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Rappel du contexte et des grandes étapes de
construction du PLUi-H

Un PLUi qui fera l’objet d’un arrêt du 
projet en conseil communautaire d’ici 

la fin de l’automne 2018

=> Approbation et mise en vigueur 
mi-2019



Rappel introductif

• L’élaboration des documents d’urbanisme :
une compétence de la CCMV depuis mars
2014

• Une volonté des élus du Plateau de
travailler ensemble dans le domaine du
développement et de l’aménagement du
territoire : Charte de développement Acte 1
(2007) et 2 (2013) qui a posé les bases du
futur PLUi

• Un PLUi : un seul document d’urbanisme,
construit comme un PLU, qui viendra
remplacer les 5 PLU et 2 Plans
d’Occupation des Sols des communes du
Plateau



Rappel introductif

• le PLUi ne devrait pas
« révolutionner » les acquis des
PLU récents même si le code de
l’urbanisme a été réformé en 2017.
Pour les communes en POS,
Corrençon en V. et Engins, le
changement est cependant plus
important.

• La délivrance des permis de
construire et autres Autorisations
d’Occupation des Sols (ADS)
restent de la compétence des
maires

• Le PLUi sera un document vivant
toujours susceptible d’évolution en
fonction des projets



Les grandes étapes de la construction 

• Ateliers thématiques de 2015 à 2018 avec les élus, les techniciens et différents
partenaires (associations, institutions…) sur l’habitat, l’économie, le tourisme,
les déplacements, l’agriculture, la forêt, l’environnement pour rédiger le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

=> PADD débattu en communes début 2017 puis en Conseil communautaire 1er

trimestre 2017

• Ateliers règlementaires en 2017 et 2018 et nombreuses réunions dans les
communes pour élaborer le zonage et rédiger le futur règlement écrit du PLUi-h

• Plusieurs étapes de concertation avec la population entre 2015 et 2018 avec des
réunions publiques, des articles de presse, les randos PLUi, l’enquête habitant,
des ateliers participatifs, une exposition sur le PADD…

=> Délibération de lancement de l’élaboration du PLUi en juillet 2014



Ce qui sera différent dans le PLUi-H 

Un PLUi-H : un seul document d’urbanisme qui intégrera le volet sur
l’Habitat (fusion avec le Programme Local de l’Habitat)

Un dossier de PLUi qui 
contiendra un Programme 
d’Orientations et Actions 

(POA)

= Actions et financements du 
Volet H 

Un dossier de PLUi qui contiendra une 
OAP thématique sur l’Habitat

= mise en lecture et coordination du 
Volet H, dont programmation de 

logements et logements aidés par 
commune



Un PLUi-H « hors SCoT » et en zone de montagne : des contraintes
complémentaires à intégrer

Un dossier de PLUi qui 
contiendra une 

thématique sur le 
Commerce

Une définition des 
zones urbanisables 

soumises au principe 
de continuité

Une définition des 
zones urbanisables 

soumises au principe 
d’urbanisation limitée

Pour les projets 
touristiques connus 

des Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 

UTN locales

Ce qui sera différent dans le PLUi-H 



Les grands principes du PLUi-H de la
CCMV



La traduction du PADD en phase règlementaire

Axe 1

Les politiques générales, en lien avec 
l’attractivité du territoire CCMV

Rappel: le PADD du PLUi de la CCMV



La traduction du PADD en phase règlementaire

Les grands principes du projet politique du PADD

• Maintenir de manière durable la qualité du cadre de
vie, rural et montagnard, en garantissant la vitalité des
différents centres-bourgs et l’image « vie locale » et
« vie touristique »

• Affirmer et préserver ce qui fait l’identité de notre
territoire tout en garantissant des dynamiques de
développement

• Permettre un développement équilibré et
complémentaire entre les différentes communes, les
différents besoins et les différentes formes d’habitat
tout en respectant les spécificités des villages et des
villages-stations.



Les principales zones du PLUi

Un document graphique uniformisé et thématisé à l’échelle de la CCMV

Zones U « Urbaines »
UA : centres villages
UB : dominante habitat collectif
UC : dominante habitat pavillonnaire

UC 2 : division possible
UD : VDL secteur climatique
UH : hameaux historiques
UE : Activités économiques
UT : Tourisme

Zones AU « à urbaniser »

Zones A « agricoles »

Zones N « naturelles »

Une multitude de sous-
secteurs pour tenir 
compte de la spécificité 
de certaines zones des 
villages (plus de 20…)

Des Secteurs de Taille Et de 
Capacité d’Accueil Limité 
(STECAL) pour faire vivre 
certains secteurs et des 
règles spécifiques pour les 
extensions

Un règlement « nouvelle 
codification » écrit en 3 
chapitres avec une 
justification de chacune des 
règles  



Les principales zones du PLUi



La traduction du PADD en phase règlementaire

Les zones U : exemple de Villard-de-Lans à partir de l’analyse de la typologie urbaine 



Les principales zones du PLUi



La traduction du PADD en phase règlementaire

Les zones Ap: exemple de St Nizier du M. => aller plus loin que la charte sur les paysages



Les STECAL pour des activités d’hébergement touristique en lien avec une activité touristique existante

Ex. tipis à Saint Nizier

Ex. Camping les Eymes
Autrans-Méaudre en V. 

Ex. Auberge de la 
Croix Perrin
Lans en V. 

Ex. Le Clariant
Correncon en V. 

Les secteurs dédiés à l’hébergement touristique, une destination à « figer » pour les pérenniser

Ex. des sites comme 
l’Escandille et la Ligue de 
l’enseignement
Autrans-Méaudre en V. 

Ex. le cas des hôtels 
existants + des 
projets en cours
Villard de L. 

La traduction du PADD en phase règlementaire



Les prescriptions règlementaires 

La traduction du PADD en phase règlementaire



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les OAP thématiques
Habitat
Commerces
Unités Touristiques Nouvelles

Les OAP sectorielles
Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement (continuités
écologiques, paysages, entrées de ville, patrimoine…)
Accompagner le développement des secteurs à mettre à valeur, restructurer ou aménager
Prévoir un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et de la réalisation des
équipements correspondants
Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics, encadrer la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

Près de 40 OAP à l’échelle de la CCMV
Importance de l’urbanisme négocié

Des objectifs de densité et des outils pour 
le financement de l’urbanisation 



La densification en centre-bourg et les OAP

Ex. centre bourg de Autrans

> OAP « L’Echaud »

• Permettre un secteur plus 
dense dans le quartier en 
cours d’urbanisation

• Produire une résidence type 
intergénérationnel ou 
séniors

• Prendre en compte le tissu 
bâti existant

• Répondre aux besoins de 
stationnement: parking 
public en front de rue

Exemple	d’une	OAP

Zoom sur l’habitat



Zoom sur la consommation d’espace
et les thématiques de l’habitat, de
l’économie et du tourisme



Le gisement foncier et la production de logements et d’activités 

Sur 10 années

49,7 ha 
consommés
pour habitat / 

activités

+ 482 logements neufs
(base PC*)

+ 49 logts/an
9 logem

ents / ha

B
A

SE
 P

C + 4,9 ha/an

66%  36%  

2009 à 2018

Quelle consommation 
d’espace ces 10 dernières 
années? 

Zoom sur la consommation d’espace

Le PLUi va permettre de 
produire plus de logements 
(réhabilitation, Alur et construction neuve) 

Sur un foncier moins important 

En déclassant plus de 42 ha (8 ha 
sur les PLU en repositionnant les 
secteurs et 34 ha sur les POS) 
et en reclassant environ 18 ha



Le gisement foncier et la production de logements et d’activités 

Environ 1350 
logements en 12 ans

100 à 120 logts /an

+ 110 logts / an

Rappel : charte de développement et PLH actuel

Zoom sur la consommation d’espace

Logements neufs, 
densification ou 

réhabilitation 



Zoom sur la consommation d’espace

Les scénarios démographiques



Zoom sur l’habitat

Les objectifs de production de logements en accession sociale et en locatif social 

Une volonté d’avoir 
une solidarité 
territoriale en 

matière de 
logement social

Des aides du territoire 
pour le locatif social



Zoom sur la thématique de 
l’économie



La diffusion du développement économique selon une logique structurée

ZAE du Champ du Tremplin 
St Nizier

STECAL sur 
sites isolés et 
« friches »

> De nombreuses zones UE pour tenir compte des particularités de chaque site

Zoom sur le commerce et l’économie 



La diffusion du développement économique selon une logique structurée

ZAE des Geymonds – Villard-de-Lans

Ouverture de 2 zones pour un potentiel 
d’environ 4 ha

> Exemple de nouveau foncier « économie » sur Villard-de-Lans

Zoom sur le commerce et l’économie 



La diffusion du développement économique selon une logique structurée

ZAE du Mornet - Autrans-Méaudre pour 
un potentiel d’environ 1,8 ha  

> Exemple de nouveau foncier « économie » sur Autrans-Méaudre

Zoom sur le commerce et l’économie 



Zoom sur le commerce et l’économie 



Zoom sur la thématique du tourisme



Une hiérarchisation des sites touristiques et des capacités de développement

Un travail fin avec les communes: 

> Qualification et vocation des principaux sites 
touristiques
> Choix des types d’hébergement à produire
> Positionnement sur la pérennisation des hôtels

>> Un gisement 
touristique nécessaire 
pour la qualité de 
l’offre dans les années 
à venir, en modèle 
tourné vers le 4 
saisons et la 
complémentarité des 
sites entre eux

Zoom sur le tourisme 



Une hiérarchisation des sites touristiques et des capacités de développement

Zoom sur le tourisme 

?



Zoom sur le tourisme 



Zone de développement touristique sur Villard de Lans 

Zoom sur le tourisme 

?



La phase finale d’élaboration



Montage final du dossier

Villard-de-Lans
Corrençon14



Mercredi 12 septembre de 14h à 17h 
à la mairie de Lans-en-Vercors pour Lans, Engins et Saint Nizier

Jeudi 13 septembre de 14h à 17h
à la CCMV (Maison de l’Intercommunalité) pour Autrans-
Méaudre-en-Vercors

Vendredi 14 septembre de 9h à 12h
à la CCMV (Maison de l’Intercommunalité) pour Villard-de-Lans

Vendredi 14 septembre de 14h à 17h 
à la CCMV (Maison de l’Intercommunalité) pour Corrençon-en-
Vercors

Venez rencontrez les élus et les techniciens et consulter les plans de 
zonage avant l’arrêt du projet

Permanences PLUi-H 



Élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme
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Merci pour votre attention


