
 
Automne 2015

Compte-rendu des « Randos PLUi »

Dans  le  cadre  de  la  concertation  du  Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal  (PLUi),  et  afin  d'associer  la
population à  son élaboration,  7  petites  "randos" ont  été  proposées  entre  la  dernière  semaine d'octobre  et  la
première semaine de novembre afin de visiter les villages sous l'angle de l'aménagement du territoire. 

L'objectif était de partager et de débattre, sur le terrain, avec les habitants, les élus des commissions d'urbanisme
et les techniciens du territoire (urbanistes du parc du Vercors, services instructeur des communes et de la CCMV,
architectes  conseils...),  des  qualités  de  notre  paysage  et  de  notre  environnement  et  de  réfléchir  ensemble  à
l'évolution des règles dans le cadre du futur PLUi. 

Pour chaque « rando », un support était distribué aux participants avec un itinéraire matérialisé, les points d’arrêts
proposés et les thèmes abordés. 

En introduction de chaque rando, étaient rappelés les principes actuels de l'aménagement du territoire et  les
grands  objectifs  recherchés  (trouver  l'équilibre  entre  la  protection,  le  renouvellement  et  le  développement,
mobiliser un gisement foncier au plus près des besoins de développement, limiter l'étalement et urbaniser les
dents  creuses,  favoriser  un  urbanisme  de  projet,  produire  des  formes  d'habitat  plus  compact  et  moins
consommatrice d'espace…). Des photographies anciennes des villages étaient également présentées pour créer un
échange sur le phénomène d'urbanisation forte de notre territoire au cours des dernières décennies. 

Au final, ces randos ont mobilisé une centaine de participants et ont fait l'objet de 3 articles dans la presse. Elles
ont permises, outre de communiquer et de sensibiliser la population sur le développement futur de nos villages,
de faire émerger certaines problématiques ou enjeux spécifiques sur lesquels le PLUi devra avoir une attention
particulière.  

Date Lieu Nombre de participants 

mercredi 28 octobre 2015 Autrans 12

jeudi 29 octobre 2015 St Nizier du Moucherotte 10

samedi 31 octobre 2015 Engins 25

lundi 2 novembre 2015 Lans-en-Vercors 16

vendredi 6 novembre 2015 Corrençon-en-Vercors 18

samedi 7 novembre 2015 Villard-de-Lans 13

samedi 7 novembre 2015 Méaudre 18
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Problématiques et enjeux particuliers

- La place du règlement dans les constructions   : d'une manière générale, au niveau du poids du règlement
dans les constructions, l'idée selon laquelle « trop de règles tue la règle » est largement admise. On se rend en
effet compte que certaines règles, à vouloir trop rentrer dans les détails ou à encadrer trop de situations
particulières, peuvent aboutir à des solutions, qui seraient certes réglementaires, mais qui peuvent s'éloigner
du bon sens. Il faut aussi laisser la place à l'innovation et à la contemporanéité de certains projets.

Il est proposé de réfléchir à un règlement qui concernerait principalement les points clés pour une
bonne intégration d'une construction, dans son terrain d'une part, et dans son environnement bâti
d'autre part (volume, pente de toit, adaptation au terrain, hauteur...). 

-  La  place  du  bois  dans  la  construction     : le  matériau  bois  est  aujourd'hui  largement  utilisé  dans  les
constructions du Vercors mais la question du vieillissement et du noircissement du bois fait débat. Si tous
s'accorde sur la bonne intégration de ce matériau avec des constructions à dominante maçonnées, il faut par
contre être vigilent sur l'aspect qualitatif du bois (interdire le « bois composite » par exemple). Suivant la
nature du bois, son exposition ou encore son traitement, les aspects du matériau différeront sensiblement
dans le temps.

Il est proposé de réfléchir, en lien avec le PNRV, à un document pédagogique qui pourrait présenter les
différents manières de vieillissement du matériau, en fonction de l'essence choisie, de son entretien et
de son exposition… 

- La place des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) dans l'aménagement     : il est
intéressant de chercher à encadrer le développement d'un terrain nouveau susceptible d'être urbanisé mais il
est indispensable que les conditions d'ouverture à l'urbanisation soient réalistes et adaptées à la taille du
tènement, que ce soit en terme de densité, de nouveaux équipements, ou encore dans la prise en compte de la
topographie, et surtout il est indispensable que les conditions de l'OAP soient discutées en amont avec les
propriétaires et éventuellement des aménageurs.

Certaines OAP « visitées » sur le terrain ont en effet montré leurs limites : une OAP où l'exigence de densité
est  telle  qu'aucun  projet  ne  peut  sortir  en  l'état  et  surtout  où  les  seuls  porteurs  de  projet  susceptibles
d'aménager  sont  des  professionnels,  ou à l'inverse,  une OAP qui  fixe  un plancher  de densité mais sans
prévoir un plafond, et où l'aménageur va chercher à avoir une rentabilité maximale en visant une densité
beaucoup trop importante pour le site. 

Il  est  proposé  de  faire  un  travail  très  détaillé  sur  les  OAP existantes  et  en  lien  direct  avec  les
propriétaires concernés et éventuellement des aménageurs, afin que les OAP du futur PLUi soient
réalistes et adaptées au territoire. De nouveaux terrains, non concernés par des OAP dans les PLU
actuels des communes, seront étudiés pour organiser leur aménagement. 

En ce qui concerne les possibilités d'utiliser les servitudes de mixité sociale, l'idée selon laquelle la
collectivité  doit  contribuer  à  une  politique  de  logement  active  sur  le  territoire  fait  l'unanimité,
notamment pour favoriser l'accession à la propriété des jeunes du territoire. La maîtrise du foncier
par les personnes publiques apparaît comme un enjeu majeur pour pouvoir proposer des opérations
d'aménagement qui répondent aux besoins de la population. 



- L'importance de la rénovation sur le territoire     : il est indispensable de chercher à inciter et à encadrer
les rénovations pour lesquelles le potentiel de notre territoire est important.

Il  est  proposé  de  travailler,  en  lien  avec  l'AGEDEN et  le  CAUE,  sur un  document  qui  pourrait
valoriser des rénovations « exemplaires » (Chalet Chaloin, maisons climatiques…), sous la forme d'un
cahier de recommandations et de bonnes pratiques. 

- Le lien entre les constructions traditionnelles et les nouvelles constructions   :  l'idée selon laquelle les
nouvelles  constructions  peuvent  apporter  une  touche  de  modernité  ou  une  interprétation  architecturale
différente de ce que l'on pouvait construire auparavant est largement admise (par exemple une toiture terrasse
en extension, ou des matériaux nouveaux en façade...). Inciter à la couleur, notamment dans les menuiseries,
est également bien admis. Dans tous les cas, la conscience de la qualité de notre patrimoine bâti est forte et
l'idée  selon  laquelle  les  pignons  à  redents  lauzés  doivent  être  maintenus  sur  les  constructions  dites
traditionnelles fait l'unanimité. En revanche, il ne faut pas chercher à rendre obligatoire des pignons à redents
sur des constructions nouvelles, qui contribue davantage à créer du pastiche.

La question des « hébergements insolites » (constructions type yourte, cabanes dans les arbres...) est
également abordée : ce type d'habitat pourrait éventuellement être accepté pour la seule vocation touristique
du territoire, dès lors qu'une attention particulière sera portée à leur intégration dans le paysage. 
 

- Les enjeux paysagers     : l'importance de chercher à protéger le paysage, qui appartient à tous ceux qui le
regarde et qui est une qualité centrale de notre territoire, est une idée forte qui a été partagée tout au long des
randonnées. Que ce soit au niveau des annexes, des plantations et des végétaux (arbres isolés, haies…), des
clôtures et portails, des réseaux aériens, de l'impact des espaces de stationnement, il est indispensable d'être
vigilent sur l'aspect paysager des aménagements.

- Les enjeux environnementaux     : tous les participants ont clairement conscience de l'enjeu autour de la
prise en compte des qualités environnementales de notre territoire et de l’intérêt que peut représenter un
PLUi pour compiler et rassembler, dans un document unique, l'ensemble des connaissances et des protections
réglementaires qui sont déjà en place (zones humides, zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique, zones Natura 2000, zones d’intérêt  communautaire pour les oiseaux….).  En ce qui concerne
l'utilisation des énergies renouvelables, véritable levier pour la transition énergétique de notre territoire, la
question de l'intégration des dispositifs dans les toitures (panneaux solaires ou thermiques) a été abordée
avec l'importance de privilégier des regroupements pour une bonne composition générale avec le bâtiment.

Ces 7 randos, dans les différents villages de la CCMV, ont été appréciées par les participants, qui ont
« découverts » tout ce qui pouvait relever d'un PLUi et pris conscience des enjeux auxquels devait
répondre  le  territoire  pour un  aménagement  futur durable.  Cela  a  en  outre  permis  de  créer de
l’intérêt  pour  la  suite  de  la  démarche  d'élaboration  du  PLUi  et  de  démontrer  qu'un  document
d'urbanisme  ne  se  fait  pas  qu'avec  les  élus  et  les  techniciens,  en  bureau  ou  en  réunions,  mais
également sur le terrain. 

La formule de concertation via la « rando » est apparue très intéressante pour notre territoire, de par
sa dimension pédagogique et son caractère in situ, « sur le terrain ». De nouvelles randos pourront
être ainsi envisagées pour la suite, avec un angle d'approche, non plus généraliste comme ce qui a été
proposé,  mais  plus  spécifique,  en  sélectionnant  des  thèmes  différents  selon  les  villages  et  qui
pourraient être traités de manière plus approfondie. 
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