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d e  C o m m u n e s  d u  V e r C o r s

 
Des gorges de la Bourne au Col du Rousset, des lapiaz des Hauts Plateaux 
aux vals verdoyants où sont implantés les villages du cœur du massif… 
le cœur du massif du Vercors offre des paysages remarquables d’une 
grande diversité, fleurons du Parc naturel régional du Vercors. Les cinq 
communes de la Communauté de Communes du Vercors (La Chapelle-en-
Vercors, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-
en-Vercors et Vassieux-en-Vercors), concentrent aussi l’essentiel des sites 
emblématiques et des lieux de mémoire du massif : routes historiques, 
belvédères grandioses, grottes, mémorial de la Résistance, musée de la 
Préhistoire. Elles sont riches également d’un patrimoine culturel rural 
spécifique, souvent méconnu, qu’il soit architectural, paysager, ou qu’il 
concerne des savoir-faire traditionnels. 

Si les valeurs paysagères et patrimoniales de ce territoire ne sont plus à 
démontrer, l’enjeu de la charte paysagère est bien de mesurer et d’ajuster 
le développement des communes dans le respect de ces valeurs.

Sur la base d’une bibliographie abondante, la charte paysagère de la 
Communauté de Communes du Vercors reprend les différentes étapes 
traditionnelles de diagnostic, enjeux, plan d’actions.

Elle comprend également la réalisation de fiches-actions plus détaillées 
(stade opérationnel) pour trois sites pilotes choisies parmi les propositions 
du plan d’action et discutées en comité de pilotage ainsi qu’en conseils 
municipaux : 

Préalable - Créer une commission «paysages, urbanisme et architecture» 
intercommunale

1- Accompagner les projets d’urbanisation : développement de l’habitat 
et utilisation raisonnée de l’espace

2- Promouvoir des constructions «intégrées» au coeur du Vercors

3- Valoriser le caractère spécifique montagnard des entrées et coeurs de 
villages (mobilier urbain/rural spécifique)



250 m

N

3

Char te  paysagère  de la Communauté de communes du Vercors

Sites & Paysages I Agnès Daburon I Sylvie Vallet I Florian GolayDiagnostic Juin 2005

Referentiel paysager   

Sites & Paysages I Agnès Daburon I Sylvie Vallet I Florian Golay

Char te  paysagère

Diagnostic Juin 2005

 de la Communauté des communes du Vercors

22

Berceau de Saint-Martin  

Le Grand 
Veymont

Versants de la Roche 
Rousse

Hauts Plateaux Les Claveyrons

Vallée de 
la Vernaison

La Chapelle

Parcelles en cours d’enfrichement
Enjeu de préservation de l’espace 

ouvert, notamment du fait de sa situa-
tion stratégique en arrière-plan 

du village

Les Françons L’Arénier

Blachette

Les Revoux

Les Menuisiers

SAINT-MARTIN-EN-VERCORS

Centre de vacances

Lisières de feuillus et bocage au pied du massif boisé de 
grande qualité paysagère (diversité visuelle, contraste 
de textures et de couleurs, structuration par les haies...)

Enjeu de préservation de l’entité bocagère 
(agriculture et trame arborée)

Hameaux de petite taille, au bâti groupé, clairement identifiables dans le paysage 
Enjeu de préservation des groupements bâtis et de leur dispersion harmonieuse 
dans le paysage (équilibre espaces agricoles ouverts/espaces bâtis centraux)

Village de Saint-Martin qui tend à s’étendre le long de la route départementale. 
Risque de rapprochement du village et des hameaux proches qui entraînerait une 

perte d’identification du village et de structuration du paysage
Enjeu de regroupement du village et d’extension en profondeur vers le pied 

de versant, pour une meilleure identification visuelle dans le paysage
Enjeu de préservation de coupures vertes le village et les hameaux proches

Haies, alignement d’arbres, ponctuations d’arbres 
isolés qui signalent les chemins communaux, rythment 
et structurent le paysage - Apport de diversité et de 

qualité paysagère - Présence d’une ripisylve mince et 
discontinue le long de la Buyèche

Enjeu de protection et de renforcement des 
éléments arborés

Enjeu de protection et de renforcement de la ripi-
sylve et des milieux humides qui lui sont associés

Versant du Bois de l’Allier

Les Grands Goulets
GisonnièreLes Biassons

Parcelles en cours d’enfrichement
Convergence des lignes de force du pay-

sage qui amènent le regard vers le berceau 
de Saint-Martin - le coeur de l’unité

Enjeu de préservation d’un manteau 
boisé unitaire et du contraste valorisant 

réciproquement les espaces ouverts agri-
coles et fermés espaces forestiers 
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 Charte paysagère de la Communauté des communes du Vercors  -  Octobre 2006

  Synthèse de l’analyse territoriale : diagnostic, tendances d’évolution, enjeux
  Outil «de vigilance» pour guider les projets sur le territoire de la CCV

ENJEUX PAYSAGERS

PRESERVER LE PAYSAGE

Unité paysagère et transition

Préserver la silhouette du hameau

Préserver la qualité visuelle du front urbain du village

Préserver une transition "verte" (ambiance forestière, 
intime...)

Préserver et affirmer les ambiances humides 
diverses du fond de vallée

Préserver voire renforcer l'ambiance bocagère

Préserver l'ouverture agricole du paysage
Préserver l'ambiance particulière du paysage 
karstique

Préserver la vue remarquable de découverte du paysage

Préserver la perception visuelle du village
VALORISER LE PAYSAGE

GERER LE PAYSAGE

Valoriser les sites touristiques et/ou patrimoniaux

Gérer les plantations mono-spécifiques d'épicéas

Gérer et maîtriser l'enfrichement

Gérer l'urbanisation du village ou du hameau

Valoriser les points de vue panoramiques

Valoriser les points de vue depuis les sentiers et pistes 
forestières

Synthèse du diagnostic : carte des enjeux paysagers

1 -  F a V o r i s e r  e t  a C C o m p a g n e r  l a  g e s t i o n  a g r i C o l e  e t 
F o r e s t i è r e  d u  g r a n d  p a y s a g e

2-  m i e u x  m a î t r i s e r  l ’ u r b a n i s a t i o n  F u t u r e  d e s  V i l l a g e s  e t  h a m e a u x

3-  V a l o r i s e r  l e  p a t r i m o i n e  C u l t u r e l 
r u r a l  e t  l e s  s i t e s  e m b l é m a t i q u e s  d u 
t e r r i t o i r e




