice de l’activité agricole, la commune bénéficiant d’une 
agriculture dynamique. 
 
L’ensemble de ces activités participe de la vie du village en soutenant son dynamisme, et contribue à 
renforcer son activité et attractivité économique malgré la proximité immédiate de Grenoble. 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte doit donc répondre à : 
 

- Un besoin général de développement et de dynamisation des activités économiques, 
touristiques et commerciales ; 
 

- Un besoin de développement et de pérennisation des commerces du centre du 
village ; 

 
- Un besoin de possibilités d’accueil supplémentaire pour des entreprises artisanales et 

innovantes ; 
 

- Un besoin de pérenniser les entreprises et exploitations agricoles existantes et de 
favoriser leur reprise par la diversification et la mise en valeur de leurs produits ; 

 
- Un besoin de sauvegarder les terres agricoles lesquelles, en plus de participer 

activement à la qualité des paysages, conservent leur propre réalité économique et 
permettent de pérenniser à la fois un niveau d’actifs et un niveau d’activités sur la 
commune. 

 
 
 

IV.2. … DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET D ’EQUILIBRE 
SOCIAL DE L ’HABITAT     : 

 
Saint-Nizier du Moucherotte est une commune attractive, notamment auprès des populations qui 
souhaitent résider sur son territoire de manière permanente.  
 
La commune a d’ailleurs connu une augmentation de population importante ces dernières années, 
tendance qui devrait se pérenniser dans les années à venir au regard du développement de la région, 
du département et de l’agglomération grenobloise qui se situe à proximité immédiate. 
 
De plus, la commune est attractive auprès de populations saisonnières mais a vu son nombre 
d’hébergements touristiques diminué fortement ces dernières années.  
En matière de développement démographique et d’équilibre social de l’habitat, les besoins de Saint-
Nizier du Moucherotte sont de : 
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- Faire perdurer l’évolution de population mais de manière modérée, cohérente et 
adaptée aux circonstances locales, orientation qui passe notamment par une offre de 
foncier et de logement diversifiée ; 

 
- 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 ; 

 
- Encourager les actions de réhabilitations des logements vacants, en harmonie avec 

l’existant, afin non seulement d’optimiser le parc mais également de mettre en valeur 
le patrimoine bâti ; 

 
- Prévoir le développement, dans la mesure du possible et en fonction des 

circonstances locales, de logements locatifs sociaux ; 
 

- Créer des logements pour les actifs de la commune à proximité du centre du village ; 
 

- Maintenir voire développer les structures d’accueil touristiques.  
 
 

IV.3. … D’AMENAGEMENT DE L ’ESPACE :  
 
En matière d’aménagement de l’espace la commune de Saint-Nizier du Moucherotte doit répondre à 5 
besoins essentiels qui s’inscrivent dans : 
 

- le rééquilibrage entre la zone centre du village et les zones de groupes d’habitations 
fortement urbanisés à l’Est de la commune, en poursuivant notamment la 
régénération d’un espace fédérateur, lieu de vie et d’échanges, au cœur du village ; 

 
- la préservation des espaces alentours des zones agricoles en activité ; 

 
- la nécessité d’instaurer une gestion économe de l’espace afin de ne pas voir 

l’urbanisation asphyxier le paysage et l’économie agricole ; 
 

- la nécessité d’éviter toute forme de mitage du territoire. 
 
D’ailleurs, au regard de l’accroissement particulièrement important de la population ces 
dernières années, la commune est en train de mettre en place les éléments d’une gestion 
économe de son espace, et ce afin de ne pas voir les constructions empiéter sur un 
espace agricole nécessaire aux exploitations. 
 
En effet, si l’urbanisation empiète par trop sur l’espace agricole, facilement exploitable, 
des agriculteurs risqueraient de ne plus pourvoir exercer leur activité, des terres agricoles 
tombent alors en friche, la forêt reprend ses droits, et le paysage se referme entre zones 
de forêts ou de friches et zones urbanisées. 
 
- la volonté de maintenir la trame urbaine, architecturale et paysagère existante au 

niveau des zones d’extension du bourg et des groupes d’habitations qui s’avère être 
une trame aérée conférant désormais à Saint-Nizier du Moucherotte toute son identité 
et participant à l’image de son paysage.  

 
 
 

IV.4. … D’ENVIRONNEMENT : 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte, village traditionnel de moyenne montagne, s’inscrit dans 
un environnement naturel remarquable et relativement bien préservé, qui lui confère toute son 
identité, ainsi que d’un patrimoine bâti notable.  
 
Dès lors, 5 types de besoins sont mis en exergue : 
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- préserver l’environnement dans une perspective de développement durable. 

 
- conserver la structure paysagère du village en évitant la fermeture du paysage par 

l’avancée de la forêt sur les friches agricoles d’une part, et le développement de 
l’urbanisation d’autre part, et ce en permettant un entretien du paysage et de 
l’environnement par l’agriculture, nécessaire au maintien des équilibres écologiques. 

 
- éviter toute forme de mitage du territoire. 

 
- protéger les zones soumises à des risques naturels. 

 
- préserver et mette en valeur le patrimoine bâti remarquable rencontré sur son 

territoire.  
 
 

IV.5. … DE TRANSPORTS : 
 
En matière de transports, la commune doit faire face à un besoin de stationnement des résidents, 
notamment dans le cadre de la transformation d’anciens bâtiments en habitations tels que les hôtels 
en voie de réhabilitation.  
 
De plus, dans le cadre du futur développement, il serait souhaitable d’éviter de surcharger les flux de 
déplacements existants et de maintenir les chemins ruraux nécessaires à l’exercice de l’activité 
agricole.  

 
 

IV.6. … D’EQUIPEMENTS ET SERVICES : 
 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte dispose d’un certain niveau d’équipements traduisant 
son dynamisme. 
Il convient toutefois de relever le faible niveau d’équipements de services dû à la proximité immédiate 
de l’agglomération grenobloise qui dispose de ce type de structure.  
 
En matière d’équipements et de services, la commune doit répondre principalement à deux types de 
besoins : 
 

- Réévaluer ses équipements publics au regard de l’accroissement sans précédant de 
sa population au cours des dernières années ; 

 
- Répondre à un besoin en matière d’équipements sportifs et de loisirs afin de 

redynamiser l’activité touristique et puisqu’il convient de noter par ailleurs que la 
commune a une vie sociale et associative particulièrement riche et qu’elle n’est pas 
en mesure, à ce jour, de répondre à ces besoins.  
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VV..  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  CCHHOOIIXX  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  EETTAABBLLIIRR  
LLEE  PPAADDDD  EETT  LLEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  

 

 
 

V.1. COMPATIBILITE DU PLAN AVEC LES NIVEAUX 
REGLEMENTAIRES SUPRA -COMMUNAUX. 

 
V.1.a. Compatibilité avec la loi montagne 

 
 

Ce que dit la loi  Traduction dans le PLU  
Préservation des terres nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, pastorales et 
forestières. 
 

Protection des terres agricoles par un zonage en «A». 
Protection des espaces forestiers et naturels par un 
zonage en «N». 
Choix d’un développement urbain sur un mode 
compact pour limiter la consommation de terres 
agricoles et naturelles. 

L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les 
bourgs, groupes de constructions traditionnelles ou 
d’habitations existants. 
 

L’urbanisation se limite aux poches existantes et aux 
dents creuses des hameaux. 
Une seule zone d’extension est prévue pour la zone 
artisanale. Elle se fera en continuité avec des 
bâtiments existants. 

Le développement touristique et, en particulier, la 
création d’une unité touristique nouvelle doivent 
prendre en compte les communautés d’intérêt des 
collectivités locales concernées et contribuer à 
l’équilibre des activités économiques et de loisirs. 
 

D’un point de vue touristique, la commune souhaite : 
- Maintenir les structures d’accueil touristiques en 
place et permettre le développement de nouvelles 
structures. 
- Maintenir le niveau d’équipements touristiques, 
sportifs et de loisirs existant. 
- Réhabiliter le site du tremplin olympique pour 
donner un avenir  à ce lieu qui constitue aujourd’hui 
une friche sportive et urbaine. Imaginer un projet de 
valorisation du site, au besoin par un changement de 
destination, pour éviter son lent dépérissement par 
l’effet du temps et de l’oubli. 
- Développer une offre touristique valorisant les 
patrimoines et la nature.  

Les parties naturelles des rives des plans d’eau 
naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à 1000 
hectares sont protégés sur une distance de trois-cent 
mètres à compter de la rive. 

La commune ne compte aucun plan d’eau. 

 
Le PLU est donc compatible avec la loi montagne. 
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V.1.b. Compatibilité avec la loi Grenelle 
 

Ce que dit la loi  Traduction dans le PLU  
Lutter contre le mitage 
 

Objectif de limitation  de 
la consommation d' 
l’espace agricole et 
naturel 

Le PLU a été calibré en fonction des besoins réels de 
la commune. 
L’urbanisation se limite aux dents creuses des 
enveloppes urbaines existantes. 

Contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre et 
au développement des énergies renouvelables 

Le PLU vise à un renforcement de l'habitat et du 
commerce au cœur du village, permettant ainsi de 
limiter les déplacements. 

Protection de la biodiversité 
Obligation de réaliser des orientations d’aménagement 
et de programmation qui peuvent porter sur des 
quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Tous les espaces naturels sont protégés par un 
zonage en «N» et «A». 
Le PLU propose 2 orientations d’aménagement et de 
programmation : une sur le centre du village et une sur 
la zone artisanale du Tremplin. 
  

 
Le PLU est donc compatible avec la loi grenelle. 
 
 

V.1.c. Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 
 
Le SDAGE fixe 8 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux 
aquatiques. Sur ces bases, le PLU doit permettre de maîtriser :  

1- la satisfaction des différents usages de l’eau avec une priorité à l’eau potable 
2- les rejets ponctuels ou diffus et leurs impacts sur la qualité du milieu récepteur; 
3- le risque d’inondation et la gestion des eaux pluviales 
4- l’artificialisation des milieux et la préservation des milieux aquatiques et des zones humides. 
 

Concernant le premier point, les études ont démontré que la ressource en eau était suffisante 
actuellement et qu’elle pourrait répondre aux besoins futurs. Afin de protéger au mieux la ressource 
en eau potable, la commune a mis en place des périmètres de protection autour des captages 
d’eau. 
 
A propos du second point, la commune est quasiment couverte en totalité par le réseau 
d’assainissement. 
 
La commune n’est pas concernée par le risque inondation. Un PPR couvre la commune. 
 
Enfin, les zones humides présentent sur la commune sont toutes classées en zone «N» ou «A» afin 
d’en assurer la protection et limiter le risque de dégradation. 
 
Afin d’être compatible avec le SDAGE, le PLU ne doit pas prévoir d’aménagements qui : 

1- remettent en cause les objectifs de bon état des masses d’eau 
2- ont pour conséquence de dégrader les masses d’eau superficielles ou souterraines que ce soit 
d’un point de vue chimique, quantitatif ou écologique  
3- risquent d’altérer la continuité biologique.  
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Thème du SDAGE  Objectifs visés à l’horizon 
2015 

Réponse du PLU  

Préservation des milieux aquatiques  
Liste des zones humides 
 

Inverser la tendance à la 
disparition et à la dégradation des 
zones humides. 

 

La commune compte 4 zones 
humides. 

Analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

Le nouveau PLU dispose de 
surfaces agricoles et naturelles 
plus importantes que l’ancien 
document. (1037,4 hectares dans 
le POS de 2000 contre 1073,1 
hectares pour le PLU de 2013). 

Moyens utilisés par le PLU pour 
préserver les zones humides : 

 Toutes les zones humides sont 
classées en zone A dans le 
règlement du PLU. 

Espaces de mobilité déjà 
répertoriés dans le cadre des 
SAGE, des contrats de rivière ou 
bien de toute étude disponible 

Assurer la non dégradation et la 
préservation durable des espaces 
de mobilité déjà connus, 
Restaurer les espaces de mobilité 
sur les rivières  lorsque le 
programme de mesures le prévoit. 

La commune fait partie du contrat 
de rivière Vercors Eau Pure. 

 

Moyens utilisés par le PLU pour 
préserver ces espaces : 
Les trames verte et bleue 

 
 La commune est longée par un 

corridor écologique situé dans 
les gorges du Bruyant. Il 
n’impacte la commune qu’à la 
marge. 

Disponibilité et préservation de la ressource en eau potable  
Existence d’une protection des 
captages 

Garantir l’objectif de non 
dégradation dès le premier plan de 
gestion pour les eaux utilisées 
pour l’alimentation en eau potable. 
A l’issue du premier plan de 
gestion en 2015, obtenir : 
- une qualité d’eau brute conforme 
aux exigences de la directive 
cadre sur l’eau ; 
- une reconquête du bon état des 
masses d’eau ou portions de 
masses d’eau dont les ressources 
doivent être préservées pour la 
consommation humaine. 

Toutes les sources publiques sont 
protégées par des périmètres de 
protection. 
 
Le règlement du PLU a indicé «p» 
les périmètres de protection des 
captages afin d’éviter tout risque 
de pollution. 

Vérifier si les captages situés sur 
le territoire concerné ou aux 
alentours sont ou non répertoriés 
dans la liste figurant dans le 
SDAGE. 
 

Aucun captage situé sur le 
territoire concerné ou aux 
alentours n’est répertorié dans la 
liste figurant dans le SDAGE. 

Ressources majeures et 
caractéristiques de ces 
ressources. 
 

A l’issue du premier plan de 
gestion en 2015, obtenir : 
- une liste des ressources 
majeures à préserver pour 
l’alimentation en eau potable 
actuelle et future, délimitées et 
approuvées 
localement ; 
- la création de structures de 
gestion sur ces ressources 
majeures pour l’eau potable, 
lorsque c’est pertinent 

La commune compte 2 captages 
publics. 

 

Bilan de la ressource en eau 
potable : ressource / besoin 
 

Atteindre le bon état quantitatif 
dans les secteurs ou sous-bassins 
en déséquilibre quantitatif pour 

La commune dispose d’une 
ressource suffisante en eau 
potable. 
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lesquels les connaissances 
suffisantes sont acquises et les 
acteurs organisés. 
Respecter l’objectif de non 
dégradation des ressources 
actuellement en équilibre. 

Elle peut faire face à 
l’augmentation de population. 
Un schéma directeur d’eau 
potable va être lancé.  
 

Rejets ponctuels et diffus dans le milieu (assainis sement et pluvial)  
Bilan de l’assainissement  L’assainissement ne présente pas 

de problème sur la commune. 
L’assainissement non collectif ne 
concerne qu’une très faible part 
d’habitation. 
La STEP fonctionne bien et est de 
taille suffisante pour traiter les 
eaux supplémentaires liées à 
l’augmentation de la population.  

Les PLU doivent mettre en 
évidence la délimitation des zones 
inondables et démontrer que 
l’urbanisation prévue par le 
document d’urbanisme n’aggrave 
ni la vulnérabilité sur ces zones ni 
les risques inondation en dehors 
de ces zones déjà identifiées 
comme inondables (création 
d’obstacle aux écoulements dans 
une zone de débordement, 
équilibre des remblais et déblais 
en zone inondable…). 

 La commune est soumise à l’aléa 
crue des torrents et des ruisseaux 
torrentiels. Cet aléa a été étudié 
dans le cadre du PPR. Le PLU 
tient compte du Plan de 
Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles. 
 
Les zones présentant un risque 
fort ne sont pas constructibles, 
celles présentant un risque faible 
sont constructibles sous 
conditions. 

Gestion des eaux pluviales  Le règlement du PLU impose que 
les eaux pluviales soient infiltrées 
dans la parcelle ou collectées par 
des dispositifs raccordés au 
réseau collectif.  
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V.1.d. Compatibilité avec la charte de développement de la  
CCMV 

 
Ce que dit la Charte  Traduction dans le PLU  

L’habitat  
Localiser la construction selon les caractéristiques des 
communes 

Afin d’assurer une mixité sociale et permettre à tous 
de rester au village, une opération de mixité urbaine 
est prévue au cœur de village. 
Dans un souci de limitation de la consommation de 
l’espace et afin de «recentrer» la population à 
l’intérieur du village, la répartition des logements se 
fera entre le cœur de village et les dents creuses des 
zones urbaines.  

Optimiser la capacité de construction 
 

Pour les hameaux, limitation de l’urbanisation aux 
seules dents creuses. 
Le règlement permet la densification des secteurs 
urbanisés. 

Le tourisme  
Concevoir un tourisme «soutenable» Un des objectifs du PADD est de soutenir un tourisme 

durable.  
 

Conserver une offre en lits marchands et réduire le 
nombre des résidences secondaires 

L’emploi  
Maintenir la dynamique agricole 
 

Un des objectifs du PADD est de protéger les espaces 
agricoles pour pérenniser l’activité agricole. 

Développer des itinéraires doux pour piétons et vélos Un des objectifs du PADD est de valoriser le réseau 
de déplacements doux pour faciliter les connections 
piétonnes entre le village, l’agglomération et le cœur 
du massif.  

Le paysage  
Préserver les secteurs d’intérêt communautaire 
 

Un des objectifs du PADD est de  préserver les milieux 
naturels et les éléments caractéristiques du paysage. 

 
La Charte contient des recommandations  sur le contenu des PLU telles que: 
 

- l’intégration des projections démographiques dans le rapport de présentation et dans le PADD ; 
- l’ajustement en conséquence des périmètres des zones U et AU 
- la mise en œuvre d’une politique foncière, de densité et de formes urbaines, de qualité 
environnementale des opérations d’aménagement.  
 
Le PLU respecte ces directives. 

 

V.1.e.  Compatibilité avec la charte du Parc Naturel du 
Vercors 

 
La charte du PNRV compte 8 axes. Le PLU ne concerne que 4 d’entres eux. 

Ce que dit la Charte  Traduction dans le PLU  
Axe 1 : Préserver, restaurer et mettre en valeur les  patrimoines et les ressources du Vercors  

Préserver et gérer les patrimoines naturels, 
notamment la ressource en eau 
 

Préservation des zones agricoles et naturelles. 
Maintien des zones de protections sur les sites 
sensibles (ZNIEFF, zones humides) et autour des 
captages d’eau potable. 

Faire des patrimoines culturels un vecteur de qualité 
de la vie  
 

Inventaire, au titre de l’article L123-3-1 du code de 
l’urbanisme, des anciens bâtiments agricoles 
d’intérêt patrimonial. 
 

Préserver les paysages emblématiques et construire Un des objectifs du PADD est de  préserver les 
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ceux de demain 
 

milieux naturels et les éléments caractéristiques du 
paysage. 

Axe 2  : S’impliquer pour un développement économique durab le fondé sur la valorisation des 
ressources spécifiques du Vercors 

Assurer la pérennité des entreprises agricoles et la 
qualité de vie des agriculteurs 

Un des objectifs du PADD est de protéger les 
espaces agricoles pour pérenniser l’activité agricole. 

Axe 3 : Inventer et préparer les territoires de dem ain 
Maintenir les équilibres d’aménagement et 
d’occupation de l’espace 

Maîtrise de l’urbanisation, préservation des terres 
agricoles 

Axe 4 : Anticiper e t accompagner les mutations économiques et les chan gements sociaux  
Accompagner les mutations sociales sur le territoire Maîtrise de l’accueil des nouveaux habitants par une 

réduction des zones constructibles 
Accompagner les mutations économiques de filière 
et le développement des territoires 

Un des objectifs du PADD est de soutenir un 
tourisme durable et de soutenir l’économie locale 
pour maintenir des emplois sur place. 

 
Le PLU est donc compatible avec la charte du PNV. 
 
 
 
 

V.1.f. Compatibilité avec le PLH 
 
 

Ce que dit le PLH  Traduction dans le PLU  
Maîtriser la pression urbaine et l’étalement urbain  

Contenir l’urbanisation dans la limite des surfaces 
constructibles des documents d’urbanisme actuels 

Réduction significative des surfaces constructibles et 
limitation de l’urbanisation aux dents creuses des 
enveloppes urbaines existantes. 

Opter pour une réduction maîtrisée de la croissance Calcul «au plus juste» de l’hypothèse de croissance de 
population et des besoins en découlant. 

Développer l’offre en logement s abordables pour les ménages locaux  
Organiser la production de logements abordables pour 
les ménages locaux. 

Afin d’assurer une mixité sociale et permettre à tous 
de rester au village, une opération de mixité urbaine 
est prévue au cœur de village. 

Maint enir un équilibre du secteur touristique  
Maîtriser la transformation en logement du parc 
touristique vacant 

L’un des objectifs affiché du PADD est de maintenir les 
structures d’accueil touristiques en place et permettre 
le développement de nouvelles structures. 

Réduire la part de résidence secondaire La limitation globale des possibilités d’urbanisation 
contraint directement la construction des résidences 
secondaires. 

Maintenir en place les populations fragiles; prévoi r une offre nouvelle adaptée  
Organiser la production de logements adaptés L’un des objectifs affiché du PADD est de diversifier 

l’offre de logement pour permettre a toutes les 
générations et toutes les catégories sociales de 
pouvoir habiter le village. 
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V.2. EXPOSES DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD : 
 

 
 

� Les enjeux du territoire :  
 

La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte est située dans l’environnement démographique et 
économique dynamique de l’agglomération grenobloise. Cette proximité immédiate avec 
l’agglomération a un impact sur le territoire communal. Il s’agit d’une part de «pressions» sur le 
marché foncier et immobilier, de concurrence d’usage avec l’agriculture, de l’expression de 
nouveaux besoins en terme d’équipements publics. 
 
La synthèse des principaux atouts et faiblesses du territoire peut se résumer dans le tableau ci-
dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour accompagner l’évolution du territoire communal, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) s’articule autour de plusieurs objectifs :  
 

- préserver un cadre de vie rural. 
- valoriser l’image d’un village «porte d’entrée» du Vercors. 
- renforcer l’attractivité de la commune. 
 

Les orientations générales d’aménagement déterminent une gestion économe de l’espace. Le 
principe repose sur l’exploitation des capacités d’urbanisation dans les espaces libres à l’intérieur 
des périmètres déjà urbanisés et sur la limitation des extensions d’urbanisation. Pour éviter le 
saupoudrage, celles-ci sont concentrées autour du coeur de village. 
 
 

Par ailleurs, l’hypothèse de réalisation d’une liaison par téléporté à l’étude entre Fontaine, St Nizier du 
Moucherotte et Lans en Vercors renforce la nécessité de maîtriser dès à présent l’urbanisation. Si le 
projet se réalise, l’attractivité du territoire risque en effet d’être renforcée par l’amélioration des 
conditions d’accès. 
 
 
 
 
 

Atouts  Faiblesses  
- une proximité de l’agglomération 
grenobloise, de son bassin d’emploi et de 
l’ensemble de ses équipements. 
- une des portes d’entrée du Parc et du massif 
du Vercors. 
- une croissance démographique régulière. 
- une qualité paysagère exceptionnelle, en 
balcon sur Grenoble. 
- un environnement naturel de qualité, vecteur 
d’un tourisme de proximité. 
- une activité agricole encore dynamique. 

- une proximité de l’agglomération 
grenobloise qui tend à reléguer 
Saint-Nizier à un rôle de village 
dortoir. 
- une desserte par les transports en 
commun insuffisamment cadencée. 
- une ressource en eau limitée. 
- l’absence de véritable cœur de 
village. 
- un tissu économique 
insuffisamment diversifié. 
- un étalement urbain installé. 
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� Les choix retenus dans le PADD :  
 

Etat des Lieux  Réponse du PLU  
Préserver un cadre de vie rural  

Maîtriser la croissance démographique pour préserver les équilibres communaux 
La démographie de Saint Nizier est très dynamique. La 
population a augmenté de 28% entre 1999 et 2012, 
passant de 805 à 1035 habitants (230 habitants 
supplémentaires en 13 ans). 

Afin de préserver le caractère rural du cadre de vie et 
de maintenir les équilibres du fonctionnement 
communal, il est souhaitable de contenir la croissance 
démographique aux environs de 1% par an. Il s’agirait 
d’accueillir environ 150 habitants supplémentaires d’ici 
10 ans; la population passerait de 1.035 à environ 
1.185 habitants.  
Pour respecter cet objectif, la charte de 
développement de la communauté de communes du 
massif du Vercors (CCMV) propose de limiter la 
construction à 70 logements pour 10 ans (7 par an). 

Lutter contre l’étalement urbain et limiter la consommation d’espace à bâtir pour ne pas dégrader 
l’environnement agricole et naturel. 

Entre 2001 et 2012 : 
 
- 58 nouveaux logements ont été créés, consommant 
plus de 8 hectares. Cela représente une moyenne de 
1.400 m² de surface consommée par logement. 
- plus de 90 logements ont été rénovés ou créés dans 
des bâtiments existants. 
- 10 bâtiments autres (salle d’activité, crèche, bâtiment 
artisanal, …) ont été créés, consommant plus de 2,5 
hectares. 

Pour atteindre l’objectif de lutte contre l’étalement 
urbain et de limitation de la consommation de terrain à 
bâtir définie par les lois SRU et Grenelle et la charte de 
la CCMV, la collectivité a retenu trois pistes d’action :  
- Réduire les capacités d’urbanisation du nouveau 
document d’urbanisme.  
- Limiter les extensions urbaines. 
- Imposer dans les zones urbaines stratégiques en 
coeur de village une densité suffisante pour recentrer 
le développement urbain vers ce secteur. 

Protéger les espaces agricoles pour pérenniser l’activité agricole 
L’agriculture, au-delà de constituer un territoire 
paysager à conserver, présente sa propre réalité 
économique. Elle demeure une activité 
particulièrement présente sur Saint-Nizier du 
Moucherotte et permet de pérenniser un certain 
nombre d’emplois sur son territoire. 
 
L’espace agricole, de qualité sur la commune, devient 
donc un territoire à préserver dans son ensemble et 
face à la périurbanisation. L’agriculture se trouve 
fragilisée par le développement de l’urbanisation et de 
la pression foncière, confrontée à la dégradation du 
cadre de vie sur son territoire. 
De plus, le nombre d’exploitants tend à régresser 
légèrement 
 

- Protéger les terrains agricoles d’un développement 
trop important et non cohérent de l’urbanisation. 
- Eviter le mitage. 
- Maintenir la vocation agricole des terrains 
actuellement exploités et classer en zone A. 
- Interdire dans la zone agricole les constructions 
autres que celles liées à la destination de la zone. 
- Préserver le potentiel agricole. 
- Garantir la cohérence du foncier agricole : 
accessibilité, continuité (éviter le morcellement…). 
 - Maintenir l’existence des chemins ruraux 
nécessaires à l’exercice de l’activité agricole. 
- Veiller à une bonne intégration notamment 
architecturale des bâtiments, agricoles ou autres, dans 
la zone rurale. 
- Encadrer strictement la reconversion et le 
changement de destination des bâtiments agricoles 
délaissés par leurs fonctions premières, pour 
éventuellement les affecter à du logement. 

Valoriser l’image d’un village «  porte d’entrée  » du Vercors  
Dynamiser le cœur de village pour préserver et diversifier l’offre de commerces et de services ; améliorer le 

fonctionnement de l’espace public pour offrir un lieu de rencontre et de convivialité. 
L’urbanisation ancienne est très restreinte. Seuls 
quelques fermes et hameaux ainsi qu’un modeste 
noyau d’habitations constituent le Saint Nizier 
«historique». 
 
Le développement urbain récent de la commune s’est 

Il s’agit à présent d’inverser la tendance en recentrant 
le développement urbain futur au chef-lieu, à proximité 
des équipements, commerces et services. 
Cet objectif traduit aussi une volonté de renforcer 
l’animation du chef-lieu. Plus de population c’est plus 
de vie au village, c’est plus de clients dans les 
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réalisé sous une forme assez dispersée. Ainsi, certains 
secteurs se sont fortement construits : les Michallons, 
les Pinières, Romanet, la Rochetière ... 
 
L’urbanisation des dernières décennies s’est donc faite 
plutôt au détriment du chef-lieu qui regroupe pourtant 
les principaux équipements publics, commerces et 
services. 
 
Le conséquence de ce déséquilibre de répartition de la 
population est le manque de vie au chef-lieu qui 
souvent parait «déserté». 

commerces ... 
De ce point de vue une réflexion pourrait être engagée 
pour améliorer le fonctionnement de l’espace public 
central. L’animation liée au marché pourrait être 
renforcée en créant par exemple des petites halles 
couvertes. Il faudrait également améliorer les 
traversées piétonnes entre les deux côtés de la place. 
Cette attractivité urbaine renforcée serait un atout pour 
l’activité touristique et de loisirs.  

Soutenir un tourisme durable 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est riche 
d’une histoire et d’un patrimoine qui ont marqué son 
territoire. Elle dispose d’un positionnement 
géographique favorable, à proximité de l’agglomération 
grenobloise, dans un département à très forte 
attractivité touristique.  
 
Elle bénéficie d’une richesse naturelle soutenant un 
tourisme intimement lié à la nature. 
 
Elle dispose d’un certain niveau d’équipements 
touristiques, sportifs et de loisirs. 
Le territoire communal offre un potentiel touristique qui 
présente certaines faiblesses comme la disparition de 
l’offre hôtelière. 
 

La commune de Saint-Nizier du Moucherotte, 
consciente de l’atout que représente son niveau 
touristique hivernal et estival, souhaite le maintenir 
voire le développer. Pour ce faire, elle entend :  
- Maintenir les structures d’accueil touristiques en 
place et permettre le développement de nouvelles 
structures. 
- Maintenir le niveau d’équipements touristiques, 
sportifs et de loisirs existant. 
- Réhabiliter le site du tremplin olympique pour donner 
un avenir  à ce lieu qui constitue aujourd’hui une friche 
sportive et urbaine. Imaginer un projet de valorisation 
du site, au besoin par un changement de destination, 
pour éviter son lent dépérissement par l’effet du temps 
et de l’oubli. 
- Développer une offre touristique valorisant les 
patrimoines et la nature. 

Valoriser le réseau de déplacement doux pour faciliter les connexions piétonnes entre le village, 
l’agglomération et le cœur du massif. 

La commune est desservie par de nombreux itinéraires 
piétons : 
- les GR 9 et 91, 
- la GTV (grande traversée du Vercors) et son nouvel 
itinéraire depuis Grenoble qui emprunte l’ancienne 
voie de tramway, 
- la Via Vercors qui relie Saint-Nizier à Villard de Lans, 
- des boucles de proximité qui relient les différents 
secteurs de la commune: circuits du village, du 
Moucherotte, du Pas du curé, du plateau du Charvet et 
des gorges du Bruyant.  

Ce réseau dense de cheminents doux doit conforter le 
rôle de Saint-Nizier, «porte d’entrée» du massif du 
vercors. 
 
 

Préserver les milieux naturels et les éléments caractéristiques du paysage pour garantir l’identité du massif. 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte bénéficie 
d’un environnement naturel remarquable constitué par 
plusieurs entités composant le grand paysage : une 
barre rocheuse, une zone de versants boisés, une 
zone de plateau agricole et une empreinte bâtie 
dispersée sur plusieurs secteurs du territoire 
communal.   
 
La commune présente une superficie importante de 
forêts. 
 

Afin de maintenir un cadre de vie et un environnement 
de qualité, la commune de Saint-Nizier du Moucherotte 
souhaite : 
- Classer en zone N les espaces naturels structurants 
de son territoire et affirmer une protection stricte de la 
zone naturelle. 
- Eviter toute forme de mitage du territoire. 
- Préserver l’espace agricole. 
- Maintenir le couvert végétal forestier existant.  
- Affirmer des limites franches entre zones urbanisées 
et zones agricoles. 
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Au-delà d’une image de qualité, le territoire de Saint-
Nizier du Moucherotte est concerné par un certain 
nombre de mesures visant à protéger l’environnement, 
telles que ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique), ZICO (Zone 
Importante pour la conservation des oiseaux), site 
inscrit, site classé, espace naturel sensible.  
 

- Maintenir une ceinture verte agricole autour du 
village. 
- Conserver des perspectives visuelles intéressantes. 
- Rendre aux espaces agricoles ou naturels les zones 
présentant des risques naturels afin d’éviter leur 
investissement par une urbanisation nécessitant des 
aménagements lourds incompatibles avec la 
préservation des paysages. 
- Inciter aux économies d’énergie ainsi qu’au 
développement et à l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
- Préserver la ressource en eau et favoriser une 
gestion économe de celle-ci.  

Valoriser le patrimoine architectural pour affirmer l’histoire et les spécificités du plateau 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte dispose 
d’un patrimoine architectural très identitaire du 
Vercors.  
 
La commune adhère à la Charte du Parc Naturel 
Régional du Vercors et à la Charte de la Communauté 
de Communes du Massif du Vercors. 
 

Consciente de la qualité de son patrimoine 
architectural, la commune de Saint-Nizier du 
Moucherotte souhaite, dans une démarche de 
développement durable : 
- Définir des prescriptions architecturales dans les 
articles 11 du règlement des différentes zones.  
- Préserver l’esprit architectural composant les 
constructions existantes en respectant les règles de 
construction déjà acquises. 
- Préserver les volumes et les éléments 
caractéristiques du patrimoine architectural rural du 
Vercors, de l’architecture bourgeoise du XIX° siècle, 
de l’architecture climatique. 
- Permettre à l’architecture contemporaine de 
s’exprimer dans le cadre de la Haute Qualité 
Environnementale.  
- Encadrer le changement de destination des 
bâtiments existants dans la zone rurale.  

Participer à la lutte contre les changements climati ques  
Depuis l’adoption du Grenelle de l’Environnement, la 
lutte contre le réchauffement climatique est un 
engagement qui concerne toutes les collectivités 
publiques mais également chaque particulier.  

Deux axes d’intervention peuvent être privilégiés :  
- la maîtrise des déplacements (augmentation des 
cadences de la ligne régulière de car, développement 
du covoiturage, développement des transports 
alternatifs (projet d’installation de panneaux 
photovoltaïques pour les vélos à assistance 
électrique, projet de développement des navettes.)  

- la maîtrise énergétique : le règlement du PLU vise 
à développer la prise en compte des 
préoccupations environnementales dans les 
opérations de construction. 

Renforcer l’attractivité de la commune  
Diversifier l’offre de logement pour permettre à toutes les générations et toutes les catégories sociales de 

pouvoir habiter le village. 
Le parc de logements s’avère peu diversifié sur le 
territoire communal, puisque l’on relève une certaine 
carence en logements locatifs, une majorité de 
maisons individuelles, un faible ratio de logements 
locatifs sociaux, en précisant toutefois l’amélioration 
récente de l’offre de ce type de logements sur la 
commune. 
 

Afin d’assurer une mixité sociale et permettre à tous de 
rester au village, une opération de mixité urbaine est 
prévue au cœur de village. 
 
Environ quarante logements sont prévus dans cette 
opération qui se répartiraient de la manière suivante : 
- 15 logements dans des constructions individuelles 
groupées 
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- 25 logements dans des constructions collectives 
(dont 8 logements locatifs sociaux).  
 
Dans un souci de limitation de la consommation de 
l’espace et afin de «recentrer» la population à 
l’intérieur du village, la répartition estimative du 
programme global de logements (80 unités pour les 10 
prochaines années) est la suivante: 
 
- 40 logements dans le cœur de village 
- 40 logements dans les dents creuses des zones 
urbaines  

Soutenir une économie locale pour maintenir des emplois sur place 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte présente 
une activité économique relativement dynamique au 
regard de sa taille. 
La commune connaît une demande en matière 
d’installation d’entreprises sur son territoire. 
Un des objectifs de la commune est de permettre le 
renforcement de l’attractivité économique de la 
commune, notamment aux fins de permettre une 
diversité des fonctions urbaines. 
 

Soucieuse de pérenniser le dynamisme économique 
sur son territoire et d’accroître son attractivité, la 
commune souhaite affirmer les tendances de son 
développement économique en : 
- Renforçant les capacités d’accueil des nouvelles 
entreprises. 
- Développant une nouvelle centralité en coeur de 
village pour permettre l’installation de nouveaux 
commerces de proximité et dynamiser les relations 
entre les hameaux et le centre village. 

Garantir un accès performant aux technologies numériques pour rester connecté aux autres territoires. 
Le département de l’Isère a entrepris en 2008 d’apporter une réponse à la problématique « zones blanches 
ADSL » qui impactait près de 8 000 lignes téléphoniques (1,5 % des lignes de l’Isère) et affectait plus du tiers 
des communes iséroises. 
 
L’intervention Départementale consiste par le biais d’un marché de service de fournir aux communes qui le 
souhaite (183 communes initialement ciblées) un accès Internet à haut débit (4 Mo) par la mise en œuvre d’une 
solution hertzienne (Wifi). 
 
L’action Départementale s’inscrit en deux temps : 
- A court terme : proposer aux communes affectées par des « zones blanches ADSL » une solution d’accès à 
Internet haut débit efficiente et rapide à mettre en œuvre ; 
 - A moyen terme : définir la stratégie et les conditions d’un équipement très haut débit du département à partir 
des infrastructures existantes, ainsi que des initiatives privées et publiques en cours. 

 
 

V.3. MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES  
 
 

V.3.a. Justification au regard du Grenelle de 
l’Environnement 

 
 
Depuis 2009, les problématiques environnementales ont pris une place à part dans la juridiction 
française au travers des lois «Grenelle 1 et 2».  
 
Les deux premier titres du Grenelle doivent être pris en compte dans le PLU.  
Il s’agit de : 
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- La lutte contre le changement climatique via la baisse de la consommation d’énergie des 
bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et de 
l’énergie.  
 
Au niveau urbain, les collectivités devront lutter contre la régression des surfaces agricoles et 
naturelles, lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie et permettre la revitalisation 
des centres-villes, préserver la biodiversité, assurer une gestion économe des ressources et de 
l’espace, créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun et 
utiliser en premier lieu les terrains situés en zone urbanisée et densifier les zones déjà 
urbanisées. 
 
- la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des milieux naturels, retrouver une bonne 
qualité écologique de l’eau, moderniser les stations d’épuration. 
 
Concernant l’agriculture, il s’agit de favoriser le maintien des prairies et des herbages.  

 
 

�  La lutte contre le changement climatique  
 

La commune mise sur différente actions pour participer à la lutte contre le changement climatique : 
 

-  protection des espaces naturels et agricoles 
- Valorisation du réseau de déplacement doux. 

 
La commune présente des enjeux importants en matière de transports. En effet Saint-Nizier du 
Moucherotte étant une commune résidentielle, les déplacements pendulaires représentent une grande 
majorité des déplacements.  
 
Afin de réduire l'impact de ces déplacements, différentes mesures ont été (ou vont être) mises en 
place : 

- augmentation des cadences de la ligne régulière de car (+1 aller-retour par jour), 
- développement du covoiturage, 
- projet de développement des transports alternatifs (mise en place de bornes de recharge pour 
les vélos électriques dans chaque commune du Vercors. A Saint-Nizier du Moucherotte, cela ce 
traduit par le projet d’installation de panneaux photovoltaïques pour les vélos à assistance 
électrique vers l’agence postale de la commune.), 
- projet de développement des navettes intercommunales (projet de la communauté de 
commune). 

 
� Biodiversité, écosystèmes, milieux naturels et corr idors écologiques.  

 

La commune compte de nombreux espaces à préserver (ZNIEFF, zones humides). Ces zones 
resteront non urbanisable. 
 
La station d’épuration qui traite les eaux usées de la commune répond aux normes actuelles. 

 

 
V.3.b. Justification au regard de la loi montagne  

 
La commune de Saint-Nizier du Moucherotte est soumise à la Loi Montagne du 9 janvier 1985 (art. 
L.145 et suivants du code de l’urbanisme).  
Ce classement engendre des prescriptions particulières dont les principales concernent : 
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- Les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive qui ne sont pas desservis par les réseaux ou dont les 
voies ne sont pas utilisables en période hivernale ; 
- la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières ; 
- la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel montagnard ; 
- l’urbanisation qui doit être réalisée en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations existantes; 
- le développement touristique qui doit respecter la qualité des sites. 

 
 
 

� Les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive  
 

La commune n’est pas concernée par ce chapitre puisqu’elle ne compte aucun chalet d’alpage et 
bâtiment d’estive. 
 

� La préservation des terres à vocation agricole, pas torale et forestière  
 

- Les boisements et forêts sont classés en Zone Naturelle non indicée (zone N). Ces zones sont 
inconstructibles. 
- Les terres nécessaires à l’activité agricole sont classées en Zone Agricole (zone "A") 
- L’équilibre terrains agricoles/terrains urbanisables est respecté.  

 

 
� La préservation des espaces, paysages et milieux ca ractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel montagnard.  
 
 
La préservation des milieux naturels et des éléments caractéristiques du paysage pour garantir 
l’identité du massif est un des objectifs énoncé dans le PADD. Pour atteindre cet objectif, la commune 
souhaite : 
 

- Classer en zone N les espaces naturels structurants de son territoire et affirmer une protection 
stricte de la zone naturelle. 
- Eviter toute forme de mitage du territoire. 
- Préserver l’espace agricole qui participe activement à la qualité des paysages sur la commune. 
- Maintenir le couvert végétal forestier existant.  
- Affirmer des limites franches entre zones urbanisées et zones agricoles afin de réussir la 
transition entre ces deux entités.  
- Maintenir une ceinture verte agricole autour du village : espace de respiration et de valorisation 
du bâti. 
- Conserver des perspectives visuelles intéressantes, notamment vers les monuments naturels 
tels que le Moucherotte et les Trois Pucelles.  
- Rendre aux espaces agricoles ou naturels les zones présentant des risques naturels afin 
d’éviter leur investissement par une urbanisation nécessitant des aménagements lourds 
incompatibles avec la préservation des paysages. 
- Inciter aux économies d’énergie ainsi qu’au développement et à l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
- Préserver la ressource en eau et favoriser une gestion économe de celle-ci.  
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� Principe d’urbanisation en continuité  
 

La construction en continuité de l’existant est une nécessité vis à vis de la loi Montagne. 
 
Aucune construction en discontinuité n’est possible dans le PLU qui prescrit au contraire une 
urbanisation restreinte aux enveloppes urbaines actuelles. 
 
La recherche d’une densification, le calibrage des droits à construire dans le respect des 
proportions des quartiers traduisent cette volonté. 
 
La zone artisanale située vers le tremplin répond aux exigences d'urbanisation en continuité de la 
Loi Montagne. En effet, elle se situe en continuité avec un "groupe de constructions traditionnelles"1 
comme le montrent les photo ci-dessous. 
 

     

 
 

     

 
 

� Un développement touristique respectueux de la qual ité des sites  
 

Soutenir un tourisme durable est un des objectifs énoncé dans le PADD. Pour ce faire, elle entend :  
 
- Maintenir les structures d’accueil touristiques en place et permettre le développement de 

nouvelles structures. 
- Maintenir le niveau d’équipements touristiques, sportifs et de loisirs existant. 
- Réhabiliter le site du tremplin olympique pour donner un avenir  à ce lieu qui constitue aujourd’hui 

une friche sportive et urbaine. Imaginer un projet de valorisation du site, au besoin par un 
changement de destination, pour éviter son lent dépérissement par l’effet du temps et de l’oubli. 

- Développer une offre touristique valorisant les patrimoines et la nature.  
-Valoriser le réseau de déplacements doux. 

                                                 
1 Rappel du texte de la Loi Montagne : "III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de 
l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec 
le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants." 
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V.4. JUSTIFICATION AU REGARD DE L ’EQUILIBRE ENTRE 
DEVELOPPEMENT ET PRESERVATION  

 
 

Afin de préserver le caractère rural du cadre de vie et de maintenir les équilibres du fonctionnement 
communal, il est souhaitable de contenir la croissance démographique aux environs de 1% par an. 
Il s’agirait d’accueillir environ 150 habitants supplémentaires d’ici 10 ans; la population passerait de 
1.035 à environ 1.185 habitants.  
 
Pour respecter cet objectif, la charte de développement de la communauté de communes du massif 
du Vercors (CCMV) propose de limiter la construction à 70 logements pour 10 ans (7 par an). 
 
Pour atteindre l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et de limitation de la consommation de 
terrain à bâtir définie par les lois SRU et Grenelle et la charte de la CCMV, la collectivité a retenu 
trois pistes d’action :  

-  Réduire les capacités d’urbanisation du nouveau document d’urbanisme.  
- Limiter les extensions urbaines. 

 
L’urbanisation future devra utiliser en priorité les capacités disponibles dans les espaces libres à 
l’intérieur des périmètres bâtis et dans la réutilisation des bâtiments inoccupés (logements vacants, 
granges).  
Pour mettre en œuvre ce principe le PLU contient l’urbanisation dans les enveloppes urbaines. 
 
Les capacités théoriques d’urbanisation dans les dents creuses (parcelles nues + fonds de parcelle 
divisibles) correspondent à environ 70 logements. Cependant toutes ces possibilités ne seront sans 
doute pas mobilisées à court ou moyen terme, le phénomène de rétention foncière n’étant pas 
maîtrisé par la collectivité. Par ailleurs, la constructibilité des fonds de parcelle reste hypothétique. 
 
Pour atteindre le programme global de construction (70 logements «libres» en 10 ans + 8 
logements locatifs sociaux soit un total d’environ 80 logements), il est nécessaire de prévoir des 
urbanisations en extension des enveloppes urbaines.  
 
Pour éviter le saupoudrage de l’urbanisation, seule 1 zone d’extension  est prévue en continuité du 
cœur de village.  
 
La surface l’extension urbaine représente environ 0.5 hectare. 

 
-   Imposer dans les zones urbaines stratégiques en coeur de village une densité 

suffisante pour recentrer le développement urbain vers ce secteur. 
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V.5. JUSTIFICATION AU REGARD DU RESPECT DE LA DIVERSITE 
URBAINE ET DE LA MIXITE SOCIALE POUR LA SATISFACTIO N 

DES BESOINS EN MATIERE  : 
 

V.5.a. d’habitat 
 

Pour respecter cet objectif, la charte de développement de la communauté de communes du massif 
du Vercors (CCMV) propose de limiter la construction à 70 logements pour 10 ans (7 par an). 

 
Afin d’assurer une mixité sociale et permettre à tous de rester au village, une opération de mixité 
urbaine est prévue au coeur de village. 
 
Environ quarante logements sont prévus dans cette opération qui se répartiraient de la manière 
suivante : 

- 15 logements dans des constructions individuelles groupées 
- 25 logements dans des constructions collectives (dont 8 logements locatifs sociaux).  
 
 

Dans un souci de limitation de la consommation de l’espace et afin de «recentrer» la population à 
l’intérieur du village, la répartition estimative du programme global de logements (80 unités pour les 
10 prochaines années) est la suivante: 
 

- 40 logements dans le cœur de village 
- 40 logements dans les dents creuses des zones urbaines  

 
 

V.5.b. d’activités économiques et commerciales 
 
 

Soucieuse de pérenniser le dynamisme économique sur son territoire et d’accroître son attractivité, 
la commune souhaite affirmer les tendances de son développement économique en : 
 

- Renforçant les capacités d’accueil des nouvelles entreprises. 
-  Développant une nouvelle centralité en coeur de village pour permettre l’installation 

de nouveaux commerces de proximité et dynamiser les relations entre les hameaux et 
le centre village. 

 
 

V.5.c. d’équipements publics 
 
La commune ne présente pas de déficit concernant les équipements publics. 
Cependant, une réflexion pourrait être engagée pour améliorer le fonctionnement de l’espace public 
central. L’animation liée au marché pourrait être renforcée en créant par exemple des petites halles 
couvertes. Il faudrait également améliorer les traversées piétonnes entre les deux côtés de la place. 

 

V.5.d. de transport 
 

La commune est facilement accessible par la route et elle est  desservie par de nombreux 
itinéraires piétons.  
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V.5.e. de gestion de l’eau  
 
La commune de Saint Nizier du Moucherotte est alimentée en eau potable depuis trois  sources dont 
deux sont situées sur son territoire (captage de la source Blanc, captage de la source Monier et 
captage de la source des Arcelles) 
Le réseau de la commune de Saint Nizier du Moucherotte est exploité en régie. 
 

L'approvisionnement est suffisant pour faire face à l'augmentation de la population. 

 
 

V.6. JUSTIFICATION DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT. 

 
La protection de l’environnement est un des objectifs énoncé dans le PADD. En effet, la commune 
bénéficie d’un environnement naturel remarquable constitué par plusieurs entités composant le 
grand paysage : une barre rocheuse, une zone de versants boisés, une zone de plateau agricole et 
une empreinte bâtie dispersée sur plusieurs secteurs du territoire communal.   
 
La commune présente une superficie importante de forêts. 
 
Au-delà d’une image de qualité, le territoire de Saint-Nizier du Moucherotte est concerné par un 
certain nombre de mesures visant à protéger l’environnement, telles que ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), ZICO (Zone Importante pour la conservation des 
oiseaux), site inscrit, site classé, espace naturel sensible.  
 
Afin de maintenir un cadre de vie et un environnement de qualité, la commune de Saint-Nizier du 
Moucherotte souhaite : 
 

- Classer en zone N les espaces naturels structurants de son territoire et affirmer une protection 
stricte de la zone naturelle. 
- Eviter toute forme de mitage du territoire. 
- Préserver l’espace agricole qui participe activement à la qualité des paysages sur la commune. 
- Maintenir le couvert végétal forestier existant.  
- Affirmer des limites franches entre zones urbanisées et zones agricoles afin de réussir la 
transition entre ces deux entités.  
- Maintenir une ceinture verte agricole autour du village : espace de respiration et de valorisation 
du bâti. 
- Conserver des perspectives visuelles intéressantes, notamment vers les monuments naturels 
tels que le Moucherotte et les Trois Pucelles.  
- Rendre aux espaces agricoles ou naturels les zones présentant des risques naturels afin 
d’éviter leur investissement par une urbanisation nécessitant des aménagements lourds 
incompatibles avec la préservation des paysages. 
- Inciter aux économies d’énergie ainsi qu’au développement et à l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
- Préserver la ressource en eau et favoriser une gestion économe de celle-ci.  

 
Concernant les continuités écologiques, elles sont toutes classées en zone N dans le PLU. A ce titre, 
elles sont donc préservées et protégées de toutes constructions. 
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V.7. JUSTIFICATION DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
REGLEMENTAIRES DANS LES ZONES URBAINES . 

 
Les règles des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ont été adaptées et grenellisées dans le PLU. 
 

V.7.a. Les zones urbanisées 

 
� Les zones UA  

 
� Définition de la zone 

 
POS de 2000 : La zone UA correspond aux centres anciens des villages qui sont à préserver pour 
leur qualité architecturale. Elle est réservée à l’habitation ainsi qu’à des activités non nuisantes. La 
construction doit de préférence s’y faire en ordre continu. 
 
PLU de 2013 :  La zone UA délimite la zone agglomérée du village, à vocation mixte d’habitat, de 
services et d’activités commerciales, dont les constructions sont édifiées généralement à proximité les 
unes des autres selon une trame dense. 

Elle comprend un secteur UAh  correspondant aux zones d’habitation récentes de type pavillonnaire, 
dans une trame urbaine plutôt aérée, un sous-secteur UAh1  dans lequel l'urbanisation est limitée en 
raison de la présence de risques naturels. 

 
 Détail de l’article  Moti f du changement  
 Occupations du sol interdites  

POS 2000 

- Les installations classées soumises à autorisation ; 
- Les dépôts de matériaux et dépôts d’hydrocarbures autres 
que ceux pour les stations service ou chaufferies 
d’immeubles ; 
- les commerces ou services de plus de 300 m² de surface 
totale de vente ; 
- l’aménagement de terrain de camping ou de caravaning 
soumis à autorisation et le stationnement isolé de caravanes : 
- les bâtiments agricoles classés ou non classés ; 
- l’ouverture et l’exploitation de toute carrière, les 
affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation 
préalable ; 
- les installations diverses définies par l’article R 442-2 du 
Code de l’Urbanisme ; 
- Les abris de jardin ou garages isolés qui ne constituent pas 
une annexe à une habitation existante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principal changement vient de 
la suppression du seuil 
maximum de 300 m² pour les 
commerces. 
 
Ce changement affirme la 
volonté de renforcer l'animation 
commerciale du centre-village. 

PLU 2013 

- les installations classées pour la protection de 
l’environnement, et notamment les installations agricoles 
sources de nuisances relevant de la catégorie des 
installations soumises à déclaration ou autorisation, exception 
faite des cas mentionnés à l’article UA 2 du présent chapitre, 
et à l’exception de celles existant dans la zone ; 
- les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, 
affouillements et exhaussements du sol tels qu’ils résultent 
des dispositions du code de l’urbanisme ; 
- l’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour 
l’accueil des campeurs et caravanes tels qu’ils sont définis 
par les articles du code de l’urbanisme; 
- les habitations légères de loisirs telles qu’elles sont définies 
par les articles du code de l’urbanisme ; 
- les constructions à usage industriel ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les annexes (abri de jardin, abri bois, garage isolé, etc.) qui 
ne sont pas implantées sur une parcelle où existe déjà une 
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construction à usage d’habitation. 
 Implantation par rapport aux emprises publiques  
POS 2000 En l’absence d’indication au plan, les constructions nouvelles 

pourront être édifiées à l’alignement fixé en fonction des 
problèmes de circulation d’une part et en fonction du bâti 
existant d’autre part, après avis du gestionnaire de la voirie. 

Le PLU supprime les dispositions 
interprétatives de POS et fixe des 
règles claires : 
 
- En zone UA il s'agit de maintenir 
un effet de rue d'où l'obligation 
d'implantation dans une marge de 
recul définie. 
 
- En zone UAh il s'agit de 
conserver le caractère "résidentiel" 
du tissu urbain. 

PLU 2013 En zone UA,  les constructions doivent être implantées dans 
une marge de recul comprise entre 0 m et 5 m, calculée par 
rapport à la limite d’emprise publique. 

En zone UAh, les constructions doivent être implantées à 9 
m de l’axe des voies communales ou rurales et à 12 m de 
l’axe de la voie départementale (RD 106). 

Application de la règle  : la distance de recul est calculée par 
rapport au nu de la façade du bâtiment. 

 Implantation par rapport aux limites séparatives  
POS 2000 La construction en ordre continu, en limite de propriété ou en 

mitoyenneté, est autorisée et même privilégiée. Ces 3 
conditions pourront être imposées ou seulement une d’entre 
elles, si les caractéristiques géométriques de la parcelle le 
permettent. 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en 
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 3 mètres. 

 
Le PLU fait la distinction entre la 
zone UA où l'implantation sur 
limite est autorisée et la zone UAh 
où un recul est imposé afin de 
permettre le stationnement des 
véhicules devant les constructions, 
hors de la voie publique. 
 
Ces dispositions permettent de 
maintenir le caractère urbain de 
chaque zone : 
 
- une zone UA plus dense, 
- une zone UAh au caractère plus 
"résidentiel". 
 
 

PLU 2013 En zone UA , la distance de recul est de 3m minimum. 
En zone UAh , la distance horizontale de tout point d’un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit 
être au moins égale à la moitié de la différence de niveau 
entre ces deux points (L=H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 
m. 
Application de la règle  : la distance de recul est calculée 
par rapport au nu de la façade du bâtiment. 

 Hauteur des constructions  
POS 2000 La hauteur des constructions est mesurée en tout point du 

bâtiment à partir du sol naturel, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne doit pas excéder 12 m à la sablière et 15 m 
à la faîtière. 

 
Le PLU renforce la distinction 
entre le village (zone UA) et les 
hameaux (zone UAh). 
 
Ainsi la différence de hauteur est 
accentuée entre les 2 zones. 

PLU 2013 En zone UA la hauteur de toute construction ne peut excéder 
15 m à la faîtière, à l’exception des ouvrages techniques 
publics. Les volumétries autorisées sont de type R+3 
maximum. 
En zone UAh la hauteur de toute construction ne peut 
excéder  7.50 m à la faîtière, à l’exception des ouvrages 
techniques publics. Les volumétries autorisées sont de type 
R+1 maximum. 

 Densité  
POS 2000 Il n’est pas défini de COS en zone UA sous réserve du 

respect des autres règles. 

 
 
 
Le PLU renforce la distinction 
entre le village où la densité est 
recherchée et les hameaux la 
densité est maîtrisée. 
 
. 

PLU 2013 Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des 
contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées 
aux articles précédents. 

Dans tous les cas, sous-secteurs y compris, la reconstruction 
d’un bâtiment à l’identique des surfaces existantes avant 
sinistre est autorisée. 

En zone UA, aucun COS n’est imposé afin de permettre la 
densification.  

Dans le sous-secteur UAh, le COS est fixé à 0,20 pour les 
constructions à usage d’habitation et à 0,40 pour les 
constructions à usage d’hôtel, de commerce ou d’artisanat. 
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Le POS de 2000 comptait des zone UD qui n’ont pas d’équivalence dans le PLU de 2013. Il s’agissait 
d’une zone résidentielle d’habitations isolées, jumelées ou groupées, ainsi que des activités non 
nuisantes. Il s’agit d’une zone située à la périphérie du village ou des hameaux. Cette zone peut 
recevoir des habitations collectives. 
 
Le PLU de 2013 compte une zone UE n’ayant pas d’équivalence dans le POS de 2000. Cette 
zone délimite les espaces, en partie occupés par des constructions destinées à accueillir des 
activités économiques à caractère artisanal, commercial et industriel. 

 

V.7.b. Les zones à urbaniser 
 

� Les zones destinées à accueillir des activités écon omique  

 
� Définition de la zone 

 
POS de 2000 : zone NAe : il s’agit d’une zone non ou insuffisamment équipée destinée à accueillir 
des activités économiques artisanales et industrielles qui peut être dans certains cas urbanisée à 
l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règelement. 
 
PLU de 2013 : Zone 1AUE : il s’agit d’une zone à urbaniser destinée aux activités économiques à 
caractère artisanal, commercial et industriel, ouverte immédiatement à l’urbanisation à l’occasion d’un 
projet d’ensemble et à condition que les équipements nécessaires aux constructions ou opérations 
envisagées soient effectivement réalisés.  

 

 
 Détail de l’article  Motif du changement  
 Occupations du sol interdites  

POS 2000 
NAe 

- Les établissements dépôt et installations soumis à 
autorisation ; 

- Les bâtiments à usage d’habitation, à l’exception de ceux 
destinés au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction et la 
surveillance des établissements : 

- l’aménagement de terrain de camping ou de caravaning ; 
- l’ouverture et l’exploitation de toute carrière, 
- Les commerces et les bureaux non nécessaires à la stricte 

desserte de la zone. 

 
 
Le changement principal apporté 
dans le PLU est l'interdiction de 
réaliser des constructions à 
usage d'habitation. Que l'usage 
soit permanent (logement de 
fonction) ou touristique (hôtel ..) 
 
Il s'agit de contrôler la 
destination exclusive à usage 
d'activité économique afin 
d'éviter les conflits d'usage 

PLU 2013 
1AUE 

- les constructions à usage d'habitation autres que celles 
visées à l’article 1UE 2 ; 
- les entreprises industrielles susceptibles de créer des 
nuisances en termes d’hygiène, de salubrité et de sécurité 
publiques, notamment aux populations riveraines ; 
- les garages collectifs de caravanes, affouillements et 
exhaussements du sol tels qu’ils résultent des dispositions du 
code de l’urbanisme ; 
- les habitations légères de loisirs telles qu’elles sont définies 
par les articles du code de l’urbanisme ; 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les hôtels 
- les villages de vacances, 
- les gîtes ruraux. 
- les stockages d’hydrocarbures ; 
- les affouillements et excavations ; 
- l’exploitation des eaux souterraines. 

 Implantation par rapport aux emprise s publique s 

POS 2000 
NAe 

Toute construction nouvelle devra être implantée à une 
distance de l’alignement le long de toutes les voies existantes, 
au moins égale à la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 
5m. 

Le PLU introduit une distinction 
entre route communale et 
départementale et précise les 
modalités d'application de la 
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PLU 2013 
1AUE 

Les constructions doivent être implantées à 9 m de l’axe des 
voies communales ou rurales et à 12 m de l’axe de la voie 
départementale. 
Application de la règle  : la distance de recul est calculée par 
rapport au nu de la façade du bâtiment. 

règle 

 Implantation par rapport aux limites séparatives  

POS 2000 
NAe 

Toute construction nouvelle devra être implantée à une 
distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de 
la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 4 m. 

 
 
Le PLU précise les modalités 
d'application de la règle PLU 2013 

1AUE 

La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le 
plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
moitié de la différence de niveau entre ces deux points (L=H/2) 
sans pouvoir être inférieure à 4 m. 
Application de la règle  : la distance de recul est calculée par 
rapport au nu de la façade du bâtiment. 

 Hauteur des constructions  

POS 2000 
NAe 

La hauteur des constructions devra être inférieure à 7m entre 
la sablière et le point le plus bas de la construction pris à la 
verticale de celle-ci. La hauteur maximum au faîtage sera de 
10 m. 

Règle inchangée. 
 

PLU 2013 
1AUE 

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m, à 
l’exception des ouvrages techniques publics. 

 Densité  
POS 2000 
NAe Sans objet Le PLU introduit une notion de 

COS pour maîtriser l'insertion 
urbaine dans un site très naturel 
aujourd'hui (boisement) 

PLU 2013 
1AUE 

Le COS est fixé à 0,60.  

 
V.7.c. Utilisation de matériaux, dispositifs, procédés 

performants énergétiquement (article 11) 
 
 
L'utilisation de matériaux et dispositifs performant énergétiquement est plus réglementée dans le PLU 
que dans la loi. Ces exigences répondent à un souci de sécurité et de protection du cadre de vie. 
 
Pour l'usage des panneaux photovoltaïque, le règlement du PLU impose que " Les panneaux 
solaires en couverture seront encastrés et non en saillie et de même pente que la toiture. 
Dissociés de la construction, ils pourront être situés à proximité à condition de ne pas être vus 
depuis la voie. En façade, ils devront faire l'objet d'un projet architectural et être intégrés 
harmonieusement à la construction." Ces règles s'expliquent par la volonté de la commune de 
protéger son paysage et limiter l'impact visuel de ces installations tout en permettant leur 
usage. 
 

Concernant les éoliennes, leur hauteur est réglementée dans un souci de sécurité : leur hauteur 
"est autorisée jusqu’à 12 m hors tout (mât et rayon des pâles) et à une distance des limites 
séparatives et des voies publiques au moins égale à la hauteur". Cette limitation permet qu'en 
cas de chute, l'éolienne tombe sur la parcelle du propriétaire et non pas sur la parcelle voisine. 
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V.8. EXPOSE DES MOTIFS SUR LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION . 

 
V.8.a. Secteur « cœur de village » 

 
 

� Objectifs d’aménagement  
 
Redynamiser le cœur de village en apportant de nouveaux logements et en renforçant l’animation 
commerciale. 
 
Vocation future : habitat en accession à la propriété et/ou en location + commerces. 
Programme de construction : Réalisation d’une quarantaine de logements minimum (dont 8/10 
logements locatifs aidés) pour l’ensemble des potentiels urbains du cœur de village (hors 
restructuration du Moucherotte dont le permis de construire est en cours). 
 

 
� Le parti d’aménagement  

 
- Ré-organiser l’espace public central autour d’un pôle de commerces 
- L’urbanisation des espaces libres et des espaces à restructurer passe par la mise en 

valeur des cônes de vue sur les paysages d’arrière-plan. 
- Le programme de logements mixera logements collectifs et logements individuels 

dense. 
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Schéma de principe de l’OAP 

 
V.8.b. Secteur « zone artisanale du Tremplin » 

 
 

� Objectifs d’aménagement  
 
Développer les activités artisanales en complément d’une zone dont il ne reste qu’un lot disponible. 
 
Vocation future : activités artisanales 
 
 
 

� Le parti d’aménagement  
 
Les constructions et les voies d’accès s’implanteront de préférence dans l’axe des courbes de niveau 
afin de limiter les terrassements en déblai et remblai. Cette implantation permet également d’avoir de 
vastes toitures orientées au sud, facilement «solarisables» 
 
Pour optimiser la gestion de l’espace on recherchera l’implantation des constructions en continuité 
(sur la limite parcellaire). Dans la mesure du possible les aires de stationnement seront mutualisées. 
 
En partie aval, l’espace boisé sera préservé pour garder un écran végétal entre la zone et la route 
départementale. Sur le reste du site on veillera à maintenir des bosquets boisés. 
 

 
Schéma de principe de l’OAP 
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V.9. JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS DE ZONAGE  
 

 
 

Zones ajoutées et retirées dans le PLU de 2013 par rapport au POS de 2000 
 
 

   Zones retirées au secteur constructible  Zones ajoutées au secteur constructible  
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Trois raisons ont entrainé le retrait de certaines zones constructibles du POS de 2000 : 
- incompatibilité avec la loi montagne : site en discontinuité de l'urbanisation ; 
- incompatibilité avec le PPRN : site exposé à un risque naturel fort ; 
- incompatibilité avec le PADD : site qui ne correspond pas à l'objectif de densification 

du chef-lieu à l'intérieur de l'enveloppe urbaine actuelle. 
 

Une seule zone a été ajoutée afin de permettre la restructuration du cœur de village. 
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Détail des zones retirées et ajoutées dans le PLU 2013 par rapport au POS  de 2000   

Secteur chef-lieu 
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Détail des zones retirées et ajoutées dans le PLU 2013 par rapport au POS  de 2000   
Secteur les Michallons-Romanet 
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Détail des zones retirées et ajoutées dans le PLU 2013 par rapport au POS  de 2000   
Secteur les Roux 
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V.9.a. Récapitulatif des zones 
 

 
 
 

Le bilan du PLU révisé se solde par le retrait de p rès de 36 hectares constructibles.  
 
Le PLU diminue les surfaces offertes à l’urbanisation et donc s’adapte mieux aux objectifs de la 
commune tout en respectant les principes du Grenelle de l’Environnement. 
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� Capacité d’urbanisation du PLU 2013  
 

 
 
 
Plus de 5 hectares sont disponibles pour accueillir de l’habitat dans les dents creuses des zones U, 
auxquels il faut ajouter 2 ha dans les divisions parcellaires potentielles. 
 
 
Ces capacités sont cohérentes avec le programme de construction qui prévoit la réalisation de 80 
logements. Si l’on considère que chaque logement consomme en moyenne 800 m² de terrain à bâtir, 
les besoins théoriques sont de : 80 * 800 m² = 64 000 m² -6,4 hectares). 
 
 

V.9.b. Justifications des évolutions du PLU 
 

� Suppression des espaces boisés classés (EBC)  
 
Le PLU ne compte plus aucun EBC. En effet, il apparaît qu'actuellement, un classement en zone 
naturelle (N) associé au code forestier en vigueur (qui soumet à autorisation tout défrichement, 
création de pistes forestières,...) suffit à protéger les espaces boisés. 
 

� Les remontées mécaniques  
 
Les zones dévolues aux remontées mécaniques ne sont pas délimitées sur le règlement graphique et 
ne font pas l'objet d'un secteur spécifique car il n'existe qu'une seule remontée mécanique et aucun 
projet n'est prévu.   
 

� Prise en compte du PPRN dans les règlements écrit e t graphique du PLU  
 
La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels (PPRN), approuvé le 21 
décembre 2009.  
 
Le PLU tient compte des prescriptions du PPRN : aucune zone non construite classée en zone d'aléa 
fort ou moyen dans le PPRN n'est constructible dans le PLU. 
 
Concernant les zones déjà construites mais situées en zone d'aléa fort ou moyen du PPRN, elles sont 
classées en zone U dans le PLU mais sont soumises au règlement du PPRN (aucune extension,...). 
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� Suppression de toutes les zones d'urbanisation futu res du POS  
 
Afin de respecter les objectifs des documents supra communaux (Plan Local de l'Habitat, charte de 
développement de la CCMV, charte du Parc Naturel du Vercors...), toutes les zones d'urbanisation 
futures du POS ont été supprimées. 
 
 

� Dispositions particulières permettant la réalisatio n du programme de 
logements sociaux  

 
Le plan de zonage fait apparaître les secteurs sur lesquels en application de l'article L123-1-5-16° du 
code de l'urbanisme, au moins 10% du programme de construction sera affecté à de logements 
locatifs aidés. 
 
 
 

V.9.c. Bilan de l’évolution de l’espace agricole 
 

 
 
 
 
Le bilan des surfaces agricoles se solde par l’ajout de 13,9 hectares agricoles dans le PLU de 2013 : 
 
 - 40 hectares de surfaces agricoles du POS ont été classés en zone naturelle du PLU. 
 - 53,9 hectares de surfaces urbanisables et de surfaces naturelles du POS ont été classées 
 en zone agricole du PLU.
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VVII..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PPLLAANN  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  EETT  DDEE  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  

DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT    
 

VI.1. EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU 
PLAN SUR LES SITES NATURA  2000 

 
La commune n’est concernée par aucun site NATURA 2000. 
 
Le site NATURA 2000 I28- Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau de Sornin 
est situé sur la commune voisine d'Engins. Le PLU de Saint-Nizier du Moucherotte n'a aucun impacte 
sur le site en raison de l'éloignement et de la rupture géographique existant entre la zone NATURA 
2000 et Saint-Nizier du Moucherotte.  
 

 
 
 
 

VI.2. EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU 
PLAN SUR L ’ENVIRONNEMENT 

 
Le PLU tend essentiellement à la préservation du caractère agricole ainsi que des caractéristiques 
paysagères de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte. 
 
Ainsi, l’accent est clairement mis sur la préservation et la mise en valeur de l’environnement. 
 
Les incidences des orientations du plan sur l’environnement de la commune de Saint-Nizier du 
Moucherotte seront minimes, la commune s’inscrivant dans une perspective de développement 
durable et de préservation de l’environnement.  
 

Site NATURA 
2000 
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Le présent projet de PLU a pour incidences : 
 
 
Sur la végétation, l’espace naturel et l’espace agr icole : 
 

- de réduire des petits espaces agricoles au profit de la zone constructible. Toutefois cette 
orientation ne concerne que des secteurs en continuité avec le village, et ne compromet pas 
les possibilités d’exploitation des entités agricoles ; 

 
- d’agrandir la zone agricole afin de pérenniser et sauvegarder tant la dimension économique et 

paysagère de l’agriculture. 
 

 
Sur l’eau et assainissement : 
 

- d’augmenter le facteur d’imperméabilisation des sols, du fait de l’ouverture à l’urbanisation de 
plusieurs secteurs, induisant une augmentation des ruissellements. 

 
- D’augmenter les flux d’effluents à traiter. 

 
- D’augmenter les besoins en eau potable. 

 
 Sur la gestion des déchets,  d’augmenter leur quantité à traiter. 
 
Sur la pollution atmosphérique,  de l’augmenter au regard de l’évolution future de population et donc 
de l’apport supplémentaire de véhicules circulant sur la commune.  
 
 
 
 
 

VI.3. LES MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT DU PLU 

 

 
Les incidences sur l’environnement découlant du PLU de la commune de Saint-Nizier du Moucherotte 
seront prises en compte par les volontés de la municipalité qui affiche comme l’une de ses principales 
orientations, la préservation et la mise en valeur de l’environnement. 
 
 

VI.3.a. La végétation, l’architecture, les espaces naturels  
et agricoles 

 
Afin de préserver son environnement le projet communal prévoit : 
 

- de classer en espace naturel les secteurs boisés et naturels du territoire ainsi que les 
corridors écologiques et les éléments structurants du paysage. La zone N du PLU de Saint-
Nizier du Moucherotte recouvre la majeure partie de son territoire.  
A ce titre : 

 
⇒  la Crête dominant les Gorges du Furon est classée en zone N ; 
 
⇒ Les Gorges du Bruyant sont classées en zone N ; 

 
⇒ Les forêts, versants et plaines boisées sont classées en zone N. 
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- de définir un sous-secteur naturel permettant la pratique du ski alpin et autorisant la 
réalisation et l’entretien des équipements nécessaires à la pratique de ces sports dans le 
cadre de procédures adaptées ; ce secteur permettant par là même de prendre en compte la 
qualité environnementale du site. 

 
- De délimiter un sous-secteur NL permettant d’exercer la pratique des sports de loisirs et de 

plein air, zone qui prend en compte la qualité environnementale du site. 
 

- D’orienter l’urbanisation en continuité du bourg dans un esprit de non étalement urbain et de 
gestion économe de l’espace, orientation ne compromettant pas de manière notable les 
activités agricoles. 

 
- De définir des secteurs de développement à l’écart de zones soumises à des risques naturels 

forts. 
 

- De préserver l’espace agricole afin de pérenniser et de sauvegarder cette activité sur le 
territoire, tant dans sa dimension économique que paysagère. 

 
- De réglementer l’aspect extérieur des constructions dans un esprit d’architecture locale et 

traditionnelle, orientation participant pleinement à la mise en valeur et à l’entretien du paysage 
de Saint-Nizier du Moucherotte. 

 
Par ailleurs, et ce sur l’ensemble du territoire communal, le PLU entend assurer la préservation de 
l’image rurale de la commune, ainsi que du paysage monumental dont jouit Saint-Nizier du 
Moucherotte.  
 
 

VI.3.b. L’eau et l’assainissement 
 
La protection de l’eau passant par la maîtrise des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales, le 
présent document, dans l’article 4 du règlement, impose aux constructions nouvelles d’être 
raccordées aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. Dans l’impossibilité du 
raccordement à l’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome devra être prévu. 
 
Les procédures de zonage de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sont en cours 
de finalisation. Une enquête publique aura lieu prochainement. 
 
L’obligation de se raccorder ou d’installer un système autonome conforme à la réglementation, réduit 
notamment les risques de pollution des nappes phréatiques, ainsi que la pollution des réseaux d’eaux 
pluviales par les eaux usées. 
 
 

VI.3.c. Les déchets 
 
La mise en place du système de tri sélectif sur le territoire résulte d’une prise de conscience 
environnementale favorisant la valorisation des déchets ménagers.  
 
 

VI.3.d. Le bruit 
 
Le règlement impose à toute nouvelle construction d’être en conformité avec les normes d’isolation 
acoustique. 
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VI.3.e. Les risques naturels 
 
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) 
prescrit le 22 août 2001. 
Les prescriptions de ce document ont été intégrées au PLU et les zones rouges classées 
inconstructibles. 

 

VVIIII..  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  
LL''AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  PPLLUU  

 

 
 

Conformément aux dispositions de l’art R.123-2-1 du code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une 
analyse des résultats de son application, au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de 
son approbation. 
 
Article R.123-2-1 : « Le rapport de présentation : […] 
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du 
plan prévue à l'article L. 123-12-1. 
[…] » 
 
Article L.123-12-1 : 
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière 
délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. […] » 
 
 

Objectifs énoncés dans le PADD  Indicateur(s) de suivi  Source  

Maîtriser la croissance démographique pour 
préserver les équilibres communaux 

Evolution de la population Commune 

Nombre de logements neufs 
construits Permis de construire 

Lutter contre l'étalement urbain et limiter la 
consommation d'espace à bâtir pour ne pas 
dégrader l'environnement agricole et naturel 

Bilan de la consommation foncière. 
Densité des logements à l'hectare Permis de construire 

Protéger les espaces agricoles pour pérenniser 
l'activité agricole 

Bilan de la consommation de terres 
agricoles Permis de construire 

Installation ou disparition 
d'exploitations 

Commune / chambre 
d'agriculture 

Dynamiser le cœur de village pour préserver et 
diversifier l'offre de commerces et de services ; 
améliorer le fonctionnement de l'espace public 
pour offrir un lieu de rencontre et de convivialité 

Localisation des nouvelles 
constructions Permis de construire 

Avancement dans l'amélioration du 
fonctionnement de l'espace public. 
Avancement de l'amélioration des 
traversées piétonnes. 

Commune 

Soutenir un tourisme durable 

Installation ou disparition de 
structures d'accueil touristique. 
Avancement de la réhabilitation du 
site du tremplin olympique 

Commune 

Diversifier l'offre de logement pour permettre à 
toutes les générations et toutes les catégories 
sociales de pouvoir habiter le village. 

Types de logements construits Permis de construire 

Soutenir une économie locale pour maintenir 
des emplois sur place 

Installation ou disparition 
d'entreprises Commune 

 


