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1ère Réunion publique d'information  

 



Déroulement de la réunion 
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2. Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal PLUI : 
– De quoi parle-t-on ? 
– Comment le construire ?  
– Quelques éléments de diagnostic
– Les objectifs du PLUI
– Quel calendrier prévu et comment participer à
son élaboration ? 

1. Présentation de la CCMV :
– Le contexte législatif et réglementaire
– Le territoire de la CCMV
– Des compétences et des équipements
– Un projet de territoire

3. Temps d'échanges et de débat



Le contexte législatif et réglementaire

Un contexte législatif : une obligation de s'organiser ensemble 
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De réforme territoriale
- une réflexion sur les périmètres des 
collectivités (communes nouvelles, seuil 
de 5000 habitants pour les 
intercommunalité de montagne)

- un renforcement des 
intercommunalités ; de nouvelles 
compétences obligatoires (élaboration des 
documents d'urbanisme, eau et 
assainissement...) 

Et de réforme de « l'urbanisme »
La suppression programmée des POS au 
1er janvier 2016 ou 
L'obligation de couverture du territoire par 
un PLUI et/ou un SCOT

Lois
Charte du Parc

SCOT

Plan local d'urbanisme 
intercommunal
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Le territoire de la CCMV 

Un territoire

- situé au coeur du PNRV

- qui coopère avec la Communauté 
de Communes du Vercors (CCV) 
et la Communauté de Communes 
du Pays du Royans (CCPR) via le 
contrat de développement durable 
Rhône-Alpes (CDDRA)

- qui coopère avec la METRO via la 
signature d'une charte d'objectifs 

- à proximité du SCOT de la région 
urbaine grenobloise et du SCOT du 
Rovaltain 
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Le territoire de la CCMV 

11 528 habitants et une moyenne de 
20 000 habitants à l'année 

Autrans 1640

Corrençon 358

Engins 465

Lans en 
Vercors

2530

Méaudre 1378

St Nizier 1058

Villard 4038

Source INSEE 2011 et recensement Engins 2015

+ 21 % entre 1990 et 1999
+ 10 % entre 1999 et 2006
+ 4 % entre 2006 et 2011

Un fonctionnement par « vallée »
Un territoire à taille humaine



La CCMV et ses compétences 

Le rôle de la Communauté de Communes 

Objectif : associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration 
d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

Des compétences :
Aménagement de l'espace
et Développement économique
Développement touristique
Protection de l'environnement
Habitat, Enfance et Jeunesse

Et de nouvelles compétences depuis 2014
Élaboration et gestion des documents d'urbanisme 
Gestion des zones d'activités économiques  
Passage à la fiscalité professionnelle unique

Réflexion en cours sur 
le transfert des 

compétences tourisme 
et économie



Le territoire de la CCMV et ses équipements 

Des équipements répartis sur tout 
le territoire

La médiathèque intercommunale 
installée dans le centre culturel à 
Lans-en-Vercors



Le projet de territoire de la CCMV

Les bases d'un projet de territoire avec la Charte de Développement 

- Acte I en 2007et Acte II en 2013: un partenariat à capitaliser et à renforcer pour agir 
ensemble sur l'avenir du territoire
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Intégrée dans la Charte 
du Parc Naturel Régional 

du Vercors et pris en 
compte par les PLU des 

communes

Des 1ères ambitions 
affirmées en matière 

d'aménagement 
(habitat, paysages, 

agriculture...)

Un bilan de l'acte I et 
une volonté de 
poursuivre la 

démarche de réflexion 
et de co-construction 

d'un projet de territoire

Les 
fondements 

du futur 
PLUI



Et demain un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

De quoi parle-t-on ?

- un document au service d'un projet de territoire qui va reprendre les documents 
d'urbanisme et s'intéresser aux éléments clés du développement local pour les 15 
prochaines années : l'habitat, l'économie, l’agriculture, le tourisme, les futurs équipements 
publics, les zones d'urbanisation future, les déplacements, l'environnement…

- un document d'urbanisme et de planification à l'échelle cohérente d'un bassin de vie
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Pour un 
document 
unique au 

niveau des 7 
communes 

Pour un 
renforcement de la 
coopération et de la 

complémentarité 
entre les communes

Pour une 
mutualisation 
des moyens et 

des 
compétences 



Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

De quoi parle-t-on ?
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- un document réglementaire qui va fixer les règles d'utilisation des sols

• Avec un zonage : zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles

• Et des règles de construction : 

Que construire ?
Où  construire ?
Comment construire ?
Quels équipements ? 

Un document qui va 
engager l'avenir de la 
CCMV sur les 15 ans à 

venir



Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Comment va-t-on le construire ?
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PLU Lans en Vercors 2013

Documents cadres
Environnement

Sécurité

Des Lois
Récentes et à 

venir

Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable

Zooms sur les secteurs à 
enjeux 

PLUI 



Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
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La gouvernance du PLUI

Les acteurs socio-
professionnels et 

les
habitants 

- collaboration directe pour une co-construction 
partagée du PLUI via le comité de pilotage et les 
comités techniques

- relais organisés dans chaque commune 

- conférence intercommunale des maires pour 
l'arbitrage des choix stratégiques

- mise en place de « chantiers » 
pour la construction du diagnostic 
et du PADD

- organisation d'ateliers 
participatifs avec la population :
Tables rondes à la CCMV
Randos PLUI...
  

Les élus des 
communes et les 

techniciens

Les élus de la 
CCMV et une 
chargée de 

mission 

Services 
extérieurs :

État, 
Département...



Quelques éléments de diagnostic

Un territoire où on habite 

- 12 225 logements dont environ 58% de logements secondaires et 
occasionnels / 62 % d'appartements / 3 % de logements vacants

- 67 % de propriétaires / 29 % de locataires

- Production massive de logements collectifs entre 1970 et 1980
- Moyenne de 140 logements commencés par an entre 2000 et 2007
- Moyenne de 80 logements commencés par an entre 2007et 2013

- 360 logements sociaux en 2013

- Des marchés immobiliers plutôt chers et hétérogènes 

 

- Une population relativement jeune (22 % des 15-29 ans) et une 
augmentation des + de 60 ans entre 2006 et 2011 ( 20%)
 
- 39 % de ménages avec enfants / + 75 ménages par an entre 2006 
et 2011



Quelques éléments de diagnostic

Un territoire économique et touristique

- 5 600 actifs sur le plateau mais 40 % travaillent à l'extérieur
- 3 800 emplois dont 90 % occupés par des résidents

- 48 % des dépenses des ménages se font en dehors du territoire 

- un tissu économique dense et variée avec une sur-représentation des 
services et commerces et une sous-représentation de la production 

- 40 000 lits touristiques dont 15 000 lits marchands 

- plus de 2 millions de nuitées annuelles avec une consommation 
touristique d'environ 80 à 90 millions d'€.

- dépenses touristiques : 100 €/pers/jour en hiver et 60 € l'été

- 3,5 touristes accueillis pour 1 habitant 

 



Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
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              Quels objectifs pour le PLUI ? 
Avec un volet 
habitat détaillé Un PLUI qui aura 

valeur SCOT dans 
l'attente de la charte 

révisée du Parc

Les 8 objectifs de la délibération 
de prescription

1- Maîtriser l’urbanisation afin de limiter la consommation foncière en recherchant un 
équilibre entre habitat permanent, résidences secondaires et hébergement touristique, et besoins 
liés aux activités économiques

2- Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et 
services

3- Valoriser et préserver les ressources naturelles et paysagères propres au Plateau du 
Vercors

En 2014, la CCMV est le 1er EPCI de l'Isère à s'être lancé dans une démarche de PLUI 



Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
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5- Construire une politique de déplacements liée aux spécificités du territoire de montagne et 
répondant à la diversité des besoins de déplacements tant résidentiels que touristiques

6- Renforcer l’attractivité économique du territoire, notamment à travers le dynamisme des 
filières agricole, forestière, commerciale et artisanale, et à travers le développement des réseaux 
de communication numériques

7- Assurer le confortement, la consolidation, la diversification et le développement 
touristique, et engager une réflexion sur une répartition équilibrée des équipements de loisirs sur 
l’ensemble du territoire

8- S’inscrire dans une dynamique de coopération avec le Parc naturel régional du Vercors, les 
communautés de communes du Royans et du Vercors, ainsi qu’avec la métropole grenobloise et 
l’agglomération valentinoise.

4- Prendre en compte les enjeux liés au développement durable, notamment ceux 
concernant la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et la préservation 
de la qualité de l’air



Le calendrier et la concertation
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20182014 2015 2016 2017

Débat en conseil 
communautaire et en 

conseil municipal

Délibération du Conseil 
Communautaire

Avis des conseils 
municipaux

Une concertation avec les habitants tout au long de la 
procédure



Participez à nos côtés 
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S'informer 

3 réunions publiques sur les 3 bassins de vie à 3 moments clés de la procédure

Des articles dans les journaux des communes, de la CCMV et la presse locale 

Une page dédiée sur le site internet de la CCMV
http://www.vercors.org/pluintercommunal.html

Un espace PLUI au siège de la CCMV et une exposition publique à venir

Des registres d'information permettant de recueillir les observations à la CCMV et dans les 
communes 

Des permanences d'élus qui seront organisées avant l'arrêt du projet



Participez à nos côtés 
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Participer

Ateliers participatifs avec la population organisés à partir du mois de septembre 2015 

                  Tables rondes à la CCMV / thèmes en cours de réflexion 
- Le Vercors à l'horizon 2030 ?
- L'habitat et l'architecture
- L'agriculture, la forêt, l'économie et le tourisme
- L'environnement et les déplacements 

Randos PLUI

- se « balader » dans chaque commune avec la population et 
échanger sur les thématiques du PLUI (lecture de paysage, 
localisation des zones de futures urbanisation, réflexion sur 
l'architecture...)



Et ensuite ?  
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1 document unique de planification et d'urbanisme réglementaire pour les 7 
communes qui sera « géré » par la CCMV et « appliqué » par les communes

Un service mutualisé pour l'instruction des permis de construire pour 6 communes et 
une compétence qui reste appartenir aux maires.  

1 document que l'on fera « vivre »

• Débat annuel sur la politique de l'urbanisme au niveau de la CCMV

• Bilan au bout de 3 ans sur le volet habitat

• Bilan au bout de 6 ans sur les autres dispositions

1 document que l'on pourra faire évoluer

• En le révisant pour des évolutions importantes 

• En le modifiant pour des évolutions mineures



Élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

 

Temps d'échange et de débats  
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