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 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES MOTIFS D’ELABORATION 
DU PLUI-H DE LA CCMV 
	

A. Préambule 

Après	plus	de	trente	ans	d’intercommunalité,	la	Communauté	de	communes	du	massif	du	Vercors	(CCMV)	est	née	
en	2001	d’une	volonté	affirmée	de	co-construire	l’avenir	de	ce	territoire	de	montagne	actif	et	attractif,	à	la	jonction	
des	agglomérations	valentinoise	et	grenobloise.	

Très	tôt,	les	élus	ont	réfléchi	et	travaillé	ensemble	à	l’expression	d’un	projet	de	territoire	qui	soit	le	fruit	d’une	
démarche	partagée	et	spécifique.	En	2005,	ils	se	sont	saisis	du	principe	de	la	rupture	géographique	(accordée	par	
le	Préfet	–	arrêté	2008-00391),	pour	déroger	de	la	règle	de	constructibilité	limitée	exprimée	par	la	loi	relative	à	la	
solidarité	et	au	renouvellement	urbain	(SRU)	et	concevoir	un	projet	de	développement	choisi,	à	la	mesure	de	leur	
ambition.	C’est	ainsi	qu’ensemble,	ils	ont	élaboré	la	Charte	de	développement	du	territoire	du	Massif	du	Vercors	
Acte	I	(constituée	d’un	document	de	référence,	d’une	carte	de	destination	des	sols	et	d’un	plan	d’actions),	qui	
s’applique	depuis	2007.	Document	intégré	à	la	Charte	du	Parc	naturel	régional	du	Vercors	2008-2020,	elle	est	de	
ce	fait	opposable	aux	documents	d’urbanisme.	Ainsi,	depuis	2008,	les	6	communes	membres	de	la	Communauté	
de	communes	du	Massif	du	Vercors	ont	pris	en	compte	les	orientations	de	la	Charte	dans	toutes	les	procédures	
d’élaboration	ou	d’évolution	des	documents	d’urbanisme	locaux.	

En	 2012,	 afin	 de	 satisfaire	 à	 l’échéance	 règlementaire	 qui	 ne	 permettra	 plus	 au	 principe	 de	 la	 rupture	
géographique	(Art.	L.122-2	du	code	de	l’urbanisme	–	version	en	vigueur	du	13	janvier	2011	au	1er	janvier	2013)	de	
s’appliquer,	la	CCMV	s’est	engagée	dans	l’actualisation	de	la	Charte	et	dans	la	rédaction	d’un	Acte	II	qui	réponde	
aux	nouveaux	enjeux	intercommunaux	de	développement	et	de	planification,	et	qui	satisfasse	plus	étroitement	
les	enjeux	de	cohérence	territoriale	à	l’échelle	de	notre	bassin	de	vie	(en	vigueur	depuis	2013).	Au	cœur	de	ce	
projet	 commun,	 5	 défis	 cristallisent	 le	 projet	 politique	 et	 stratégique,	 et	 forment	 le	 socle	 d’un	 futur	 projet	
d’aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 (PADD)	 au	 projet	 de	 l’intérêt	 général	 du	 territoire	 et	 de	 ses	
habitants.	

Pour	 rappel,	 les	 5	 défis	 étaient	 les	 suivants	:	 défi	 1	:	 satisfaire	 les	 besoins	 d’habitat	 et	 d’hébergement	 de	 la	
population	résidente	et	touristique	tout	en	maîtrisant	et	en	organisant	l’urbanisation	/	défi	2	:	promouvoir	une	
stratégie	 d’économie	 et	 d’aménagement	 en	 faveur	 d’un	 tourisme	 4	 saisons	 /	 défi	 3	:	 renforcer	 le	 modèle	
économique	 hybride	 en	 créant	 les	 conditions	 d’accueil	 et	 de	 développement	 d’une	 gamme	 d’activités	
complémentaires	au	tourisme	/	défi	4	:	maintenir,	diversifier	et	développer	les	commerces	et	services	de	proximité	
qui	 contribuent	 à	 la	 vitalité	 du	 territoire	 /	 défi	 5	:	 répondre	 à	 la	 diversité	 des	 besoins	 de	 déplacements	 en	
privilégiant	les	alternatives	à	la	voiture	en	solo).		

Le	contexte	législatif	a	entre	temps	évolué	:	créés	avec	la	loi	Solidarité	et	Renouvellement	Urbain	du	13	décembre	
2000,	 les	plans	 locaux	d’urbanisme	doivent	 respecter	 les	principes	généraux	du	droit	de	 l’urbanisme	 fixés	aux	
articles	L101-1	à	L101-3	du	code	de	l’urbanisme.	Les	lois	Grenelle	1	et	2,	respectivement	du	3	août	2009	et	du	12	
juillet	2010	ont	récemment	renforcé	le	rôle	des	documents	de	planification	pour	un	urbanisme	plus	durable.	La	
loi	pour	l’Accès	au	Logement	et	un	Urbanisme	Rénové	du	24	mars	2014	(dite	loi	ALUR)	s’inscrit	dans	la	continuité	
des	 lois	 Grenelle	 et	 vient	 parachever	 cette	 dynamique	 d’évolution,	 notamment	 en	 matière	 de	 lutte	 contre	
l’étalement	urbain.	Elle	poursuit	également	la	dynamique	de	modernisation	du	contenu	des	PLU.		

Dans	cette	logique	:		

§ Les	élus	du	conseil	communautaire	de	la	Communauté	de	communes	du	Massif	du	Vercors	(CCMV)	se	
sont	 prononcés	 le	 20	 décembre	 2013	 pour	 la	 prise	 de	 compétence	 «	Élaboration	 des	 documents	
d’urbanisme	»,	actée	par	un	arrêté	préfectoral	en	date	du	28	mars	2014	modifiant	les	statuts	de	la	CCMV.	
A	cette	occasion,	 ils	ont	 souscrit	à	 l’objectif	d’engager	un	PLU	 intercommunal	qui	devait	 initialement	
avoir	valeur	de	SCoT.	Cette	disposition	réglementaire	spécifique	ayant	été	supprimée	par	la	loi	Égalité	et	
Citoyenneté	du	27	janvier	2017,	les	élus	de	la	CCMV	ont	néanmoins	fait	le	choix	d’élaborer	un	PLUi-h	aux	
contenus	similaires	à	ceux	d’un	SCoT,	contenus	qui	pourraient	ensuite	être	valorisés	dans	le	cadre	de	la	
révision	engagée	de	la	Charte	du	Parc	Naturel	Régional	du	Vercors.	
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§ Le	conseil	communautaire	de	la	CCMV	a,	dans	ce	cadre,	pris	une	délibération	en	date	du	18	juillet	2014	
prescrivant	l’élaboration	d’un	Plan	local	d’urbanisme	intercommunal	(PLUi)	de	la	CCMV,	définissant	les	
objectifs	poursuivis	et	les	modalités	de	concertation.		

§ Suite	à	une	première	conférence	intercommunale	des	maires	en	date	du	12	septembre	2014,	le	Conseil	
Communautaire	a	ensuite	arrêté	les	modalités	de	collaboration	entre	les	communes	et	la	CCMV	dans	
le	cadre	de	l’élaboration	du	PLUi.		

§ Enfin,	 le	 conseil	 communautaire	 de	 la	 CCMV	 a	 adopté	 une	 délibération	 complémentaire	 le	 25	
septembre	 2015	 concernant	 l’intégration	 du	 PLH	 dans	 le	 PLUi	 compte-tenu	 entre	 autre	 de	 la	 fin	
programmée	du	PLH	sur	le	territoire	de	la	CCMV	(en	février	2016,	et	qui,	suite	à	cette	délibération,	a	été	
prorogé	pour	une	durée	de	3	ans),	et	afin	d’avoir	une	meilleure	articulation	entre	les	différentes	politiques	
publiques	(en	créant	un	lien	par	exemple	entre	l’habitat	et	le	foncier),	de	renforcer	le	poids	de	l’habitat	
dans	le	projet	de	territoire	et	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	des	objectifs	en	matière	d’habitat,	en	utilisant	
des	outils	opérationnels	relevant	de	l’aménagement	du	territoire.		

	

A.1. Contexte local et motifs d’élaboration du PLUi-h 

Le	périmètre	de	la	Communauté	de	communes	du	Massif	du	Vercors	correspond	à	une	réalité	physique	et	humaine	
au	sein	de	laquelle	s’organisent	les	implantations,	les	flux	et	les	activités.	Ce	périmètre	homogène,	qui	permet	aux	
habitants	 d’accéder	 aux	 équipements	 et	 aux	 services	 essentiels	 à	 la	 vie	 courante	 (services	 aux	 particuliers,	
commerces,	enseignement,	santé,	sports,	 loisirs,	culture,	transports),	fait	 l’objet	d’un	consensus	local	qui	sous-
tend	les	démarches	collectives.		

Un	enjeu	particulier	doit	être	abordé	par	les	élus	de	ce	territoire	de	montagne	à	forte	vocation	touristique,	celui	
de	répondre	de	manière	équilibrée	et	spécifique	aux	besoins	et	aux	usages	d’une	double	population,	résidente	
et	 touristique.	 Ce	 contexte	 inhérent	 au	 territoire	 fait	 peser	 de	 fortes	 contraintes	 notamment	 sur	 les	
problématiques	d’habitat,	d’hébergement,	d’équipements,	de	services	ou	de	transport.	

Dans	ce	cadre,	les	élus	ont	exprimé	leur	volonté	politique	unanime	de	concevoir	un	document	de	planification	
ambitieux,	qui	prenne	en	considération	ces	enjeux	spécifiques,	de	territoire	touristique	de	moyenne	montagne,	
et	de	permettre	d’assurer	une	maîtrise	partagée	de	l’urbanisme	et	de	l’urbanisation,	en	renforçant	la	cohérence	
territoriale	du	Plateau,	territoire	non	couvert	par	un	SCoT.	Ainsi,	afin	d’assurer	la	continuité	de	la	Charte	Acte	II,	
il	est	apparu	pertinent	de	s’orienter	vers	un	PLUi,	pour	tenir	compte	des	évolutions	de	la	loi	ALUR,	qui	a	confirmé	
l’échelle	intercommunale	comme	l’échelle	stratégique	pour	l’aménagement	du	territoire,	et	ce,	même	si	5	des	7	
communes	 de	 la	 CCMV	 étaient	 déjà	 couvertes	 par	 des	 Plans	 Locaux	 d’Urbanisme	 (PLU)	 relativement	 récents	
(approuvés	en	2007	et	2014).			

	

A.2. Objectifs poursuivis par le PLUi-h 

Par	délibération	du	18	juillet	2014,	le	Conseil	Communautaire	de	la	CCMV	a	donc	prescrit	l’élaboration	du	Plan	
Local	d’Urbanisme	Intercommunal	(PLUi),	le	1er	prescrit	en	Isère,	avec	les	objectifs	suivants	:	

§ Maîtriser	 l’urbanisation	 afin	 de	 limiter	 la	 consommation	 foncière	 en	 recherchant	 un	 équilibre	 entre	
habitat	permanent,	 résidences	 secondaires	et	hébergements	 touristiques,	et	besoins	 liés	aux	activités	
économiques	;		

§ Favoriser	un	développement	territorial	équilibré	entre	emplois,	habitats,	commerces	et	services	;	

§ Valoriser	et	préserver	les	ressources	naturelles	et	paysagères	propres	au	Plateau	du	Vercors	;		

§ 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	;	

§ 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	;	
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§ 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	;	

§ 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	;	

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

Par	délibération	du	25	septembre	2015,	 le	Conseil	Communautaire	de	la	CCMV	a	validé	 l’intégration	du	volet	
Habitat	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PLUi	avec	les	objectifs	complémentaires	suivants	:		

§ Diversifier	l'offre	en	logement	afin	de	répondre	aux	besoins	de	tous	les	ménages	

§ Mettre	en	œuvre	la	transition	énergétique	en	favorisant	notamment	la	réhabilitation	du	parc	public	et	
privé	existant	(résidences	permanentes	et	secondaire	

 
B. Présentation du projet de PLUi-h 

Sur	le	même	modèle	qu’un	PLU,	 le	PLUi	de	la	CCMV	se	compose	de	plusieurs	pièces	obligatoires	précisées	ci-
dessous.	En	intégrant	un	volet	Habitat	détaillé,	 le	PLUi-h	de	la	CCMV	comporte	par	ailleurs	une	pièce	nouvelle	
dénommé	le	«	Programme	d’Orientations	et	d’Actions	»	(POA).		

	

B.1. Le rapport de présentation – Pièce 1 du PLUi-h 

Le	rapport	de	présentation	est	composé	de	plusieurs	parties	:	

§ Pièce	 1.1	:	 Diagnostic	 territorial	 et	 prévisions	 économiques	 et	 démographiques	 (dont	 l’analyse	 la	
consommation	d'espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	et	capacité	de	densification	et	de	mutation	de	
l'ensemble	des	espaces	bâtis	et	l’inventaire	des	capacités	de	stationnement	des	parcs	ouverts	au	public	
et	des	possibilités	de	mutualisation	de	ces	capacités)	

§ Pièce	1.2	:	État	initial	de	l’Environnement	(EIE)		

§ Pièce	1.3	Justifications	des	choix	retenus	:	

§ Évolution	 du	 gisement	 foncier	 disponible	 &	 justification	 des	 objectifs	 chiffrés	 de	 modération	 de	 la	
consommation	d’espace	et	de	lutte	contre	l’étalement	urbain	;	

§ Choix	retenus	pour	établir	le	PADD	;	

§ Délimitation	des	zones	U,	AU,	A	et	N	;	

§ Justification	de	la	cohérence	des	OAP	avec	les	orientations	et	objectifs	du	PADD	;	

§ Explications	des	choix	retenus	pour	établir	le	Programme	d’Orientation	et	d’Actions	(POA)	et	cohérence	
avec	l’OAP	thématique	Habitat	(Politique	de	l’habitat)	;	

§ La	nécessité	des	dispositions	mobilisées	dans	 le	règlement	du	PLUi-h	pour	 la	mise	en	œuvre	du	PADD	
(règlement	écrit	et	règlement	graphique)	;	

§ Les	indicateurs	de	suivi	nécessaires	à	l’évaluation	du	PLUi-h.	

	

B.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) – Pièce 2 du PLUi-h 

Le	PADD	est	la	«	clé	de	voûte	»	du	PLUi-h.	Les	pièces	du	PLUi-h	qui	ont	une	valeur	juridique	(règlement	graphique	
et	écrit,	orientations	d’aménagement	et	de	programmation)	doivent	être	établies	en	cohérence	avec	le	PADD.	Il	
constitue	le	volet	politique	du	projet,	et	présente	les	ambitions	que	se	fixent	les	élus	pour	l’aménagement	et	le	
développement	de	 la	CCMV	à	 l’horizon	2030.	Le	PADD	du	PLUi-h	de	 la	CCMV	s’inscrit	dans	 la	continuité	des	
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ambitions	inscrites	dans	sa	Charte	de	développement,	actes	I	et	II.	Il	a	été	débattu	dans	chacune	des	communes	
durant	le	1er	trimestre	2017	ainsi	que	devant	le	conseil	communautaire	le	14	avril	2017.		

Les	évolutions	successives	du	cadre	législatif	national,	dont	ces	dernières	années,	la	loi	Engagement	National	pour	
l’Environnement	dite	«	Grenelle	2	»	en	juillet	2010	et	la	loi	pour	l’Accès	au	Logement	et	à	un	Urbanisme	Rénové	
(ALUR)	de	mars	2014,	ont	renforcé	son	contenu.	Le	PADD	du	PLUi-h	de	la	CCMV	répond	aux	dispositions	législatives	
de	l’article	L.151-5	du	Code	de	l’urbanisme	:	

«	Le	PADD	définit	»	:	

1°	 Les	 orientations	 générales	 des	 politiques	 d'aménagement,	 d'équipement,	 d'urbanisme,	 de	 paysage,	 de	
protection	des	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers,	et	de	préservation	ou	de	remise	en	bon	état	des	continuités	
écologiques	;	

2°	 Les	orientations	générales	 concernant	 l'habitat,	 les	 transports	et	 les	déplacements,	 les	 réseaux	d'énergie,	 le	
développement	des	communications	numériques,	l'équipement	commercial,	le	développement	économique	et	les	
loisirs,	retenues	pour	l'ensemble	de	l'établissement	public	de	coopération	intercommunale	ou	de	la	commune.	

Il	fixe	des	objectifs	chiffrés	de	modération	de	la	consommation	de	l'espace	et	de	lutte	contre	l'étalement	urbain.	Il	
peut	 prendre	 en	 compte	 les	 spécificités	 des	 anciennes	 communes,	 notamment	 paysagères,	 architecturales,	
patrimoniales	et	environnementales,	lorsqu'il	existe	une	ou	plusieurs	communes	nouvelles	».	

Dans	son	contenu,	le	PADD	porte	les	ambitions	suivantes	:	

Dans	l’axe	1,	la	CCMV	se	fixe	4	grands	défis	afin	de	maintenir	de	manière	durable	son	attractivité,	qu’elle	soit	
environnementale	et	paysagère	ou	économique,	tout	en	cherchant	à	maîtriser	le	développement	résidentiel	(et	
en	améliorer	l’offre)	et	assurer	la	transition	énergétique	du	territoire.		

Il	va	donc	s’agir,	au	travers	du	PADD,	de	garantir	la	qualité	du	cadre	de	vie,	rural	et	montagnard,	et	la	vitalité	des	
villages	(et	notamment	en	affirmant	à	la	fois	leurs	singularités	et	leurs	complémentarités).	Le	développement	de	
la	 CCMV	 devra	 être	 pensé	 de	 manière	 équilibrée	 et	 complémentaire	 entre	 les	 différentes	 communes,	 les	
différents	besoins	(emplois,	habitat,	équipements,	commerces,	services…)	et	les	différentes	formes	d’habitat.	

Assurer	l’attractivité	environnementale	et	paysagère	du	territoire	

Le	capital	environnemental	et	paysager	de	la	CCMV	est	un	de	ses	principaux	facteurs	d’attractivité.	L’appartenance	
du	territoire	au	Parc	Naturel	Régional	du	Vercors	a	déjà	donnée	aux	différents	villages	une	base	et	une	culture	
commune	dans	la	prise	en	considération	des	enjeux	environnementaux,	naturels	et	paysagers	et	le	PADD	du	
PLUi	vient	logiquement	s’inscrire	dans	la	continuité	de	ces	acquis.		

Il	va	donc	s’agir,	au	travers	du	projet	de	développement,	de	garantir	dans	le	temps	le	patrimoine	naturel	de	la	
CCMV,	que	ce	soit	au	niveau	de	la	préservation	durable	des	ressources,	des	continuités	écologiques	ou	encore	des	
paysages.	Cela	passera	notamment	par	une	prise	en	compte	des	zones	sensibles	(zones	humides,	zones	de	risques)	
et	le	respect	de	la	capacité	des	ressources	naturelles	(eau	potable,	assainissement…)	du	territoire.		

Maîtriser	le	développement	résidentiel	et	en	améliorer	l’offre		

Le	territoire	de	la	CCMV	a	connu	plusieurs	phases	d’urbanisation	et	de	consommation	de	l’espace,	plus	ou	moins	
marquées	selon	les	décennies,	et	l’enjeu	aujourd’hui	est	de	pouvoir	à	la	fois	garantir	le	maintien	d’une	population	
permanente	et	accueillir	une	population	dite	touristique,	tout	en	cherchant	à	limiter	l’étalement	urbain.	Afin	de	
préserver	l’attractivité	environnementale	et	paysagère	du	territoire,	il	va	donc	être	nécessaire	de	chercher	à	mieux	
contrôler	 l’urbanisation	 et	 de	 veiller	 à	 ce	 qu’elle	 soit	 plus	 qualitative.	 Tout	 en	 permettant	 au	 territoire	 de	
continuer	de	se	développer	et	de	chercher	à	être	un	 territoire	d’accueil	pour	 tous	 (notamment	 les	 jeunes,	 les	
familles,	 les	 seniors	 et	 les	 entreprises),	 il	 va	 donc	 s’agir,	 au	 travers	 du	 projet	 de	 développement,	 d’envisager	
l’urbanisation	en	adéquation	avec	les	capacités	des	équipements	et	de	favoriser	l’urbanisme	de	projet	pour	que	
les	nouveaux	programmes	répondent	aux	besoins	du	territoire.		

La	 localisation	 du	 développement	 résidentiel	 devra	 permettre	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 de	 la	 limitation	 de	 la	
consommation	d’espace,	en	évitant	le	développement	de	pôles	isolés	et	en	venant	conforter	les	espaces	les	mieux	
équipés	 et	 les	mieux	 desservis.	 C’est	 pourquoi	 le	 projet	 fait	 aussi	 le	 lien	 entre	 développement	 résidentiel	 et	
vitalité	des	centres-bourgs,	afin	de	préserver	la	vie	locale	à	l’année,	facteur	essentiel	qui	fait	aujourd’hui	du	Massif	
du	Vercors	un	territoire	de	moyenne	montagne,	habité	et	vivant	à	l’année,	contrairement	à	d’autres	territoires	
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touristiques.	Cette	qualité	du	cadre	de	vie,	au-delà	des	services	que	la	population	peut	trouver	sur	place,	est	aussi	
liée	à	la	qualité	du	patrimoine	bâti	de	la	CCMV,	qui	devra	faire	l’objet	de	protections	afin	de	préserver	ce	qui	fait	
l’identité	du	territoire.	Le	PLUi-h	comporte	ainsi	un	enjeu	en	termes	d’intégration	des	nouvelles	constructions	
au	regard	à	la	fois	du	paysage	(axe	précédent	du	PADD),	mais	aussi	de	l’environnement	bâti	dans	lequel	elles	
vont	s’insérer.	La	densification	pourra	alors	s’opérer	dans	la	continuité	de	ce	que	les	communes	ont	déjà	engagé	
via	les	documents	d’urbanisme	précédents	et	leurs	démarches	d’urbanisme	négocié.		

Concernant	la	justification	des	objectifs	chiffrés	de	modération	de	la	consommation	d’espace	et	de	lutte	contre	
l’étalement	urbain,	le	PADD	fixe	des	objectifs	en	partant	de	:	

- L’analyse	de	la	consommation	d’espace	des	10	dernières	années.	Cette	analyse	amène	le	territoire	à	un	
objectif	 de	 consommer	 moins	 que	 les	 55	 ha	 des	 10	 dernières	 années	 pour	 l’habitat	 et	 les	 activités	
(extrapolé	à	66	ha	sur	les	12	dernières	années	pour	tenir	compte	de	la	durée	de	vie	de	2	PLH).	Comme	
aucune	 consommation	 ne	 s’est	 opérée	 depuis	 plusieurs	 décennies	 pour	 des	 projets	 à	 vocation	
touristiques,	vu	l’enjeu	de	maintien	de	la	dynamique	touristique	du	territoire,	la	consommation	générée	
par	ce	secteur	sera	comptée	à	part.	

- Des	 besoins	 en	 développement	 identifiés	 dans	 le	 cadre	 du	 diagnostic	:	 avec	 un	 contexte	 de	
ralentissement	de	 l’évolution	de	 la	population,	à	un	niveau	 inférieur	à	celui	escompté	avec	 la	mise	en	
œuvre	 de	 la	 Charte	 de	 développement	 du	 territoire,	 fortement	 lié	 à	 la	 baisse	 de	 la	 production	 de	
logements.	 La	 mise	 en	 œuvre	 des	 PLU	 a	 amorcé	 une	 accélération	 de	 la	 production	 de	 logements	
nouveaux,	mais	le	temps	de	mise	en	œuvre	est	long,	aussi	les	objectifs	de	la	Charte	sont	réinscrits	dans	le	
cadre	de	PLUi-h,	pour	laisser	le	temps	au	territoire	de	faire.	En	matière	de	développement	économique	
les	besoins	identifiés	montrent	la	nécessité	de	dégager	du	foncier	nouveau	pour	l’accueil	d’entreprises.	

- Des	ambitions	que	 les	 élus	 veulent	 afficher	 sur	 le	 territoire	de	 la	CCMV,	en	 lien	avec	 leur	 stratégie	
«	Attractivité	»	et	 les	champs	qu’elle	 recouvre	:	habitat,	économie,	 tourisme.	Les	contenus	du	PLUi-h	
devront	 répondre	 aux	 ambitions	 fixées	 pour	 le	 territoire	 à	 horizon	 2030,	 qui	 doit	 permettre	 à	 la	 fois	
l’accueil	d’une	population	nouvelle,	d’emplois	et	de	lits	«	chauds	»	pour	l’accueil	des	visiteurs,	le	tout	dans	
un	objectif	de	maintien	et	valorisation	de	l’attractivité	de	la	CCMV.		

Rappel	des	objectifs	chiffrés	fixés	dans	le	PADD	

	

Synthèse	des	bilans	de	capacité	pour	le	gisement	foncier	et	la	production	de	logements	dans	le	PLUi-h	 	



 
Note explicative de synthèse du PLUi-h de la CC du Massif du Vercors 

  

8 
 

3 

Zoom	sur	le	bilan	des	déclassements	–	reclassements	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PLUi-h	

DECLASSEMENT	EFFECTUE	LORS	DE	L’ELABORATION	DU	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	INTERCOMMUNAL	VALANT	PLH	(PLUI-H)	

Document	
d’urbanisme	en	

vigueur	

Potentiel	déclassé	entre	
POS	ou	PLU	et	le	projet	de	

PLUi-h	
(ajustements	zonage,	

relocalisation	potentiels,	
discontinuité…)	

Potentiels	repris	sur	du	
A/N	au	PLUi-h		

(réponse	aux	demandes	
d’urbanisation	et	projets	
nouveaux	principalement)	

=>	Potentiel	réellement	
rétrocédé	en	A	ou	N	au	PLUi-h	
(différentiel	entre	déclassé	–	

repris)	

Autrans	(PLU	
2013)	 -	0,6	ha	

3,2	ha	
Pas	de	potentiels	rendus	:	en	

raison	des	demandes	
d’urbanisation	et	des	besoins	

d’extension	de	la	ZAE.	
(Bilan	:	-	2.6	ha	sur	A/N)	

Lans	en	Vercors	
(PLU	2013)	 -	5,5	ha	 1,75	ha	 3,75	ha	rendus	en	A/N	

Méaudre	(PLU	
2006)	 -	4,6	ha	 2,1	ha	 2,5	ha	rendus	en	A/N	

St	Nizier	du	
Moucherotte	(PLU	

2013)	
-	1,7	ha	 1,2	ha	 0,5	ha	rendus	en	A/N	

Villard-de-Lans	
(PLU	2013)	 -	2,3	ha	

14,7	ha	
+	les	2	ha	de	zones	AU	du	
PLU	actuel	(Bois	Barbu)	

Pas	de	potentiels	rendus	:	le	
PLU	était	dimensionné	pour	12	
ans	et	la	commune	a	besoin	de	

potentiels	pour	un	
développement	à	échéance	

2030	
(Bilan	:	-	12.4	ha	sur	A/N	et	2	ha	en	

AU	du	PLU)	

Total	déclassement	sur	les	5	PLU	:	14.7	ha	

Corrençon-en-
Vercors	(POS)	

-	25.8	ha	
(risques,	pente,	zones	humides,	
relocalisation	de	potentiels…)	

2.4	ha	 23.4	ha	rendus	en	A/N	

Engins	
(POS)	

-	11,7	ha	
(risques,	pente,	paysage…)	

0,76	ha	 11	ha	rendus	en	A/N	

Total	déclassement	pour	les	2	communes	en	POS	:		37.5	ha	

à Soit	plus	de	52	ha	reclassés	en	A	ou	N	par	rapport	au	POS,	par	déclassement	ou	ajustements	
des	limites	des	PLU	;	

à Pour	un	gisement	général	en	U	et	AU	inscrit	au	PLUi-h	qui	est	de	l’ordre	de	66	ha	(habitat	+	activités)	;		

à En	parallèle	ce	sont	26	ha	seulement,	soit	40%	seulement	du	gisement	du	PLUi-h	qui	viennent	
«	consommer	»	une	 zone	A	ou	N	à	 l’échelle	du	PLUi-h,	 suite	à	des	demandes	d’urbanisation	par	des	
particuliers,	 à	 l’inscription	 de	 nouveaux	 secteurs	 d’urbanisation	 en	 matière	 d’habitat	 ou	 pour	 les	
extensions	des	ZAE,	ou	encore	en	correction	de	limites	de	zones	entre	PLU	et	PLUi	(prise	en	compte	de	
constructions	ou	erreurs	de	zonage).	Ne	sont	pas	inclus	dans	ce	calcul	les	espaces	repris	sur	du	zonage	A	
ou	N	des	POS/PLU	mais	en	réalité	déjà	artificialisés	:	copropriétés	touristiques	à	Corrençon,	bâtis	agricoles	
inutilisés	et	rattachés	à	une	zone	U,	régularisation	de	constructions	rattachées	à	la	zone	U,	STECAL	etc	;	
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à A	contrario	26	ha	de	gisement,	 soit	60	%	du	gisement	du	PLUi-h,	permettent	un	développement	en	
densification	ou	comblement	de	dents	creuses,	sans	venir	affecter	des	zones	agricoles	;	

à Il	y	a	donc	en	bilan	près	de	26	ha	qui	sont	rétrocédés	à	l’échelle	du	PLUi-h	en	zonage	A	ou	N,	une	fois	la	
balance	déclassements-reclassements	opérée	à	l’échelle	des	6	communes.		

	

BILAN	DES	CONSOMMATIONS	SUR	LES	ZONES	A	ET	N	DANS	LE	CADRE	DU	PLUI-H	

Consommation	
globale	10	
dernières	
années	

(extrapolation	à	
12	ans)	

	

PLUi-H	Surfaces	
restituées	en	A	

et	N	
(déclassements)	

Gisement	PLUi-
h	toutes	zones	
pour	12	ans	

Gisement	
nouveau	du	

PLUi-h		
sur	A	et	N	

Différence	
Emprise	nette	sur	
A	et	N	(gisement	
nouveau	–	A	et	N	

restitués)	

	
55	ha	

	
(soit	66	ha	sur	12	

ans)	
+	8	ha	de	réserve	
liée	au	tourisme	

	

52	ha	

65.6	ha	
	

+	11	ha	de	réserve	
liée	au	tourisme	
pour	12	ans	

	
26	ha	

	

• dont	5,7	ha	en	
éco	

• dont	 3	 ha	
nouveaux	pour	
le	tourisme*	

26	ha	
	

=	52	–	26	

	

Assurer	l’attractivité	économique	multidimensionnelle	du	territoire	

Parler	d’activités	économiques	sur	la	CCMV	englobe	à	la	fois	 les	secteurs	de	l’agriculture,	de	la	sylviculture,	du	
tourisme,	 et	 l’économie	 au	 sens	 large,	 qu’elle	 soit	 présentielle	 ou	 productive.	 Fort	 de	 cette	 économie	
multidimensionnelle,	 le	 territoire	 va	 chercher	 à	maintenir	 et	 développer	 son	 tissu	 économique	 dans	 cette	
diversité,	 tout	 en	accompagnant	 le	développement	de	nouvelles	 filières.	 Il	 est	 en	 effet	 indispensable	que	 le	
territoire	maintienne	un	niveau	d’emploi	local	satisfaisant	et	poursuive	le	développement	d’activités	économiques	
adaptées	 au	 contexte	 local.	 Il	 va	donc	 s’agir,	 au	 travers	du	PADD,	de	 se	donner	 les	moyens	de	maintenir	 des	
conditions	d’accueil	 favorables	pour	 l’ensemble	des	 filières	 représentées	ou	pressenties	 sur	 le	 territoire	et	de	
consolider	la	dynamique	économique	dans	une	logique	d’équilibre	territoriale.		

En	 lien	avec	 la	volonté	de	maintenir	 la	vitalité	des	centre-bourgs,	abordée	à	 l’axe	précédent,	 le	PADD	fixe	une	
ambition	de	maintien	de	l’offre	en	commerces,	qu’il	conviendra	d’étoffer	pour	répondre	aux	besoins	de	tous.	C’est	
un	 des	 piliers	 sur	 lesquels	 s’appuie	 l’attractivité	 touristique	 du	 territoire,	 avec	 une	 offre	 à	 l’année	 qui	 vient	
appuyer	le	tournant	vers	la	diversification	touristique	et	la	fréquentation	4	saisons	:	offre	touristique	avec	des	
équipements	disponibles	pour	 les	habitants	comme	 les	personnes	extérieures,	et	offre	commerciale,	viennent	
ainsi	garantir	une	vie	à	l’année.	Et	si	le	Massif	du	Vercors	souhaite	conserver	son	image	«	stations	Vercors	»	en	
garantissant	un	enneigement	suffisant,	notamment	au	regard	des	différents	aléas	climatiques	qui	se	profilent	au	
fil	des	ans,	le	territoire	joue	aussi	sur	la	qualité	de	son	offre	d’activités	de	plein	air	et	la	diversité	des	activités	et	
équipements	disponibles	pour	assurer	sa	fréquentation	en	toutes	saisons.		

La	qualité	des	espaces	de	plein	air	et	des	paysages	est	également	issue	d’une	activité	très	présente	et	moteur	pour	
le	territoire	:	l’agriculture.	Entretien	des	paysages,	offre	en	produits	locaux,	bassin	d’emploi,	appui	au	tourisme	
avec	les	nombreux	pluriactifs	dans	les	exploitations	agricoles,	etc.,	l’agriculture	joue	un	rôle	fort	sur	le	Plateau	et	
le	PLUi-h	se	doit	de	 travailler	à	conforter	ce	potentiel	économique	et	maintenir	des	conditions	 favorables	à	
l’activité	agricole	et	forestière.	
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Assurer	la	transition	énergétique	du	territoire	

Il	va	s’agir,	au	travers	de	cette	orientation,	de	mettre	en	œuvre,	dans	la	mesure	du	possible	en	fonction	de	ce	qui	
relève	du	PLUi-h,	des	actions	qui	garantissent	la	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	énergie	/	climat	afin	de	tendre	
vers	l’autonomie	énergétique	du	territoire,	telle	que	le	prévoit	la	candidature	TEPOS	/TEPCV	portée	avec	le	Parc	
Naturel	Régional	du	Vercors.	Ainsi,	la	lutte	contre	la	précarité	et	la	vulnérabilité	énergétique	et	le	développement	
des	productions	d’énergies	renouvelables	sont	affichés	en	tant	qu’objectifs	majeurs	dans	le	projet	de	territoire	et	
seront	déclinés,	à	la	fois	dans	le	règlement	écrit,	les	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	(OAP)	et	
dans	le	Programme	d’Orientations	et	d’Actions	(POA),	pièce	spécifique	du	volet	Habitat.			

La	 collectivité	 s’engage	 dans	 le	 PADD	 en	 premier	 lieu	 à	montrer	 l’exemple	 en	 faisant	 de	 la	 réhabilitation	 des	
bâtiments	communaux	et	intercommunaux	un	modèle	pour	les	habitants,	pour	«	donner	l’envie	»	de	faire	et	pour	
enclencher	une	dynamique.	La	cible	prioritaire	avec	la	mise	en	œuvre	de	la	plateforme	énergétique,	au	moins	sur	
les	3	premières	années	du	PLUi-h	via	des	financements	liés	à	la	candidature	Tepos-TEPCV,	reste	la	réhabilitation	
de	l’habitat	et	des	hébergements	touristiques	vieillissants,	et	le	territoire	s’engagera	sur	des	actions	en	ce	sens	
via	son	Volet	H.	Mais	 la	problématique	de	la	transition	énergétique	se	doit	également	d’être	anticipée	dans	la	
construction	neuve.	Aussi	le	PLUi-h	devra	veiller	à	inciter,	dans	le	cadre	notamment	des	OAP,	les	constructeurs	à	
travailler	 l’orientation	 du	 bâti	 pour	 optimiser	 l’ensoleillement,	 et	 dans	 le	 cadre	 du	 règlement	 du	 PLUi-h	 à	
permettre,	voire	imposer	pour	les	plus	grosses	opérations,	la	production	d’énergies	renouvelables	en	lien	avec	les	
gisements	du	territoire	(l’énergie	solaire	principalement).		

	

L’axe	2	du	PADD	vient	ensuite	détaillé	ces	orientations	générales,	conformément	à	l’article	L.151-1-5	du	Code	
de	l’urbanisme	et	de	les	traduire	en	orientations	d’aménagement.		

	

Axe	II.A.	Habitat,	offre	en	logements	et	hébergements	touristiques	

- Permettre	un	accueil	résidentiel	qui	participe	à	une	maîtrise	de	la	consommation	foncière	

- Permettre	un	accueil	résidentiel	qui	participe	à	un	équilibre	du	territoire	

- Permettre	un	accueil	résidentiel	qui	participe	à	la	transition	énergétique	sur	le	territoire	

- Promouvoir	une	offre	nouvelle	en	logements	qui	réponde	aux	besoins	de	tous	sur	le	territoire	(en	termes	
à	la	fois	de	publics	cibles	et	de	parcours	résidentiel)	

- Diversifier	et	qualifier	l’offre	en	hébergement	touristique	

- Faire	«	vivre	»	et	assurer	la	mise	en	œuvre	du	Volet	H	du	PLUi	

Axe	II.B.	Aménagement	et	développement	agricole	et	forestier	

- Préserver	de	 l’urbanisation	et	 valoriser	 les	 espaces	 stratégiques	et	nécessaires	 aux	activités	 agricoles,	
pastorales	et	forestières	

- Permettre	 le	 développement	 et	 l’adaptation	 des	 exploitations	 agricoles	 et	 forestières	 au	 contexte	
touristique	et	à	la	proximité	des	pôles	de	consommation	

- Préserver	de	 l’urbanisation	et	 valoriser	 les	 espaces	 stratégiques	et	nécessaires	 aux	activités	 agricoles,	
pastorales	et	forestières	

- Préserver	de	 l’urbanisation	et	 valoriser	 les	 espaces	 stratégiques	et	nécessaires	 aux	activités	 agricoles,	
pastorales	et	forestières	

- Permettre	 le	 développement	 et	 l’adaptation	 des	 exploitations	 agricoles	 et	 forestières	 au	 contexte	
touristique	et	à	la	proximité	des	pôles	de	consommation	

- Soutenir	 et	 renforcer	 la	 filière	 bois	 locale,	 activité	 économique	 clé	 du	 Vercors,	 dans	 une	 logique	 de	
dynamique	avec	la	mise	en	œuvre	de	la	Charte	forestière		
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Axe	II.C.	Aménagement	et	développement	commercial	

- Requalifier	et	améliorer	l’offre	commerciale	pour	augmenter	son	attractivité,	en	lien	avec	la	volonté	de	
renforcer	la	vie	locale	dans	les	centre-bourgs,	et	de	réduire	l’évasion	commerciale	

- Conforter	l’organisation	commerciale	actuelle	

Axe	II.D.	Aménagement	et	développement	économique	

- Assurer	une	meilleure	diffusion	du	développement	économique	sur	 l’ensemble	du	territoire,	dans	une	
logique	d’équilibre	structuré	autour	des	centre-bourgs	et	pôles	économiques	du	territoire	

- Privilégier	 le	développement	de	l’activité	économique	(lorsque	possible)	au	sein	des	zones	urbaines	et	
espaces	bâtis,	et	optimiser	l’usage	des	sites	économiques	dédiés	pour	l’accueil	d’entreprises	ne	pouvant	
trouver	de	place	en	proximité	de	l’habitat	

- Améliorer	 les	 conditions	 d’accueil	 et	 de	 développement	 des	 entreprises,	 notamment	 autour	 du	
foncier/immobilier	et	de	l’offre	de	services	proposés	

Axe	II.E.	Aménagement	et	développement	touristique	et	de	loisirs	

- Garantir	une	offre	touristique	diversifiée	et	adaptée	aux	spécificités	du	territoire	

- Valoriser	 l’image	 touristique	 du	 territoire,	 organiser	 l’offre	 touristique	 et	 positionner	 les	 grands	 sites	
touristiques	au	sein	d’une	stratégie	globale	de	développement	

Axe	II.F.	Transports	et	déplacements	

- Favoriser	l’usage	de	l’ensemble	des	modes	actifs	(marche,	vélo,	ski…)	grâce	à	l’aménagement	des	espaces	
publics	et	des	cheminements	

- Soutenir	l’usage	quotidien	des	transports	collectifs,	du	covoiturage	et	de	l’auto-partage	

- Organiser	en	parallèle	l’accès	et	le	stationnement	lié	aux	stations	de	skis	et	sites	touristiques	

	

B.3. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : OAP sectorielles et 
OAP thématiques – Pièce 3 du PLUi-h 

La	loi	ALUR	demande	à	ce	que	les	zones	AU	indicées	(ouvertes	à	l’urbanisation	soit	par	opération	d’ensemble	ou	
au	fur	et	à	mesure	de	la	réalisation	des	équipements	internes	de	la	zone)	fassent	l’objet	d’une	OAP.	Certaines	
zones	U	peuvent	aussi	faire	l’objet	d’OAP.		

Les	OAP	visent	à	définir	des	principes	d’aménagement	sur	des	sites	à	enjeux	du	territoire	et	dont	l’opérationnalité	
est	 à	 court	 et	moyen	 terme.	 Elles	 précisent	 les	 attendus	d’aménagement	 sur	 le	 positionnement	 des	 accès,	 le	
maillage	piétons-cycles,	le	rapport	au	paysage	et	au	bâti	environnant,	les	liaisons	avec	les	autres	quartiers...	Elles	
incitent	à	tendre	vers	des	formes	urbaines	et	des	typologies	moins	consommatrices	d’espace.	

Chacun	des	 secteurs	de	projet	 classé	en	AU	 indicée,	 s’il	ne	 fait	pas	 l’objet	d’un	Périmètre	d’attente	de	projet	
d’aménagement	 global	 (PAPA),	 fait	 l’objet	 d’un	 périmètre	 d’OAP.	 Par	 ailleurs	 plusieurs	 secteurs	 en	 zone	 U,	
présentant	des	enjeux	d’insertion	dans	la	pente,	de	covisibilité,	d’accessibilité,	etc.	(en	lien	avec	le	PADD),	sont	
également	encadrés	par	des	OAP	et	font	l’objet	d’un	périmètre	au	règlement	graphique.		

Le	 PLUi-h	 de	 la	 CCMV	 comportant	 également	 des	 unités	 touristiques	 nouvelles	 locales	 (UTNL),	 il	 comporte	 2	
périmètres	d’OAP	 inscrits	pour	des	UTNL,	 sur	 la	station	de	Villard-Corrençon	:	un	périmètre	sur	 le	secteur	des	
Adrets	à	Côte	2000	(Villard-de-Lans)	et	un	périmètre	au	Clos	de	la	Balme	(Corrençon-en-Vercors).		

Le	PLUi-h	comporte	ainsi	:	35	périmètres	d’OAP	sectorielles	et	2	périmètres	d’OAP	UTNL.	Il	est	également	concerné	
par	des	OAP	thématiques,	mais	celles-ci	ne	font	pas	l’objet	d’une	délimitation	sur	le	règlement	graphique.		
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B.4. Le Programme d’Orientation et d’Actions (POA) – Pièce 4 du PLUi-h 

Le	 POA	 contient	 la	 déclinaison	des	 orientations	 figurant	 dans	 le	 PADD	et	 dans	 l’article	 L.302-1	 du	Code	de	 la	
Construction	 et	 de	 l’Habitation	 en	matière	 d’habitat.	 Chaque	 orientation	 du	 PADD	 est	 déclinée	 en	 actions	 et	
objectifs	dans	le	POA,	assorties	de	modalités	de	mise	en	œuvre	:	soit	par	le	biais	du	PLUi-h	(OAP,	outils	mobilisés	
dans	le	PLUi-h,	etc.),	soit	par	le	biais	de	financements	liés	à	la	politique	de	l’habitat	(temps	dédiés	en	chargés	de	
mission,	aides	directes,	financements	divers	via	la	CCMV	ou	les	démarches	en	cours…).	

Axe	1	:	Accompagner	la	transition	énergétique	du	territoire	

L’objectif	du	territoire	est	de	mettre	avant	tout	l’accent	sur	la	réhabilitation	de	son	parc	de	logement,	qu’il	soit	
privé	ou	public,	en	maison	individuel	ou	en	habitat	collectif,	et	en	résidence	principale	ou	en	résidence	secondaire	
et	touristique.	Le	premier	axe	du	POA	«	Accompagner	la	transition	énergétique	du	territoire	»	est	donc	central	
dans	 la	 politique	 de	 l’habitat	 du	 territoire	 qui	 souhaite	 se	 donner	 les	moyens,	 techniques	 et	 financiers,	 pour	
atteindre	de	réels	résultats	sur	cette	thématique.	

Axe	2	:	répondre	aux	besoins	spécifiques	en	logements	et	en	hébergements	

Au	regard	des	constats	 liés	au	vieillissement	de	 la	population,	aux	publics	 spécifiques	 sur	 le	 territoire	 (jeunes,	
étudiants	en	formation,	saisonniers…),	 la	CCMV	doit	se	pencher	sur,	soit	une	adaptation	du	parc	de	logements	
existants,	 soit	 la	 création	de	nouveaux	 logements	pour	 répondre	aux	besoins	en	 logements	de	 ces	 catégories	
spécifiques	de	population.	Via	son	POA,	la	CCMV	doit	également	veiller	à	bien	répondre	à	la	demande	en	logement	
social,	notamment	en	guidant	les	politiques	d’attribution	des	logements	sociaux.	

Axe	3	:	produire	une	offre	diversifiée	en	logement	

En	matière	de	production	de	logement,	il	est	nécessaire	de	viser	à	répondre	aux	besoins	en	logement	pour	tous,	
dans	un	contexte	où	le	coût	du	foncier	est	élevé	et	empêche	le	maintien	sur	le	territoire	de	certaines	tranches	de	
la	population	ou	de	certains	ménages.	L’enjeu	du	maintien	de	la	population	permanente	est	en	outre	à	concilier	
avec	l’accueil	de	la	population	dite	touristique.	

Le	territoire	souhaite	donc	se	fixer	des	objectifs	de	production	de	logement	adaptés	aux	spécificités	des	villages	
et	 équilibrés,	 tout	 en	 prévoyant	 une	 offre	 en	 accession	 abordable	 et	 en	 logement	 social	 (locatif	 public	 ou	
communal),	 sous	oublier	 l’hébergement	 touristique,	 avec	une	volonté	de	 travailler	 sur	 la	diversification	des	
typologies	de	logement	et	des	formes	urbaines.	

Axe	4	:	travailler	en	partenariat	et	faire	vivre	la	politique	de	l’habitat	

Si	un	Programme	Local	de	l’Habitat	dit	«	volontaire	»	existait	depuis	2009	sur	le	territoire	de	la	CCMV,	notamment	
pour	 rendre	 cohérente	 une	 politique	 locale	 de	 l’habitat	 de	 compétence	 intercommunale	 avec	 l’urbanisme	de	
compétence	communale,	les	moyens	humains	consacrés	à	ce	PLH	(notamment	l’animation)	n’étaient	forcément	
conséquents	(la	mission	était	externalisée	à	un	prestataire).	La	prescription	du	PLUi-h	avec	l’adjonction	d’un	volet	
Habitat	 détaillé	 a	 contribué	 à	 renforcer	 le	 partenariat	 et	 l’échange	 sur	 la	 politique	 de	 l’habitat	 au	 niveau	 du	
territoire	et	a	abouti	à	la	création	d’un	poste	d’animateur	logement	au	sein	de	la	CCMV	qui	permet	un	meilleur	
suivi	et	une	plus	grande	implication	de	la	CCMV	dans	la	politique	du	logement.		

	

B.5. Le règlement écrit – Pièce 5 du PLUi-h 

Comme	précisé	plus	haut,	le	PLUi-h	a	été	élaboré	sur	la	base	des	nouvelles	dispositions	du	Code	de	l’urbanisme	
en	application	des	articles	R.	151-1	à	R.151-55	du	Code	de	l’urbanisme	dans	leur	rédaction	en	vigueur	à	compter	
du	1er	janvier	2016.	Le	règlement	du	PLUi-h	est	structuré	ainsi	:		

§ Le	règlement	des	zones	urbaines	mixtes	:	UA,	UB,	UC,	UD,	UH	;	

§ Le	 règlement	 des	 zones	 urbaines	 spécifiques	:	 UE	 (vocation	 d’accueil	 d’activités	 économiques),	 UT	
(vocation	touristique),	Ueq	(vocation	d’équipements	publics)	;	

§ Le	règlement	des	zones	à	urbaniser	:		

o Les	zones	AU	strictes	:	AU,	

o A	vocation	d’habitat	:	AU,	AUca,	AUcb,	AUa,	AUh,	
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o A	vocation	économiques	:	AUE,	

o A	vocation	touristique	:	AUT	;	

§ Le	règlement	des	zones	agricoles	et	naturelles,	qui	inclue	les	règlements	des	STECAL	(secteurs	de	tailles	
et	de	capacités	d’accueil	limitées	en	zone	A	ou	N)	:	A,	N	;	

§ Les	 dispositions	 relatives	 aux	 risques	 naturels	 et	 à	 la	 préservation	 des	 ressources	 naturelles	 et	
écologiques	;	

§ Les	dispositions	relatives	à	la	diversité	commerciale	;	

§ Les	dispositions	relatives	aux	principes	volumétriques	;	

§ Les	dispositions	relatives	aux	principes	d’insertion	;	

§ Les	dispositions	relatives	aux	caractéristiques	architecturales	des	façades	et	toitures	des	constructions	
ainsi	que	des	clôtures	;	

§ Les	dispositions	relatives	aux	prescriptions	relatives	au	patrimoine	bâti	et	paysager	identifié	au	règlement	
graphique	;	

§ Les	 dispositions	 relatives	 aux	 obligations	 en	 matière	 de	 performances	 énergétiques	 et	
environnementales	;	

§ Les	dispositions	relatives	au	traitement	environnemental	et	paysager	des	espaces	non-bâtis	et	abords	
des	constructions	;	

§ Les	dispositions	relatives	au	stationnement	;	

§ Les	dispositions	relatives	à	la	desserte	par	les	voies	publiques	et	privées	;	

§ Les	dispositions	relatives	à	la	desserte	par	les	réseaux.	

	

B.6. Le règlement graphique– Pièce 6 du PLUi-h 

	

a) Les	planches	du	règlement	graphique	–	Pièces	6.1.1	à	6.3	

	

Le	 réglement	 graphique	 du	 PLUi-h	 reprend	 graphiquement	 les	 règles	 et	 indications	 relatives	 aux	 dispositions	
réglementaires	citées	ci-avant.		

Il	est	composé	de	22	planches	et	1	atlas	des	emplacements	réservés	:	

§ 2	planches	à	l’échelle	de	la	CCMV	:	plan	général	et	plan	des	prescriptions	;	

§ 10	 planches	 correspondant	 à	 des	 «	zooms	»	 du	 plan	 général,	 à	 des	 échelles	 variées,	 pour	 assurer	 la	
lisibilité	 des	 informations	 aux	 échelles	 communales	 (certaines	 communes	 font	 l’objet	 de	 plusieurs	
planches	pour	couvrir	l’intégralité	de	leur	territoire)	

§ 10	planches	aux	mêmes	échelles,	comportant	uniquement	les	prescriptions.	

§ Un	atlas	qui	zoome	les	emplacements	réservés	à	une	échelle	de	lisibilité	qui	facilite	leur	lecture	et	leur	
application.		
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LISTE DES PLANCHES / INDICATIONS PAR COMMUNE 
Numéro	 Titre	 Numéro	 Titre	

6.1.1	 Communauté	de	 communes	Massif	du	
Vercors	

6.2.1	 Communauté	 de	 communes	 Massif	 du	
Vercors	

6.1.2	 Villard-de-Lans	Est	 6.2.2	 Villard-de-Lans	Est	

6.1.3	 Villard-de-Lans	Ouest	 6.2.3	 Villard-de-Lans	Ouest	

6.1.4	 Lans-en-Vercors	Nord	 6.2.4	 Lans-en-Vercors	Nord	

6.1.5	 Lans-en-Vercors	Sud	 6.2.5	 Lans-en-Vercors	Sud	

6.1.6	 Autrans-Méaudre-en-Vercors	Nord	 6.2.6	 Autrans-Méaudre-en-Vercors	Nord	

6.1.7	 Autrans-Méaudre-en-Vercors	Sud	 6.2.7	 Autrans-Méaudre-en-Vercors	Sud	

6.1.8	 Autrans-Méaudre-en-Vercors	Centre	 6.2.8	 Autrans-Méaudre-en-Vercors	Centre	

6.1.9	 Corrençon-en-Vercors	 6.2.9	 Corrençon-en-Vercors	

6.1.10	 Saint-Nizier-du-Moucherotte	 6.2.10	 Saint-Nizier-du-Moucherotte	

6.1.11	 Engins	 6.2.11	 Engins	

	

Atlas	des	Emplacements	Réservés	

Numéro	 Titre	 Échelle	 Format	 Type	

6.3	 Atlas	des	Emplacements	Réservés	 	 	 Couleur	

	

Le	 règlement	 graphique	 traduit	 les	 différentes	 orientations	 du	 PADD.	 Il	 a	 été	 construit	 en	 prenant	 plus	
particulièrement	en	considération	:	

§ Les	enjeux	 environnementaux	 et	 paysagers	 (risques	majeurs,	 protection	 des	 périmètres	 de	 captages	
d'alimentation	 en	 eau	 potable,	 éléments	 constitutifs	 de	 de	 la	 Trame	 verte	 et	 bleue,	 sites	 d’intérêt	
communautaires	de	la	Charte	de	Parc,	etc.)	et	les	enjeux	agricoles.	

§ Les	orientations	de	la	Charte	de	Développement	et	de	la	Charte	du	Parc	Naturel	Régional	du	Vercors,	

§ La	nécessité	d’assurer	une	modération	de	la	consommation	des	espaces	agricoles	et	naturels.	La	priorité	
a	été	donnée	à	l’optimisation	des	espaces	libres	situés	au	sein	des	espaces	bâtis.		

§ La	prise	en	compte	des	spécificités	des	communes,	avec	une	déclinaison	du	zonage	adaptée	aux	tissus	
urbains	 (en	 lien	 avec	 l’analyse	 typo-morphologique	 du	 territoire	 et	 le	 récolement	 des	 documents	
d’urbanisme),	aux	«	capacités	de	faire	».	

à Ainsi,	 le	 PLUi-h	 divise	 le	 territoire	 en	 zones	 urbaines,	 zones	 à	 urbaniser,	 zones	 agricoles	 et	 zones	
naturelles.	
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b) La	délimitation	des	zones	

	

Les	zones	urbaines	mixtes	

La	zone	urbaine	mixte	est	une	zone	urbaine	destinée	à	accueillir	les	constructions	à	usage	d’habitat,	les	activités	
tertiaires,	de	services	(sous	conditions),	les	commerces	et	l’artisanat,	les	équipements.	Dans	un	souci	de	diversité	
des	 fonctions,	 ces	 zones	 ont	 principalement	 pour	 vocation	 l’accueil	 de	 constructions	 à	 usage	 d’habitat	 et	
d’activités	commerciale	de	proximité	et	de	services,	en	autorisant	les	activités	artisanales	non	nuisantes.	

Elle	 regroupe	 des	 secteurs	 urbanisés	 à	 différentes	 époques	 et	 présentant	 des	 caractéristiques	 urbaines	
(typologies,	densités,)	nécessitant	des	secteurs	aux	spécificités	propres	:		

§ La	 zone	UA	 recouvre	 les	 zones	urbaines	mixtes	qui	 correspondent	aux	différentes	 centre-bourgs	du	
territoire.	Elle	comporte	3	sous-secteurs	pour	les	différencier	au	regard	des	règles	de	hauteur	qui	varient	
pour	mieux	correspondre	au	tissu	urbain	existant	:	

• UA1	:	centre-bourg	de	Engins,	

• UA2,	 centre-bourgs	 de	 Autrans-Méaudre,	 Lans-en-Vercors,	 Saint-Nizier-du-Moucherotte	 et	
Corrençon-en-Vercors,	

• UA3	:	centre-bourg	de	Villard-de-Lans.	

L'implantation	aux	limites	séparatives	est	également	différente	pour	le	sous-secteur	UA3.	

• La	zone	UB	recouvre	les	ensembles	d'habitat	collectif.		Elle	comporte	deux	sous-secteurs	:	le	1er	
à	l’entrée	d’Autrans,	à	droite	du	Claret,	le	2nd	à	Villard-de-Lans,	chemin	de	Combe-Pourouze.	Les	
sous-destinations	 interdites	 y	 sont	 moins	 nombreuses	 qu'en	 zone	 UB	 du	 fait	 de	 la	 mixité	
d'activités	présentes	dans	ces	deux	sous-secteurs.	

• La	zone	UC	recouvre	les	secteurs	bâtis	autour	des	centres-villages	à	vocation	résidentielle.		

Cette	zone	comporte	trois	sous-secteurs	spécifiques	:		

• UC1	pour	le	tissu	résidentiel	de	Villard	de	Lans,	avec	des	règles	d'implantation	spécifiques	adaptées	
à	un	parcellaire	plus	contraint	(surfaces	plus	réduites	que	sur	les	autres	communes);		

• UC2	pour	le	tissu	urbain	offrant	un	potentiel	de	densification,	avec	des	règles	d'implantation	visant	
à	faciliter	l'insertion	des	constructions	;		

• UC3,	 un	 sous-secteur	 correspondant	 aux	 ensembles	 architecturaux	 homogènes	 à	 préserver	
(copropriétés	horizontales),	où	seule	la	sous-destination	logement	est	autorisée	sous	réserve	d'une	
parfaite	 intégration	architecturale	et	paysagère,	qui	doit	 ainsi	préserver	 l'homogénéité	des	unités	
bâties	existantes.	

§ La	zone	UD	correspond	aux	zones	urbaines	mixtes	située	dans	le	périmètre	des	constructions	de	la	
période	 historique	 du	 climatisme	 à	 Villard-de-Lans.	 Elle	 se	 caractérise	 par	 une	 architecture	
fonctionnelle,	tournée	vers	 l’ensoleillement,	dans	des	parcs	et	 jardins.	Les	constructions	nouvelles	
s’implantent	 avec	 une	 densité	 et	 une	 architecture	 proches	 des	 constructions	 traditionnelles,	
généralement	en	ordre	discontinu	et	en	retrait	par	rapport	aux	voies.	

§ La	zone	UH	 correspond	aux	secteurs	de	hameaux	des	différentes	communes,	caractérisés	par	de	
l’habitat	de	type	traditionnel.	Un	sous-secteur	UH1	est	défini	pour	certains	hameaux	de	Villard-de-
Lans,	pour	l’imposition	de	pignons	à	redents,	en	lien	avec	le	caractère	patrimonial	de	ces	secteurs.		

	

Les	zones	spécifiques		

• La	zone	UE	recouvre	les	tissus	à	vocation	d’activités	économiques.	Elle	comporte	plusieurs	sous-secteurs	
pour	 les	 différencier	 des	 types	 d’activités,	 et	 ainsi	 des	 destinations	 et	 sous-destinations	 qui	 y	 sont	
autorisées,	en	lien	avec	l’armature	économique	du	territoire	:	
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Ê UEa1	et	UEa2	:	zone	d’activités	à	vocation	artisanale	et	construction	du	Mornet	à	Autrans-Méaudre-
en-Vercors	et	du	Champ	du	Creux	à	Corrençon-en-Vercors	(règles	de	hauteur	et	sous-destination	qui	
varient),	

Ê UEc,	 secteur	 du	 CIAC	 à	 Autrans-Méaudre-en-Vercors,	 avec	 des	 règles	 dédiées	 au	 projet	 très	
spécifique,	

Ê UEe	:	zone	de	l’Ecosite	au	Fenat,	à	Villard-de-Lans,	

Ê UEg1,	UEg1a	et	UEg2	:	zone	d’activités	des	Geymonds	à	Villard-de-Lans	(encadrement	du	commerce	
qui	varie	selon	les	zones),	à	vocation	commerciale	

Ê UEj	:	zone	d’activités	de	Jaume	à	Lans-en-Vercors,	à	vocation	commerciale,	

Ê UEm	et	UEm1	:	zones	d’activités	«	mixtes	»	du	Tortolon	à	Autrans-Méaudre-en-Vercors,	du	tremplin	
à	St-Nizier-du-Moucherotte,	et	de	Bréduire	à	Villard-de-Lans,	ainsi	que	quelques	sites	économiques	
«	isolés	»	(activités	existantes).	

• La	zone	UEQ	concerne	les	secteurs	regroupant	principalement	des	équipements	d’intérêts	collectifs	et/ou	
sportifs.	 Accolés	 à	 ces	 équipements	 généralement	 publics,	 peuvent	 se	 retrouver	 des	 restaurants,	 des	
commerces	ou	encore	des	activités	de	service	où	s’effectuent	l’accueil	d’une	clientèle.	Les	secteurs	Ueq	
se	retrouvent	dans	toutes	les	communes	sauf	Engins	(la	médiathèque,	le	site	de	l’Aigle,	l’école	et	l’office	
de	tourisme	à	Lans-en-Vercors,	les	piscines,	le	gymnase	et	le	terrain	de	football	à	Autrans-Méaudre	ou	
encore	le	terrain	multisports	à	Corrençon-en-Vercors)	».	

• La	zone	UT	recouvre	les	zones	à	vocation	touristiques.	Elle	comporte	plusieurs	sous-secteurs	en	fonction	
des	types	d’activités,	et	des	destinations	et	sous-destinations	qui	y	sont	autorisées,	en	lien	avec	l’armature	
touristique	du	territoire	:	

Ê UT1:	 zones	 touristiques	 situées	 en	 front	 de	 neige	 à	 Villard-de-Lans	 (Balcon	 et	 Glovettes)	 et	 à	
Corrençon-en-Vercors	(Clos	de	la	Balme).	

Ê UT1p	:	secteur	spécifique	pour	aménager	une	aire	de	stationnement	et	des	équipements	sportifs	et	
de	loisirs	au	Balcon	à	Villard-de-Lans.	

Ê UT2	:	 zone	 touristique	 de	 la	 porte	 des	 Hauts-Plateaux	 à	 Corrençon-en-Vercors,	 à	 la	 fois	 espace	
nordique	et	sportif	avec	un	golf	et	de	l’hébergement	touristique.		

Ê UTC	:	 secteurs	 de	 campings	 situés	 dans	 les	 villages,	 avec	 une	 limitation	 de	 l’emprise	 au	 sol	 des	
bâtiments	d’accueil.	

Ê UTh	:	 ensemble	 des	 hôtels,	 résidences	 hôtelières	 et	 centres	 de	 vacances	 du	 territoire,	 où	 la	
destination	touristique	est	encadrée	et	protégée.	

Ê UTH1	:	sous-secteur	correspondant	à	l’Escandille,	centre	de	vacance	spécifique	situé	sur	la	commune	
d’Autrans-Méaudre	en	Vercors.	

Ê UTH2	:	 sous-secteur	 correspondant	 à	 Cochet,	 centre	 d’accueil	 touristique	 spécifique	 situé	 sur	 la	
commune	d’Autrans-Méaudre	en	Vercors.	

Ê UTm	:	sous-secteur	correspondant	à	la	station	de	ski	alpin	de	Lans-en-Vercors	qui	a	la	particularité	de	
ne	pas	avoir	d’hébergement.	

	

Les	zones	à	urbaniser		

Rappel	de	l’article	R151-20	du	Code	de	l’Urbanisme	:	Les	zones	à	urbaniser	sont	dites	"	zones	AU	".	«	Peuvent	
être	classés	en	zone	à	urbaniser	les	secteurs	destinés	à	être	ouverts	à	l'urbanisation.	Lorsque	les	voies	ouvertes	
au	 public	 et	 les	 réseaux	 d'eau,	 d'électricité	 et,	 le	 cas	 échéant,	 d'assainissement	 existant	 à	 la	 périphérie	
immédiate	 d'une	 zone	 AU	 ont	 une	 capacité	 suffisante	 pour	 desservir	 les	 constructions	 à	 implanter	 dans	
l'ensemble	 de	 cette	 zone	 et	 que	 des	 OAP	 et,	 le	 cas	 échéant,	 le	 règlement	 en	 ont	 défini	 les	 conditions	
d'aménagement	et	d'équipement,	les	constructions	y	sont	autorisées	soit	lors	de	la	réalisation	d'une	opération	
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d'aménagement	d'ensemble,	 soit	au	 fur	et	à	mesure	de	 la	 réalisation	des	équipements	 internes	à	 la	 zone	
prévus	par	les	OAP,	le	cas	échéant,	le	règlement.	

Lorsque	 les	voies	ouvertes	au	public	et	 les	réseaux	d'eau,	d'électricité	et,	 le	cas	échéant,	d'assainissement	
existant	 à	 la	 périphérie	 immédiate	 d'une	 zone	 AU	 n'ont	 pas	 une	 capacité	 suffisante	 pour	 desservir	 les	
constructions	à	implanter	dans	l'ensemble	de	cette	zone,	son	ouverture	à	l'urbanisation	est	subordonnée	à	
une	 modification	 ou	 à	 une	 révision	 du	 plan	 local	 d'urbanisme	 comportant	 notamment	 les	 orientations	
d'aménagement	et	de	programmation	de	la	zone.	»	

Le	PLUi	distingue	donc	deux	types	de	zones	à	urbaniser	:		

§ Les	zones	à	urbaniser	AU		dont	les	réseaux	n’ont	pas	une	capacité	suffisante	:		

L’ouverture	à	l’urbanisation	de	la	zone	AU	est	alors	subordonnée	à	une	modification	ou	une	révision	du	
PLUi	comportant	notamment	les	orientations	d'aménagement	et	de	programmation	de	la	zone		

§ Les	zones	à	urbanisées	AU	indicées	dont	les	réseaux	ont	une	capacité	suffisante	:		

Ê Les	zones	d’urbanisation	futures	AUCa	correspondent	à	des	secteurs	qui	ont	vocation	à	s’urbaniser	
dans	 le	 cadre	 d’une	 opération	 d’aménagement	 d’ensemble	 compatible	 avec	 les	 orientations	
d’aménagement	et	de	programmation	(OAP)	sectorielles	définies	pour	ce	secteur	et	à	condition	que	
cette	opération	concerne	l’intégralité	de	la	zone.	

Ê Les	zones	d’urbanisation	futures	AUA	correspondent	à	des	secteurs	qui	ont	vocation	à	s’urbaniser	
dans	 le	 cadre	 d’une	 opération	 d’aménagement	 d’ensemble	 compatible	 avec	 les	 orientations	
d’aménagement	et	de	programmation	(OAP)	sectorielles	définies	pour	ce	secteur	et	à	condition	que	
cette	opération	concerne	l’intégralité	de	la	zone.	

Ê Les	 zones	d’urbanisation	 futures	AUH	et	AUH1	 correspondent	à	des	 secteurs	qui	ont	vocation	à	
s’urbaniser	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 la	 réalisation	 des	 équipements,	 en	 compatibilité	 avec	 les	
orientations	d’aménagement	et	de	programmation	(OAP)	sectorielles	définies	pour	ce	secteur	et	à	
condition	que	cette	opération	concerne	l’intégralité	de	la	zone.	La	zone	AUH1	est	spécifique	pour	le	
hameau	 des	 Geymonds	 à	 Villard-de-Lans	 et	 aura	 la	 particularité	 de	 faire	 référence	 aux	 règles	
définies	pour	la	zone	UH1	(obligation	d’un	pignon	à	redent).	

Ê Les	 zones	 d’urbanisation	 futures	 AUEg2,	 AUEm	 et	 AUEa	 correspondent	 à	 des	 secteurs	 de	
développement	à	vocation	économique	qui	ont	vocation	à	s’urbaniser	dans	le	cadre	d’une	opération	
d’aménagement	 d’ensemble	 compatible	 avec	 les	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	
programmation	 (OAP)	 sectorielles	 définies	 pour	 ce	 secteur	 et	 à	 condition	 que	 cette	 opération	
concerne	l’intégralité	de	la	zone.	

Ê Les	zones	d’urbanisation	futures	AUT	correspondent	à	des	secteurs	de	développement	à	vocation	
touristique.	Elles	sont	réparties	en	sous-secteurs	AUT1	(Clos	de	la	Balme	à	Corrençon-en-Vercors,	
Les	Adrets	à	Villard-de-Lans),	AUT2	(Hauts	Plateaux	à	Corrençon-en-Vercors,	Grand	Hôtel	de	Paris	à	
Villard-de-Lans),	AUT3	(le	Châtelard	à	Autrans-Méaudre	en	Vercors).	

Ê Les	zones	AUT1	et	AUT2	ont	vocation	à	s’urbaniser	dans	le	cadre	d’une	opération	d’aménagement	
d’ensemble	 compatible	 avec	 les	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 (OAP)	
sectorielles	 définies	 pour	 chacun	 des	 secteurs	 et	 à	 condition	 que	 cette	 opération	 concerne	
l’intégralité	de	la	zone.	

Ê La	zones	AUT3	a	vocation	à	s’urbaniser	au	fur	et	à	mesure	de	la	réalisation	des	équipements,	en	
compatibilité	avec	les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	(OAP)	sectorielles	définies	
pour	ce	secteur	et	à	condition	que	cette	opération	concerne	l’intégralité	de	la	zone.	

	

Les	zones	A	et	N		

§ La	 zone	A	recouvre	 les	espaces	agricoles	du	 territoire	 et	peut	être	divisée	en	sous-secteurs	Ap	 (zone	
agricole	protégée)	et	As	(zone	agricole	ski).		
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§ La	zone	N	recouvre	les	espaces	naturels	du	territoire	et	peut	être	divisée	en	quatre	sous-secteurs	:	Np	
(zone	naturelle	protégée),	Ns	(zone	naturelle	ski),	Nsp	(zone	naturelle	ski	protégé)	et	Ngs	(zone	naturelle	
pour	golf	et	ski	nordique),	Nl	et	Nlm	(activités	de	loisirs),	

§ Les	 STECAL	:	 au	 sein	 des	 zones	 naturelles	 et	 agricoles,	près	 de	 50	 secteurs	 de	 taille	 et	 de	 capacités	
d’accueil	limitées	(STECAL)	ont	été	délimités	en	application	des	dispositions	de	l’article	L.151-13	du	Code	
de	l’urbanisme	en	zones	A	et	N,	pour	permettre	essentiellement	des	extensions	de	bâtiments	d’activités	
ou	l’implantation	de	nouvelles	constructions,	

Ê En	zone	A	:	Ac	(camping	à	la	ferme),	Acv	(centres	de	vacances),	Ae	(site	de	l’Echarlière	à	Autrans-
Méaudre	en	Vercors),	Ams	(centre	médico-social),	Ai	(activités	économiques	et	artisanales),	Aic	
(activités	 économiques,	 artisanales	 et	 commerciales),	 Aid	 (activité	 économique	 spécifique	 à	
Autrans-Méaudre	en	Vercors),	Am	(musée	des	Automates	à	Lans-en-Vercors),	Arh	(restaurant	et	
hébergement	touristique)	et	At	(hébergement	touristique).	

Ê En	 zone	 N	:	 Nt	 (hébergement	 touristique	 et	 parc	 résidentiel	 de	 loisiris),	 Ne	 (activités	
économiques),	 Nm	 (musée	 de	 l’Ecluse	 à	 Lans-en-Vercors),	 Nr	 (restaurants),	 Nra	 (restaurants	
d’altitude),	 Nrh	 et	 Nrh1	 (restaurants	 et	 hébergement	 touristique)	;	 Nlm	 (secteur	 du	 circuit	
automobile	des	Montagnes	de	Lans).	

§ Le	changement	de	destination	des	constructions	identifiées	au	règlement	graphique	au	titre	de	l’article	
L	151-11	2°	à	condition	de	ne	pas	compromettre	l'activité	agricole	ou	la	qualité	paysagère	du	site.	Les	
nouvelles	 destinations	 autorisées	 sont	 l’habitation	 (comprenant	 les	 sous-destinations	 logement	 et	
hébergement)	et	la	restauration	et	seront	accordées	sous	réserve	de	l’accord	de	la	CDPENAF	:	plus	de	30	
constructions	identifiées.		

	

c) Autres	prescriptions	et	règles	spécifiques	mobilisées	sur	le	règlement	graphique	(Pièce	6	du	PLUi-
h)	

	

Des	 secteurs	 au	 titre	 des	 articles	 R.151.31-2°	 et	 R.151.34-1°	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme	 concernant	 les	 risques	
naturels	

Ces	secteurs	sont	matérialisés	par	une	trame	différenciée	sur	le	règlement	graphique,	 ils	traduisent	les	risques	
forts	où	les	constructions	et	installations	sont	interdites	sauf	exceptions	(R.151.31-2°)	et	les	risques	moyens	ou	
faibles,	où	les	constructions	et	installations	sont	soumises	à	des	conditions	spéciales	(R.151.34-1°).	

Des	emplacements	réservés	

L’élaboration	du	PLUi-h	a	permis	de	faire	le	bilan	des	emplacements	réservés	des	différents	PLU	en	vigueur,	qui	
ont	été	soit	supprimés	parce	que	réalisés	ou	concernant	des	projets	abandonnés,	soit	reconduits	lorsqu’ils	sont	
toujours	d’actualité.	De	nouveaux	emplacements	réservés	ont	ensuite	été	introduits	pour	la	mise	en	œuvre	du	
nouveau	projet	pour	le	développement	du	territoire.	

Le	PLUi-h	de	la	CCMV	inscrit	ainsi	à	l’échelle	des	6	communes	:		

- 16	emplacements	réservés	pour	intérêt	général	(déchetterie,	containers	à	déchets,	cimetières,	arrêt	
bus,	piste	forestière,	extension	camping,	dépôts,	réservoir,	extension	équipements	publics…)	

- 42	 emplacements	 réservés	 pour	 ouvrages	 publics	:	 aménagements	 de	 carrefours	 ou	 poches	 de	
stationnement,	espaces	publics,	stockage	de	neige,	chargeoirs…)	

- 54	 emplacements	 réservés	 pour	 voies	 publiques	:	 cheminements	 piétons,	 création	 de	 voies	 de	
dessertes,	élargissements	de	voiries,	passages	agricoles	

=>	Soit	109	ER	numérotés	de	1	à	101	sur	le	règlement	graphique	(certains	emplacements	réservés	
sont	représentés	en	plusieurs	tronçons	et	portent	le	même	numéro,	avec	mention	«	bis	»	ou	«	ter	»).	
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ER	pour	installations	d’intérêt	général	(L.151-41-2°)	à	créer	ou	à	modifier		

Objet	de	l’ER	 ER	

Cimetière	(extensions	de	cimetières)	:	en	lien	
avec	les	besoins	de	répondre	aux	besoins	des	
habitants	par	des	équipements	adéquats	et	de	
maintenir	la	vitalité	des	centre-bourgs	et	
l’attractivité	du	territoire.	

4	 ER	n°1,	ER	n°31,	ER	n°36,	ER	n°82	

Gestion	des	déchets	(containers	à	déchets)	:	en	
lien	avec	les	contraintes	liées	à	la	collecte	des	
déchets	

3	 ER	n°12,	ER	n°41,	ER	n°44	

Aménagements	liés	aux	arrêts	de	bus	:	en	lien	
avec	les	besoins	d’amélioration	de	la	desserte	en	
transports	en	commun	sur	le	territoire.	

5	 ER	n°74,	ER	n°75,	ER	n°89,	ER	n°92,	ER	n°93	

Extension	équipement	public	:	en	lien	avec	les	
besoins	de	répondre	aux	besoins	des	habitants	
par	des	équipements	adéquats	et	de	maintenir	la	
vitalité	des	centre-bourgs	et	l’attractivité	du	
territoire	(extensions	d’écoles).	

1	 ER	n°29,	ER	n°37	

Camping	(extension	du	camping	de	Villard-de-
Lans	)	:	en	lien	avec	les	besoins	de	
développement	touristique.	

1	 ER	n°48	

Piste	forestière	(Le	Balcon)	:	en	lien	avec	la	
problématique	desserte	liée	à	l’exploitation	
forestière	sur	le	territoire	

1	 ER	n°59	

Total	 16	

ER	pour	voies	publiques	(L.151-41-1°)	à	créer	ou	à	modifier		

Objet	de	l’ER	 Numéro	de	l’ER	

Cheminements	piétons	:	en	lien	avec	les	besoins	
de	compléter	et	mieux	connecter	les	tronçons	en	
eux	dans	le	maillage	piétons	global	de	la	CCMV,	
et	en	lien	avec	des	besoins	de	sécurisation	pour	
certains	cheminements	existants.		

20	 ER	n°7,	ER	n°10,	ER	n°16,	ER	n°18,	ER	n°19,	ER	n°33,	
ER	n°34,	ER	n°38,	ER	n°39,	Er	n°49,	ER	n°55,	ER	n°56,	
ER	n°60,	ER	n°64,	ER	n°77,	ER	n°84,	ER	n°88,	ER	n°90,	
ER	n°95,	ER	n°99	

Création	de	voies	de	dessertes	:	en	lien	avec	des	
besoins	de	désenclavement	ou	en	lien	avec	la	
mise	en	œuvre	des	OAP	du	PLUi-h	

12	 ER	n°6,	ER	n°13	bis,	Er	n°14,	ER	n°14	bis,	ER	n°15,	ER	
n°27,	ER	n°28,	ER	n°69,	ER	n°70,	ER	n°76,	ER	n°83,	ER	
n°85	

Élargissement	de	voiries	:	en	lien	avec	des	
enjeux	de	sécurisation	des	accès	et	la	mise	de	
cheminements	piétons	ou	trottoirs	liés.		

7	 ER	n°17,	ER	n°21,	ER	n°23	bis,	ER	n°26,	ER	n°32,	ER	
n°67,	ER	n°91	

Passage	agricole	/	ski	nordique	:	en	lien	avec	les	
objectifs	de	maintien	de	la	fonctionnalité	des	
exploitations	agricoles	et	de	conciliation	des	

6	 ER	n°4,	ER	n°5,	ER	n°9,	ER	n°8,	ER	n°9	bis,	ER	n°66	
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enjeux	entre	activité	agricole	et	activités	
touristiques	sur	le	territoire.		

Total	 45	

ER	pour	emprises	publiques	(L.151-41-1°)	à	créer	ou	à	modifier		

Objet	de	l’ER	 Numéro	de	l’ER	

Aménagements	de	carrefours	ou	poches	de	
stationnement	:	en	lien	avec	les	besoins	
identifiés	de	stationnements	nouveaux	et	les	
«	points	noirs	»	du	territoire,	ou	en	lien	avec	les	
besoins	liés	au	fonctionnement	des	centre-
bourgs	et	des	pôles	stations.		

33	 ER	n°2,	ER	n°3,	ER	n°3	bis,	Er	n°5,	ER	n°11,	ER	n°20,	ER	
n°23,	ER	n°25,	ER	n°30,	ER	n°35,	ER	n°45,	ER	n°47,	ER	
n°50,	ER	n°51,	ER	n°52,	ER	n°54,	ER	n°57,	ER	n°58,	ER	
n°61,	ER	n°65,	ER	n°69,	ER	n°78,	ER	n°79,	ER	n°80,	ER	
n°86,	ER	n°86	bis,	ER	n°86	ter,	ER	n°87,	ER	n°88	bis,	ER	
n°94,	ER	n°96,	ER	n°97,	ER	n°98	

Espaces	publics	:	en	lien	avec	les	objectifs	de	
redynamisation	et	de	maintien	de	la	vitalité	des	
centre-bourgs	et	pôles	touristiques.		

3	 ER	n°43,	ER	n°53,	ER	n°81	

Chargeoirs	:	en	lien	avec	la	problématique	
desserte	et	stockage	liée	à	l’exploitation	
forestière	sur	le	territoire	

2	 ER	n°62,	ER	n°73	

Gestion	des	eaux	(réservoirs,	canalisation)	:	en	
lien	avec	les	besoins	liés	à	la	desserte	du	
territoire	par	les	réseaux	ou	en	lien	avec	le	
besoin	de	limiter	l’exposition	des	biens	et	des	
personnes	aux	risques	naturels.		

2	 ER	n°42,	ER	n°46	

Stockage	de	neige	:	en	lien	avec	les	spécificités	
montagne	et	la	problématique	du	déneigement	
en	période	hivernale.		

3	 ER	n°21,	ER	n°22,	ER	n°24	

Via	Vercors	:	en	lien	avec	la	volonté	de	compléter	
cette	dorsale	«	modes	actifs	»	sur	le	territoire	et	
de	travailler	son	interconnexion	avec	les	
maillages	piétons	communaux.		

5	 ER	n°40,	ER	n°71,	ER	n°72,	ER	n°100,	ER	n°101	

Total	 48	

	

 	



 
 Note explicative de synthèse du PLUi-h de la CC du 

Massif du Vercors 
 

Des	secteurs	de	mixité	sociale	

La	 CCMV	 n’est	 pas	 soumise	 à	 des	 objectifs	 de	 production	 de	 logements	 sociaux	 au	 regard	 de	 la	 loi,	 mais	
l’intégration	du	Programme	Local	de	l’Habitat	au	PLUi-h	la	soumet	cependant	à	certaines	obligations,	dont	:	

§ La	nécessité	d’indiquer	dans	le	document	d’orientation	les	principes	retenus	pour	permettre,	dans	le	
respect	des	objectifs	de	mixité	sociale	dans	l'habitat,	une	offre	suffisante,	diversifiée	et	équilibrée	des	
différents	types	de	logements	sur	le	territoire	couvert	par	le	programme	local	de	l'habitat	(art.	R.	302-
1-2	a)	du	code	de	la	construction	et	de	l'habitation);	

§ La	nécessité	d’indiquer	les	moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	satisfaire	les	besoins	en	logements	et	en	
places	d'hébergement,	dans	le	respect	du	droit	au	logement	et	de	la	mixité	sociale	et	en	assurant	une	
répartition	équilibrée	et	diversifiée	de	l'offre	de	logements,	en	précisant	notamment	la	typologie	de	
logements	à	réaliser	ou	à	mobiliser	au	regard	d’une	évaluation	de	la	situation	économique	et	sociale	
des	habitants	et	futurs	habitants	et	de	son	évolution	prévisible,	(offre	en	logements	locatifs	sociaux,	
offre	 locative	 privée	 dans	 le	 cadre	 d’une	 convention	 ANAH	 ou	 autre).	 [Art.	 R.151.54	 du	 Code	 de	
l’urbanisme	et	L.302-1-IV	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation].	

C’est	pourquoi	elle	s’est	engagée,	dans	 les	actions	du	POA	et	au	travers	d’une	programmation	 inscrite	dans	 le	
Volet	foncier	de	ce	document	support	de	ses	actions	et	moyens	à	mobiliser	en	matière	d’habitat,	à	la	réalisation	
de	logements	à	la	fois	en	locatif	social	public	et	en	accession	sociale	/	maîtrisée	à	l’échelle	du	PLUi-h.	Le	territoire	
dispose	d’un	parc	de	locatif	social	de	362	logements	au	31/12/2017,	avec	une	part	importante	de	ces	logements	
à	réhabiliter.	

Le	territoire	dans	le	cadre	du	PLUi-h	s’engage	à	produire	du	logement	social	de	manière	modérée	afin	de	prioriser	
la	 réhabilitation	 du	 parc,	 et	 parce	 que	 le	 territoire	 n’est	 pas	 suffisamment	 attractif	 pour	 les	 bailleurs	 sociaux	
(surcoût	de	la	construction	en	zone	de	montagne,	risque	d’isolement	des	ménages	en	difficultés	si	absence	de	
motorisation,	 accroissement	 de	 la	 vulnérabilité	 énergétique	 des	 ménages,	 etc.).	 Des	 projets	 ambitieux	 de	
réhabilitation	du	parc	locatif	social	ont	déjà	vu	le	jour	pendant	l’élaboration	du	PLUi-h.	Sur	les	Actions	du	POA	«	
Améliorer	la	qualité	du	parc	privé	existant	(performance	énergétique,	adaptation,	…)	»	&	«	Favoriser	la	rénovation	
énergétique	du	parc	de	logements	»,	CCMV	a	souhaité,	d’une	part,	renforcer	«	le	temps	homme	»	qu’elle	consacre	
à	 la	 question	 du	 logement	 (afin	 de	 favoriser	 le	 partenariat	 et	 le	 travailler	 ensemble	 avec	 les	 communes,	 les	
bailleurs	et	les	locataires),	d’autre	part,	de	proposer	une	nouvelle	aide	financière	aux	bailleurs.		

En	termes	de	production	nouvelle	de	 logements	en	faveur	des	ménages	 les	plus	modestes,	et	notamment	des	
jeunes	ménages,	les	élus	ont	souhaité	mettre	l’accent	sur	ce	PLUi-h	sur	la	réalisation	de	logements	en	accession	
sociale	ou	maîtrisée.	Le	travail	 important	réalisé	par	 les	communes	dans	 le	cadre	de	 leurs	PLU	est	à	souligner,	
puisque	plus	de	49	logements	ont	ainsi	été	réalisés	en	accession	abordable	entre	2009	et	2018	(mobilisation	des	
servitudes	 de	 mixité	 sociale	 ou	 dans	 le	 cadre	 d’un	 urbanisme	 négocié),	 principalement	 en	 PSLA	 (Prêt	 Social	
Location-Accession).	 L’objectif	 fixé	 est	 donc	de	poursuivre	 cette	dynamique	au	niveau	de	 l’accession	 sociale	 /	
maîtrisée,	en	utilisant	toujours	les	servitudes	de	mixité	sociale	ainsi	que	l’urbanisme	négocié,	et	en	affirmant	la	
solidarité	communale	entre	les	différents	villages	afin	que	chacun	se	saisisse	de	l’enjeu	d’accession	à	la	propriété,	
notamment	pour	les	jeunes	ménages	travaillant	sur	le	Plateau.		

En	fonction	des	secteurs	identifiés	pour	le	développement	(secteurs	d’OAP	principalement,	pour	un	volume	de	
production	de	 logement	suffisants,	sinon	 l’opération	ne	sera	pas	viable	et	 l’accession	sociale	sera	un	frein	à	 la	
réalisation	des	projets,	comme	sur	les	PLU	précédents),	sont	mobilisées	des	servitudes	de	mixité	sociale,	qui	vont	
représenter	 une	 obligation	 de	 réaliser	 du	 logement	 en	 accession	 sociale	 /	 maîtrisée	 allant	 de	 25	 à	 50	 %	 du	
programme	de	logement.	Le	PLUi-h	devrait	donc	permettre	la	réalisation	d’environ	150	logements	en	accession	
sociale	/	maîtrisée	en	12	ans,	soit	environ	15%	de	la	production	totale	de	logements	neufs.	

La	CCMV	s’engage	ainsi	fortement	sur	cette	thématique	du	logement	social	ou	abordable,	en	mobilisant	l’outil	
mis	 à	 disposition	 par	 le	 Code	 de	 l’urbanisme	 à	 l’art.	 L.151.15	 :	 le	 règlement	 graphique	 comporte	 ainsi	 des	
secteurs	dans	lesquels,	en	cas	de	réalisation	d'un	programme	de	logements,	un	pourcentage	de	ce	programme	
est	affecté	à	des	catégories	de	logements	qu'il	définit	dans	le	respect	des	objectifs	de	mixité	sociale	:		
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à Le	détail	des	servitudes	de	mixité	sociale	:	

Communes	concernées	 Nombre	 Secteurs	concernés	 Etiquette	de	
l’ER	

Lans-en-Vercors	 1	 OAP	Pré	Bonnard	 L1	

Villard-de-Lans	 3	 Centre-bourg	 L2	

Hameau	des	Geymonds	 L3	

Combe	Pourrouze	 L4	

Autrans-Méaudre-en-Vercors	 3	 OAP	d’Andrevière	 L5	

OAP	de	l’Echaud	 L6	

OAP	Eybertière	 L7	

Corrençon-en-Vercors	 1	 OAP	des	Ritons	 L8	

Saint-Nizier-du-Moucherotte	 3	

	

OAP	Centre-bourg	1	 L9	

OAP	Centre-bourg	2	 L10	

OAP	Centre-bourg	3	 L11	

Engins	 1	 OAP	Village	 L12	

Total	 12	

à Les	secteurs	de	mixité	sociale	:	

Secteurs	de	mixité	sociale	-	L.	151-15	

Etiquette	 Communes	concernées	 	Objet	/	Destination	de	la	servitude	

LLS	10%	 LANS	en	VERCORS	
En	 cas	de	 réalisation	d’un	programme	de	 logements	 10%	de	 ce	programme	 sera	
affecté	à	la	réalisation	de	logements	en	locatif	social,	de	type	PLAI-PLUS		

AS	25%	
AUTRANS-MEAUDRE	 en	 V.		
ST	NIZIER	DU	M.		

En	cas	de	réalisation	d’un	programme	de	logements	25%	de	ce	programme	devra	
être	affecté	à	du	logement	en	accession	sociale	ou	maitrisée	de	type	PSLA		

AS	40%	
AUTRANS-MEAUDRE	 en	 V.	
(Autrans)	

En	cas	de	réalisation	d’un	programme	de	logements	40%	de	ce	programme	devra	
être	affecté	à	du	logement	en	accession	sociale	ou	maitrisée	de	type	PSLA		

AS	50%		
VILLARD-DE-LANS	
CORRENCON-en-V.	
ENGINS	

En	cas	de	réalisation	d’un	programme	de	logements	50%	de	ce	programme	devra	
être	affecté	à	du	logement	en	accession	sociale	ou	maitrisée	de	type	PSLA		
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Certaines	Servitudes	d’Utilité	publiques	

Un	périmètre	de	protection	des	Monuments	Historiques	(SUP)	

Le	territoire	de	 la	CCMV	est	concerné	par	un	arrêté	de	protection	au	titre	de	 la	 législation	sur	 les	monuments	
historiques.	Il	s’agit	d’un	monument	historique	inscrit	:	le	clocher	de	l'église	Notre-Dame	de	Lans-en-Vercors.	

Ces	 éléments	 reconnus	 au	 niveau	 national	 sont	 protégés	 par	 un	 régime	 de	 protection	 propre.	 Les	 règles	 de	
protection	 liées	 à	 ces	monuments	 et	 sites	 se	 substituent	 aux	 règles	 du	 PLUi-h.	 Il	 s’agit	 de	 servitudes	 d’utilité	
publique	(SUP	-	périmètre	de	protection	de	500	mètres	de	rayon	autour	des	monuments	historiques	-	Code	du	
patrimoine,	 articles	 L.	 611-1	 à	 L.	 624-2-	 Décrets	 d’application	 de	 la	 loi	 du	 13	 décembre	 1913).	 Leur	 liste	 est	
disponible	au	sein	des	annexes	du	PLUi-h	(Pièce	7	du	dossier	de	PLUi-h).	

Le	 périmètre	 de	 protection	 du	 monument	 historique	 lié	 à	 l’église	 de	 Lans-en-Vercors	 figure	 au	 règlement	
graphique	:	les	permis	et	autorisations	d’urbanisme	sont	soumis	à	l’avis	de	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France	
dans	lesdits	secteurs.	

Les	sites	classés	et	les	sites	inscrits		

Le	territoire	de	la	CCMV	est	concerné	par	7	sites	inscrits,	dont	5	concernant	des	sites	naturels	et	par	un	site	classé	
(le	vallon	du	Bruyant,	sur	les	communes	de	Engins,	Lans-en-Vercors	et	Saint-Nizier-du-Moucherotte).		

Ces	secteurs	bénéficient	de	périmètres	de	protection	(SUP),	qui	permettent	de	contrôler	tout	aménagement	dans	
les	vallons,	les	massifs	et	certains	des	hameaux	les	plus	emblématiques	du	territoire.	Ce	sont	des	espaces	reconnus	
comme	exceptionnels	du	point	de	vue	paysager.	Dans	ces	périmètres,	tout	aménagement	ou	toute	construction	
doit	s’insérer	de	manière	harmonieuse,	afin	de	ne	pas	dénaturer	le	paysage	classé.	Ces	aménagements	et	ces	
constructions	font	l’objet	d’avis	de	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France.	

Des	bâtiments	pouvant	changer	de	destination	en	zone	agricole	(art.	L.151-11-2°	du	CU)	

Des	bâtiments	à	vocation	agricole,	situés	en	zone	A	et	N	ont	été	repérés	au	règlement	graphique	au	titre	de	l’article	
L.151-11-2°	du	code	de	l’urbanisme,	afin	de	pouvoir	les	faire	bénéficier	d’un	changement	de	destination	à	vocation	
d’habitation	ou	d’activités	autres	que	l’exploitation	agricole.	Plus	de	30	bâtiments	sont	ainsi	répertoriés	à	l’échelle	
de	la	CCMV.	Les	bâtiments	pouvant	faire	l’objet	d’un	changement	de	destination	sont	repérés	et	pastillés	dans	le	
règlement	graphique	du	PLUi-h.	

Des	 éléments	 à	 protéger	 pour	 des	motifs	 d’ordre	 culturel,	 historique	 ou	 architectural	 (L.151.19	 du	 Code	 de	
l’urbanisme)	

Afin	de	mettre	en	œuvre	les	orientations	du	PADD	en	matière	de	protection	et	de	valorisation	du	patrimoine	
bâti	 et	 paysager,	 il	 est	 nécessaire	 de	 mobiliser	 la	 possibilité	 offerte	 par	 l’article	 R151-41	 3°	 du	 Code	 de	
l’Urbanisme.	 Sur	 la	 base	d’un	 inventaire	des	 éléments	patrimoniaux	déjà	protégés	dans	 les	 PLU	 communaux,	
réinterrogé	et	complété	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PLUi-h,	les	éléments	de	patrimoine	bâti	et	paysager	à	
protéger	 ont	 été	 identifiés	 et	 localisés	 au	 règlement	 graphique	 du	 PLUi-h.	Cette	 inscription	 assure	 que	 tous	
travaux	non	soumis	à	un	permis	de	construire	doivent	être	précédés	d’une	déclaration	préalable	et	que	toute	
démolition	est	subordonnée	à	la	délivrance	d’un	permis	de	démolir.		

De	plus,	concernant	le	patrimoine	bâti,	des	prescriptions	spécifiques	ont	été	inscrites	au	règlement	écrit.	Elles	
visent	 à	 atteindre	 les	 objectifs	 de	 protection	 et	 de	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 bâti	 inscrits	 au	 PADD.	 Ces	
prescriptions	peuvent	différer	selon	les	spécificités	du	patrimoine	architectural,	la	localisation,	ou	selon	qu’il	s’agit	
d’un	 secteur	 bâti	 à	 protéger	 ou	 d’un	 élément	 bâti	 ponctuel.	 Ainsi,	 des	 prescriptions	 particulières	 relevant	
notamment	des	caractéristiques	architecturales	des	façades	et	toitures	des	constructions	ainsi	que	des	clôtures	
sont	définies	:	

à Sur	des	secteurs	bâtis	à	protéger	localisés	sur	la	commune	de	Villard-de-Lans.	Il	s’agit	du	centre	ancien	
et	 des	 hameaux	 des	 Pouteils,	 des	 Bouchards,	 des	 Clôts	 et	 des	 Bonnets,	 remarquables	 pour	 leur	
homogénéité	architecturale	qui	est	à	préserver.	Ces	secteurs	faisaient	déjà	l’objet	de	prescriptions	dans	
le	précédent	PLU	de	la	commune	de	Villard-de-Lans	qui	ont	été	reprises	au	PLUi.	

à Pour	le	patrimoine	bâti	relevant	de	la	période	du	climatisme	qui	se	singularise	par	un	style	architectural	
nécessitant	 des	 prescriptions	 adaptées	 à	 ses	 spécificités	 (préservation	 des	 toitures	 à	 un	 seul	 pan,	
préservation	des	grandes	ouvertures,	des	galeries	de	cure,	des	couleurs	vives	en	façade…)	;	
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à Pour	 le	 reste	 du	 patrimoine	 bâti	 composé	 essentiellement	 de	 fermes	 traditionnelles	 du	 Vercors,	
remarquables	pour	leurs	volumes	et	leurs	pignons	à	redents	lauzés,	mais	également	pour	leur	nombre	et	
leur	répartition	sur	l’ensemble	du	territoire	communautaire.	Des	prescriptions	adaptées	aux	spécificités	
de	 ce	 patrimoine	 bâti	 (reprises	 des	 précédents	 PLU	 communaux)	 ont	 été	 définies	 pour	 en	 assurer	 la	
préservation	et	la	valorisation.	

Des	éléments	de	paysage	et	des	secteurs	à	protéger	pour	des	motifs	d’ordre	«	écologique	»	

Pour	assurer	la	mise	en	œuvre	du	PADD,	à	savoir	notamment	la	protection	des	zones	humides	pour	des	motifs	
d’ordre	écologique,	mais	également	 la	préservation	d’éléments	végétaux	 structurants	dans	 le	 fonctionnement	
écologique	 du	 territoire,	 le	 règlement	 graphique	 comporte	 des	 secteurs	 ou	 des	 linéaires	 inscrits	 au	 titre	 de	
l’article	L151-23	du	Code	de	l’Urbanisme	correspondant	:	

- À	 des	 zones	 humides,	 pour	 lesquelles	 l’occupation	 des	 sols	 est	 encadrée	 afin	 d’en	 assurer	 la	
préservation	:	 tout	 usage	 et	 toute	 construction,	 installation,	 affectation	 des	 sols	 et	 activité	 sont	
interdits,	à	l’exception	de	ceux	soumis	à	des	conditions	particulières	;	

- À	des	pierriers,	murs	ou	chemins	lauzés	pouvant	constituer	des	habitats	et	remplissant	un	rôle	dans	
le	fonctionnement	écologique	du	territoire	:	tout	projet	nouveau	devra	ainsi	prendre	en	compte	leur	
rôle	 dans	 la	 structuration	 paysagère	 ou	 les	 continuités	 écologiques	 sur	 le	 territoire.	 Si	 le	 projet	
nécessite	une	modification	des	ouvertures	ou	la	création	d'ouvertures	dans	le	linéaire	pour	l'accès	à	
l'unité	foncière,	leur	restauration	devra	se	faire	dans	le	respect	de	l'aspect	et	du	gabarit	originels.	

- À	 des	 boisements,	 espaces	 verts,	 arbres	 isolés	 remplissant	 un	 rôle	 paysager,	 historique	 ou	
écologique	:	 Tout	 projet	 nouveau	 devra	 ainsi	 prendre	 en	 compte	 leur	 rôle	 dans	 la	 structuration	
paysagère	ou	les	continuités	écologiques	sur	le	territoire.	La	surface	boisée	ou	végétalisée	devra	:		

- soit	être	conservée	en	l’état,		

- soit,	en	fonction	des	contraintes	environnementales	du	projet	et	de	son	insertion	dans	le	site,	
requalifiée	dans	des	proportions	identiques	sur	l’unité	foncière	support	du	projet	

Des	Espaces	Boisés	Classés	

Les	 Espaces	 Boisés	 Classés	 (EBC)	 des	 POS/PLU	 sont	 soit	 reportés	 soit	 supprimés.	 Sachant	 que	 seules	 3	 des	
communes	comportaient	des	EBC	dans	le	document	d’urbanisme	en	vigueur	(Engins,	en	POS	/	Lans-en-Vercors	et	
Villard-de-Lans,	en	PLU)		

Pour	les	EBC	supprimés	sont	concernées	:	

- La	commune	de	Engins	:	un	grand	nombre	d’EBC	sont	inscrits	dans	le	POS,	document	ancien,	qui	couvrent	la	
quasi-totalité	des	coteaux	boisés	jusqu’au	plateau	de	la	Molière.	Le	régime	forestier	gère	et	règlemente	déjà	
les	défrichements	sur	ces	masses	boisées,	en	dehors	du	PLUi-h	(boisements	de	plus	de	4	ha),	aussi	les	EBC	ont	
été	supprimés	sur	ces	secteurs.	Il	s’agit	de	ne	pas	cumuler	le	contrôle	sur	les	boisements	:	ils	sont	déjà	gérés	
par	le	régime	forestier	et	l’inscription	de	contraintes	supplémentaires	n’a	pas	lieu	d’être.	

- La	 commune	 de	 Villard-de-Lans	:	 une	 partie	 des	 EBC	 a	 été	 requalifiée	 en	 éléments	 paysagers	 à	 vocation	
écologique	 (L.151-23),	 pour	 lesquelles	 la	 protection	 est	 moins	 figée	 (possibilité	 de	 conservation	 ou	
requalification	dans	des	proportions	identiques).	Restent	classés	en	EBC	les	boisements	autour	du	Diamant.	

- La	commune	de	Lans-en-Vercors	:	quand	les	EBC	du	PLU	en	vigueur	constituaient	des	alignements	d’arbres	à	
protéger,	 ils	 ont	 été	 basculés	 en	 protection	 au	 ptire	 paysager	 ou	 historique,	 pour	 uniformisation	 avec	 la	
philosophie	générale	du	PLUi-h.	restent	classés	en	EBc	les	2	langues	boisées	qui	viennent	constituer	la	limite	
Nord	du	centre-bourg.			
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Pour	les	EBC	ajoutés,	seule	la	commune	de	Autrans-Méaudre-en-Vercors	est	concernée,	qui	a	souhaité	inscrire	
une	protection	autour	d’une	retenue	sur	le	secteur	de	Gève	où	un	projet	de	sentier	nécessite	la	préservation	du	
site	en	l’état.		

Des	règles	qui	font	exclusivement	l’objet	d’une	représentation	graphique	:	les	lignes	de	recul	

Des	 règles	 d’implantation	 particulières,	 propres	 à	 la	 préservation	 d’ouvertures	 paysagères,	 à	 la	 spécificité	 de	
certains	tissus	ou	à	la	nécessité	de	préserver	des	distances	particulières	au	tissu	déjà	urbanisé	sont	inscrites	au	
règlement	graphique	sous	la	forme	de	lignes	de	recul.	Elles	doivent	permettre	de	prendre	en	compte	l’existant	
dans	les	futurs	aménagements	et	de	«	prendre	en	compte	l’environnement	bâti	et	paysager	existant	»	comme	
annoncé	dans	le	PADD,	qui	demande	de	veiller	à	la	qualité	de	l’intégration	des	nouvelles	constructions	dans	le	
paysage	et	dans	 le	tissu	environnant.	Elles	ont	parfois	un	rôle	dans	 le	maintien	d’ouvertures	paysagères	ou	de	
cônes	de	vue	vers	le	grand	paysage.		

Un	secteur	dans	lequel	la	délivrance	d’un	permis	est	subordonnée	à	la	démolition	de	tout	ou	partie	des	bâtiments	
existants	

En	 l’application	de	 l’article	R.151.34	3°,	 le	PLUi-h	 identifie	un	 secteur	dans	 lequel	 la	délivrance	du	permis	de	
construire	peut	être	subordonnée	à	la	démolition	de	tout	ou	partie	des	bâtiments	existants,	sur	la	commune	de	
Autrans-Méaudre-en-Vercors.	Il	s’agit	du	secteur	en	entrée	de	village	de	Autrans,	concerné	par	le	périmètre	d’OAP	
AMV-7	«	Entrée	de	bourg	»,	dans	lequel	la	délivrance	du	permis	de	construire	est	subordonnée	à	la	démolition	
d’anciennes	fondations	de	bâtiment	à	l’arrière	des	bâtiments	marquant	l’entrée	du	village.	

Des	îlots	dans	lesquels	est	préservée	la	diversité	commerciale	(L.151.16	du	Code	de	l’urbanisme)	

Le	diagnostic	a	permis	de	faire	un	état	des	lieux	de	l’offre	commerciale	de	l’ensemble	des	communes.	Il	a	mis	en	
évidence	 les	 spécificités	 de	 l’armature	 commerciale	 de	 la	 commune,	 et	 les	 caractéristiques	 de	 chacune	 des	
centralités	commerciales.	

Dans	les	secteurs	concernés,	les	commerces	de	détail	et	de	proximité	doivent	être	préservés.	Les	prescriptions	
visant	à	atteindre	cet	objectif	concernent	le	changement	de	destination	des	rez-de-chaussée	actuellement	dédiés	
à	du	commerce	et	activités	de	services	où	s’effectue	l’accueil	d’une	clientèle	:	le	changement	vers	une	destination	
autre	est	interdit.	

Deux	outils	principaux	sont	ainsi	mobilisés	et	reportés	au	règlement	graphique	:		

- Un	périmètre	de	développement	de	la	diversité	commerciale	:		

Défini	 sur	 les	 centres-villages	 de	 toutes	 les	 communes	 et	 retranscrit	 au	 règlement	 graphique,	 ce	
périmètre	délimite	les	secteurs	dans	lesquels	des	activités	commerciales	nouvelles	(commerce	de	détail,	
de	 gros,	 artisanat	 commercial)	 peuvent	 s’implanter,	 que	 cela	 soit	 une	 construction	 neuve	 ou	 un	
changement	de	destination.		

Ce	périmètre	concerne	essentiellement	les	zones	UA	et	UD	mais	peut	de	façon	plus	ponctuelle	impacter	
la	zone	UB,	UC	et	UH.	Un	seuil	à	ne	de	pas	dépasser	est	défini	selon	les	communes	-	400	m²	de	surface	
de	vente	pour	Villard-de-Lans	et	Lans-en-Vercors	;	300	m²	de	surface	de	vente	pour	les	autres	communes	
-	afin	d’orienter	le	développement	du	commerce	de	proximité	dans	les	centres-villages.	Pour	garantir	la	
bonne	intégration	des	nouveaux	commerces	et	activités	de	service	au	tissu	bâti	existant,	une	mixité	de	
destination	est	imposée	pour	toute	construction	nouvelle	comme	l’autorise	l’article	R151-37	1°	du	Code	
de	l’Urbanisme.		
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En	 cohérence	 avec	 le	 PADD	 qui	 vise	 à	 garantir	 et	 conforter	 les	 commerces	 dans	 les	 différents	 sites	
touristiques	du	territoire,	des	périmètres	de	développement	de	la	diversité	commerciale	ont	également	
été	définis	sur	les	sites	liés	à	la	pratique	du	ski,	en	pied	de	pistes,	classés	en	zone	UT.	

Concernant	les	activités	commerciales	existantes	qui	ne	sont	pas	situées	dans	un	périmètre	de	diversité	
commerciale	 et	 en	dehors	 de	 la	 zone	UE,	A	 ou	N,	 elles	 peuvent	 faire	 l’objet	 d’une	 extension	 limitée,	
conformément	au	PADD	qui	vise	à	encadrer	le	développement	d’activités	commerciales	isolées.	

- Des	linéaires	de	préservation	de	la	diversité	commerciale	:		

Délimités	 sur	 les	 linéaires	 existants	 dans	 chaque	 centre-village,	 ils	 ont	 pour	 objectif	 d’encadrer	 le	
changement	 de	 destination	 des	 locaux	 à	 usage	 commercial	 afin	 d’éviter	 que	 ces	 derniers	 ne	 se	
transforment	 en	 logement.	 Aussi,	 leur	 changement	 de	 destination	 est	 possible	 tant	 que	 la	 sous-
destination	nouvelle	participe	à	l’animation	des	centres-villages.	

Un	secteur	protégé	en	raison	de	la	richesse	du	sol	et	du	sous-sol	(R.151.34	2°	du	Code	de	l’urbanisme)	

Une	carrière	en	activité	est	présente	sur	la	commune	de	Autrans-Méaudre	en	Vercors.	En	application	de	l’article	
R.151.34	2°du	Code	de	l’urbanisme,	les	documents	graphiques	du	PLUi-h	identifie	à	l’aide	d’une	trame	spécifique,	
un	secteur	protégé	en	raison	de	la	richesse	du	sol	et	du	sous-sol	situé	sur	la	route	du	col	de	la	Croix	Perrin	sur	la	
commune	de	Autrans-Méaudre-en-Vercors.	Au	sein	de	ce	périmètre,	les	constructions	et	installations	nécessaires	
à	la	mise	en	valeur	de	ces	ressources	naturelles	sont	autorisées.		

Son	 périmètre	 a	 déjà	 évolué	 plusieurs	 fois	 et	 avait	 été	 accompagné	de	modifications	 du	 PLU	de	Méaudre	 en	
vigueur	 pour	 permettre	 à	 l’activité	 de	 continuer	 à	 se	 développer.	 Ce	 périmètre	 est	 reporté	 sur	 le	 règlement	
graphique	en	reprenant	les	éléments	issus	du	dernier	arrêté	préfectoral	pour	l’exploitation.		

Les	périmètres	de	protection	des	captages	

Les	 périmètres	 de	 protection	 de	 captage	 sont	 établis	 autour	 des	 sites	 de	 captages	 d’eau	 destinée	 à	 la	
consommation	humaine,	en	vue	d’assurer	la	préservation	de	la	ressource.	L’objectif	est	donc	de	réduire	les	risques	
de	pollutions	ponctuelles	et	accidentelles	de	la	ressource	sur	ces	points	précis.		

Les	périmètres	de	protection	de	captage	sont	reportés	sur	le	document	graphique.	Il	convient	également	de	se	
reporter	aux	Servitudes	d’Utilité	Publique	en	annexe	du	PLU.	

Attention	:	 seuls	 les	 périmètres	 de	 captages	 immédiats	 et	 rapprochés	 sont	 reportés	 au	
règlement	graphique	du	PLUi-h	de	la	CCMV.	En	effet,	le	territoire	étant	concerné	par	près	de	40	
captages,	 avec	une	 superposition	des	périmètres	 éloignés,	 leur	 intégration	 aurait	 largement	
compliqué	et	morcelé	la	lisibilité	des	différentes	zones	du	règlement	graphique.	Aussi	seuls	les	
indices	«	pi	»	 et	 «	pr	»	 figurent	 au	 règlement	 graphique,	 et	 il	 conviendra	de	 se	 référer	 aux	
Servitudes	d’utilité	publiques	en	annexes	du	dossier	de	PLUi-	pour	les	périmètres	éloignés.	Cette	
mention	figure	par	ailleurs	sur	le	règlement	graphique	et	dans	le	règlement	écrit.		

Des	zones	mentionnées	à	l’article	L.2224-10	du	CGET	concernant	l’assainissement	et	les	eaux	pluviales	(L.151.24	
du	Code	de	l’urbanisme)	

Le	PLUi-h	comporte	4	 types	de	zones	 reportées	au	 règlement	graphique,	en	 lien	avec	 les	contenus	du	zonage	
assainissement	réalisé	par	la	CCMV	à	l’échelle	de	son	territoire,	par	récolement	des	informations	communales	:		

• les	zones	correspondant	aux	secteurs	raccordés	à	 l’assainissement	collectif	 (ces	 informations	pour	ne	
pas	alourdir	 la	 lisibilité	du	 règlement	graphique	général	ne	sont	pas	affichées	 sur	 les	planches	6.1.1	à	
6.1.11	qui	font	un	renvoi	aux	planches	6.2.1	à	6.2.11	qui	les	font	figurer	dans	leur	intégralité)	;	

• les	zones	correspondant	à	des	secteurs	d’assainissement	non	collectif	sans	possibilité	d’infiltration	;	

• les	zones	correspondant	à	des	secteurs	d’assainissement	non	collectif	avec	possibilités	d’infiltration	;	

• les	zones	correspondant	à	des	secteurs	d’assainissement	non	collectif,	où	les	filières	sont	à	définir	au	cas	
par	cas.		

Ces	 informations	figurent	ainsi	à	 la	 fois	pour	 les	zones	U	et	AU	et	pour	 les	zones	A	et	N	sur	 les	planches	du	
règlement	graphique.		



 
 Note explicative de synthèse du PLUi-h de la CC du 

Massif du Vercors 
 

Des	périmètres	d’Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	(L.151.16	du	Code	de	l’urbanisme)		

Chacun	des	 secteurs	de	projet	 classé	en	AU	 indicée,	 s’il	ne	 fait	pas	 l’objet	d’un	Périmètre	d’attente	de	projet	
d’aménagement	 global	 (PAPA),	 fait	 l’objet	 d’un	 périmètre	 d’OAP.	 Par	 ailleurs	 plusieurs	 secteurs	 en	 zone	 U,	
présentant	des	enjeux	d’insertion	dans	la	pente,	de	covisibilité,	d’accessibilité,	etc.	(en	lien	avec	le	PADD),	sont	
également	encadrés	par	des	OAP	et	font	l’objet	d’un	périmètre	au	règlement	graphique.		

Le	 PLUi-h	 de	 la	 CCMV	 comportant	 également	 des	 unités	 touristiques	 nouvelles	 locales	 (UTNL),	 il	 comporte	 2	
périmètres	d’OAP	 inscrits	pour	des	UTNL,	 sur	 la	station	de	Villard-Corrençon	:	un	périmètre	sur	 le	secteur	des	
Adrets	à	Côte	2000	(Villard-de-Lans)	et	un	périmètre	au	Clos	de	la	Balme	(Corrençon-en-Vercors).		

Le	PLUi-h	comporte	ainsi	:	35	périmètres	d’OAP	sectorielles	et	2	périmètres	d’OAP	UTNL.	Il	est	également	concerné	
par	des	OAP	thématiques,	mais	celles-ci	ne	font	pas	l’objet	d’une	délimitation	sur	le	règlement	graphique.		

Des	périmètres	d’attente	de	projet	d’aménagement	global	(«	PAPA	»	-	L.151-41-5°	du	Code	de	l’urbanisme)	

L’institution	de	Périmètres	d’Attente	d’Aménagement	global	sur	la	CCMV	

Le	PLU	peut	 instituer	en	zone	urbaine	ou	à	urbaniser	des	servitudes	appelées	«	Périmètre	d’attente	de	projet	
d’aménagement	global	»	(PAPA)	consistant	à	interdire	dans	un	périmètre	précis	et	pour	une	durée	au	plus	de	cinq	
ans,	 toutes	 constructions	 ou	 installations	 d'une	 superficie	 supérieure	 à	 un	 seuil	 défini	 par	 le	 règlement,	 dans	
l'attente	de	l'approbation	par	la	commune	d'un	projet	d'aménagement	global.	Le	seuil	défini	pour	les	PAPA	de	la	
CCMV	est	ainsi	de	10	m².	Ces	secteurs	sont	en	tous	les	cas	vierges	de	toute	urbanisation	pour	ceux	fléchés	par	le	
PLUi-h	de	la	CCMV.		

Cet	outil	est	mobilisé	pour	plusieurs	secteurs	dans	le	cadre	du	PLUi-h,	soit	parce	que	le	projet	envisagé	sur	le	site	
n’est	pas	suffisamment	abouti	pour	faire	l’objet	d’une	OAP	au	moment	de	l’arrêt	du	PLUi-h,	soit	pour	donner	le	
temps	à	la	collectivité	de	pouvoir	définir	avec	les	propriétaires	ou	elle-même	dans	le	cas	de	réserves	foncières	
publiques	le	projet	à	venir.	

Si	la	CCMV	et	les	communes	se	donnent	5	ans	pour	établir	un	projet	et	inscrivent	une	servitude	dite	«	PAPA	»,	il	
n’en	reste	pas	moins	qu’un	zonage	en	cohérence	avec	la	vocation	future	attendue	pour	ledit	projet	est	inscrit	au	
règlement	graphique,	ce	dans	le	cas	où	la	servitude	tomberait	(pas	de	modification	du	PLUI-h	engagée	au	bout	
des	5	ans	après	la	date	d’approbation	du	PLUi-h)	et	que	ce	soit	le	règlement	graphique	qui	s’applique.	

L’utilisation	des	PAPA	dans	le	PLUi-h	de	la	CCMV	permet,	en	plus	de	se	laisser	le	temps	de	réfléchir	à	une	opération	
cohérente	 sur	 chacun	 des	 5	 secteurs	 concernés,	 de	 générer	 une	 certaine	 temporisation	 dans	 l’ouverture	 à	
l’urbanisation.	Comme	le	PLUi	de	la	CCMV	tient	lieu	de	PLH,	pour	instaurer	le	volet	foncier	et	territorialisé	de	la	
CCMV	3	critères	ont	pu	être	retenus	:		

à Les	projets	 connus	ou	 les	 fonciers	 sur	 lesquels	des	projets	 se	profilent	 sont	ciblés	 sur	 les	2	premières	
tranches	du	PLUI-h	

à Le	gisement	foncier	et	les	zones	AU	sont	comptabilisés	plutôt	sur	la	période	après	2025,	sur	le	2ème	PLH,	

à Les	secteurs	faisant	l’objet	de	PAPA	sont	comptabilisés	plutôt	sur	cette	même	période	car	le	temps	que	
les	projets	se	montent,	et	même	si	la	servitude	d’attente	de	projet	d’aménagement	global	tombe	d’elle-
même	au	bout	de	5	ans,	la	réalisation	des	opérations	ne	sera	pas	effective	avant	2025.	

Ainsi	l’instauration	des	PAPA	fait	aussi	partie	d’une	politique	globale	de	phasage	de	l’urbanisation	à	l’échelle	du	
territoire,	 pour	 éviter	 que	 toutes	 les	 opérations	 ne	 sortent	 en	même	 temps,	 venant	 augmenter	 d’un	 coup	 la	
constructibilité	et	risquer	de	déstabiliser	le	marché	local.		

Ce	 phasage	 vise	 autant	 des	 secteurs	 à	 vocation	 d’habitat,	 qui	 rentrent	 dans	 le	 cadre	 de	 l’estimation	 des	
temporalités	du	Volet	H,	mais	aussi	des	sites	à	vocation	touristique	et	économique.	L’utilisation	d’un	PAPA	sur	un	
des	deux	secteurs	d’extension	de	la	ZAE	des	Geymonds	à	Villard-de-Lans,	principale	ZAE	du	territoire,	permet	
ainsi	d’assurer	une	programmation	qui	prévoit	d’urbaniser	d’abord	le	secteur	d’extension	à	l’ouest	de	la	ZAE,	
qui	 fait	 l’objet	d’une	OAP	 (OAP	VDL-3),	avant	d’urbanisation	 le	tènement	à	 l’ouest,	concerné	par	 le	PAPA,	qui	
constituera	l’extension	en	front	de	la	RD.		
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B.7. Les Annexes – Pièce 7 du PLUi-h 

Les	 annexes	 du	 projet	 de	 PLUi	 recensent	 les	 différentes	 servitudes	 d’utilité	 publique	 et	 autres	 informations	
mentionnées	aux	articles	R.151-51	à	R.151-53	du	Code	de	l’urbanisme.		

LISTE	DES	ANNEXES,	PIECE	7	DU	PLUI-H	

7.1	 SERVITUDES	D’UTILITÉ	PUBLIQUE	

7.1.1	 Servitudes	d’utilité	publique	:	liste	et	plans	

7.1.2	 Plans	de	préventions	des	risques	naturels	

7.2	 ANNEXES	SANITAIRES	

7.2.1	 Zonage	et	réseau	d’assainissement	à	l’échelle	de	la	CCMV	

7.2.2	 Réseau	d’alimentation	en	eau	potable	à	l’échelle	de	la	CCMV	

7.2.3		 Zonage	et	réseau	des	eaux	pluviales	à	l’échelle	de	la	CCMV	

7.2.4	 Schémas	communaux	des	réseaux	d’eau	potable	

7.2.5	 Schémas	communaux	des	réseaux	d’assainissement	et	d’eaux	pluviales		

7.2.6	 Déchets	

7.3	 AUTRES	ANNEXES	

7.3.1	 Droit	de	préemption	urbain,	taxe	d’aménagement,	projet	urbain	partenarial,	bruit,	carrières	et	plomb	

7.3.2	 Périmètres	d’interdiction	et	réglementation	de	boisements	

7.4	 ANNEXES	INFORMATIVES	

7.4.1	 Périmètre	d’archéologie	préventive	

7.4.2	 Règlement	local	de	Publicité	de	la	commune	de	Vilard-de-Lans	

	

	



 

	


