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Déroulement de la réunion

Ce qui a été fait depuis juin 2015 (dernières réunions publiques)

En 2017, quel calendrier de travail pour le PLUI-h ?

Le PADD du PLUi-h : un projet de développement du territoire à
horizon 2030 

• Le principe du PLUI-h et du PADD 
• Rapide retour sur les travaux réalisés depuis 2015
• Une étape importante de la concertation en 2016 : l’enquête habitants

• Les principales orientations et le contenu du PADD en construction
• Plusieurs temps d'échange avec la salle sur les orientations proposées

• Poursuite de la concertation
• Les grandes échéances pour le PLUi-h
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TEMPS 1

✔ Le principe du PLUi-h et du PADD

✔ Rapide retour sur les travaux réalisés en 2015

✔ Une étape importante de la concertation en 2016 : 
l’enquête habitants
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Rappel du principe de PLUI-h

PLU et POS des communes Programme local de l’Habitat 

PLU I – valant PLH

Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables 
PADD

Règlement écrit et graphique

Programme d’Orientations
et d’Actions (POA)

Orientations d’aménagement
et de programmation (OAP)

Les ambitions et la stratégie La portée règlementaire et opérationnelle

Un rapport de présentation qui évalue les besoins, justifie les choix et précise
les incidences sur l’environnement

Actions
territorialisées

Actions
opérationnelles
et financières

Le choix d’un PLUi – H : l’addition de 2 « ADN » pour une politique d’aménagement et
de développement  intégrée

Prorogé jusqu'en 2019
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La question de la valeur SCOT du PLUi 

La règle de constructibilité limitée s’appliquera à
tous les territoires situés hors d’un SCoT
approuvé à compter du 1er janvier 2017. Une
éventuelle caducité des POS au 24 mars 2017

Avec l’intention de reporter les contenus SCoT
dans un chapitre individualisé de la future Charte
du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) à
partir de 2020.

>> des calendriers d’élaboration différents à
articuler...

Un dossier de demande de valeur SCoT déposé
auprès du préfet en janvier 2015, resté sans
réponse officielle à ce jour.  

Un projet de loi « égalité et citoyenneté » qui
supprimerait la valeur SCoT des PLUi mais
donnerait un délai de 5 ans pour le transfert de la
compétence urbanisme en cas de fusion d'EPCI



Un contenu encadré par le code de l'urbanisme qui a influencé la
structuration des orientations autour de 2 axes 

C'est quoi un PADD ?

Le projet de développement du territoire à l'horizon 2030

Habitat 

Transports et
déplacements 

Ressources : eau,
assainissement,

réseaux d’énergie

Développement économique :
dont développement
touristique, agriculture,
sylviculture et pastoralisme Equipement commercial

Orientations générales en
matière de développement et

aménagement du territoire
Orientations thématiques

Pour les 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  

Développement des
communications

numériques

Loisirs
Axe 1

Axe 2

Un PADD doit être débattu 
- en conseil municipal

- en conseil communautaire 
Il peut être présenté avant ce débat
- aux personnes publiques associées

- aux habitants et acteurs du territoire

Le PADD sera le socle pour mettre en
œuvre une politique partagée
d'aménagement du territoire dans une
vision à la fois communale et
communautaire

Le « canevas » du futur PLUi
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Les Chantiers PADD : plusieurs ateliers et instances de travail, regroupant des élus, 
des techniciens (CCMV, communes, Parc, Département…) et des acteurs du territoire  pour

Partager les éléments de diagnostic et et discuter des enjeux et orientations du PADD Chantier 1
Habitat & hébergement

Chantier 2
Tourisme 4 saisons

Chantier 3
Développement 

économique

Chantier 4
Déplacements

Chantier 5
Ressources 

(eau-agriculture-
forêt-énergie…)

La construction du PLUi-h / Travaux 2015 - 2016

Une relation étroite et permanente avec les communes dans l'élaboration

● Des « tournées communales » (commissions d'urbanisme, conseils municipaux...)
● Des moments d'échanges sur les enjeux des communes et les projets à intégrer
● Une connaissance fine du territoire : un « point zéro » pour le PLU, une base

pour l'observatoire

Des ateliers spécifiques sur le logement (et l'élaboration d'un guide sur le
logement social), les espaces de ski, l'agriculture, la forêt...

Des temps de concertation et d'échange avec la
population (réunions publiques, randos PLUi, enquête
Habitant...)
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Une étape importante de la concertation en 2016 : l’enquête
habitants, les 1ers retours 

EnquêteAttractivité #
Objectif 2020

Participe au diagnostic
avec les enquêtes

entreprises et touristes

PLUi-H et 
PADD

Participe au
diagnostic et affine

les orientations

Enquête Habitant lancée du 3 octobre au 23 novembre 2016

760 retours dont 148 enquêtes «papiers » soit 6,52 % de la population globale,
14,6 % des ménages (5202 ménages fiscaux «en 2013) et 12,8 % des résidents
principaux.

Un 1er échantillon assez représentatif de la population (toutes les communes,
tranches d'âges et catégories d'emploi sont représentées)

Une 1ère analyse des résultats au 23 novembre 2016 est proposée pour la
présentation des réunions publiques (présentation des tendances) et une 2nde analyse,
(détaillée par commune et en résultats croisés) sera réalisée  avec l'appui de l'AURG et
mise en perspective avec les autres enquêtes 

Une enquête qui est prolongée jusqu'au 15 janvier 2017
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Une étape importante de la concertation en 2016 : l’enquête
habitants, les 1ers retours 

Pour l'instant QUI a répondu ? 

● Des habitants installés depuis longtemps ou qui restent sur le territoire
● Une majorité de Villardiens (plus de 43%) et autant de répondants à Lans qu'à Autrans-

Méaudre en Vercors (20%)

● Une majorité de propriétaires (83%), plutôt de maisons individuels (68 %) et qui l'occupent en
tant que résidence principale (90 %)

● Une majorité de 41-70 ans mais toutes les tranches d'âges sont bien représentées

● Une majorité de salariés, qui travaillent sur le plateau des 4 Montagnes pour 53% et à l'extérieur 
pour 47%.

● Les retraités sont également bien représentés (34 %)
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TEMPS 2

✔ Les principales orientations et le contenu du PADD en 
construction

✔ Plusieurs temps d'échange avec la salle sur les 
orientations proposées



Axe 1 du PADD de la CCMV

Les principales orientations 
Axe I du PADD – Orientations générales

Assurer l'attractivité du territoire à la fois résidentielle,
paysagère et environnementale, et économique, tout
en veillant à garantir la transition énergétique

Garantir un développement équilibré entre les différentes
communes, les différents besoins (emploi, habitat,
commerces, services...) et les différentes formes d'habitat 
tout en garantissant la qualité du cadre de vie, rural et
montagnard



Garantir l’attractivité environnementale et paysagère du territoire

Protection des Paysages

Protection et valorisation
des espaces naturels,
agricoles et forestiers

Préservation ou de remise
en bon état des continuités
écologiques 

Paysages d’intérêt
communautaire, zonages
spécifiques, cônes de vues,
coupures vertes entre hameaux…

Zonages spécifiques (A ou N
indicés), préservation des
espaces agricoles et naturels
stratégiques 

Inconstructibilité sur  les secteurs
à forte biodiversité, les zones de
risques, protection des éléments
de végétation structurants, prise
en compte de la ressource en
eau et des zones humides…

Enquête

La qualité du cadre de vie, les
espaces paysagers,  la réserve
des Hauts-Plateaux : des
caractéristiques et atouts
importants

Les 3 principaux enjeux à
prendre en compte dans le
développement :

La préservation des
paysages et du cadre de vie 

La préservation de
l'agriculture 

La préservation de
l'environnement 

Les principales orientations 
Axe I du PADD – Orientations générales



Garantir l’attractivité résidentielle du territoire

Limitation de l’étalement urbain
et maitrise de la consommation
foncière

Préservation et valorisation
du patrimoine architectural
et bâti

Garantir l'Image et la  vitalité
des coeurs de village

Outils de protection spécifiques (règlement
graphique et écrit), règles sur les aspects
extérieurs, qualité architecturale et 
intégration dans le tissu environnant

OAP sur certains secteurs intégrant un
objectif de convivialité des espaces publics 
Préservation des commerces 

Garantir le développement
des technologies
numériques

En lien avec la stratégie de déploiement du
numérique portée par le  Département

Dimensionner le gisement foncier en
fonction des capacités du territoire
Rechercher des densités et formes urbaines 
acceptables pour l'environnement bâti

Enquête

La préservation du

patrimoine bâti et la

recherche d'une unité

architecturale 

Des remarques sur le
rythme de construction et
l'urbanisation importante

 la mise en valeur des centres

villages et l'aménagement des

espaces publics (mobiliers,

végétalisation, cheminement,

signalétique 

Le développement du très haut-

débit un enjeu considéré comme

enjeu prioritaire

Les principales orientations 
Axe I du PADD – Orientations générales

Ce n'est pas une compétence
CCMV
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Temps d'échange sur ces
orientations du PADD

Garantir l’attractivité résidentielle du territoire

Garantir l’attractivité environnementale et paysagère du territoire



Garantir l’attractivité économique multidimensionnelle du territoire

Développement économique: 
rééquilibrer et diversifier le
modèle économique et améliorer
les conditions d'accueil des
entreprises

Améliorer l'offre
commerciale pour
augmenter son attractivité et
garantir une vie locale toute
l'année 

Garantir la dynamique
agricole, pastorale et
forestière 

Valoriser l'image touristique 
et garantir une offre
diversifiée et adaptée au
territoire dans le cadre d'une
stratégie globale de
développement  

Une attractivité économique globale déclinée en 4 thèmes dans l'Axe 2 du
PADD

Les principales orientations 
Axe I du PADD – Orientations générales



Garantir la transition énergétique du territoire

Energies renouvelables

Lutte contre la
vulnérabilité
énergétique

Densification autour des
réseaux, nouveaux réseaux, …
Communication sur les filières
existantes...

Actions du Volet H 
Projet de plate-forme de
rénovation énergétique,  
OAP sur certains secteurs
intégrant des prescriptions en
matière d'orientation du bâti et
de conception bioclimatique 

En lien étroit avec le thème des transports
Et la candidature « TEPOS-TEPCV portée par le PNRV

Enquête

Les principales orientations 
Axe I du PADD – Orientations générales

Un enjeu  considéré

comme priroitaire :  

l'adaptation du

territoire et de nos

modes de vie au

changement

climatique
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Temps d'échange sur ces
orientations du PADD

Garantir l’attractivité économique multidimensionnelle du territoire
Garantir la transition énergétique du territoire



Thème : TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Modes actifs / modes doux

Usage des TC, auto-partage
et covoiturage

Poursuivre le partenariat avec le
Département

Mobiliser des outils dans le PLUi : nouveaux
parkings, nouvelles bornes de recharge,
nouveaux points arrêts bus et auto stop
organisé...

Améliorer les maillages doux dans les centres
bourgs, entre les hameaux, les sites
touristiques…
> Emplacements réservés, préconisations
dans les OAP...

Accès et stationnement
pour les stations et sites
touristiques

Mobiliser des outils dans le PLUi : nouveaux
parkings permanents, nouveaux
cheminements doux été/hiver

Enquête

Les principales orientations 
Axe II du PADD – Orientations thématiques

Le  transport en commun n'est pas
une compétence CCMV

 le développement et la

sécurisation des maillages piétons

dans et autours des villages comme

prioritaire

le renforcement des transports en

commun et des alternatives à la

voiture individuelle

Des enjeux  considérés comme
prioritaire 



Thème : HABITAT, OFFRE EN LOGEMENTS ET HEBERGEMENTS 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

Et 

Actions du Volet H : réhabilitation du parc du
logement existant, privé ou public,  ré-
investissement du parc vacant 

Diversification de l’offre (typologie, forme, prix…) : 
via les OAP et le règlement écrit (règles d’insertion)
Thèmes abordés : logement locatif social (réhabiliter
avant de produire), logement abordable, logement
saisonnier, logement pour les personnes âgées.Et

 
Offre en hébergement touristique

Promouvoir une offre nouvelle en
logements qui réponde aux
besoins de tous

Objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace 
Rechercher des densités et formes urbaines 
acceptables pour l'environnement bâti

Enquête
La diversification de l'offre de
logements comme prioritaire
La mobilisation des résidences 2aires
inoccupées
Des enjeux identifiés par les habitants

Zonages dédiés pour les sites à vocation
d'hébergement touristiques, règles spécifiques

Les principales orientations 
Axe II du PADD – Orientations thématiques

Des remarques sur le prix du logement
et du foncier



Thème : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 

Préservation des espaces
agricoles, forestiers et
pastoraux

Prévoir le développement /
l’adaptation des exploitations,
notamment dans le contexte
touristique

 

Zonages dédiés, voire spécifiques,
prise en compte des espaces
cultivés, utilisés, pâturés et des
espaces stratégiques pour le bon
fonctionnement des exploitations
(veille contre enclavement) 

Valoriser l'offre agro-touristique,
changement de destination de
bâtiments existants, favoriser le
multi-usage des dessertes et
chemins...

Soutien à la filière bois locale
et dynamique avec la Charte
Forestière

Ecriture règlementaire : permettre
l'utilisation du bois
Fiches pédagogiques dans les
documents informatifs du PLUi-h…
Assurer l'accessibilité à la ressource

 

Enquête

42 % cite la préservation de
l'agriculture comme prioritaire

Demande pour valoriser les
circuits courts et renforcer les
points de vente de produits
locaux 

La réouverture des espaces envahis
par la végétation et la mise en
valeur des espaces forestiers
(desserte, travaux, valorisation…)
également cités comme enjeu.

En lien direct avec les outils de la politique agricole et
forestière du territoire : le Comité Local d'Installation
et l'observatoire agricole, la Charte Forestière et le
Plan Pastoral Territorial

Les principales orientations 
Axe II du PADD – Orientations thématiques
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Temps d'échange sur ces
orientations du PADD

Thème : HABITAT, OFFRE EN LOGEMENTS ET HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Thème : TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
Thème : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 



Thème : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Logique d’équilibre 
structuré

Organisation / structuration
économique du territoire

Outils à mobiliser pour le
maintien des commerces, voire
la création de nouveaux
commerces, notamment en
centre-bourgs

Garantir la structuration
commerciale du territoire (polarités
commerciales)

Encadrer l'implantation
d'activités commerciales au sein
des ZA ne pouvant trouver place
au sein des centres-bourgs 

Au niveau de l'offre commerciale, les habitants
considèrent qu'il est nécessaire de globalement
renforcer l'offre, à la fois pour des commerces
de proximité dans les coeurs de villages, et pour
des surfaces plus importantes dans les sites
dédiés (et la ZAE des Geymonds est souvent
citée ainsi que l'axe VDL/LeV, pour
l'habillement, la maison, le bricolage, le loisirs
et créatif…). 

La question des prix ressort également
nettement ainsi que celle concernant le
manque de concurrence avec la grande surface
alimentaire du territoire. 

Enquête

Améliorer l'offre
commerciale pour
augmenter son attractivité
et garantir la vie locale à
l'année

Privilégier le
développement du
commerce dans les centre-
bourgs

Les principales orientations 
Axe II du PADD – Orientations thématiques



Thème : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Assurer une meilleure diffusion
du développement économique
 dans une logique d’équilibre 
structuré sur l'ensemble 
du territoire

Organisation / structuration
économique du territoire

Densifier et optimiser le foncier
dans les ZA existantes (extensions
limitées)
Privilégier le développement de
l'activité économique au sein des
zones urbaines

Améliorer les conditions
d’accueil des entreprises : 
offre immobilière et foncière

Identifier des friches à reconvertir
en activités économiques
Nouveaux sites dédiés ? (lien avec
stratégie économique CCMV)

Maintenir et développer le
tissu économique existant
dans sa diversité et
accompagner le
développement de
nouvelles filières

En lien direct avec la stratégie de
croissance de l'économie locale 
engagée par la CCMV 

- la gestion des 8 zones
d'activités du territoire et du
Telespace

- l'accompagnement de projets
collectifs comme le projet de
modernisation de Vercors Lait
et le développement du
coworking 

- la mise en place d'un réseau
d'entreprises du territoire
(Vercors EcoBiz)

Les principales orientations 
Axe II du PADD – Orientations thématiques

Garantir la structuration du
territoire en différentes polarités
économiques 



Thème : AMENAGEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIRS

Zonages dédiés sur certains sites
et/ou micro sites touristiques

Des secteurs d'OAP sur certains
sites touristiques et sur les
« portes d’entrée » du territoire

Consolider et diversifier
le développement
touristique (un des moteurs
de l'attractivité et de l'économie
locale)

Affirmer et conforter la
double vocation du
secteur touristique

Accompagner le
développement d'offres
touristiques nouvelles  

Garantir une offre
touristique neige

Renforcer la cohérence et
la complémentarité de
l'offre touristique sur le
territoire 

En lien direct avec la
stratégie touristique en
cours de définition à la
CCMV avec les
communes et le PRNV

Un travail pour une mutualisation
des équipements et la polyvalence
des sites  

Pour un tourisme de qualité,
polyvalent, durable et

innovant

Enquête

Le développement de l'offre de loisirs

et sportive toutes saisons et le

développement des zones d'activités

touristiques (dont les espaces de ski)

cités comme enjeux prioritaires

Une demande pour renforcer l'offre

estivale sur le plateau  

Les principales orientations 
Axe II du PADD – Orientations thématiques
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Temps d'échange sur ces
orientations du PADD

Thème : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Thème : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Thème : AMENAGEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIRS
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TEMPS 3

✔ Poursuite de la concertation

✔ Les grandes échéances pour le PLUi-h
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Le calendrier 2017 pour le PLUi-H

● Janvier 2017 : Séminaire élus du territoire

● Débat du PADD en Conseils municipaux et en Conseil communautaire (fin mars 2017)  

● Nouveau temps de rencontres avec les communes: de décembre à février, points sur les OAP + rencontres avec les
propriétaires jusqu’au printemps

● Poursuite des travaux pour le Volet H (fiches actions, financements…)

● Objectifs: zonage dès le premier trimestre et  travail règlementaire en parallèle / PLUi arrêté sur la fin de l'année pour
une validation mi 2018.

Les étapes de travail techniques et politiques

Poursuite de la concertation avec la population 

• Prolongation des enquêtes habitants jusqu'au 15 janvier 2017

● Exposition sur le PADD 2 mois après le débat  et pour une durée de 6 mois 

● 3 Ateliers participatifs habitants (1 par bassin de vie) au printemps 2017

● Rappel du site web, des registres et des dossiers de synthèse mis à disposition dans les communes 

● 3ème série de réunions publiques au moment de l'arrêt du projet et avant l'enquête publique
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Merci pour votre attention 
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