
Situation géographique 
                        Le Versoud  est une commune périurbaine, au cœur du Grésivaudan, et en 

même temps fortement tournée vers Grenoble, par l’attractivité que le chef-lieu du 

département exerce (emploi, culture, commerces). 

Située sur la rive gauche de l'Isère, à 15 km de Grenoble, Le Versoud est une commune 

ensoleillée face à la chaine de Chartreuse, d'une superficie de 632 hectares. 

Elle est constituée de parties bien différentes lui permettant d'avoir une attractivité en 

terme d'activité économique, de loisir et de logement :  

•les premières pentes de Belledonne (limitrophes de St Jean le Vieux et La Combe de 

Lancey) sont entièrement boisées,  

•la partie urbanisée entre la voie ferrée et les pentes de Belledonne, de part et d'autre de 

la RD 523. Elle comprend deux quartiers historiques (le Village et le Pruney),  

•la plaine entre la voie ferrée et l'Isère regroupant les espaces de l'aérodrome et la plaine 

agricole. 

•les zones d'activités de Malvaisin, d'Etapes et de la Grande Ile, 

•une partie du Bois Français : base de loisirs créée à partir d'une boucle de l'Isère "isolée" 

en 1970 du cours normal de la rivière lors de travaux destinés à prévenir les crues. 

Les deux quartiers historiquement séparés par des zones agricoles (Le Village et Pruney) se 

rejoignent au fil du temps du fait de l'évolution de la démographie. Au recensement de 

2013, la commune comptait 4681 habitants.  

Afin de favoriser les modes de déplacements doux, des pistes cyclables et des chemins 

piétons ont été aménagés le long des axes principaux. 
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            Histoire 

            Initialement petit village agricole, le Versoud a, dès après la Première Guerre 

mondiale, connu un début d'expansion démographique due au développement de l'industrie 

papetière et alimentée par l'immigration espagnole et italienne. Cette période a connu le premier 

développement du quartier de Pruney alors fortement tourné vers Lancey (commune voisine 

de Villard-Bonnot) et ses papeteries. 

Les années 1950-1960 ont vu se construire les lotissements de Belle Plaine et Côtes Belles. C'est 

à partir des années 1970-1980 que Le Versoud a véritablement entamé une urbanisation 

importante : plusieurs lotissements (Les Iris, Les Jonquilles, Les Oiseaux, Les Tonnelles, La 

Grande Lance, etc.) et à Pruney la réhabilitation du Camp de Pruney, logements anciens et 

provisoires... depuis plus de cinquante ans, (actuellement Préfontaines, allée Hector-Berlioz), etc. 

Au Versoud même, la construction à partir de la fin des années 1980 du quartier du Colombier a 

transformé la commune. 

Après Pré Novel et quelques autres lotissements des années 1990, le développement de l'habitat 

continue. Le dernier quartier construit est Le Verger. 
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Les Bédouins 

Le nom des habitants de la commune (le gentilé) est « bédouin ». L’origine est incertaine. Au 

moins deux explications existent. Un camp établi il y a plusieurs siècles au Versoud par une 

tribu nomade des confins de l’Asie, les Sarmates, qui auraient laissé aux habitants ce surnom. 

Ou un sobriquet donné par les habitants des communes voisines aux paysans locaux travaillant 

dans les champs et qui se protégeaient du soleil par un tissu sur la tête. 
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6 
Particularités 

Le Versoud dispose d’un aérodrome – l’aérodrome de Grenoble –  LeVesroud – qui regroupe 

plusieurs activité s : aéroclubs, travail aérien, secours et formation (PGHM). 

 

Environnement : en raison de ses efforts pour la qualité de son environnement nocturne, la 

commune a été labellisée « Village une étoile 2015 » . Un panneau, disposé aux entrées du village, 

indique cette distinction. 

 

 

 

Patrimoine religieux 

L'église paroissiale actuelle Saint-Laurent du 

Versoud a été reconstruite en 1840 dans le style 

néo-classique.  

L'oratoire de la Masse, restauré, se trouve à la 

limite de la commune avec Domène. 

 

Patrimoine culturel 

Médiathèque municipale George-Sand. 

 

Patrimoine naturel 

Espace naturel sensible du Bois de la Bâtie. 

Base de loisirs du Bois Français. 

 

 

Patrimoine civil 

•La tour d'Étape, située dans les contreforts de Belledonne, 

est accessible à 15 min à pied du centre-village. C'est en fait 

une ancienne maison forte. Elle a été récemment restaurée par 

la commune qui l'a acquise auprès des deux propriétaires 

précédents. 

En 1267, le chevalier Hugues de Commiers prêta hommage à sa 

suzeraine, Marie comtesse de Genèvois pour sa tour et son fief 

d'Etape. Les Commiers venaient de la région de Commiers, 

paroisses de Saint Pierre et Notre-Dame-de-Commiers. Ils 

possédaient aussi la tour du Couvat à Saint Jean-le-Vieux et 

celle de Sainte-Agnès. Ils formèrent une puissante dynastie de 

chevaliers qui se succédèrent jusqu’au XVIè siècle lorsque leurs 

héritières marièrent des Galbert de Montbonnot. Le dernier seigneur d'Etape fut aussi le premier 

maire du Versoud sous la Révolution, Roland d'Etape neveu de la veuve de Galbert. 

 

•Le lavoir du Pruney. 
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7 La communauté de commune 

 La communauté de communes du Pays du Grésivaudan est une communauté de 

communes française, située dans la vallée de l'Isère en amont de Grenoble, dans le 

département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Une partie des communes la composant fait partie de l'unité urbaine de Grenoble. 

 

Composition 

Depuis le 1er janvier 2009, la communauté de communes « Le Pays du Grésivaudan » regroupe 

quarante-six communes.  

 

Action 

La CCPG agit sur des problématiques d’envergure - le développement économique, les 

déplacements, la collecte et le traitement des déchets… - et orchestre des stratégies de 

proximité, au plus près des besoins quotidiens des habitants. 

 

Des services de proximité 

L’action de la Communauté de communes est axée sur le renforcement de la solidarité entre les 

communes et la mutualisation des politiques  publiques majeures. Avec des objectifs forts : 

l’organisation de services publics accessibles à tous les citoyens et la gestion d’équipements 

structurants.  

 

Organisation politique 

La Communauté de communes est administrée par le conseil communautaire, l’équivalent du 

conseil municipal dans une commune. Il est composé de 73 membres issus des conseils municipaux 

des 46 communes membres, désignés pour 6 ans. 
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1. Notre ville s’appelle Le Versoud. On y trouve des habitations, des écoles, des commerces, 

un centre commercial, des infrastructures sportives etc. 

Les villes sont constituées de plusieurs quartiers. Les gens y travaillent, s’y déplacent et s’y  

rencontrent. On trouve, dans un quartier, tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. 

 

2. La commune est dirigée par un conseil municipal et présidé par le maire, au Versoud 

Patrick Janolin depuis 2014.  Les communes ont plusieurs missions : gestion des crèches, 

des foyers de personnes agées,  des équipements sportifs, création et entretien des 

écoles, des musées, des salles de spectacle, des écoles de musique, des voies communales, 

distribution de l’eau… 

 

3.   Certaines communes s’organisent en communauté de commune ou communauté           

d’agglomération : elles s’associent pour coopérer dans différents domaines. 

La commune du Versoud appartient à la communauté de communes du Pays du Grésivaudan 

(C.C.P.G.). 

 

Communauté de communes : association de plusieurs communes qui  s’organisent pour 

certaines actions. 

Commune : village ou ville placé sous la responsabilité de ses habitants. 

Conseil municipal : ensemble des conseillers municipaux d’une commune, élus pour organiser la 

vie de cette commune. 

Quartier : partie d’une ville ou d’un village. 

 
 

Je retiens : 

http://www.laclassedestef.fr - Auteur : J. Bouvet 

http://www.laclassedestef.fr/

