
 

Mémoire en réponse de la CCMV dans le cadre de la commission d'enquête du PLUi-h, 

en date du 18 octobre 2019 
 

La Communauté de Communes souhaite insister sur les éléments ci-dessous suite à la transmission 

du procès-verbal de l'enquête publique et en complément des réponses apportées aux questions de la 

commission d'enquête sur les contributions des personnes publiques associées, des conseils 

municipaux, et des habitants, directement retranscrites dans les tableaux joint au présent mémoire. 
 

Le présent mémoire en réponse s'organise donc en 2 parties : 

 1ère partie : éléments de réponse générale au PV d’enquête sur le PLUI-h de la CCMV 

 2ème partie : tableaux détaillés de réponse au procès-verbal 

 

Éléments de réponse générale au PV d’enquête sur le PLUI-h de la CCMV 
 

1. Sur l'assainissement non collectif 
 
La CCMV précise que l'assainissement non collectif est envisageable sur le Plateau du Vercors (même si le 

taux de raccordement des zones urbaines est relativement important pour un territoire rural et montagnard, 

puisqu'il est supérieur à 92 %) mais doit rester l'exception en cas de construction nouvelle. Des cartes 

d'aptitude des sols existent pour les communes de Lans-en-Vercors, Autrans et Villard-de-Lans. 
 

La CCMV est favorable pour suivre la recommandation de l'État et clarifier la phrase du règlement au terme 

de laquelle si les caractéristiques du sol et du sous-sol d'un terrain d'assiette ne sont pas compatibles avec un 

assainissement individuel, alors le terrain est considéré comme inconstructible (cf Pièce 5 / Règlement écrit / 

page 168 et suivante). Par ailleurs, la CCMV est également favorable pour bien insister sur l'interdiction de 

réaliser des installations d'assainissement autonome lorsque les secteurs sont définis en assainissement collectif. 

 

2. Sur l'assainissement collectif et la réduction des eaux claires parasites 
 
La CCMV notifie que l'élaboration du schéma directeur d'assainissement (pour un coût de 120 000 €) doit 

être terminée à l'automne 2020, et comprend une partie « diagnostic » des sources d'eaux claires parasites et 

une partie « stratégie opérationnelle » avec la fixation d'un programme pluriannuel d'investissement (PPI). La 

CCMV réaffirme par ailleurs l'analyse produite dans l'état initial de l'environnement du PLUi et précise que la 

STEP a bien été dimensionnée à l'origine pour 45 000 équivalents habitants et qu'elle pourra supporter 

l'augmentation prévisionnelle de population de 12 000 à 15 000 habitants, en lien avec l'effort collectif de 

réduction des eaux claires parasites initié par les communes depuis 2012 et qui va s'intensifier dans les 

prochaines années. 

 
Cet effort s'est traduit par un volume d'investissement annuel (pour réaliser des mises en séparatif des réseaux 

(induisant donc la réduction d'apport d'eaux pluviales dans le réseau d'assainissement) ou des réhabilitations 

de réseaux (reconstruction, chemisage, ... réduisant également les volumes d'eaux parasites dans les réseaux) 

compris entre 200 000 et 400 000 € par an sur la période 2012-2019 à l'échelle des 4 communes. Ainsi, à titre 

d’exemple, sur 2019, le montant des travaux réalisés en matière d'assainissement a été de 464 948 euros HT 

sur le territoire.   
 
Pour la période 2020-2029, cet effort financier va être multiplié par 2 pour assumer la stratégie opérationnelle 

fixée par le PPI et issue du schéma directeur d'assainissement. Un ensemble de travaux, dont le montant 
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s’élèvera entre 400 000 et 800 000 euros, sera ainsi réalisé chaque année. De plus, toutes les données 

accumulées (diagnostic, données patrimoniales, données d'exploitation, etc.) seront incrémentées dans un 

système d'information géographique qui permettra d'aider à la décision pour faire le bon investissement au 

bon endroit et notamment repérer et prioriser les opérations de travaux dont le ratio « Volume d'eaux 

parasites évitées/coût financier » sont élevés. 
 

Enfin, conscient qu'une partie importante (environ 30 %) des eaux parasites est liée à des non-conformités de 

branchement au niveau des habitations, une politique exigeante de mise en conformité va être mise en 

œuvre à travers la mise à jour des règlements d'assainissement du territoire, la systématisation des contrôles 

de conformité à l'occasion d'une vente immobilière et le renforcement des contrôles « qualité » dans le cadre 

de la réalisation de nouveaux branchements. 
 

L'objectif global, qui devra être confirmé et affiné à travers le schéma directeur d'assainissement, est clair, 

atteignable, et raisonnable : il s'agit de baisser chaque année de 5 % le volume d'eau claires parasites 

rentrant dans système d'assainissement, soit 50 % de réduction de réduction en 10 ans. 
 

 

3. Sur l'eau potable et l'étude stratégique du Parc du Vercors 
 
La CCMV étudie la possibilité de mieux afficher les zones stratégiques sensibles sur les documents graphiques 

(en les matérialisant avec un indice type « pe » ou « pes » - protection eau ou protection eau sensible - comme 

pour les périmètres de captage). La CCMV propose également, en lien avec l'avis du Parc du Vercors, de 

rappeler clairement les objectifs de préservation et les orientations de gestion pour les deux zones de 

sauvegarde : le Trou qui Souffle à Autrans et Goule Blanche à Villard-de-Lans. 
 

 

4. Sur les bilans besoins-ressources  
 

La CCMV souhaite produire les tableaux ci-dessous en remplacement de ceux qui avaient été proposés dans 

l'état initial de l'environnement du PLUi (pages 127 et suivantes de la pièce 1.2), dont la présentation est parue 

insuffisamment claire, et dans lesquels certaines erreurs de présentation ou coquilles ont été relevées. Étant ici 

précisé que, la CCMV n'étant pas compétente en matière d'eau potable, le bilan besoins-ressources a été 

réalisé sur la base d'une part des données comprises dans l'étude stratégique sur la ressource en eau du 

Parc (et notamment les calculs de consommation en période de pointe), sur la base de données datées de 

2012,  et d'autre part sur les données recueillies dans les communes ou auprès de leurs délégataires et 

qu'il est difficile pour la CCMV, d'aller plus dans le détail de ces données, notamment par rapport aux périodes, 

creuse ou de pointe, et année normale ou sèche. À ce titre, l'amélioration de la connaissance sur la quantité des 

ressources et leur fonctionnement est un enjeu identifié avec le Parc Naturel Régional du Vercors et sera 

travaillée afin d'aboutir à un véritable observatoire hydrologique et hydrogéologique du massif du Vercors. 
 

Pour dresser et simplifier le bilan proposé, la méthodologie suivante a été retenue : 

 

Ressource disponible : la situation la plus défavorable a été étudiée en prenant en compte le débit d’étiage 

de chaque ressource. L’étiage est le débit minimal d'un cours d'eau, en hydrologie. Il correspond 

statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l’année où le niveau d’un cours d'eau atteint son point le 

plus bas (basses eaux). C’est ce débit qui a été additionné pour les différentes sources exploitées pour chaque 

commune afin de quantifier le total des ressources à l’étiage. 
 

Population : les données de population desservie pour l’année 2012 sont issues de l’étude portée en 2016 

par le Parc Naturel Régional du Vercors (étude d'identification des ressources stratégiques pour 

l'alimentation en eau potable en vue de leur protection sur le massif du Vercors). Une seule exception est faite 

pour la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte pour laquelle la population permanente desservie en 2015 

a été prise en compte (données plus précises). Les données concernant la population de pointe sont 

également issues de l’étude du PNR Vercors, qui part de l'hypothèse que le taux de remplissage est de 80 % 

de la capacité d'accueil touristique totale de la commune. Si ces pointes de population ne sont jamais (ou de 

manière très exceptionnelle) atteintes, il était nécessaire de partir sur le scénario le plus défavorable possible 

(période d'étiage + fréquentation maximale) pour correctement appréhender l'impact du développement sur la 

2



mobilisation de la ressource. 

 
Les données utilisées pour la projection de 2035 sont issues du PLUi-h et constituent également un 

maximum dans la consommation à envisager car elles reprennent les hypothèses les plus hautes de 

production de logement du PLUi-H (données mises à jour en 2019 – scénario ou tous les logements prévus 

dans le PLUi-h seraient construits et occupés en 2035), sur la base de 2,2 habitants par ménage et avec un taux 

d'occupation maximum de 100 %. 
 
Consommation : Le calcul permettant d’obtenir les volumes consommés en mètre cube par jour sont faits en 

multipliant la population de pointe par la consommation moyenne connue dans chaque commune 

(consommation en litre par jour par habitant). Il est à noter que, sur le territoire, les consommations varient 

d’une commune à l’autre mais elles restent en deçà des moyennes régionales ou nationales. De manière 

générale, sur le territoire de la CCMV comme sur toute la France, ces moyennes de consommation tendent à 

diminuer et ces tendances ont été estimées dans l’étude du PNR Vercors de 2016. Ce sont donc ces nouvelles 

habitudes de consommation qui ont été prises en compte dans les calculs de projection future. 
 

Unités Gros Bovins (UGB) : l’agriculture tient une place non négligeable sur le territoire et la consommation 

en eau des troupeaux est à prendre en compte. Ces données ont été transmises par la Chambre d’Agriculture 

de l’Isère en 2018. Cette quantification étant stable depuis plusieurs années, il a été validé par les différents 

services de conserver ces données pour la projection future. 
 

Concernant les activités particulières comme le golf ou la production de neige de culture, un nouveau point a 

été fait durant l'été 2019 avec chaque service concerné. Les données ont été ajustées au mieux afin de préciser 

aussi cet enjeu réel pour un territoire comme celui de la CCMV. Un chapitre spécifique sur la neige de 

culture est également présenté à la fin des tableaux. 
 

>> Ces données sont enfin à mettre en lien avec les efforts permanents du territoire visant à améliorer 

le rendement du réseau d'eau potable et la programmation continue de travaux de réduction des 

fuites (télégestion en cours de développement dans les communes) qui contribueront également à une meilleure 

efficacité dans la mobilisation de la ressource. 
 

 

Les tableaux sont présentés ci-après, commune par commune. 
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Pour Saint-Nizier, l'étude du Parc a considéré que 256 personnes de plus pouvaient être comptabilisées en période de 

pointe touristique en 2012 (résidences principales + résidences secondaires + lits touristiques). 

  

Pour l'estimation PLUi d'ici 2035, le potentiel de production maximum de logements étant de 170 / sur la base de 2,2 

personnes par ménage en moyenne et sous réserve d'un taux d'occupation de 100 %, 374 utilisateurs supplémentaires 

pourraient être accueillis, soit 1742 consommateurs au total (1368+374). 

 

Le débit d'étiage pour la source des Arcelles tient compte de la déduction faite pour la consommation de la commune de 

Sassenage. 

 

Il n'y a pas de consommation économique ou industrielle d'importance sur la commune de Saint-Nizier, susceptible 

d'impacter la ressource. 
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Pour Engins, l'étude du Parc a considéré que 96 personnes de plus pouvaient être comptabilisées en période de pointe 

touristique en 2012 (résidences principales + résidences secondaires + lits touristiques). 

 

Pour l'estimation PLUi d'ici 2035, le potentiel de production maximum de logements étant de 50 / sur la base de 2,2 

personnes par ménage en moyenne et sous réserve d'un taux d'occupation de 100 %, 110 utilisateurs supplémentaires 

pourraient être accueillis, soit 703 consommateurs au total (593 + 110). 

 

Il n'y a pas de consommation économique ou industrielle d'importance sur la commune d'Engins susceptible d'impacter 

la ressource.   
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Pour Corrençon, l'étude du Parc a considéré que 4036 personnes de plus pouvaient être comptabilisées en période de 

pointe touristique en 2012 (résidences principales + résidences secondaires + lits touristiques). 

 

Pour l'estimation PLUi d'ici 2035, le potentiel de production maximum de logements étant de 150, sur la base de 2,2 

personnes par ménage en moyenne et sous réserve d'un taux d'occupation de 100 %, 330 utilisateurs supplémentaires 

pourraient être accueillis, soit 4724 consommateurs au total (4394 + 330). Il convient aussi de rajouter la population 

susceptible d'être accueillie dans les projets touristiques (+230). 

 

Au niveau de la neige de culture, le réseau a été renforcé de manière importante depuis 2014, ce qui explique 

l'augmentation de consommation et la projection d'ici 2035. À noter que les enneigeurs de la station de ski alpin sont 

alimentés par la retenue de la Moucherolle située sur la commune de Villard-de-Lans (et donc par la résurgence de Goule 

Blanche). 

 

Pour le golf, l'analyse a été effectuée sur les 3 dernières années mais les chiffres de consommation sont véritablement 

stables depuis une dizaine d'année. 

 

À noter enfin, qu'une réflexion est en cours au niveau communal pour le lancement d'une étude portant sur la réalisation 

d'une station de traitement susceptible de capter l'eau des retenues collinaires et la rendre potable en cas d'accident et de 

pollution de la nappe.   
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Pour Lans-en-Vercors, l'étude du Parc a considéré que 3696 personnes de plus pouvaient être comptabilisées en période 

de pointe touristique en 2012 (résidences principales + résidences secondaires + lits touristiques). 

 

Pour l'estimation PLUi d'ici 2035, le potentiel de production maximum de logements étant de 175, sur la base de 2,2 

personnes par ménage en moyenne et sous réserve d'un taux d'occupation de 100 %, 385 utilisateurs supplémentaires 

pourraient être accueillis, soit 6599 consommateurs au total (6214 + 385). 

 

Il n'y a pas de consommation économique ou industrielle d'importance sur la commune de Lans-en-Vercors susceptible 

d'impacter la ressource. Pour la neige de culture, l'augmentation de la consommation entre 2012 et 2035 intègre la 

réalisation de la nouvelle retenue collinaire et la consommation projetée en 2035 est une moyenne journalière calculée à 

partir des relevés des deux dernières années écoulées. 
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Pour Autrans-Méaudre en Vercors, l'étude du Parc a considéré que 7807 personnes de plus pouvaient être comptabilisées 

en période de pointe touristique en 2012 (résidences principales + résidences secondaires + lits touristiques). 

 

Pour l'estimation PLUi d'ici 2035, le potentiel de production maximum de logements étant de 330, sur la base de 2,2 

personnes par ménage en moyenne et sous réserve d'un taux d'occupation de 100 %, 726 utilisateurs supplémentaires 

pourraient être accueillis, soit 11 463 consommateurs au total (10737 + 726). 

 

Au niveau de la consommation moyenne de la neige de culture, les consommations moyennes des 2 villages ont été 

additionnées et rapportées à une consommation journalière. Pour la retenue collinaire de Méaudre, des travaux ont été 

réalisés en 2018 afin de capter la source du Briant et ainsi limiter les prélèvements du Trou qui Souffle. Pour les projections 

à l'horizon 2035, l'hypothèse d'une augmentation de consommation a été intégrée, en lien notamment avec une étude de 

faisaibilité pour l'enneigement partiel du domaine alpin de la Sure à Autrans, quand bien même, si ce dernier devait être 

réalisé, serait alimenté à partir de sources non utilisés pour l'eau potable. A noter également, que si un jour une pollution 

était constatée sur le Trou qui Souffle, la commune serait en mesure de procéder à des reconnexions possibles d'anciennes 

sources aujourd'hui abandonnées (plusieurs dizaines). 
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Pour Villard-de-Lans, l'étude du Parc a considéré que 15 877 personnes de plus pouvaient être comptabilisées en période 

de pointe touristique en 2012 (résidences principales + résidences secondaires + lits touristiques). 

 

Pour l'estimation PLUi d'ici 2035, le potentiel de production maximum de logements étant de 475, sur la base de 2,2 

personnes par ménage en moyenne et sous réserve d'un taux d'occupation de 100 %, 1045 utilisateurs supplémentaires 

pourraient être accueillis, soit 20 873 consommateurs au total (19 839 + 1045). Il convient aussi de rajouter la population 

susceptible d'être accueillie dans les projets touristiques (+1320). 

 

À noter que pour la neige de culture, les éventuels projets d'extension des retenues collinaires ont été intégrés et que leur 

impact reste limité, notamment grâce à l'apport de la résurgence de Goule Blanche qui est aujourd'hui très peu utilisée. 

 

 

5. Sur la neige de culture 
 

La CCMV souhaite préciser que l'alimentation des retenues collinaires n'est pas exclusivement assurée 

par le réseau d'eau potable du territoire puisque trois retenues sont alimentées par des ressources propres, 

dissociées des captages d'eau potable (à Autrans-Méaudre avec la source du Briant, à Lans-en-Vercors avec la 

source de Fayollat et à Villard-de-Lans et Corrençon avec la résurgence de Goule Blanche) et la captation des 

eaux de ruissellement contribue également à l'alimentation des retenues. 
 

Ainsi, par exemple à Lans-en-Vercors où a été créée la dernière retenue, d'une capacité de 26 000 m3 : 

l'alimentation de la retenue est d'abord assurée par la collecte et le stockage des eaux de ruissellement du bassin 

versant et complétée par les eaux brutes du captage de la source du Fayollat (captage qui vient en secours de 

la ressource principale des Jailleux, notamment en période de turbidité). Étant ici précisé que la source du 

Fayollat a un débit disponible de 43,2 m3/ à l'étiage et que la source des Jailleux a un débit disponible de 33,6 

m3/h à l'étiage et que seuls 7,6 m3/h de cette dernière sont nécessaires pour l'eau potable. La retenue de Lans-

en-Vercors est remplie sur 3 périodes : d'abord avec les hautes eaux du printemps, puis complétée à 2 reprises 

pendant l'hiver si besoin (il s'agit donc bien de chercher à stocker l'eau lorsque cette dernière est disponible). 

 

Il est également important de savoir que les retenues sont de plus en plus envisagées dans une approche 

plurifonctionnelle : à Lans, la retenue a ainsi à la fois une dimension loisirs et touristique avec des activités 

de pêche et des jeux d'eau pour la période estivale, ainsi qu'une dimension agricole avec des bassins d'abreuvoir 

installés pour les animaux en alpage. 
 

La CCMV souhaite également souligner que l'eau utilisée pour l'alimentation des enneigeurs n'est pas 

traitée chimiquement et qu'aucun additif n'est utilisé avant la réinjection de l'eau dans le milieu naturel. 
Le prélèvement sur la ressource peut donc être analysé comme étant une forme de prélèvement temporaire et 

dans tous les cas, la priorité de ressource est bien entendu allouée à l'eau potable (des contrats de prélèvement 

existent avec chaque commune avec un encadrement en volume et en période, et notamment une interdiction 

des soutirages en période de pointe touristique ou lors des pointes journalières, de 9h à 11h et de 18 à 20h). 
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Dans certains réservoirs, les installations d'alimentation pour les canons sont d'ailleurs situées au-dessus de 

celles de l'eau potable pour bien garantir cette priorité. 
 

En ce qui concerne les projets de nouvelles retenues sur le territoire, deux dossiers ont été déposés pour 

des extensions des retenues collinaires existantes du domaine alpin « Espace Villard Corrençon » (extension 

de la retenue du Pré des Preys et de la Moucherolle), qui pourraient voir le jour après 2021. Pour information, 

une étude de faisabilité a également été engagée pour la construction d'une installation de neige de culture pour 

enneiger la seule partie basse du domaine de ski alpin de la Sure à Autrans, avec captage de sources aujourd'hui 

non utilisées pour le réseau d'eau potable. 
 

 

6. Sur les projets de construction de nouveaux lits chauds et la politique de redynamisation des lits 

touristiques existants 
 

La CCMV souhaite au préalable rappeler que seuls l'animation et l'accompagnement des propriétaires de 

résidences secondaires peuvent contribuer à redynamiser l'hébergement marchand et augmenter la 

proportion de lits chauds dans les constructions existantes, la législation actuelle ne donnant pas d'outils aux 

collectivités pour contraindre les propriétaires à louer leurs biens. 
 

La principale mesure concrète pour la redynamisation des lits touristiques existants est la mise en œuvre, par 

la commune de Villard-de-Lans qui a été retenue pour une expérimentation avec Atout France, d'une « Maison 

des hébergeurs » (opérationnelle pour la fin de l'année 2019). Cette maison rassemblera dans un même lieu, 

différentes prestations et services pour accompagner et inciter les propriétaires à mettre en location touristique 

leurs appartements. Ciblée à l'origine pour les deux principales copropriétés de la Côte 2000 (plus de 1800 lits 

au total), cette maison et son animateur dédié auront plusieurs missions comme la communication, 

l'accompagnement à la rénovation, le conseil (juridique et financier), l'aide à la commercialisation ou 

encore la proposition de services type conciergerie. L'objectif est bien de chercher à capter le plus grand 

nombre de propriétaires afin de les inciter à louer à des fins touristiques, et, à terme, d'étendre le retour 

d'expérience et la dynamique engendrée aux autres villages du territoire. 
 

Enfin, pour garantir la dynamique touristique du territoire, les communes développent toutes des produits 4 

saisons et cherchent à promouvoir des nouvelles typologies d'hébergement pour créer des dynamiques 

avec l'ancien. Le PLUi-h de la CCMV a clairement fait le choix d'inscrire les projets de production nouvelle 

d'hébergement touristique à proximité immédiate des copropriétés existantes, pour arriver à terme à des projets 

globaux de réhabilitation autour des principaux pôles stations. Des poches de constructibilité sont ainsi prévues 

autour des principales copropriétés de front de neige (Autrans, Méaudre, Villard-de-Lans et Corrençon pour 

lesquelles les 2 UTN garantissent la destination touristique des constructions) pour impulser des opérations de 

réhabilitation des logements existants (les constructions nouvelles pouvant permettre de financer les 

réhabilitations). 
 

 

7. Sur les scénarios de croissance démographique 

 

La CCMV souhaite préciser que les scénarios démographiques inscrits dans le PLUi-h sont des exercices 

théoriques, basés sur des projections, soit de tendance passées, soit de tendance envisagées (notamment 

avec des hypothèses sur la part des résidences principales et des résidences secondaires). Du fait de l'adjonction 

du volet habitat, le travail de projection démographique a par ailleurs intégré une connaissance assez fine de 

la programmation envisagée de logements qui est détaillée, commune par commune, à la fin du Programme 

d'Orientations et d'Actions (pièce 4). 
 

Au niveau des tendances passées, et de l'indice « logements crées » il est important de souligner que la 

tendance passée était plus défavorable au niveau de la CCMV du fait d'une rétention foncière importante ; 

d'un effet « PLU récent » qui a figé certains projets et d'un certain ralentissement des marchés immobiliers et 

fonciers. Deux pas de temps différents ont donc été mis en avant : un premier de 1999 à 2010 avec une 

croissance de 1,35 % / an et un second de 2010 à 2015 avec une croissance de 0,3 % / an. À la demande de 

l'État, qui demande l'analyse de la croissance démographique sur les dix dernières années, il sera donc 

précisé que le taux de croissance observé entre 2005 et 2015 est de 0,7 %.   
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Au niveau des tendances envisagées, la CCMV a travaillé sur trois scénarios de croissance démographique, 

en repartant de l'hypothèse de la Charte de Développement, et en prenant en compte à la fois : 

• le nombre de logements disponibles en 2018 (180 logements entre 2015 et 2018, pendant la période 

d'élaboration du PLUi-h), 

• une estimation du nombre de logements à produire entre 2018 et 2030 (avec un scénario bas, un 

scénario moyen et un scénario ambitieux, ce dernier correspondant à l’impulsion de tous les leviers et 

à la construction de tous les logements prévus sur le gisement foncier), 

• les ratios moyens constatés entre résidences principales et résidences secondaires, 

• et une hypothèse de taille des ménages de 2,2 personnes par logement.    

 

C'est en travaillant sur ces 4 indicateurs que la CCMV a proposé les différents scénarios de croissance 

démographique allant d'un taux de croissance de 0,8 % pour l'hypothèse la plus basse à 1,5 %, pour l'hypothèse 

la plus ambitieuse. La CCMV propose de clarifier cette partie dans le rapport de présentation et de bien 

préciser que le scénario « retenu » et le plus réaliste est bien le scénario médian, à 1,1 % de croissance 

annuel avec 41 % de résidences principales. Ce scénario s’inscrit bien dans la continuité des évolutions 

démographiques observées les 10 dernières années, et le projet envisagé n’opère en rien une « rupture » 

dans le développement du territoire. 

 

 

8. Sur la consommation d'espace 

 

En préambule, la CCMV souhaite rappeler que la loi demande bien au territoire, en cas de réalisation d'un 

document d'urbanisme, d'observer la consommation foncière réalisée les 10 dernières années et de calibrer les 

projets pour faire en sorte de faire moins, ou à équivalence en densifiant. Exercice qu’elle a réalisé dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi-h. Elle souhaite également préciser que les chiffres extraits par la DDT dans 

l’avis de l’État sont d’abord erronés ou mal interprétés, ce qui complique la réponse à apporter, aussi la CCMV 

clarifiera et complétera ces chiffres pour l’approbation du PLUi-h. 

 

La CCMV souhaite également insister sur la particularité du territoire en matière de documents d'urbanisme 

puisque, disposant déjà de 5 PLU récents quand elle s'est engagée dans l'élaboration du PLUi-h. Lors de la 

modernisation de ces documents d'urbanisme, chaque commune avait donc déjà produit un premier 

effort conséquent de restitution de terres agricoles ou naturelles. Si ces chiffres ont été logiquement 

rappelés dans le rapport de présentation, ils n'ont pas pour autant été pris en compte dans le tableau de synthèse 

de la consommation foncière du PLUi-h et il est donc indispensable de bien avoir à l'esprit que le territoire 

avait déjà rendu, entre 2007 et 2018, plus de 112 hectares de zones U et AU en terres agricoles ou 

naturelles.   
 

La CCMV propose donc de clarifier les tableaux du rapport de présentation pour tenir compte des différentes 

remarques et elle pourra intégrer, dans les calculs de consommation foncière, le gisement touristique qui avait 

été calculé à part, étant ici bien rappelé qu'aucune consommation foncière n'a été opérée en matière touristique 

les dix dernières années sur le territoire (les projets étant toujours restés au stade des études).  

 

Au final, il faut donc bien retenir pour le territoire que : 

• Le PLUi-h redonne au global 52 hectares en zone agricole ou naturelle (dont 37,5 ha pour les 2 

communes en POS, Engins et Corrençon). 

• Sur les 60 hectares de gisement habitat (hors division Alur) et économie inscrits dans le PLUi-h, 26 

hectares viennent consommer des terres agricoles ou naturelles (soit 40 %) ; le reste est prévu en 

densification ou comblement de dents creuses, et est déjà classé en zone urbaine dans les PLU. 

• 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. 

• Sur les 11 hectares réservés au tourisme, 8 hectares étaient déjà classés en potentiel touristique dans 

les PLU. 
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Tableau du gisement foncier du PLUi-h détaillé à la commune : 
 

Commune 

Surfaces comptées dans le PLUi-h arrêté : sans rétention 
pour les projets (transparence sur les éléments 

« connus ») / avec rétention sur le gisement habitat 

GISEMENT + DIVISIONS ALUR 

Chiffres des tableaux sous les cartes du POA, Volet 
territorial 

Villard de Lans 

23.21 ha 

+ 1.89 ha / divisions Alur 

Eco : 3.78 ha 

Tourisme : 9.17 ha 

Lans-en-V.  

8.52 ha 

+ 4.28 ha / divisions Alur 

(Eco : 1.47 ha mais coup parti) 

Tourisme : 0 

Autrans-Méaudre-en-
V. 

13.23 ha 

+ 0.62 ha en division Alur 

Eco : 2.19 ha 

Tourisme : 0.64 ha 

Corrençon-en-V.  

4.96 ha 

+ 1.37 en division Alur 

Eco : 0 

Tourisme : 1.4 ha 

St Nizier du M.  5.07 ha 

  

+ 0.83 en division Alur 

Eco : 0.75 ha 

Tourisme : 0 

Engins  4.53 ha 

  
+ 1.44 en division Alur 

RAS Eco et Tourisme 

Total 

53.5 ha de gisement  

(la loi dit que les divisions Alur comptent à part) 

+ ÉCONOMIE : 6.6 ha 

+ TOURISME : 11.2 ha 

Avec le calcul « transparent » du PLUi-h qui prend en 
compte le travail du Volet H d’identification des projets :  

Habitat et économie : 60 ha 

Tourisme : 11 ha 
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Tableaux détaillés de réponse au procès-verbal 
 

Dans les tableaux ci-après sont détaillées les réponses ou remarques du maitre d’ouvrage au PV d’enquête, 

suivant la structuration même du PV.  
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1.SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1.1. Remarques à l'échelle de la CCMV

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

C_3_1 Annie PELLAT-FINET NON GEN
Sur la publicité de l'enquête, s'étonne du peu d'affichage sur la commune de Villard-de-

Lans (pas d'affichage aux Geymonds) par rapport à la commune de Corrençon.
CCMV

L'affichage répond-il aux obligations réglementaires? Va t'il au 

delà?

Remarque : l'affichage répond bien aux obligations 

règlementaire et celui de la nouvelle enquête publique a été 

renforcé sur la commune de Villard de Lans, en réponse à 

cette requête.

C_3_2 Annie PELLAT-FINET NON GEN

Ne comprend pas l'objectif d'accroissement de la population qui se fera au détriment de 

l'agriculture et de la forêt ; quels sont les aménagements prévus pour réduire l'impact sur 

le foncier ? 

CCMV

En terme d'aménagements, nombre de secteurs urbanisables 

sont encadrés par des OAP, soit pour assurer une certaine 

densité et éviter d'aller utiliser d'autres secteurs agricoles, soit 

pour assurer une bonne intégration dans l'environnement (les 

facteurs d'accessibilité des exploitations ont par exemple été 

pris en compte). 

C_3_3 Annie PELLAT-FINET NON MOB
Le PLUI ne prend pas suffisamment en compte l'état du réseau routier qui est souvent 

saturé ou en travaux ou encore les routes qui sont dangereuses  
CCMV

Certains hameaux éloignés, dont la desserte viaire est 

moyenne, n'ont pas de possibilité de développement. La 

question du réseau routier et de son entretien ne relèvent pas 

du PLUI, seules les conditions d'accès et de desserte en 

situation suffisante et sécurisée relèvent de ce document. 

C_3_4 Annie PELLAT-FINET NON ENV

Il faut s'assurer que les réserves en eau soient suffisantes pour répondre aux besoins de la 

population et de la production de neige de culture. Comment ces points ont-ils été traités 

? 

CCMV

L'ensemble de ces données sont traitées dans la partie Etat 

initial de l'environnement et évaluation. La CCMV apporte des 

précisions sur ce point dans le préambule de la présente 

réponse au PV d'enquête. 

C_3_5 Annie PELLAT-FINET NON GEN

Le PLUI et les zones OAP sont susceptibles de nuire à l'équilibre de nos villages de 

moyenne montagne et il ne faut pas que le pays des 4 Montagnes devienne une banlieue 

de Grenoble. 

CCMV

C_10 L'opposition de Lans NON ECO

La création de la ZA de Jaume, en autorisant les commerces, leur apparaît comme étant 

contradictoire avec le PADD (impacte de manière négative les activités en centre bourg et 

dissémine les ZA). La ZA de Jaume ne devrait accueillir que des activités artisanales et les 

commerces devraient aller sur la ZA des Geymonds. 

CCMV

La CCMV souhaite préciser que l'OAP commerces encadre les 

surfaces de vente pour être cohérents et complémentaires 

avec la zone de commerces de proximité  du rond-point de 

Jaume. Il y a par ailleurs déjà du commerce sur le secteur de la 

ZA. 

OUI REG

Conteste la règle interdisant les changement de destination des bâtiments existants à 

destination d'hôtel, considérant qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 

Sollicite une évolution de la disposition conformément aux termes du courrier de la CCMV 

du 7 juin 2019. 

CCMV

OUI REG A croiser avec M_14 (même contenu) CCMV 

C_15 Agnès FAURE NON REG
Se demande si les aménagements et agrandissements d'habitation existant sont autorisés 

en zone Agricole dans le PLUi car cela n'était pas possible sous le PLU. 
CCMV

La législation ayant évolué en ce sens depuis 2014, des 

évolutions sont prévues pour les constructions à usage 

d'habitation situées en zone agricole dans le PLUI-h.

C_24_1 Pierre WEICK NON GEN

Considère que l'estimation de la croissance démographique est non réaliste car une 

estimation haute (+1%) a été prise en compte, alors que dans la période 2010-2015 

l’augmentation de la population était de +0,3% pour le territoire de la CCMV (contre 

+0,7% en moyenne départementale), et alors même que le taux de croissance de la 

population française diminue. Le choix de cette hypothèse haute impacte ainsi de façon 

erronée les orientations d’aménagement et de développement du territoire jusqu’à 

l’horizon 2030.

CCMV
La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

C_24_2 Pierre WEICK NON AGR

Plus de 50 ha seront retirés à l’activité agricole et aux espaces naturels pour la 

construction de plus de 1300 logements. Alors que ce territoire garde un dynamisme 

agricole important avec des impacts très positifs sur les paysages, les milieux naturels et 

de ce fait sur l’attractivité économique du territoire, 50 ha artificialisés représentent une 

surface importante pouvant fragiliser certaines exploitations agricoles. L’ambition actuelle 

des politiques publiques est la limitation, voire l’artificialisation 0 des territoires (loi « 

reconquête de la biodiversité »). Donc, priorité doit être donnée à la réhabilitation du bâti 

ancien et aux nouvelles formes urbaines (bâti accolé, architecture adaptée moins 

consommatrice de foncier…) permettant la densification.

CCMV

La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire, 

concernant la consommation d'espace notamment, en 

préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

C_14
Maître FIAT pour le 

Club des Hôteliers 

CF réponse M_14 : La CCMV confirme la possible évolution de 

la règle : en cas de construction nouvelle en zone UTh, les 

constructions doivent être pour de l'hébergement touristique. 

En cas de changement de destination, pour les hôtels 

existants à la date d'approbation du PLUi-h, ils peuvent 

ensuite évoluer en logement.
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C_24_4 Pierre WEICK NON TOU

Considère que le modèle de développement touristique proposé est dépassé et en 

inadéquation notamment pour les activités hivernales avec les contraintes liées au 

changement climatique. Le territoire des 4 Montagnes bénéficie d’une importante activité 

touristique qu’il importe de conforter et de développer sur les 4 saisons de façon 

qualitative. Le projet de tourisme hivernal tel que présenté dans le PLUIH propose le 

même modèle de développement qu’il y a quelques décennies (développement de 

l’immobilier touristique, développement de la neige de culture…) comme si rien ne 

changeait au niveau climatique. L’ambition de diversification et de changement de modèle 

économique pour les activités touristiques hivernales est absente du PLUIH. La question 

du développement touristique 4 saisons devrait faire l’objet d’un véritable débat entre 

élus locaux et la population pour définir une ambition partagée et un véritable programme 

d’actions concrètes à l’échelle du territoire. Par ailleurs le PLUIH ne précise pas ce qu’il 

entend par « traiter le tourisme à l’échelle métropolitaine » page 218 du PADD.

CCMV

C_24_5 Pierre WEICK NON ENV

Considère que l'ambition de préservation et de valorisation du patrimoine et des 

ressources naturelles est insuffisamment développée. L’attractivité du territoire est très 

fortement liée à la qualité de son cadre de vie, de ses milieux naturels et de ses paysages, 

façonnés par l’activité agricole. Le PLUIH devrait être plus ambitieux sur cette question, le 

territoire ayant la chance d’être inclus dans le périmètre du PNRV (marque de qualité), et 

pour sa partie sud (Corrençon) dans la plus grande réserve naturelle nationale 

métropolitaine (17 000 ha). Ces multiples atouts naturels et paysagers qui constituent le « 

fonds de commerce » du territoire devraient être traités avec une ambition plus forte.

CCMV
La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

C_24_6 Pierre WEICK NON ENV

La ressource en eau, essentielle pour la vie, constitue un facteur déterminant dans la 

définition du projet d’aménagement et de développement du territoire de la CCMV. Le 

projet actuel va mettre en concurrence très forte les différents usages liés à l’eau (eau 

potable pour les résidents, eau potable utilisée pour la neige de culture…) notamment 

dans le contexte du changement climatique. Comme relevé par le Préfet dans son avis, le 

projet de PLUIH ne comporte aucune analyse détaillée et prospective sur la question du 

rapport entre création de nouveaux logements, production de neige de culture et la 

ressource en eau disponible. Le Préfet relève l’incompatibilité du PLUIH avec les 

orientations du SDAGE. Il est important d’apporter une réponse précise sur ce point vis-à-

vis de la population.

CCMV Étayer  la  réponse
 La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

C_24_7 Pierre WEICK NON GEN

Soutient l’ensemble des observations formulées par les instances politiques du Parc 

Naturel Régional du Vercors et notamment celle liée à l’incompatibilité du PLUIH avec la 

Charte du Parc et son plan sur certains zonages.

CCMV

C_24 Pierre WEICK NON GEN Reprend et modifie son 1er avis CCMV

C_27_3 Philippe DESCAMPS 
OUI

TOU

Considère qu'il y a une contradiction majeure entre les priorités affichées par le PADD – 

« logement pour tous », « maîtrise de la consommation foncière » – et par ailleurs 

l’autorisation de création de centaines de lits touristiques. Le territoire souffre 

actuellement de l’accumulation des « lits froids » et de verrues touristiques dans le 

paysage. Certes, il est question de « lits marchands », mais l’histoire a montré que l’on ne 

pouvait garantir qu’ils le restent. 

 

CCMV
La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

C_27_4 Philippe DESCAMPS 
OUI

MOB

Considère aussi une autre contradiction majeure apparaît entre d’un côté la priorité 

(louable) accordée à la « transition énergétique du territoire », en favorisant les modes 

actifs ou en soutenant l’usage quotidien des transports collectifs et, d’un autre, la création 

de nouveaux parkings permanents sur les lieux de destination finale pour les touristes.

CCMV

C_30_1
Fédération de la 

Pêche de l'Isère 
NON ENV

Sur la thématique de la préservation des milieux naturels, considère  qu'il est nécessaire 

que le PLUi prenne en compte les problématiques récurrentes de la qualité des eaux dues 

aux impacts agricoles dans une faible proportion et surtout aux dysfonctionnements des 

réseaux d'assainissement. 

CCMV
La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

C_30_2
Fédération de la 

Pêche de l'Isère 
NON ENV

Sur la thématique de la ressource en eau, le contexte spécifique du massif et de ses 

formations karstiques, la ressource en eau pourrait s'avérer insuffisante au regard de la 

demande et il est donc nécessaire d'être vigilent sur l'accroissement de la population, 

particulièrement lors des périodes touristiques où la ressource est faible, tant sur l'AEP 

que dans les cours d'eau. 

CCMV
La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

C_31 Françoise ROUDIER NON REG

semble comprendre que l’implantation sur limite ne tient pas compte de l’existant sur la 

parcelle voisine, notamment dans les secteurs de maisons individuelles, où seule la 

hauteur en limite est réglementée. Il faudrait imposer un recul si la parcelle voisine 

comporte une maison avec ouverture par exemple, surtout si cette maison est assez 

proche de la limite. Au risque d’avoir un mur de 3m de haut devant la fenêtre du salon, 

surtout que la pente de terrain peut encore accentuer cette hauteur.

CCMV

Le PLUi-h a inscrit des règles, conformément à la législation en 

vigueur, qui doivent permettre une densification du bâti 

existant. c'est pourquoi les implantations en limites sont 

autorisées, mais leur impact limité par une hauteur à 3 m sur 

une profondeur de bâti de 4 m, pour limiter les nuisances sur 

le propriétaire voisin. 
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C_38_2 Élisabeth BARNIER NON REG

Constate qu'il est noté que les plantations ne sont pas obligatoires et parallèlement il y a 

des prescriptions de pourcentage de plantations. Cela semble contradictoire.

Ne pourrait-on demander qu’il faut laisser une perméabilité des vues sur le paysage 

depuis les espaces publics, quelque soit les projets privés ou publics ? L’incitation à moins 

planter devrait être accompagnée de mesures de sensibilisation des habitants. De même il 

faudrait inciter les habitants et les communes à couper les résineux dénaturant les entrées 

de bourg et privant l’accès au paysage depuis les routes (débouché des gorges de 

Sassenage à Lans, entrée de Villard de Lans, entrée de Méaudre …).

 Cela est-il envisagé par la communauté de communes ? Dans les plantations 

recommandées (quel planter dans son jardin ?),  les plantes vivaces ont été oubliées alors 

que ce sont de précieuses auxiliaires du jardin : elles disparaissent l’hiver pour renaître 

chaque années, et sont très représentées dans la flore naturelle du Vercors (campanule, 

marguerite …) ou ornementale (pivoines …). Elles demandent peu d’entretien, sont 

décoratives, et restent suffisamment basses pour ne pas oblitérer les vues sur le paysage 

du Vercors.

CCMV

Le paysage du Vercors comporte actuellement une grande 

majorité de terrains bâtis non clôturés. C'est une composante 

du territoire à proroger.  Le droit de se clore relève par ailleurs 

du droit privé. La CCMV propose des incitations et fera de la 

pédagogie concernant les essences, les vues etc. dans le cadre 

de l'instruction des autorisations. 

C_38_3 Élisabeth BARNIER NON REG

Terrassement en remblais : constate aux abords de routes et chemins, des apports de 

remblais de plus en plus nombreux qui dénaturent le relief naturel et constituent des 

verrues disgracieuses non enherbées…. Serait-il possible de les interdire à travers le PLUI ? 

d’organiser collectivement la gestion des remblais ?
CCMV

Le PLUi peut limiter les remblais dans le cadre d'autorisations, 

s'il s'agit de remblais sauvages, le PLUi ne peut pas tout, cela 

n'est pas de son ressort.

C_39 FRAPNA OUI GEN

Conteste l'analyse de la consommation foncière + la création de nouveaux lits touristiques 

non justifiée au regard des besoins + la question de la ressource en eau + la question de 

l'assainissement + la compatibilité avec le SDAGE 

CCMV

C_67_4
Syndicat Agricole de 

Villard-de-Lans 
NON GEN 

Au final, le syndicat agricole s'interroge sur l'équilibre économique et la vitalité de 

l'agriculture en lien avec la réduction des surfaces foncières agricoles et sur le modèle 

touristique qui favorise une rentabilité à court terme et une artificialisation des sols au 

détriment de l'environnement et des paysages 

CCMV 

C_80_1
Catherine et Jean-

Claude RAGACHE
NON MEF

Un document difficilement accessible, partiellement incomplet. Si un citoyen veut 

formuler des avis quand aux orientations politiques dont le PLUi est la traduction, 

comment peut-il lire un document de plus de 1800 pages et 11 documents graphiques ? et 

impossibilité d'ouvrir les annexes sur internet  du fait du poids des documents....

CCMV

Le PLUI-h est un document cadré par les lois et son contenu 

n'est pas libre. Un certain nombre d'informations et de 

justifications obligatoires doivent y figurer. Après 

l'approbation du document, des guides de lectures et des 

documents synthétiques pourront être produits dans une 

démarche pédagogique, mais le document règlementaire 

applicable peut difficilement être simplifié au regard des 

exigences du Code de l'urbanisme. 

C_80_2
Catherine et Jean-

Claude RAGACHE
NON GEN 

Comment peut-on affirmer avec force vouloir restituer des terres à l'agriculture et classer 

en zone constructible des nouvelles parcelles  ? Il n'apparaît pas la liste par commune des 

nouvelles parcelles avec une explication justificative d'un changement d'affectation, dans 

un sens ou dans l'autre  

CCMV

La démarche de PLUI-h se fait à une échelle intercommunale 

et l'élaboration ne sous-tend pas ce genre de justifications 

détaillée à la commune. 

C_80_3
Catherine et Jean-

Claude RAGACHE
NON REG

Question sur la densification identique entre les centres-bourgs et les hameaux et les 

possibilités de construire sur limite 
CCMV 

Sur la densification et la possibilité de construire en limite, cf. 

C_31 ci-dessus.

Sur le principe de densification identique entre les centre-

bourgs et les hameaux: ces 2 tissus sont de type ancien, avec 

une densité forte historiquement, il va donc de soi que les 

hameaux anciens aient des principes de densification qui 

permettent de continuer à optimiser le foncier, en inscrivant 

des bâtiments dans la continuité du type de densité existante. 

Cependant, chaque centre-bourg et plusieurs types de 

hameaux sont distingués, analysés dans le PLUi-h, et font 

l'objet d'indices différenciés pour moduler par exemple les 

règles de hauteur en fonction du tissu existant et assurer une 

continuité du type de volumes actuels.  

C_82
Thierry FROMENT / 

SCI L'ACHARD 
OUI REG

En lien avec la requête des hôteliers, souhaite soit un reclassement de ses parcelles en UC 

soit la suppression de la référence à l'unité foncière. Au delà de cette question, se pose 

également la question du soutien général des pouvoirs publics à l'hôtellerie du plateau

CCMV

CF réponse M_14 et C_14 : La CCMV confirme la possible 

évolution de la règle : en cas de construction nouvelle en zone 

UTh, les constructions doivent être pour de l'hébergement 

touristique. En cas de changement de destination, pour les 

hôtels existants à la date d'approbation du PLUi-h, ils peuvent 

ensuite évoluer en logement.

La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 
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C_83_1 Thierry LOMBARD NON GEN 
Sur la publicité de l'enquête, s'étonne du peu d'affichage sur la commune de Villard-de-

Lans (pas d'affichage aux Geymonds)
CCMV

cf. Réponse C_3_1: L'affichage de l'enquête publique a été 

renforcé pour la 2nde enquête (mairie + école + Geymonds + 

Balcon + Glovette), en réponse à ces requêtes.

C_83_2 Thierry LOMBARD NON GEN 

Se demande comment on peut rendre des terres à l'agriculture avec un objectif de 

croissance démographique à 15000 habitants. Constate que l'extension du pôle 

économique des Geymonds aggravent la question des zones humides, des inondations et 

du ruissèlement en surface. 

CCMV

C_83_3 Thierry LOMBARD NON MOB
Constate une saturation du réseau routier et une augmentation des nuisances pour les 

riverains qui sera aggravé par l'augmentation de la population 
CCMV

C_83_4 Thierry LOMBARD NON GEN 

Souhaite attirer l'attention sur les conséquences d'un tel PLUi qui peut apporter toujours 

plus de nuisances urbaines aux habitants du Massif du Vercors au profit de l'intérêt 

financier des promoteurs immobiliers et de l'intérêt patrimonial de certaines familles. 

CCMV

C_131 Roselyne Bussière non GEN
Est inquiète de l'urbanisation prévue à la Côte 2000 et au Clos de la Balme alors que le 

rapport de présentation précise que le territoire souhaite lutter contre l'étalement urbain 
CCMV

C_142 M. et Mme BIRON oui GEN

Regrette le côté inaccessible du document et reprenne la contribution de Pierre WEICK. 

S'interroge également sur la notion de seuil maximale de population à ne pas dépasser 

pour conserver un Vercors Habitable. 

CCMV

C_144_1
Nicolas 

GRACIANNETTE
non ENV

Trouve le dossier très complet et bien monté. A des remarques d'ordre général sur la 

ressource en eau et se demande dans quelle mesure les piscines privées pourraient être 

interdites. 

CCMV 

La CCMV prend acte de cette remarque très positive sur la 

qualité du dossier de PLUI-h. 

Concernant la question sur les piscines: la CCMV constate que 

les piscines restent très ponctuelles sur ce territoire et il 

semblerait par ailleurs faire atteinte aux libertés individuelles 

des habitants que de les interdire strictement. 

C_144_2
Nicolas 

GRACIANNETTE
non MOB

A également des remarques d'ordre général sur les transports en commun (cadencement 

des horaires non adaptées, soutes pour les vélos insuffisantes...) et l'usage des vélos à 

développer (prévoir des pistes cyclables sécurisées) + inciter à la rénovation énergétique.

CCMV

Hors 

observation 

ou avis

 ZON 

Concerne les constructions en limite de propriété : Une limitation de la hauteur à 3m à 

l'un au moins de l'égout du toit sur une profondeur de 4m est instituée, mais que sur 

certaines zones. En outre, cette limitation paraît très insuffisante pour éviter des atteintes 

excessives à l'environnement des riverains. 

CCMV
Des limites en hauteur et longueur de constructions en limite 

sont-elles envisageables?

L'écriture de ces règles, en lien avec les services ADS des 

différentes communes, s'est faite en relation directe avec les 

enjeux de densification dans le tissu urbain. La limitation de la 

hauteur à 3 m sur profondeur de 4m permet de limiter les 

constructions à un RDC en limite de propriété. 

La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire 

en préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 
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1.SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1.2. Remarques à l'échelle de la commune de Villard-de-Lans

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

C_9
Marc-Antoine DE 

LUCAS
OUI ZON 

Demande à ce que sa parcelle déjà construire soit classée en zone UH1 ou UC 1 et non en 

Np. 
VDL AL 12 Situation de discontinuité au sens de la loi Montagne. 

C_12_1 Serge PELLAT-FINET NON OAP
Est opposé à la création de l'OAP VDL 3 sur la ZAE des Geymonds et souhaite conserver 

ses terres en agricole pour nourrir ses animaux 
VDL La CCMV souhaite maintenir l'OAP

C_12_2 Serge PELLAT-FINET NON OAP
Est opposé (avec sa soeur) à l'urbanisation de la parcelle 362 de 4430 m2 située dans 

l'OAP VDL_1 Hameau des Geymonds
VDL La CCMV souhaite maintenir l'OAP

C_12_3 Serge PELLAT-FINET NON OAP A croiser avec M_12 (même contenu) VDL La CCMV souhaite maintenir l'OAP

C_12_3 Serge PELLAT-FINET non ZON 
Confirme la demande formulée lors de la 1ère enquête / s'oppose à tout projet 

d'urbanisation de ses terrains 
VDL La CCMV souhaite maintenir l'OAP

C_21 Gabriel OUNICI OUI ZON 
Souhaite pouvoir construire une maison dans le hameau des Guillets sur un terrain familial 

pour de la primo-accession
VDL 

La CCMV est favorable pour accorder une légère 

augmentation de la partie constructible, dans la continuité 

de la zone urbaine pour un lot d'habitation (jardin familial).

Indivision PAUCHER OUI ZON 

Ont un ferme familiale aux Ravix du 18ème siècle ; une partie est classée en zone rouge 

dans le PPRN et le classement au PLU est par conséquent non constructible ; le projet 

consisterait à transformer la partie grange en logement locatif ou touristique pour leur 

permettre de financer les travaux d'entretien ; ils souhaitent donc pouvoir changer de 

destination sur le bâtiment 

VDL 

PAUCHER Pierre et 

Carole
NON ZON 

Pierre et Carole viennent au nom de la famille PAUCHER concernant une ancienne ferme 

au lieu-dit "Les Ravix", classé en Ap et zone de Risques (Ruissellement sur Versant) 

inconstructible sauf exceptions. Mr Paucher, 82 ans, déclare n'avoir jamais vu d'inondation 

à cet endroit car il y a un exutoire et un pont qui dirige les eaux vers la Bourne. La famille 

souhaite que cette ancienne ferme puisse être réaménagée en logements.

VDL 

Indivision PAUCHER OUI ZON Souhaite que la parcelle G 1210 située à la Tancannière soit constructible VDL G 1210

PAUCHER Pierre et 

Carole
NON ZON 

Propriétaire d'un terrain cadastré A1210 classé au PLUi-H arrêté : majoritairement en Ap, 

petite partie en UC1 : demande le classement de l'ensemble de la parcelle en zone 

constructible.

VDL A_1210

Contraintes fortes (risques naturels) C_22

C_22_1 Quelle est la position de la CCMV?
Préservation des paysages et renforcement du hameau non 

souhaitable (relief) 
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C_24_3 Pierre WEICK NON ZON 
Demande la suppression du classement en zone constructible de Payonnère et des Adrets 

à Villard-de-Lans, conformément à la demande de la Chambre d'Agriculture 
VDL 

La CCMV est favorable pour la suppression de la partie 

haute de Payonnère  la plus à l'Est, sous réserve que l'accès 

par le haut soit intégré dans le périmètre de l'OAP. 

C_28 Cécile GUICHAREL NON ZON 

En lien avec un projet de création de STECAL aux Bouchards ; a été proposé en AT et doit 

évoluer en AC suite à un avis négatif de la CDPENAF. N'ayant pas le statut d'agricultrice, se 

demande dans quelle mesure le règlement pourrait être plus souple pour lui permettre de 

créer un bâtiment de 50 m2 et 2/3 habitations légères de loisirs. Ou sinon, faire évoluer 

son terrain en UH pour la partie classée bleu au PPRN. 

VDL 

La CCMV est-elle prête à maintenir en 

stecal At, en considérant qu'on est en 

continuité des zones bâties 

(contrairement à l'avis CDPENAF)

La CCMV souhaite suivre l'avis du Commissaire enquêteur. 

C_45_3 Michel BONNET OUI ZON

Demande un classement d'une partie de son terrain (pour 3825 m2) en zone 

d'exploitation forestière / son activité consiste en la transformation de bois grume en bois 

bûche / est en cours de modification de son activité pour des aléas climatiques, des 

évolutions techniques et technologiques et pour adapter son offre aux nouveaux besoins / 

souhaite par conséquent pouvoir construire des abris indispensables pour développer les 

différentes catégories de combustible de bois énergie (dont plaquettes forestières et 

granulés) / serait cohérent avec le PLUi qui souhaite "soutenir et renforcer la filière bois". 

Permanence du 03/06 : Son épouse Eliane confirme cette demande de son mari et 

demande le classement de la partie de la parcelle affectée à cette activité en zone 

forestière qui permettrait de construire les abris nécessaires à l'évolution de son activité 

et des produits. 

VDL BA 174 

Question : la Commune est-elle 

favorable à la construction d'abris pour 

les nouveaux produits de cette 

activité? Si oui, la CCMV s'aligne t'elle 

sur cette position et quel zonage parait 

le mieux adapté?

La CCMV est favorable à la création d'un sous-secteur 

Naturel Forestier (Nf) avec autorisation de créer un abri 

lorsque nécessaire à l'exploitation forestière.

C_61_1
ASL Le Grand ADRET 

Jean-Pierre ROLLET
OUI ZON Conteste le tracé de l'emplacement réservé n° 56 VDL AT 148

C_61_2 René ARNAUD OUI ZON Conteste le tracé de l'emplacement réservé n° 56 VDL AT 148 

C_61_2

ARNAUD René et 

Marie-Claudine, 

SENMARTIN Francis

OUI ZON 

Ces personnes viennent au nom de l'ASL de la copropriété du "Grand Adret" (3 bâtiments) 

concernant l'Emplacement réservé n°56 pour cheminement piéton. Ils constatent que le 

tracé semble couper le lacet Ouest de leur voie d'accès, ce qui pose des problèmes de 

sécurité. Ils souhaitent en outre que ce cheminement soit séparé le plus possible de cette 

voie, avec un nouveau pont à construire sur le ruisseau de la Fauge, en plus de celui 

existant pour leur voie d'accès. Sans s'opposer au principe de ce cheminement piéton, ils 

demandent donc une modification de son tracé.

VDL 
AT_144 et 

AT_148

Gilles MAGNAT NON ZON 
Souhaite pouvoir transformer sa grange en habitation pour ses enfants et demande donc 

un pastillage pour autoriser le changement de destination
VDL C 788 

MAGNAT Gilles OUI ZON 

Souhaite transformer une grange en habitation. Le terrain d'assise est bien classé en zone 

Ah au PLUi-H arrêté, mais il constate que la pastille bleue/verte permettant le changement 

de destination en zone A n'apparaît pas. Demande que cet oubli soit réparé.

VDL C_788

MAZZOLENI Gérard OUI MEF
A constaté que la construction existante sur la parcelle 170 à Prénatier ne figurait pas dans 

les plans du PLUi (bâtiment de 1930, avant une pisciculture)
VDL 

MAZZOLENI Gérard OUI MEF
A constaté que sa construction (datant de 1930) sur sa parcelle n°170 ne figure pas au 

PLUi-H. Demande que cet oubli soit rétabli.
VDL 170

C_63_2 Gérard MAZZOLENI NON ZON 
Suite à permanence, précise sa demande avec courrier et photos pour un projet de 

construction à Prénatier ; souhaite donc que son terrain devienne constructible 
VDL 338, 339 

C_63_2 MAZZOLENI Gérard NON ZON 

Demande oralement la possibilité de construire une maison à proximité de son habitation 

du hameau de Prénatier, dans un secteur en zone Np + Risques naturels Inondation, sur 

un emplacement qu'il précisera ultérieurement par écrit.

VDL 
335 ou 339 

ou autre?
Quelle est la position de la CCMV?

C_67_1
Syndicat Agricole de 

Villard-de-Lans 
NON ZON 

Conscient des enjeux de développement du territoire, ils souhaitent néanmoins proposer 

quelques évolutions pour limiter l'impact du PLUi sur l'activité agricole. Sur les Geymonds, 

c'est un terrain agricole à forte valeur ajoutée (fourrage et céréale, terre plate) et il est 

important de chercher une parcelle de compensation pour l'agriculteur concerné. 

VDL 

C_67_2
Syndicat Agricole de 

Villard-de-Lans 
NON ZON 

Sur la zone de Payonnère, il semble indispensable d'envisager un détachement cadastral 

des surfaces concernés afin de maintenir l'activité agricole sur les surfaces restantes. 

D'autre part, le développement du lotissement sur la partie Est semble être à court terme 

un point de conflit d'usage avec l'activité agricole et à long terme, une ouverture pour une 

urbanisation plus importante. 

VDL 

La CCMV est favorable à la réduction de l'emprise 

constructible sur le secteur de Payonnière. Cf. réponse à la 

requête C_24_3. 

C_62

C_63_1

La CCMV confirme t'elle qu'il s'agit 

d'un oubli à réparer? 

La CCMV peut-elle vérifier si le tracé 

de l'ER 56 coupe ou non le lacet de la 

voie d'accès à cette copropriété et 

proposer un tracé assurant la sécurité 

de tous, notamment en cas de verglas?

La CCMV peut-elle vérifier si cette 

construction n'est pas masquée par 

l'un des carrés figurant la Via-Vercors. 

Si ce n'est pas le cas, cet oubli peut-il 

être réparé?

La CCMV pourra étudier en temps utile un tracé alternatif à 

l'emplacement réservé quand viendra le temps de la 

négociation et de la réalisation effective du projet 

(l'emplacement réservé est plutôt proposé à titre indicatif 

d'autant qu'il est situé dans une zone naturelle)

La CCMV est favorable pour un repérage de ce bâti au 

règlement graphique, pour permettre un changement de 

destination (oubli dans le cadre de l'élaboration du PLUi)

La construction figure bien sur le cadastre. Préservation des 

paysages et contraintes fortes (zones humides et risques 

naturels)
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C_67_3
Syndicat Agricole de 

Villard-de-Lans 
NON ZON 

Sur les Adrets et le projet d'UTN, constate qu'il n'y a pas eu d'étude de discontinuité et 

qu'aucune variante d'urbanisation n'a été étudiée. La consommation de terres agricoles 

leur semble totalement injustifiée et l'impact paysager important (coteau témoin d'un 

paysage rural ancien avec mergers et hameau classé des Pouteils en arrière plan). 

VDL 

C_68 Michel CHARLES OUI ZON Propriétaire d'un chalet classé en Ap, il souhaite pouvoir faire une extension de sa maison. VDL AC 45
La CCMV est favorable à un éventuel classement en zone A, 

ce qui permettrait d'envisager de petites extensions 

C_69
Claude PELLAT-

FINET 
NON OAP 

 Propriétaire aux Geymonds, il conteste la forte urbanisation prévue par l'OAP et refuse 

tout projet d'urbanisation dans le secteur. 
VDL La CCMV souhaite maintenir l'OAP

C_70 Bernard CHAVAND NON ZON 
Suite à permanence, confirme sa demande de maintien des terres agricoles dans le 

quartier de l'Echauffaire. 
VDL 

AS 90, 97, 

134, 197

La CCMV confirme le maintien en terres agricoles du secteur 

de l'Echauffaire 

C_71 Catherine WILLOTRE NON GEN Elle espère que VDL restera "nature" et conservera sa qualité de vie et son cadre VDL 
La CCMV confirme le maintien en terres agricoles du secteur 

de l'Echauffaire 

C_72 Bruno LARDEUR NON ZON 
Suite à permanence, confirme sa demande de maintien des terres agricoles dans le 

quartier de l'Echauffaire. 
VDL 

AS 90, 97, 

134, 197

La CCMV confirme le maintien en terres agricoles du secteur 

de l'Echauffaire 

C_73
M. et Mme 

LEBOUCHER 
NON ZON 

En lien avec les requêtes de ses voisins concernant l'Echauffaire, ils souhaitent que les 

terrains restent agricoles 
VDL 

AS 90, 97, 

134, 197

La CCMV confirme le maintien en terres agricoles du secteur 

de l'Echauffaire 

C_74 Jean-Marc CALLOUD NON ZON 

Suite à permanence, précise sa demande : le village de VDL a été suffisamment agressé 

par une urbanisation galopante au risque de perdre notre authenticité et au détriment du 

respect de l'environnement. Souhaite que les terrains de l'Echauffaire restent agricoles.

VDL 
AS 90, 97, 

134, 197

La CCMV confirme le maintien en terres agricoles du secteur 

de l'Echauffaire 

C_75 Anne MOREL NON ZON 
En lien avec les requêtes de ses voisins concernant l'Echauffaire, elle souhaite que les 

terrains restent agricoles 
VDL 

AS 90, 97, 

134, 197

La CCMV confirme le maintien en terres agricoles du secteur 

de l'Echauffaire 

C_77
Habitants des 

Pouteils 
OUI ZON 

Souhaite que la partie Est de la parcelle où le projet d'UTN est prévue reste agricole, 

notamment du fait de la présence de nombreuses sources et captages qui alimentent le 

hameau des Pouteils

VDL 89
Le respect des droits d'eau sera assuré dans le cadre de la 

mise en œuvre d'un projet / relève du droit privé.

C_78
Nicolas PELLAT-

FINET
NON OAP

Conteste l'OAP des Geymonds et s'oppose à l'urbanisation ;  souhaite garder leur terrain 

en l'état
VDL AL 362, 21 La CCMV souhaite maintenir l'OAP

C_79
Indivision GUILLOT-

DIAT et PETRONNET
NON OAP

Conteste l'OAP des Geymonds et s'oppose à l'urbanisation ; regrette le manque de 

concertation et souhaite garder leur terrain en l'état
VDL La CCMV souhaite maintenir l'OAP

C_82
FROMENT Thierry 

Fernand
OUI ZON

Voir C_48 (SCI VAL ACHARD) La proposition faite par  le Pt F. Girad en direction des 

hôteliers du Vercors prend comme référence l'unité foncière. Or le seul établissement "Le 

Val d'Achard" qui ne répond pas à l'unité foncière est celui de M. Froment. La proposition 

est de remplacer unité foncière par " entité économique homogène constitué par un 

ensemble de terrains appartenant à un même propriétaire".

VDL

La CCMV propose l'évolution suivante : toute  construction 

liée à un hôtel existant à la date d'approbation du PLUI-h 

pourra changer de destination en logement. En UTH, 

cependant, les constructions nouvelles devront  être à 

destination hôtelière. 

C_90

ACETO Robert, 

représenté par son 

gendre ROLLAND 

NON ZON

Propriétaire de la parcelle AS_197, classée Ap au projet de PLUi-H, rue de l'Echaufaire 

(Cochettes). Souhaite pouvoir réaliser une maison à ossature bois de 90 m2 au sol env. 

pour résidence principale de sa fille Aude (couple avec 1 enfant). Souhaite un classement 

en zone constructible. Fournira un document ultérieurement précisant exactement sa 

demande, avec un plan.

VDL

Constat: initie une 2ème ligne de 

construction par rapport à la rue de 

l'Echaufaire. Confirmation maintien en 

zone Ap?

Préservation des terres agricoles et du paysage 

C_91 TESSIER Eric OUI ZON 

Les propriétaires indivis (Marie-Laure, Eric et Catherine TESSIER) d'une maison située 1212 

rue Albert Piétri à Villard de Lans, sur un terrain de 1378 m2 en zone Ap au PLUi-H arrêté, 

souhaitent pouvoir réaliser une extension de 20 m2 et demandent le classement dans une 

zone le permettant.

VDL AC_299

Quelle zonage semblerait le mieux 

adapté si on donne suite à cette 

demande?

La CCMV est favorable  à un éventuel classement en zone A, 

ce qui permettrait d'envisager de petites extensions 
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C_92 FINE Nicolas OUI ZON 

Propriétaire d'une maison de 25 m2 située 1212 rue Albert Piétri à Villard de Lans, sur un 

terrain de 190 m2 en zone Ap au PLUi-H arrêté, souhaitent pouvoir réaliser une extension 

< 20 m2 et demande le classement dans une zone le permettant.

VDL AC_114

Quelle zonage semblerait le mieux 

adapté si on donne suite à cette 

demande?

La CCMV est favorable à un éventuel classement en zone A, 

ce qui permettrait d'envisager de petites extensions 

C_93 BOUVIER Jacques OUI ZON 

Propriétaire de la parcelle AR_159 dont une partie (lieu-dit "La Gaude") passe du 

classement Ap au classement UC1. Il est venu vérifier ce changement de zone. 

Commentaire du Commissaire-Enquêteur: cette question a fait l'objet d'une demande de 

modification par la commune de Villard de Lans, dans son avis sur le PLUi-H arrêté, émis 

par délibération du 14/04/2019, Annexe II, paragraphe 7 "Déplacement du périmètre 

d'extension de la zone UC1 aux Vières". Cette demande de modification a pour objectif de 

diminuer l'impact sur l'exploitation agricole de cette parcelle et a été mise au point en 

concertation avec l'intéressé et la chambre d'Agriculture.  

VDL AR_159

La CCMV envisage t'elle de donner une 

suite favorable à cette demande de la 

commune de Villard de Lans? 

La CCMV est favorable  à apporter des modifications en 

suivant l'avis de la CDPENAF sur ce cas. 

C_94
GERVASONI 

Raymonde
NON ZON 

Demande que la parcelle G_982 chemin des Verdoux, secteur des Ravix (située au nord de 

l'ancienne ferme "Paucher"), actuellement en zone Ap au PLUi-H arrêté + pour la partie 

Est en zone de Risques Naturels inconstructible sauf exceptions, soir rendue constructible.

VDL G_982
Quelle est la position de la CCMV sur 

cette demande?

Préservation des terres agricoles, discontinuité au sens de la 

loi Montagne et contraintes fortes (risques naturels)

C_95 LARDEUR Bruno NON ZON 

Habite rue de l'Echaufaire. Il est préoccupé par un terrain actuellement en zone Ap, mais 

susceptible d'évoluer en zone constructible suite à une demande. Ne souhaite pas que ce 

terrain devienne constructible.

VDL AS
Quelle est la position de la CCMV sur 

cette question?

La CCMV confirme le maintien en terres agricoles du secteur 

de l'Echauffaire 

C_96 PALEOTIME
OUI

ZON 

L'entreprise a besoin pour son fonctionnement de loger des salariés. Difficultés à trouver 

des logements sur la commune. Demande de déclassement d'une partie de la parcelle 

(300 m2, soit 10% env) pour construire un petit bâtiment de R+1, 100 m2 au sol environ, 

intégrant la chaufferie existante (non repérée sur le document graphique). Parcelle en 

UEm1. Classement nouveau: UD en continuité de la zone voisine Nord, Est et pour partie 

Ouest.

VDL 
Demande paraît justifiée a priori : à 

vérifier.

La CCMV propose un classement en zone UC1, sur 300m² 

environ. 

C_97
Mme WILLOTTE 

Catherine
NON ZON 

Propriétaire d'un double studio, quartier des Bains, rue de la Fleur du Roy. Souhaite de 

façon globale que la Commune de Villard de Lans reste naturelle et calme au maximum, 

sans béton.

VDL 

C_98
Mme Adeline 

IMBERT
NON REG

Présidente de la copropriété l'Hadrien à Villard de Lans, 201 av des Bains, parcelle 169, 

située en zone inondable.1- Vieut mettre en garde contre les risques de ruissellement et 

de la fonte des neiges actuellement absorbées par la parcelle 150 située en zone Ns. 2- 

Compte tenu de la pente et de l'ensoleillement, s'opposerait à toute nouvelle construction 

qui limiterait l'ensoleillement et la vue.

VDL 169

oui zon

26 ,av impératrice Zita  Villard de Lans .  contraint de vendre leur maison cause séparation 

,souhaiterait pouvoir conserver une partie de la parcelle et que celle ci soit rendue 

constructible pour une petite habitation pour elle et ses enfants . sur cette même parcelle 

un emplacement réservé est prévu No ER 53.

VDL 

oui 

(cadastr

e)

ZON 
Confirme sa demande faite en permanence et demande la constructibilité d'une partie de 

son terrain 
VDL 

oui 

(cadastr

e)

ZON 
Confirme sa demande faite en permanence et demande la constructibilité d'une partie de 

son terrain 
VDL 

C_130
ROBIN Olivier et 

CARILLO Pauline
non REG

Habite le long du terrain communal de Combe Pourouze. Emettent avis défavorable à la 

mise en urbanisation du haut de cette coulée verte, car présence sur une partie de ce 

terrain d'une zone marécageuse et d'une cuvette créée pour le drainage, nécessaire en 

cas d'épisodes violents d'orages et grêle (cf. début été). Demande d'une attention 

particulière au traitement de l'eau et des inondations.

VDL

oui ZON 
Demande le reclassement de son terrain, inondé à cause d'une canalisation car elle 

souhaite construire un bâtiment d'habitation
VDL 

oui 

(cadastr

e et 

PLU 

2005)

ZON 

Possède un terrain le long de la rue A.Piétri, constructible au POS 2005, puis déclassé en 

terrain non constructible à la dernière modification du PLU. Attire l'attention sur le fait 

que le terrain n'est pas inondable naturellement: il est inondé par une canalisation 

publique provenant de la voie. Elle demande un achèvement de cette canalisation et un 

reclassement en zone constructible afin de pouvoir construire 3 gîtes, en continuité de son 

activité d'hébergement existante.

VDL 

C_140 Michèle DAGOT non ZON 

A eu un PC pour construire une maison d'enfant en 1967 mais son terrain a entre temps 

été déclassé. A ensuite été remis en zone AU en 2005 puis à nouveau en zone N en 2013. 

Redemande la constructibilité sur les parcelles concernées 

VDL 
AR 102 et 

103

1- Terrain situé en zone naturelle, 

pastorale, forestière protégée non 

compatible avec des constructions. 2- 

Pourquoi la parcelle mitoyenne au sud 

est-elle classée en UC2 avec les 

mêmes contraintes ??

Contraintes fortes (risques naturels) 

C_121 Anne BUTHION

Pourquoi pas un classement en UH 

dans ce secteur coincé entre l'ER53 et 

le bâti existant?

C_137 Antoinette MOUREY AR 139

A priori, projet d'extension des gîtes 

existants avec développement de 

l'activité randonnée équestre 

intéressante : projet digne d'intérêt et 

compatible avec les ambitions 

touristiques du territoire et de 

l'environnement bâti proche.

AT 115 et 

AT 118

La CCMV souhaite suivre l'avis du Commissaire enquêteur. 

La CCMV souhaite suivre l'avis du Commissaire enquêteur. 
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C_141 Benjamin DROMARD oui ZON 

A un projet de reprise de l'exploitation agricole de M. POLICAND Daniel et souhaite 

construire un bâtiment de stabulation + un bâtiment de transformation pour du bleu du 

Vercors

VDL BA 210
Le règlement de la zone A permet-il ce 

type de construction agricole?

La CCMV considère que cette exploitation a déjà un espace 

de développement à l’est, la zone Ap est une zone protégée 

au titre paysager dans la Charte de Parc. 

C_145 CHALIER Serge non ZON 

Secteur d'habitat pavillonnaire (les Plâtres) à l'Est du bourg, en UD au PLU arrêté 

(extension du bourg liée à la période d'essor du climatisme). Ce classement n'est pas 

adapté à ce secteur pavillonnaire existant classique et devrait donc être classé en UC1.

VDL Position CCMV?
La CCMV est favorable à intégrer les changements 

demandés. 
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1.SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1.3. Remarques à l'échelle de la commune de Lans-en-Vercors

N° 

Contributio

n

Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

C_1 Mark RUBENSTEIN OUI ZON

Ont une maison familiale depuis plus d'un siècle et ont découvert en 2013 que le terrain 

attenant n'était plus constructible. Ils ont donc formulé une demande dans le cadre du 

PLUi mais seule une partie de celle-ci a été acceptée (la moitié du terrain est redevenu 

constructible). Ils souhaitent que l'intégralité du terrain redevienne constructible 

surtout que le terrain est bordé de haies sur 3 côtés, qu'il est complètement 

indépendant du champ situé à proximité 

LEV AH 37

Constat : La limite entre A et UH forme un 

redans entre le bâti Est et le camping 

Ouest. Quel argument justifie ce redans?

La CCMV et la commune sont favorables à un 

reclassement en UH pour rendre plus cohérent le zonage 

et le découpage.

C_2 Laurent BULLE OUI ZON

Habite depuis son enfance sur la commune et souhaite développer un projet d'accueil 

touristique sur un terrain attenant à sa résidence principale ; classé en Agricole (mais 

pas trop pentus pour être exploités) mais étaient constructibles avant. Regrette que sa 

demande formulée lors des permanences n'ait pas aboutie. Son projet consiste en la 

réalisation de quelques habitations légères type cabane, intégrées dans le paysage, 

construites avec des matériaux locaux / souhaite avoir un zonage en Arh pour réaliser 

quelques habitations légères de loisirs

LEV
E 381, 

382

La CCMV s'aligne t'elle sur la position de la 

Commune? Autre solution que le STECAL?

La procédure d'élaboration du PLUi rend impossible la 

création d'un STECAL nouveau entre l'arrêt et 

l'approbation 

Situation de discontinuité au sens de la Loi Montagne.

C_5
Aurélie ACHARD 

LOMBARD
NON ZON 

Souhaite mettre l'intégralité de la parcelle AH 88 en zone constructible comme le 

permet le classement du PPRN. 
LEV AH 88

La CCMV est favorable à un décalage de la limite de la 

zone UC sur l'emprise disponible dans le PPRN.

C_16 Frédéric BONIN OUI ZON 

Souhaite élargir la zone UC au Nord-Est de la parcelle pour environ 900 m2 (proposition 

sur plan). Parcelle déjà desservie. Ce qui a été proposé dans le PLUi n'est pas compatible 

avec un projet de construction 

LEV AK 30
La CCMV est favorable à une légère augmentation dans 

la continuité de la zone urbaine.

C_17
Maitre FIAT pour 

RAVIX et VERNI
OUI ZON 

Demande à ce que la parcelle aujourd'hui classée en agricole évolue en constructible. Le 

classement en A apparaît comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation 

car le terrain n'a pas le caractère d'une terre agricole et qu'il est à proximité de terrains 

bâtis.  

E 1124 E 1124
Préservation des terres agricoles et refus de 

renforcement du hameau.

Christophe BALME 

BLANCHON
OUI ZON 

Demande à ce que la parcelle devienne constructible, située à proximité de parcelles 

déjà bâties.
LEV E 1413

Mr BALME-

BLANCHON Pierre
NON ZON 

Vient pour son fils Christophe, propriétaire parcelle 1413 sur le quartier des Blancs. 

Souhaite qu'une partie de cette parcelle soit constructible pour de l'habitat.
LEV 1413

M. BALME 

BLANCHON
oui ZON 

M. Balme Blanchon intervient pour son fils propriétaire de la parcelle 1413 en zone 

naturelle. C'est une seconde requête identique a la première.
LEV 1413

C_19 Anthony MAURO NON ZON 

Souhaite faire une extension de sa maison afin qu'elle devienne sa résidence principale 

et le zonage actuel de 11 m ne lui permet pas de mettre en œuvre son projet ; demande 

une plate-forme constructible d'au moins 13 m à l'ouest de sa maison actuelle

LEV
E 453, 

454 

La CCMV est favorable à un décalage de la zone UC de 2 

m pour permettre la réalisation du projet.

C_23
Indivision 

PAUCHER
OUI ZON Souhaite que les parcelles 933 et 934 aux Girards soient également constructibles LEV

OE 933, 

934 

Préservation des terres agricoles, du paysage et situation 

de discontinuité au sens de la loi Montagne 

C_25_1

Maître FIAT pour la 

SCI le Vieux Chien 

Gris 

OUI
ZON 

Considère que le classement en U éco des parcelles est entachée d'erreur manifeste 

d'appréciation ; que le bâtiment actuel est aujourd'hui strictement à usage d'habitation 

; que l'entreprise de verrerie a cessé son activité ; demande que les parcelles AI 71, AB 

293, 357, 358 et 359 en zone urbaine (UH ou UC2)

LEV
AI 71, AB 

23, 357 

s il veut construire un four il doit 

poursuivre son activité

La CCMV est favorable pour basculer les 2 parcelles en 

cours de construction pour de la zone UC mais le 

bâtiment de l'artisan reste en Uj.

C_25_2

Maître FIAT pour la 

SCI le Vieux Chien 

Gris 

OUI
ZON Demande la suppression de l'emplacement réservé 88 bis LEV

AI 71, AB 

23, 357 

La CCMV accepte la suppression de l'emplacement 

réservé 88 bis.

Préservation des terres agricoles et refus de 

renforcement du hameau 
C_18

23



C_29_1
OUI

ZON 

Société sous compromis pour l'achat de plusieurs parcelles en vue de construire des 

bâtiments commerciaux. Un PC a été déposé mais a fait l'objet d'un sursis à statuer. Le 

projet de PLUi classe les terrains en UC2 avec périmètre de diversité commerciale et 

OAP. Considère que le zonage est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il est 

davantage situé dans une zone économique. Sollicite soit une modification de l'OAP 

thématique commerce, soit un changement de règlement de la zone UC2, soit à défaut, 

un changement de zonage en UEj 

LEV

C_29_2
OUI

ZON 

Pour le surplus des terrains classés en N, considère qu'il y a une erreur manifeste 

d'appréciation et une erreur de droit. Ces parcelles ont vocation à être urbanisées 

(présence des réseaux, absence d'enjeu environnemental)

LEV

C_36 Françoise GALVIN
OUI

ZON 

Conteste le classement de leurs parcelles en UC et soutiennent la démarche de la 

requête M_29 (requête de Maître FIAT pour le compte de M. SANJUAN). C'est un dent 

creuse au milieu d'une zone à caractère commercial. A chaque révision de POS/PLU, la 

surface constructible de leurs terrains a été réduite. Depuis 1982, plusieurs projets ont 

été proposés, sans qu'aucun n'aboutisse ; la proximité de la route départementale est 

une nuisance pour un projet d'habitat. Ne comprend enfin pas pourquoi il y a une 

protection sur les cônes de vue. 

LEV

AB 240, 

241, 242 

et 243 

C_40_1 Michel BOUVARD NON ZON
Considère la parcelle E n° 1523 comme une dent creuse et demande par conséquent la 

constructibilité / la parcelle est issue d'un découpage et a été auparavant constructible.
LEV E 1523

Constat: cette parcelle est bordée au nord 

et à l'Ouest par du bâti (UC2) et à l'Est par 

une parcelle bâtie (A). Quel argument 

justifie ce découpage?

C_40_2 Michel BOUVARD NON ZON Demande également la constructibilité de la parcelle E n° 1039 LEV E 1039
La CCMV s'aligne t'elle sur la position de la 

Commune?

C_40_3
Michel et Pierre 

BOUVARD 
OUI ZON Même courrier que C_1 et C_2 complété par des nouvelles pièces jointes LEV 

E 1522, 

1523

C_41 Pierre BOUVARD NON ZON
Le frère demande la constructibilité de la parcelle E n° 1522 qui est déjà bâtie et 

raccordée aux réseaux, pour à minima une extension / A été avant constructible.
LEV E 1522

Constat: cette parcelle déjà bâtie est 

bordée au nord par du bâti (UC2). Quel 

argument justifie ce déclassement?

Préservation des terres agricoles et des paysages et 

refus de renforcement de hameaux 

OUI ZON

Conteste le classement en zone Naturelle et demande la constructibilité, arguments 

"juridiques" à l'appui, sur la définition des espaces remarquables et naturels et la notion 

d'ensemble cohérent de continuité urbaine par rapport aux parcelles bâties situées de 

part et d'autre de ses terrains. Lien à faire avec la demande Giraffon.

LEV

E 1488, 

1487, 

1492

oui ZON 

ZONE N Terrain enclavé, sur trois parcelles à construire. M. Marchandise réitère sa 

demande du mois de juin pour la constructibilité de ces terrains. Il a donné un terrain à 

son neveu.

LEV

1488, 

1492, 

1487

oui ZON 
Confirme la demande formulée lors de la 1ère enquête de constructibilité (parcelles 

identiques à celles à de Mme GIRAFFON)
LEV

1488, 

1492, 

1487

C_44 Anonyme ZON 
Activité bois sur Lans en Vercors, face scierie et Samse. Ne devrait-elle pas faire l'objet 

d'un classement en Nf ?? …
LEV ?

Activité bois sur Lans en Vercors, face 

scierie et Samse. Ne devrait-elle pas faire 

l'objet d'un classement en Nf ?? ...

La CCMV souhaite suivre l'avis du Commissaire 

enquêteur. 

OUI ZON

Souhaite acquérir une parcelle aujourd'hui classée en zone naturelle et demande sa 

constructibilité pour réaliser une maison individuelle (a un CDI sur la commune de 

Lans). Le terrain est entouré de zones déjà bâties. Lien à faire avec la demande 

Marchandise.

LEV E 1488

oui ZON 
Confirme la demande formulée lors de la 1ère enquête de constructibilité (parcelles 

identiques à celles à de M. Marchandise)
LEV E 1488

C_47
Lionel LAURENT-

DRAY
OUI ZON

Demande de transformer son terrain classé en N en zone constructible ; ne comprend 

pas pourquoi un terrain au Peuil a pu changé de zonage ; il a vécu sur le plateau depuis 

son plus jeune âge ; il envisage de demander sa mutation sur le plateau (gendarme) ; la 

parcelle est située au milieu d'une zone déjà urbanisée ; il n'y a aucun bail agricole ; il 

n'a aucun intérêt naturel

LEV E 1487

Constat: Les parcelles 1488, 1487 et 1492 

sont en majeure partie entourées de 

zones UC ou UC3 et apparemment bien 

desservies. Question : quel argument 

justifie le maintien du classement en N?

Préservation des paysages, maintien d'une coupure 

verte et refus de renforcement de hameaux 

C'est une orientation politique qui a été prise dans le 

PADD et traduite dans l'OAP. Il n'y a pas de volonté de 

créer une zone commerciale à cet endroit mais plutôt de 

l'encadrer et de la limiter, en surface et en taille. Le site 

est à enjeu puisque situé à l'entrée du plateau. 

Préservation des paysages, maintien d'une coupure 

verte et refus de renforcement de hameaux. 

Préservation des terres agricoles et refus de 

renforcement du hameau 

Préservation des paysages, maintien d'une coupure 

verte et refus de renforcement de hameau

Constat: Les parcelles 1488, 1487 et 1492 

sont en majeure partie entourées de 

zones UC ou UC3 et apparemment bien 

desservies. Question : quel argument 

justifie le maintien du classement en N? 

Mettre en ER un accès à la zone centrale?

Maître FIAT pour 

SCI LAMITIE 

(SANJUAN)

C_43
Vincent 

MARCHANDISE

C_46
Stéphanie 

GIRAFFON

Constat: Les parcelles 1488, 1487 et 1492 

sont en majeure partie entourées de 

zones UC ou UC3 et apparemment bien 

desservies. Question : quel argument 

justifie le maintien du classement en N?

24



C_52
Jean-Paul 

THORAND

OUI
ZON

Demande à augmenter la constructibilité d'environ 100 m2 côté Nord en bord de route 

afin de pouvoir construire un abri voiture et bois pour sa maison, sachant qu'il a mis en 

vente la grange attenante à sa maison. 

LEV
A 146, 

824

Avis défavorable de la commune et de la CCMV, d'autres 

solutions sont envisageables pour construire un abri 

voiture

C_53
Hélène 

GOURINCHAS 
OUI ZON

Demande à ce que au moins la partie haute de sa parcelle soit classée constructible / 

elle est située en hyper centre du village, a une sortie sur la route principale, est 

facilement raccordable, est entourée de part et d'autre par des parcelles déjà bâties, est 

une dent creuse / des nouvelles constructions ne se "verraient pas" car situées derrière 

l'immeuble "Plein Sud" / la parcelle est difficilement exploitable par un agriculteur et de 

toute façon, trop petite. Le terrain restera de toute façon en friche s'il devait rester en 

zone agricole. 

LEV AC 415

Le maintien de ce secteur de centre-bourg 

en zone agricole protégée n'est il pas en 

contradiction avec le PADD?

Volonté ancienne d'avoir une coulée verte, avec aussi 

des espaces d'animation réservés en centre-bourg. 

Préservation des terres agricoles et du paysage

C_58

Evelyne et André 

DESBROSSES 

Hélène PERAZIO-

BELLIANDO Robert 

PINNA Sophie 

HERICHER Nicolas 

SARTOR Michel 

HUDRY 

OUI ZON

Demande la suppression de l'emplacement réservé n°88 bis car une voie piétonne est 

déjà assurée pour l'emplacement réservé 88 et la desserte routière de la ZA de Jaume a 

déjà été réalisée. La sortie sur le Chemin de Rochefort est déjà dangereuse et un projet 

de desserte supplémentaire aggraverait les risques. 

LEV
AB 82 AB 

293 AI 71
Cf. réponse verrier : C_25_1

C_59

Evelyne et André 

DESBROSSES 

Hélène PERAZIO-

BELLIANDO Robert 

PINNA Sophie 

HERICHER Nicolas 

SARTOR 

OUI ZON

Demandent à ce que les parcelles prévues en zone UEj (éco avec interdiction de 

logement et d'hébergement) soient classées en zone UC2 ou en zone UH. Elles sont 

aujourd'hui classées en zone UB dans le PLU de la commune. Les parcelles AB 359 et AB 

358 ont obtenu récemment des permis de construire pour réaliser des maisons 

individuelles. La SARL L'apprenti sorcier (verrerie) qui occupaient la maison d'habitation 

située sur les parcelles AI 71, AB 293 et 357 a cessé son activité le 8 février 2019. 

LEV

AI 71 AB 

293 AB 

357 AB 

358 AB 

359

Cf. réponse verrier : C_25_1

C_65
Messieurs VINIT, 

DINH et OLIVIER 
OUI ZON 

Au lieu-dit la Chenevarie, leurs parcelles ont été déclassées lors du dernier PLU pour la 

création d'une frange verte et ils ne comprennent pas cette décision. Ils souhaitent 

donc retrouver de la constructibilité sur leurs terrains, au moins la partie proche de la 

route. 

LEV 
B 967, 

969

Préservation du paysage et refus de renforcement de 

hameau

C_81 Lucien SAPPEY OUI ZON 
Souhaite faire évoluer le zonage de la parcelle AN 328 de An en constructible, pour au 

moins une partie, avec chemin d'accès. 
LEV AC 328 

Le maintien de ce secteur de centre-bourg 

en zone agricole protégée n'est il pas en 

contradiction avec le PADD?

Volonté ancienne d'avoir une coulée verte, avec aussi 

des espaces d'animation réservés en centre-bourg. 

Préservation des terres agricoles et du paysage

Mme FABBRI et M. 

CABREJAS 
OUI ZON 

Souhaite que la parcelle A 239 à Lolette soit constructible, encerclée par des habitations 

+ question de l'accès par le chemin rural 
LEV

MME FABBRI 

Delphine  et M. 

CABREJAS  Philippe

OUI ZON

A Lolette, demande At ou UC, gite équestre refusée  1500 m2 constitue une dent creuse 

pour Mme FABBRI en zone A. Pas de risque glissement de terrain : etude géotechnique 

qui le confirme remis à la mairie au moment dépôt du PC en décembre  2018, 

aujourd'hui refusé. Sollicite une zone UC comme pour la parcelle attenante 473. La 

parcelle 239 es t bordée par des arbres. Voir C_54

LEV

FABBRI et 

CABREJAS

oui 

(requêt

e 

écrite)

ZON 

Lieu-dit Lolette, terrain classé en Ap au PLUi arrêté, demandent le reclassement en zone 

UC en vue d'un projet de construction d'un gîte équestre. L'accès reste à finaliser. 

Redemandent l'acquisition du chemin rural existant non entretenu.

LEV

C_89_2
Mme FABBRI et M. 

CABREJAS 
OUI ZON Demande un classement en activité sportive de plein air LEV

F 141, 

142

MME FABBRI 

Delphine  et M. 

CABREJAS  Philippe

OUI ZON

 A proximité de la carrière sur la route du col de la croix Perrin Mme Fabbri est 

propriétaire de 2 parcelles. Un panneau d'information sur la grotte Yards est implanté. 

A disposé des enrochements et terrassements pour éviter les stationnements et les 

dépôts de chantier. Demande de classement en zone Nl    les eymards f141 et f142  

pour assurer la pratique de la speleo, assurer l'accueil et entreposer les équipements 

pour se protéger du soleil et de la pluie. Voir C_54

LEV
b 973 / b 

922

Position CCMV?

Préservation du paysage : pas de souhait de créer une 

nouvelle activité youtistique sur ce secteur, axe de grand 

passage en entrée de plateau. 

Préservation du paysage et refus de renforcement de 

hameau. 
A 239 Position CCMV?C_89_1

C_89_3
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Mme FABBRI et M. 

CABREJAS 
OUI ZON Souhaite un agrandissement de son STECAL LEV

FABBRI et 

CABREJAS

oui 

(requêt

e 

écrite)

ZON 

Projet de remplacer l'actuel bâtiment agricole (50m2) par un bâti plus grand (100 m2) 

pour protéger le matériel agricole. Souhaite un classement en zone Nt (1er choix) ou 

UC2 (2ème choix) ou Acv (3ème choix)

LEV

C_89_4

MME FABBRI 

Delphine et M. 

CABREJAS Philippe

OUI ZON 

Les Vernes Ndst et At au Plui Stecal ânes : non défini pas concerté, périmètre non 

discuté, veut les 2 parcelles en At. SOUHAITE que le STECAL couvre toute la parcelle des 

ânes pour permettre des projets d'avenir à long terme. Voir C_54

LEV

C_108
MME ROCHAS 

épouse FAURE
OUI ZON

Requête déposée sur le registre ce jour pour solliciter le classement  d'une parcelle "Les 

trois pierres" en UC. Hameau des Girards. Elle est en A au PLUi.
LEV

Préservation des terres agricoles et contraintes fortes 

(zone humide à proximité).

C_109

Mme Repellin 

Beatrice Mme 

Virgine Sappey

non GEN

Demande d'info, Mlle Virginie Sappey veut ajouter à l'activité d'élevage de sa mère, 

Mme Repellin , une animation pédagogique pour enfants, qui nécessite une pièce de 

cours. Peut elle le faire en zone A ?

LEV 151a

Ce projet semble intéressant en 

complémentarité de l'activité agricole 

existante. Quel est le zonage le mieux 

adapté : A?

Si le projet est effectivement à vocation agricole, 

l'activité pédagogique pourra être développé dans la 

zone A en étant considéré comme une activité 

accessoire. 

C_110
M.PEYRONNET 

Gerard
oui ZON 

PROJET de vente des 2 parcelles  (les Egauds). Il veut "échanger" la section en Ap de 

175m2 contre  la parcelle du sud en UC pe de même superficie
LEV

A 866 

A868

Pourquoi pas si pas de zonage A perdu au 

final?

La CCMV et la commune sont favorables à la 

permutation des deux zonages, à surface égale 

C_111 oui ZON 

LES JAILLEUX  zonage Ap 2953m2, desservi par les réseaux, M. Achard veut 600m2 

constructible sur la parcelle 394. Il existe une servitude de passage au sud de la parcelle 

qui donne accès au terrain..

LEV 394

C_111 non ZON 
Confirme sa demande faite en permanence et demande la constructibilité d'environ 600 

m2 sur la parcelle cadastrée 394 aux Jailleux
LEV 394

C_112 M GUILLOT PIERRE non ZON 

En zone agricole aux Françons, ne connait pas son numéro de parcelle; Souhaite 

aménager un logement au dessus de la fromagerie qu'il exploite pour  fabriquer le bleu 

du Vercors  ( 35 Vaches laitières) Ce logement serait destiné à sa fille encore scolarisée.

LEV ?

non ZON 

M. a une parcelle en indivision en centre ville, en zonage Ap à proximité de la salle des 

fêtes. Il souhaite que cette parcelle au cœur du village soit requalifiée en zone UC. Ne 

souhaite pas résider sur place. Il a une résidence secondaire à Correncon.

LEV

non ZON Confirme la demande de constructibilité effectuée en permanence LEV 

C_134 Franck TATOLI

oui 

(cadast

re)

ZON Demande la constructibilité des parcelles 663, 661 et 612 situées Route du Mas LEV
Cette demande paraît en contradiction 

manifeste avec le PADD?

Préservation des terres agricoles, des paysages et refus 

de renforcement du hameau

La CCMV a accepté la création d'un STECAL avec une 

taille conséquente autour de l'activité des ânes et 

pourrait augmenterà la marge le STECAL, sous réserve 

de l'accord du Préfet sur avis de la CDPENAF dans le 

cadre de l'urbanisation limitée.

B 973, 

922

Préservation des paysages, maintien d'une coupure 

verte et refus de renforcement de hameaux 

Hameau des Jailleux: préservation des paysages et pas 

de souhait de renforcement du hameau 

C_89_3

M. ACHARD PIERRE De quel hameau s'agit-il?

C_119
M. MURE-RAVAUD 

Georges
AC 58 

Le maintien de ce secteur de centre-bourg 

en zone agricole protégée n'est il pas en 

contradiction avec le PADD?
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1.SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1.4. Remarques à l'échelle de la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors

N° 

Contributio

n

Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

C_4

Jean-Luc GALEY (Pour 

l'ASL du lotissement 

au cœur du village à 

Méaudre)

NON ZON 

Souhaite que la parcelle AB 417 pour 636 m2 soit non constructible, 

conformément au règlement initial du lotissement qui réservait cet 

espace comme espace vert collectif et stockage de neige (le PLUi l'a 

classée UC, comme le reste du lotissement) 

AMV AB 417

La CCMV propose d'inscrire une servitude de 

protection des espaces verts pour garantir le 

caractère non constructible du terrain. 

C_11
Mme MERCIER MURE-

RAVAUD
NON ZON 

Demande la constructibilité sur ses parcelles situées à Méaudre pour 

construire une maison pour son fils et ses petits-enfants 
AMV

F 1005 

1007 1008 

et 1009

Préservation des terres agricoles, du paysage et 

discontinuité au sens de la loi Montagne 

C_13
Michel Pierre 

QUARESEMIN
NON ZON Demande que l'intégralité de sa parcelle OB 700 soit constructible AMV OB 700

Préservation du paysage et contraintes fortes 

(visibilité et sécurité routière)

C_26 Monique GALEA NON

Considère qu'il y a une falsification de son titre de propriété sur la 

parcelle AB 144 au Tonkin à Autrans par Monsieur Daniel REPPELIN au 

fin de se l'approprier 

AMV hors sujet

Jean-Marc BRUNET 
OUI

ZON 
Demande à ce que sa parcelle devienne constructible, au moins pour 

partie. Déjà entourée de zones bâties (pour GUILLERMET Marie-Thérèse)
AMV

Mme Brunet pour Mr 

et Mme Guillermet
ZON 

Veulent savoir si le terrain de l'indivision Belle aux Gonnet est 

constructible . Voir aussi M_32
AMV

A rénové une vieille ferme qui appartenait à son oncle aux Bouchets 

mais a été obligé de la vendre. Souhaite que son terrain passe 

constructible pour construire une maison et un éco-lotissement de 4/5 

lots avec des bancs et des hamacs pour les randonneurs 

AMV 021 C 230 serait non conforme a la loi montagne 
Préservation des terres agricoles et refus de 

renforcement du hameau 

Souhaite realiser un lotissement au hameau du Bouchet sur la parcelle 

cadastrée ,oc 230  au Bouchet du bas. Voir aussi M_33
AMV

Préservation des terres agricoles et refus de 

renforcement du hameau 

C_35 Chantal CHICHARRO NON ZON
Souhaite voir son terrain devenir constructible car elle a acheté au prix 

d'un terrain de loisir et non d'un terrain agricole
AMV AM 37 ok mais pourquoi

Préservation des terres agricoles et situation de 

discontinuité au sens de la loi Montagne 

C_37 Catherine MAZAZ OUI ZON 
A acheté une parcelle au prix du constructible et a perdu toute sa valeur 

; souhaite retrouver de la constructibilité 
AMV AC 130 ok mais pourquoi

La CCMV souhaite maintenir l'emplacement 

réservé qui grève la parcelle et par conséquent la 

conserver en N. 

C_38_1 Élisabeth BARNIER NON ZON 
Constate des oublis sur le marquage des maisons à caractère patrimonial 

: maison de M. Potier, maison Meytras
AMV 353, 511

La CCMV considère que les maisons citées n'ont 

pas à être rajoutées à la liste du patrimoine bâti, 

qui n'emporte par ailleurs pas d'obligation 

majeure.

C_55 Dominique BARON OUI ZON

Souhaite modifier le tracé de la zone ZNIEFF et libérer par la même un 

peu la contrainte qui pèse sur leur habitation (voir tracé proposé en 

pièce jointe)

AMV B 898 réponse pertinente 
La CCMV est favorable pour se caler sur la ZNIEFF 

et donc augmenter légèrement le STECAL 

021 AK 91C_32

C_33 Martine DUBOIN
OUI

ZON 

Position CCMV?
La CCMV a déjà accepté la modification durant le 

temps d'élaboration du PLUi.
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C_56 Christiane LAMARCA OUI ZON

Ne comprend pas le zonage économique de l'OAP du Battoir et souhaite 

la voir passer en constructible habitation, comme les autres parcelles 

voisines. Voir aussi R_AMV_M_1

AMV
AI 51 et AK 
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C_56
Madame Christiane 

LAMARCA
OUI ECO

Intervient pour que soit revu le classement de son terrain prévu à ce 

jour en  OAP à 

vocation économique et souhaiterait un classement en habitat ! Voir 

aussi C_17

AMV
OAP Le 

Battoir

C_57 Christine CHARASSE OUI ZON

Souhaite une légère amélioration d'un petit morceau de terrain 

constructible soit en reculant l'angle Est de la zone UC de 4,42 m et en 

tirant un trait droit d'alignement portant un allongement côté Ouest à 

13,26 m, soit en conservant le départ de la zone Est en UC mais en tirant 

un trait droit (et non oblique comme proposé) qui va prolonger le côté 

Ouest de 9 m. 

AMV AK 59 A justifier

La CCMV a déjà partiellement accepté la demande 

et ne souhaite pas aller au-delà compte tenu de la 

localisation isolée de la maison par rapport au 

reste du hameau. 

Denis CHABERT OUI ZON

Demande environ 600 m2 en constructible sur la parcelle AH 54 (au 

Nord-Ouest). Ancien agriculteur, cela leur permettrait d'avoir une 

parcelle de subsistance, en accord avec le jeune agriculteur, et 

construire ainsi une maison de plein pied et vendre leur ancienne ferme. 

AMV AH 54

Mr Chabert Denis 

1435 route de la Sure
ZON

Souhaite que soient détachés de la parcelle AH54  600m2 pour leur 

permettre de construire leur Maison  zone actuelle en A. Voir aussi C_21
AMV

C_64
M. et Mme ZIECHNER, 

Camping le Vercors 
OUI ZON 

Souhaite agrandir de 6 emplacements leur camping (soit 10 % du 

nombre total) et demande donc de passer 630 m2 qui sont classé en A 

en zone UTC

AMV AI 116
ok avis de la commune les emplacements existent pour 

toiles de tentes 

La CCMV ne souhaite pas augmenter la zone du 

camping, notamment pour garantir la meilleure 

cohabitation possible avec l'environnement 

résidentiel. 

C_76 Consorts BELLE-CLOT NON ZON 
Demande que leurs parcelles sur Méaudre soient constructibles et ils 

seraient disposés à les vendre pour un projet à vocation communale
AMV

AB 120, 

122, 337, 

336 

Préservation des terres agricoles et refus de 

renforcement du hameau 

C_85
Indivision FANJAS-

CLARET 
OUI ZON 

Regrette que leur demande formulée dans le cadre de l'élaboration du 

PLUi n'ait pas été acceptée pour compenser le déclassement de leur 

parcelle (partie nord) 

AMV OA 1120 pourquoi ?
La CCMV et la commune ne souhaitent pas 

densifier le hameau de l'autre côté de la voirie 

C_86 ZON 

Souhaite construire une maison sur un terrain attenant à son 

exploitation agricole (cotisant MSA et pension de chevaux considéré 

comme prestation de service et non élevage). Accord favorable de la 

commune d'Autrans

AMV

C_60
Pourquoi ne pas rendre constructible qu'une partie de la 

parcelle le long de la rue au nord de la parcelle?

Frédéric PERRET OUI AC 608

compréhensible

La CCMV serait éventuellement prête à étudier la 

possiblité d'inscrire un lot d'environ 600 m2 sous 

réserve de l'accord du Préfet sur avis de la 

CDPENAF dans le cadre de l'urbanisation limitée. 

La CCMV est favorable pour inscrire en 

constructible une bande de terrain le long de la 

route.

La CCMV souhaite maintenir le zonage à vocation 

économique compte tenu de la localisation de la 

parcelle. 
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C_86 ZON

Souhaitent une modification de zonage de leur parcelle pour leur 

permettre de construire leur 

habitation. Voir aussi C_51 
AMV

OUI ZON Demande que sa parcelle soit constructible AMV

ZON
Souhaite modification de zonage pour construire une maison pour son 

fils. Classée actuellement AP. Voir aussi C_52
AMV

Mr Gouy Christophe 

fils de Mme Gouy déjà 

venue en juin

non ZON pour constructibilité de leur parcelle AMV

C_99
Monsieur Yannis 

ROCHAS
NON HAB /AGRI

Demande que soit conservée la possibilité de transformation de la 

grange en pierre sur sa parcelle n°D 392 comme prévu au PLUI-H et que 

ne soit pas suivi l'avis du conseil municipal de AMV qui parle d'erreur de 

pastillage. Monsieur ROCHAS s'interroge sur le fait que la zone UC ne 

soit pas délimitée par la voie communale la Via Vercors ce qui lui 

semblerait plus logique.

AMV

Maison les 

Arnauds D 

392

Le pastillage semble justifié afin de maintenir le 

patrimoine  rural en bon état. 

La CCMV souhaite suivre l'avis du Commissaire 

enquêteur. 

C_100
Monsieur Thierry 

DOUBLET
NON ZON

Monsieur DOUBLET me dit que cette parcelle est classée en NIa, je n'ai 

pas trouvé ce classement sur le plan. Cette parcelle me semble classée 

en zone agricole, il demande son reclassement en zone d'habitat.

AMV

A 454 

Les 

Gonnets

La CCMV n'est pas favorable au classement 

constructible de ce terrain, elle souhaite le 

maintenir en A (bâti isolé qui n'a pas besoin 

d'extension).

C_101
Monsieur Jean-Marc 

ORIOLI
NON ZON

Souhaite qu'une partie de sa parcelle classée aujourd'hui en zone 

agricole en totalité puisse être reclassée en zone constructible.
AMV

AH414 

Route de 

La Sure

La CCMV est favorable au reclassement, au regard 

de la situation de continuité d'une zone urbaine.

C_102

Mr Arnaud Olivier1423 

route de la sure 

parcelle AH54

oui ZON
Souhaite un redécoupage de la parcelle pour lui permettre de construire 

un garage pour son tracteur 
AMV

La CCMV n'est pas favorable : possibilité de 

construire accolé à la maison. 

C_103

Mr Mme Castro Daniel 

7allee Gilbert MIchel  

parelle 61 Les Gaillards 

sud

non REG Vérification du règlement de leur parcelle AMV

C_104
Mr Corcelle 229 

Traverse des Rosier
non REG 

Voulait s'assurer que la zone de loisir et de camping n'avait pas été 

étendue 
AMV

La CCMV n'est pas favorable  à une modification 

du zonage du camping 

C_105

Mme Mireille Collavet 

Mme Francoise 

Reymont MMme 

Genevieve Collavet      

Mr Jean François 

Jaillet

oui ZON

Souhaitent que leurs parcelles classées aujourd'hui en zone agricole 

soient rendues constructibles. Parcelles Ae 403, Ae 008, AE 0011 et 

parcelles Ae 429 et Ae 428. Mme Collavet Mireille formule la même 

demande pour la parcelle 0051 au lieu dit Champ Bernard

AMV
Préservation des terres agricoles et du paysage et 

refus de renforcement de hameau 

C_106

MR Mme Girard 

Patrick  Hebertiere 

1138 route de la Sure 

ZON
Souhaitent que soit détachée de la zone A une parcelle pour leur 

permettre de construire 2 maisons pour leurs enfants 
AMV

Un lot a déjà été proposé dans le cadre de 

l'élaboration du PLUi.

C_107
Mr Gabeur  Pierre 217 

Bourg de Dessous
OUI ZON

Souhaite qu'une parcelle soit détachée de la zone agricole et rendue 

constructible  parcelle AC 0082 Larsellier  courrier a la communauté en 

2015 terrain inaccessible sauf pour le propriétaire 

AMV AC 82 
Pourquoi ne pas rendre constructible la partie de parcelle 

en continuité de la parcelle déjà classée en UH au nord?

La CCMV n'est pas favorable à un classement en 

zone constructible : contrainte liée à l'accès, 

paysage et coulée verte à préserver et refus de 

renforcement du secteur. 

C_87

Josette GOUY 

F 304

route.

avis conforme
Préservation des terres agricoles et refus de 

renforcement du hameau 
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oui ZON 

Mr Houot intervient pour l'indivision Cesart Houot, Roch HOUOT, et 

Marie Houot-Brantuslanche "Le Cotel" non concernée par la zone de 

risque, pour que soit classée en zone constructible. Ce monsieur 

souhaite que la partie de sa parcelle AE 109  a Meaudre 409 chemin de 

la croix B .l ensemble de la parcelle fait l'objet a ce jour d un classement 

en zone AP; Cette parcelle est bordé au sud par un muret de pierre et a 

l'est par le chemin communal .

non ZON Confirme la demande formulée lors de la permanence 

C_114
Mme Desfonds Épouse 

Momer Héléne
non ZON 

Mme est propriétaire d'une parcelle au centre de Meaudre classée en 

zone agricole elle souhaiterait construire a terme un garage comme son 

voisin qui en a eu l'autorisation.

AMV AB125
Le terrain est classé en zone agricole et n'a pas 

vocation à évoluer en constructible

C_122

Mr Morel 

Frederic,Morel 

Raymonde ,Me 

Henard Catherine

oui ZON 

leur parcelle est découpée en zone UC et zone A la zone A arrivant 

presque au ras de leur habitation; ils demandent que la totalité de leur 

parcelle No 306 soit classée en UC . Ils demandent également que la 

parcelle adjacente AB307 soit  rendue constructible. Ils disent que cette 

parcelle n est pas agricole et leur sert de terrain d'agrément ils 

souhaitent donc y construire . 

AMV
.No 306          

No AB307

Pourquoi ne pas classer en UC la totalité de la parcelle 

306  supportant la maison en laissant la 307 en A

Le site est actuellement boisé et il y a, sur ce 

secteur, un problème de ruissellement issu de la 

colline du Claret. La CCMV ne souhaite donc pas 

renforcer l'urbanisation afin de ne pas aggraver le 

problème. 

C_123
MrMme Gusmini 

Gilbert 
oui ZON 

plusieurs  demandes de parcelles constructibles par mail à la CCMV; 

souhaitent savoir comment avance leurs demandes 
AMV

Préservation des terres agricoles, des paysages et 

situation de discontinuité au sens de la loi 

Montagne 

C_124
Mme PugnaleChristine 

née Barnier  
oui ZON 

vient se renseigner où en est sa demande faite en Mairie en aout 2019 

pièce jointe, souhaite que soit rendue constructible sa parcelle F350 a 

Autrans lieux dit les Gonnets /

AMV F350
Préservation des paysages et situation de 

discontinuité au sens de la loi Montagne 

C_125
Mr Fitoussi  a Autrans 

le "Tonquin"
non HS hors enquête AMV

C_126 Mr Savoretti  non HS
Vient se renseigner en vue d acheter à la résidence les "Brunelles " 

réorienté vers service Mairie 
AMV

C_132
Bénédicte 

BEAUVALLET 
non ZON 

Demande le classement de sa parcelle C 308 en zone UTH afin de 

développer un éventuel projet d'hébergement pour le centre Montagne 

et Musique 

AMV 021 C 308

La commune a t'elle connaissance du projet et de son 

intérêt pour le territoire qui aboutirait à déclasser une 

parcelle agricole en 2ème ligne d'urbanisation?  

La CCMV a connaissance du projet et serait 

favorable à un zonage UTh plus élargi, la parcelle 

concernée étant déjà à vocation de loisirs, sans 

aspect agricole (aire de jeux et de récréation du 

centre de vacances). 

C_133 Bernard VACHER non ZON 
Demande la constructibilité des parcelles F 287 et C 679 sur la commune 

d'Autrans 
AMV

F 287 C 

679

Préservation des terres agricoles, des paysages et 

situation de discontinuité au sens de la loi 

Montagne 

C_135_1 Marielle COING non ZON 
Souhaite changer la destination de bâtiments agricoles et les 

transformer en habitation
AMV 1126

C_135_2 Marielle COING non ZON Demande la constructibilité de la parcelle 126 AMV 126

C_138 Patrick VACHER oui ZON 
Demande le droit de reconstruire un bâtiment en ruine type "Grangeon" 

au Guinchet
AMV C 268 En attente explications complémentaires.

La CCMV souhaite confirmer la vocation agricole 

du bâtiment

C_139
Philippe DEROIDE 

Terre de Fleurs
non ZON 

Demande la possibilité de transformer le bâtiment actuel de DEVA en 

logement si le locataire venait à cesser son activité 
AMV 407 et 930 Nature réelle du projet?

La CCMV souhaite conserver l'entreprise sur la 

commune et donc maintenir le STECAL à vocation 

économique avec possibilité d'extension. 

C_143 Frédéric CUINAT oui OAP 

A relevé un certain nombre de contradiction dans l'OAP du Chatelard sur 

AMV (entre le texte de l'OAP et le règlement du PLUi) et souhaite que 

soient apporter les clarifications nécessaires 

AMV

La CCMV est favorable à la clarification des règles 

pour permettre la mise en oeuvre du projet. 

C_113 Bernard HOUOT AE109AMV

La CCMV souhaite maintenir la vocation agricole 

du bâtiment et de la parcelle 
En attente avis commune

Préservation des paysages, refus de renforcement 

du hameau et situation de discontinuité au sens 

de la loi Montagne 

30



1.SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1.5. Remarques à l'échelle de la commune de Corrençon-en-Vercors

N° 

Contributio

n

Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

C_6_1

Me FIAT pour 

Madame 

Jeanine BLANC 

OUI ZON 

Conteste le zonage de la parcelle AB 14 en ce qu'elle est concernée par une OAP (Co2 

Secteur Est) et que cela rend plus difficile un projet de construction (le projet doit 

respecter à la fois l'OAP et le règlement de la zone UC) avec une exigence de densité trop 

importante. La constructibilité a été en outre réduite par rapport au POS. Le surplus de la 

parcelle classée en agricole ne se justifie par ailleurs pas puisque le terrain n'a aucun 

caractère agricole. Elle demande par conséquent que son terrain soit sorti de l'OAP et 

classé en zone UC  

COR AB 14

La CCMV souhaite conserver l'OAP en l'état et ne pas 

augmenter la constructibilité du terrain, notamment du 

fait des risques naturels

C_6_2

Me FIAT pour 

Madame 

Jeanine BLANC 

OUI ZON 

Conteste le zonage de la parcelle AE 8 qui ne peut être classée en agricole compte tenu de 

l'absence de valeur agricole et de sa position à proximité immédiate de parcelles déjà 

bâties. Demande à minima un alignement avec la maison existante.   

COR AE 8
Préservation des terres agricoles et avis négatif de la 

CDPENAF au titre de l'urbanisation limitée.

C_8
Jean et Georges 

IMBERT
NON ZON En lien avec la requête R_COR_1 COR

Ne pourrait-on pas mettre en UC2 une partie 

de la parcelle A10 en tirant droit entre les 2 

maisons?

C_8
Jean et Georges 

IMBERT
OUI ZON 

Complète R_COR_1 et M_8 en apportant l'attestation du droit de passage de la famille 

GUILLET sur une bande de 3 m au niveau de la limite Sud
COR

C_8
IMBERT Jean et 

Georges

OUI
ZON

Permanence du 03/06 : Jean, assisté de Mr Bonifaci, architecte, est propriétaire indivis 

avec son frère Georges, de 2 terrains classés constructibles depuis 30 ans dont l'un 

(G_1103, à côté de l'hôtel du Golf) a été déclassé. Ont entendu dire que c'était à cause 

d'un problème d'accès. Or il montre un plan de géomètre assez ancien présentant un 

projet d'échanges de parcelles entre voisins, permettant d'assurer, par servitudes de 

passage à leur profit, la desserte de ce terrain. Demande donc le maintien en zone 

constructible de la partie située entre les parcelles bâties contiguës. 

COR

Le terrain se situe entre des parcelles déjà 

bâties classées en UC2. Il est en partie en 

zones de risques inconstructible ou 

constructible avec prescriptions, en partie 

hors risques. Quels sont les arguments de ce 

déclassement? 

C_20

GAILLARD 

Laurence et 

Claude

NON OAP

Vient pour son mari Claude, agriculteur qui exploite la parcelle AD_106 située pour partie 

en zone constructible AUa au projet de PLUi-H, dans l'OAP Co-4 "Cœur de Village" incluant 

un ER pour une voie de desserte et de contournement/cheminement actif/lisière à traiter. 

Or Ils ne sont pas demandeurs pour urbaniser dans l'immédiat. Ils souhaitent donc 

qu'aucun aménagement ne soit réalisé avant leur décision d'urbaniser, afin de maintenir 

l'exploitation actuelle sans changement.

COR AD_106

La précision de la pièce 3.2, bas de page 61, 

indiquant que le secteur Nord AUa "pourra 

être ouvert à l'urbanisation au fur et à 

mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone" est-elle suffisante pour ne 

pas leur imposer de travaux de voirie avant 

urbanisation de leur parcelle?

L'ER est inscrit par la commune pour réaliser la voirie. 

La CCMV confirme que l'urbanisation se fera au fur et à 

mesure de la réalisation de cette voirie, qui peut être 

étalée sur plusieurs années. 

C_42
Thierry JEAN-

AMANS

OUI
ZON

Confirme lors de la permanence du 3/6 son courrier du 19/5/2019 demandant la 

constructibilité d'une partie de ses parcelles AI_8,9,12 (en indivis avec sa sœur et son 

cousin) , lieu-dit "Le Château", près de l'Église, pour pouvoir réaliser une petite maison 

d'habitation de plain-pied, 2 ch., classement actuel au projet de PLUi-H : Ap. Justifications : 

retrouver ses racines (son père tenait le café-restaurant de Corrençon dans les années 60) 

+ Parcelle en continuité de terrains déjà bâtis.

COR AI 8, 9, 12

Constat : Terrain effectivement en continuité 

de parcelles déjà bâties, desservi par le 

chemin passant devant l'Église, emplacement 

sollicité peu ou pas visible de la route du fait 

du relief. Question : quelle position de la 

CCMV sur cette demande?

Préservation des paysages, volonté de préserver une 

coupure verte à cet endroit stratégique de la commune 

C_45_1 Michel BONNET OUI ZON
Demande de transformer ses terrains agricoles en zone constructible, des habitations 

mitoyennes sont déjà existantes. Permanence du 03/06 : demande confirmée
COR AI 54

Constat: parcelle entourée sur 3 côtés par 

des zones constructibles (UC1-pr et UC2). 

Quel argument justifie ce découpage?

Contraintes fortes (présence du périmètre de captage)

C_45_2 Michel BONNET
OUI

ZON
Demande de transformer ses terrains agricoles en zone constructible, des constructions 

sont à venir sur les parcelles voisines. Permanence du 03/06:demande confirmée
COR AI 82, 83

Constat: parcelles en partie en continuité du 

hameau des Martins. Question: Quel 

argument justifie ce découpage?

Préservation des terres agricoles et situation de 

discontinuité au sens de la loi Montagne 

C_45_4
BONNET Michel 

et Eliane
NON HS

Leurs terrains situés au dessus de la Balmette, en indivision familiale, sont enclavés. A déjà 

interrogé Mr Peyronnet, président de l'ASA qui crée et gère les pistes forestières 

d'exploitation, sans succès. S'appuie sur la charte forestière dont l'exploitation des forêts 

est un objectif, pour demander l'accessibilité à ces terrains.

COR
Demande paraissant hors sujet. La CCMV 

confirme t'elle?
Demande hors sujet

C45_5 Michel Bonnet oui HS
Souhaite la création d'une voie communale au Clos de la Balme en limite de sa propriété 

privée 
COR

La CCMV précise que le projet global sera à réflechir 

dans le cadre de la zone AU sur du long terme 

AE 10

La CCMV suivra l'avis du commissaire enquêteur, sous 

réserve de l'accord du Préfet sur avis de la CDPENAF 

dans le cadre de l'urbanisation limitée.
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C45_6 Michel Bonnet Oui OAP

Il possède 2 parcelles dans l'OAP Champ du Louze et constate que le surplus de sa parcelle 

AC 77 sera enclavée et plus accessible aux agriculteurs. Il propose donc qu'un accès soit 

possible sur sa parcelle  AC 39 

COR
Il s'agira d'un accès agricole, possible en zone A, après 

découpage des parcelles entre U et A. 

C_48
Geneviève 

ACHARD
OUI ZON

Ne comprend pas pourquoi seulement 1156 m2 de ses terrains sont passés constructibles 

alors qu'elle souhaitait que l'intégralité de ses terrains évolue. Elle a contacté la Chambre 

d'Agriculture qui lui a confirmé que l'exploitation agricole située à proximité ne gênerait 

pas son projet de construction. Elle ne comprend pas également pourquoi son terrain a été 

sélectionné pour un emplacement réservé (élargissement de voirie et stockage de neige) 

et non celui de son voisin...Est native de Corrençon, veut faire 3 lots, dans la continuité 

d'une zone déjà urbanisée. PERMANENCE 03/06:confirme sa demande.

COR
AD 141, 

142, 42

Quelle argumentation pour ce découpage? 

Quelle possibilité de répartir l'ER pour 

stockage de neige sur la parcelle voisine?

Préservation des terres agricoles et du paysage et pour 

l'emplacement réservé, la localisation a été retenue car 

elle est située juste en face de la voirie (facilité de 

déneigement) et un bateau a en outre été créé à cet 

endroit. 

C_50 Sylvie ACHARD OUI ZON

Originaire de Corrençon, souhaite revenir s'installer avec ses 2 filles et créer 3 lots pour 

faire leurs résidences principales. Ne comprend pas le refus de constructibilité alors que 

des parcelles voisines sont déjà bâties, que la voirie n'est pas si étroite. Est également 

surprise qu'un emplacement réservé ait été proposé sur sa parcelle pour un élargissement 

de voirie. Et dans ce cas, si élargissement de voirie il y a, elle pourrait tout à fait construire. 

CR Permanence du 03/06 : Confirmation de cette demande et remise du courrier avec 

plans et photos.

COR AC 14

Constats : La parcelle AC_14 fait l'objet sur sa 

partie Est de l'ER n°17 pour élargissement 

voie communale 1,5m, le Champ du Creux. 

Plusieurs parcelles le long de cette voirie 

communale situées à la fois au Nord et au 

Sud sont déjà construites. La parcelle est en 

zone de risques naturels inconstructible ou 

constructible avec prescriptions. Question : la 

CCMV s'aligne t'elle sur la position de la 

Commune? Avec quels arguments?

Préservation des terres agricoles et des paysages et 

situation de discontinuité au sens de la loi Montagne.

Il est en outre pertinent de localiser l'ER du côté Ouest 

de la route, là où il n'y a pas de maisons. 

C_51
M. et Mme 

VITTU
OUI ZON

A constaté que la retranscription du PPRN sur le PLUi au niveau de Corrençon en Vercors 

était erronée, au moins sur la parcelle AD 76 et demande par conséquent à rétablir la 

constructibilité sur la parcelle (comme dans le POS et le projet de PLU arrêté), la zone 

rouge ayant été localisée au mauvais endroit. CR permanence : Confirme lors de la 

permanence du 03/06 leur courrier du 27/05/2019 demandant la rectification sur la 

parcelle AD_76 (384 m2, classement au projet PLUi-H : Ap) de la retranscription du PPRN 

qui leur semble erronée (décalage vers le sud par rapport aux documents précédents de la 

zone de risques RF effondrements, inconstructible). Déclarent bénéficier d'une servitude 

de passage et tous réseaux sur la parcelle AD_73. 

COR AD 76

Question : ce décalage est-il justifié ou bien 

s'agit-il d'une simple erreur de calage de 

plans? Dans ce dernier cas, ce décalage peut-

il être rectifié?

La CCMV est favorable à une vérification, en lien avec la 

DDT et les services compétents, de l'intégration de la 

couche du PPRN (erreur sur la mise en forme a priori). 

C_84 GUSMINI Léon non ZON 

Demande la constructibilité d'un terrain situé aux Traverses. Ce terrain avait été demandé 

durant l'élaboration du PLUi et la demande a été acceptée sur le principe mais mise par 

erreur sur la parcelle D 55, de l'autre côté de la route. 

COR

G 1156 G 

1157 G 

1158 

La CCMV est favorable à corriger l'erreur mentionnée 

par le requérant, avec une localisation de l'autre côté 

de la voirie, sous réserve de ne pas être contraire à la 

loi Montagne, et  sous réserve de l'accord du Préfet sur 

avis de la CDPENAF dans le cadre de l'urbanisation 

limitée.

C_127 FRIER Roger

oui 

(cada

stre)

ZON 

Demande de classer ses parcelles AH50 (7.987 m2) et AH16 (761 m2), actuellement en As 

au projet de PLUi, en zone constructible, en continuité des terrains voisins déjà classés en 

UC.

COR
AH50_AH1

6

La CCMV n'est pas favorable à une augmentation de la 

constructibilité dans ce secteur, où il convient déjà de 

réaliser la première OAP avant de venir compléter le 

tissu urbain. Préservation terres agricoles et situation 

de discontinuité au sens de la loi Montagne. Contraintes 

de sécurité (risques naturels)

C_128 Mr VIGIER non GEN

Résident secondaire à Corrençon depuis 35 ans, souhaite prendre connaissance des projets 

de la Commune. Constate que l'OAP ("Champ de Louze 2") prévue à proximité de son 

lotissement "Les Bruyères"  ne devrait pas les gêner. A examiné avec intérêt le projet du 

Clos de la Balme ("UTNL Clos de la Balme")

COR
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non ZON 

Propriétaire parcelle 722, 2050 m2, classée Ap au projet de PLUi, demande classement en 

zone U car ce terrain au centre du village est une dent creuse, n'a jamais été utilisée pour 

l'agriculture et dispose d'un accès. 1/3 en risque fort, 2/3 en risque bleu au PPRN, ce qui 

rend tout à fait réalisable la construction de 1 ou 2 maisons.

COR AC 70

oui 

(cada

stre)

ZON Confirme la demande formulée lors de la permanence (constructibilité parcelle AC 70) COR AC 70

C_129 BRUNET Colette

Le maintien de ce secteur de centre-bourg en 

zone agricole protégée n'est il pas en 

contradiction avec le PADD? Ce secteur ne 

s'inscrit-il pas dans une politique de 

densification des centre-bourgs avec un 

classement UB  ou UC2?

Le terrain pourrait effectivement être assimilé à une 

"dent creuse" jusque là non envisagée, au regard de la 

proximité de la zone humide. Ce terrain n'était pas 

constructible au POS et aucune demande à son sujet 

n'est arrivée en commune pendant l'élaboration. 

La CCMV souhaite suivre l'avis du Commissaire 

enquêteur. 
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N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée

Réf. 

parcelles

Remarques / questions des 

CE
Réponses au PV et compléments de la CCMV

C_27_1
Philippe 

DESCAMPS 

OUI
ZON 

Conteste la création de 2 STECAL sur Saint Nizier (Parcours Aventure et Tremplin) zone 

NL et le règlement afférent. Il y a des erreurs dans le rapport de présentation, ces 

STECAL auraient faire l'objet d'un avis de la CDPENAF et en tout état de cause, la zone 

NL s'expose aux mêmes griefs que la zone NL du PLU de la commune qui a été annulé 

par le tribunal administratif 

SNM

La zone Nl est bien un sous-secteur de la zone N, non un 

STECAL, et son périmètre sera revu à la baisse avec la 

commune, pour mieux correspondre à l'espace spécifique 

lié au site du Tremplin. 

C_27_2
Philippe 

DESCAMPS 

OUI
ZON 

Le Plan d'eau De St Nizier, conformément à l ’article L.122-12 du code de l’urbanisme 

qui prévoit que les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels 

d’une superficie inférieure à mille hectares soient protégées sur une distance de trois 

cents mètres à compter de la rive, n'est pas protégé alors qu'il est pourtant clairement 

identifié dans plusieurs documents communaux, y compris les plans affichés 

actuellement sur le site dans le cadre de « l’aménagement des cours d’écoles, des 

abords et des espaces publics » : panneaux sur l’espace public avec un plan 

représentant la « mare » et le « ponton d’observation » devant être réalisé.

Le PADD rappelle dans son Axe 1 « Orientation générale en matière de développement 

et d’aménagement du territoire » la nécessité de « protéger les zones sensibles du 

territoire, notamment les milieux aquatiques et les zones humides ». Plusieurs projets 

d’urbanisme actuels mentionnés sur le règlement graphique (pièce 6.1.10) par les 

mentions « Secteur comportant des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) » et du « périmètre de développement de la diversité 

commerciale » sont pourtant à moins de 150 mètres du plan d’eau naturel de Saint-

Nizier et en contradiction avec cette protection.

SNM

Il n'y a pas de plan d'eau sur la commune, seulement une 

zone humide qui fait office de lieu de rétention 

périodique, d'où l'appellation de "mare". Un projet de 

valorisation et de mise en interprétation du site est porté 

par la commune, mais le site n'a pas de statut de plan 

d'eau au titre de la loi Montagne à ce jour. 

C_34
Stéphan 

PACCHIANO

OUI
REG

Conteste le règlement et la présentation dans les différentes pièces du PLUi autour de 

2 STECAL à Saint Nizier (Parcours Aventure et Tremplin), soit des sous-secteurs, soit 

des STECAL, 

SNM

La zone Nl est bien un sous-secteur de la zone N, non un 

STECAL, et son périmètre sera revu à la baisse avec la 

commune, pour mieux correspondre à l'espace spécifique 

lié au site du Tremplin. 

C_49 Olivier COURET OUI ZON

Réside dans un chalet isolé datant de 1961 sur parcelle de 3500 m2, au milieu de 

terres agricoles et le zonage en Ap ne lui permettra plus de faire des travaux 

d'entretien et d'adaptation de sa construction. Demande par conséquent un 

classement en A pour lui permettre de faire des rénovations et extensions limitées. 

Confirme en permanence du 3/6 son courrier.

SNM B 61

La CCMV est favorable à un éventuel classement en zone 

A, ce qui permettrait d'envisager la réalisation d'une 

annexe fermée sous terrasse

C_66
François-Xavier 

REUSEAU 
OUI ZON 

Ont des voisins qui font une division de terrain et souhaite par conséquent avoir du 

terrain constructible pour leur fils et pour faire une fabrication de glace artisanale. 
SNM AC 140 

Préservation des paysages et refus de renforcement du 

hameau.

C_80_4

Catherine et 

Jean-Claude 

RAGACHE

NON ZON 
Dans le quartier de la Rochetière, ne comprend pas le changement de zonage qui 

risquerait de banaliser un ensemble de fermes à caractère patrimoniale
SNM 498

Le règlement écrit du PLUi-h doit contribuer à la 

production d'une architecture de qualité, en tenant 

compte de la présence de fermes à caractère 

patrimoniale (notion d'intégration dans le tissu bâti 

existant).

non ZON

Mme BOURGAULT est propriétaire d'une maison sise 1247 route des Arcelles, qui 

apparait en zonage N. Toutes les autres maisons en zone UC serait la seule en zone N.  

Le projet de Madame serait la construction d'un abri pour la voiture sur cette parcelle. 

Elle fera un mail.

SNM

non ZON Confirme la demande formulée lors de la permanence SNM

C_120

Mme 

BOURGAULT 

Églantine

AC 516 Contraintes fortes de sécurité (zone rouge au PPRN) 
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1.SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1.7. Remarques à l'échelle de la commune de Engins

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée

Réf. 

parcelles

Remarques / questions des 

CE
Réponses au PV et compléments de la CCMV

C_7
Anouk Blaise 

LEONE
OUI ZON 

Demande à ce que sa parcelle viabilisée soit constructible. Avait déjà fait sa demande 

lors de la phase d'élaboration qui aurait du être acceptée. Permanence du 1er juin à 

Engins : confirmation de la demande.

ENG C 1904

La CCMV serait éventuellement favorable au classement d'un 

lot sous réserve de l'accord du Préfet sur avis de la CDPENAF 

dans le cadre de l'urbanisation limitée.

Jérôme ARNAUD NON ZON

A acheté la parcelle A n°518 située au Fournel à Engins en terrain constructible et 

constate aujourd'hui le déclassement. Or la parcelle est accessible, desservie et peut 

supporter une construction. Il n'a pas été informé de la décision de déclasser et la 

considère comme abusive. 

ENG A 518

M ARNAUD 

Jacques
non ZON

M. intervient pour son fils Jerome qui a une parcelle au Fournel, en zone agricole. Il a 

acheté le terrain au prix du mètre carré constructible il y a 20 ans. Cette demande a 

déjà été faite par lettre à la CCMV en juin. Il paye son crédit pour l'achat du terrain 

jusqu'en 2021. La parcelle est mitoyenne de l'OAP qui appartient à M J Arnaud son 

père qui ne souhaite pas construire. Son épouse propriétaire d'une autre parcelle en 

OAP E-4 Fournel Haut ne souhaite pas construire.

ENG A 518

C_88 Maurice PERRET OUI ZON 
Se demande ce que signifie le demi-rond qui traverse leur propriété d'ouest en est et 

souhaite que l'intégralité de son terrain soit classé en constructible 
ENG C 667 

Préservation des paysages et contraintes fortes (risques 

naturels)

C_115
Mme COYNEL 

Christelle
non ZON

La demande concerne l'OAP La Croix (Engins) qui a déjà fait l'objet d'une requête 

identique en juin. Elle veut s'assurer que l'OAP E-3 La croix est maintenue. Je lui ai dit 

que l'OAP est toujours à l'enquête, sans préjuger de la suite.

ENG  

C_116
Mme BOCCON-

GEBEAUD Yvette
Non ZON

Mme est propriétaire d'une parcelle en dessous du cimetière, en terrain plat, classé 

en zone agricole au PLUi. Elle souhaite pouvoir construire deux maisons.
ENG

C0598  

section C

Préservation des terres agricoles et situation de discontinuité 

au sens de la loi Montagne 

oui ZON 

M. a un projet sur le site de La Molière de créer un à trois chalets, avec 5 lits par 

chalet. Le but c'est l'hébergement et le petit déjeuner. Il a rencontré le gérant du  gite 

existant de La Molière qui souhaite vendre. Cela ne l'intéresse pas d'acheter. Cout 

estimatif 120 000euros. Zonage actuel Np qu'il souhaite modifier Nt.

ENG  

Oui ZON 
Vu en permanence, il demande la possibilité de réaliser quelques hébergements 

insolites sur le plateau de la Molière à Engins 
ENG

C_118
M et Mme 

DAVID Henri
non ZON

M et Mme DAVID sont déjà venus le 1 juin à la permanence PLUi. Il souhaite que leur 

parcelle mitoyenne de leur maison d'habitation soit constructible, au hameau du 

Fournel Haut.Il y a une Incertitude sur le zonage de la parcelle concernée : Ap ou UC ? 

il fera une demande de  CU en 2020. 

ENG ??
Le petit lot d'environ 500 m2 constructible et classé en zone 

UC a bien été inscrit durant l'élaboration du PLUi.

C_136 Josianne REY non OAP
Conteste le zonage qui déclasse une partie de sa parcelle et souhaite modifier l'accès 

prévu dans l'OAP Centre Bourg d'Engins 
ENG

La CCMV souhaite conserver l'OAP stratégique pour le 

développement de la commune et garante d'une urbanisation 

de qualité, en secteur centre-bourg. 

C_54

C_117
 Xavier M. 

PAYET-BURIN

La CCMV serait éventuellement favorable au classement d'un 

lot sous réserve de l'accord du Préfet sur avis de la CDPENAF 

dans le cadre de l'urbanisation limitée.

Préservation des paysages et situation de discontinuité au 

sens de la loi Montagne, impossibilité de créer de nouveaux 

STECAL entre l'arrêt et l'approbation du PLUi.

35



2.SYNTHESE DES AVIS DES COMMUNES

2.1. Regroupement des remarques des communes sur le REGLEMENT ECRIT

N° 

Contributio

n

Demandeur Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

AMV_1
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
REG

Demande que soit supprimé, dans les articles 2.2, des zones UA, UB, UC, UH, UTh, UTh1 et 

UTh2, le début du paragraphe " les constructions démontables ou transportables et les 

véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à 

usage de loisirs (habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, caravanes..)"

CCMV
En zone urbaine, cette proposition n'est-elle pas 

pertinente?

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle.  cf. VDL_3 

AMV_2
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors
REG

Propose de modifier la règle sur les limites séparatives pour être cohérent avec la 

densification demandée et de supprimer le "sans pouvoir être inférieur à 4 m"
CCMV

Pourquoi pas, mais ne doit-on pas mettre une limite 

sur la longueur de façade concernée?

La CCMV est favorable pour remettre une limite à 3 m en 

zone UC, identique à la demande de VDL et Lev 

AMV_3
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
REG

Dans l'article UE 1.1, demande d'enlever l'interdiction de la sous-destination bureau en 

zone UEc
AMV

Demande susceptible de favoriser la diversité des 

implantations économiques?

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. Elle souhaite modifier l'indice de la 

zone, le projet "CIAC" indiqué à l'arrêt n'est plus 

d'actualité. 

AMV_4 
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
REG

Il est proposé d'enlever l'interdiction de la sous-destination "centre de congrès et 

d'exposition" pour les zones UTh1 et UTh2 qui ont déjà cette activité 
CCMV

Effectivement, ne pas s'interdire cette opportunité 

sur 2 secteurs bien spécifiques d'AMV exerçant déjà 

cette activité. Position de la CCMV?

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

AMV_5
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
REG

Il est proposé de supprimer l'interdiction, dans l'article UT 1.2, pour la zone UTc, des 2 sous 

destinations : entreposage d'une ou plusieurs caravanes et installation de résidences 

mobiles constituant l'habitat permanent de leur utilisateurs.

CCMV
Régularisation d'un état de fait existant qui ne pose 

pas de problème?

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

AMV_6
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
REG

Assouplissement de la règle d'interdiction de changement de destination des 

"hébergements hôteliers et touristiques" situés dans les zones U : autoriser les 

changements de destination en tout sauf en logement

CCMV

Pourquoi pas, mais tout en imposant le maintien 

d'activités artisanales, libérales ou commerciales en 

RC des immeubles situés dans un linéaires de 

développement de la diversité commerciale?

cf. VDL_5 dans la partie Avis des communes et / et Cf. C_82 

dans les requêtes individuelles. 

La CCMV propose l'évolution suivante : toute  construction 

liée à un hôtel existant à la date d'approbation du PLUI-h 

pourra changer de destination en logement. En UTH, 

cependant, les constructions nouvelles devront  être à 

destination hôtelière. 

LEV_1
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

Sont admises en zone UA, UC et UH en son article 2.2 que les constructions démontables ou 

transportables et les véhicules terrestres habitables destinées à une occupation temporaire 

ou saisonnière à usage de loisir (HLL, caravanes...) et les hébergements insolites liés à une 

activités d'hébergement hôtelier et touristiques préexistante sont admises. 

Il est proposé de supprimer la première partie du paragraphe pour n'autoriser que les 

hébergements insolites.

LEV
Demande allant dans le sens d'une préservation des 

paysages.

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

LEV_2
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

Est autorisé en zone UA, UC et UH l'entreposage de caravane.

Il est proposé de d'écrire «stationnement de caravane» au lieu de «entreposage de 

caravane».

LEV
Demande allant dans le sens d'une préservation des 

paysages.

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

LEV_3
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

L'article UC 4.2 concernant les emprises au sol prévoit une emprise au sol de 30% maximum 

en zone UC, 40% en  UC2 et de 25% en UC3. 

- En zone UC (Allée du marais, Clos de Lans, route de l'aigle, le Mas, le Peuil,.les hameaux en 

général..), Nos constructions aujourd'hui présentent en moyenne une surface habitable 

d'environ 150m² habitables sur une parcelle de 1000m². Il est proposé de réduire à 25% de 

la surface de l'unité foncière

- En zone UC2 (Alpina, la cote de Jaume, les Vernes...) où la possibilité de densifier est de 

40%  de la surface de l'unité foncière. Il est proposé de réduire à 30% de la surface de 

l'unité foncière

- Le secteur UC3 étant des copropriétés horizontales, cette règle semble difficile à appliquer 

pour l'instruction des dossiers d'urbanisme. Elle implique une énorme densification car ces 

ensembles ont été créés pour des résidences secondaires et deviennent des résidences 

principales, actuellement le taux de construction est d'environ 6% (25% parait très 

important). Il est proposé de définir une autre règle plus simple et permettant de maintenir 

un espace paysager 

LEV Demande de précisions sur les enjeux et impacts.

Après réflexion, il apparaît que ce taux est cohérent avec 

les constructions déjà autorisées dans ce secteur et qu'il ne 

vient pas forcément dénaturer le paysage. Il permet une 

densification considérée comme acceptable. 
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LEV_4
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

L'article UC4.4 réglemente les implantations par rapport aux voies et emprises publiques.

Aucune règle ne détermine l'implantation des extensions en UC3.

Il est proposé de créer une règle d'implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques et de demander un recul minimum de 3m ; identique au secteur UC et UC 2 (UC1 

étant sur Villard de Lans) 

LEV Avis CCMV?
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

LEV_5
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

Les articles 4.4 concernant l'implantation par rapport aux limites séparatives

Il est proposé que la règle d'implantation soit présentée de la manière suivante :

 - en premier, en retrait de la limite et dans un second temps;

 - en limite séparative

LEV
Limitation des longueurs de constructions implantées 

en limite séparative?

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

LEV_6
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

L'article UC 4.5 (idem UB et UEj)  concernant la distance par rapport aux limites séparatives: 

l'imposition d'un retrait de 4m n'est pas cohérente avec la densification. Proposition de 

rédaction: soit en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale 

à la moitié de la hauteur totale delà façade de la construction, sans pouvoir être inférieure 

à 3m." 

LEV
Pourquoi pas, mais à limiter en longueur de 

construction?

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. / Cf. AMV_2 et VDL_9

LEV_7
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

La zone UTh correspond à l'ancien hôtel du Val Fleuri et à la maison d'enfants le relais.

La commune propose d’introduire un assouplissement de la règle communautaire afin de 

permettre aux hôtels déjà existants d'envisager d'éventuels changements de destination 

pour éviter des situations de blocage lors des ventes ou mutations. L'idée est bien d'inciter 

à rester en activités hôtelières ou en résidences touristiques mais tout en permettant 

d'intégrer d'autres activités. 

"Il est donc souhaité d'autoriser les changements de destinations pour les constructions 

relevant de la destination « hébergements hôteliers et touristiques » dans toutes les zones 

U qui peuvent évoluer en toutes destinations du code de l'urbanisme  sauf le logement 

(destinations autorisées :  « Équipements d’intérêt collectif et services publics » ou des sous-

destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration », «  Activité de services 

où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « Bureau » ou «  Centre de congrès et d’exposition 

»."

LEV Question déjà fournie par ailleurs

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle.  / cf. AMV_6 et VDL_5 / intégrer la 

remarque des hôteliers 

LEV_8
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

La zone UTc correspond aux campings existants sur la commune. 

Or, l’entreposage d’une ou plusieurs caravanes ou résidences mobiles de loisirs et 

l’installation de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est 

interdit en zone UTc. Il est demandé de supprimer dans l’article UT1.2 ces interdictions.

LEV Question déjà fournie par ailleurs
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

LEV_9
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

La zone UTm correspond aux montagnes de Lans. L'article UT2.1 correspondant aux 

constructions admises prévoit que les commerces et activités de services sont admis sous 

réserve de respecter l'article UT3.1 et le chapitre 18 concernant la diversité commerciale. 

Ce chapitre impose pour toute nouvelle construction un étage avec une destination 

imposée alors que nous avons un commerce sans étage aux montagnes de Lans. La 

commune souhaite que les commerces sans étage puissent être acceptés et propose la 

reformulation suivante :

Chapitre 18 : " Dans ces même périmètres de développement de diversité commerciale..., 

en cas de construction nouvelle à étages, une mixité des destinations ou sous destinations 

est imposée : 

LEV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

LEV_10
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

La zone UTm correspond aux montagnes de Lans. L'article UT2.2 autorise des types 

d'activités soumises à des conditions particulières.

En UTm les équipements sportifs et de loisirs sont admis sous réserve d'être liés à une 

activité d'hébergement hôtelier et touristique alors qu'il n'y a pas d'hébergement aux 

montagnes de Lans sauf le logement du gardien du snack.

Il est proposé de modifier cette règle pour UTm : les équipements sportifs et de loisirs sont 

admis sous réserve d'être liés à une activité touristique.

LEV Cette déconnexion paraît judicieuse. Position CCMV?
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

LEV_11
Commune de Lans-en-

Vercors
REG

L'article A.2.1 qui définit les constructions soumises à des conditions particulières ne 

permet que les constructions nécessaires à l'activité agricole. Les constructions nécessaires 

à l'activité forestière ne sont pas autorisées. Il est donc demandé que l'activité forestière 

soit rajoutée.

LEV Demande paraît intéressante. Avis CCMV?

Cette disposition est contraire à celles du code de 

l'urbanisme, ce ne peut être le cas que dans le cadre de 

sous-secteur, de manière exceptionnelle et non de manière 

générique en zone A.
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VDL_3 
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Pour chacune des zones, les articles relatifs aux types d’activités soumis à des conditions 

particulières (articles UA2.2, UB.2.2, UC.2.2, UD 2.2, UH2.2, AUCA.2.2, AUA.2.2, AUH.2.2, 

AUT.2.2, A2.2 et Nt) prévoient que : "Les constructions démontables ou transportables et 

les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à 

usage de loisirs (habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, caravanes…) 

et les hébergements insolites destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage 

de loisirs (roulotte, tipi, yourtes, tentes trappeur, cabanes…) sont admis à condition d’être 

liés à une activité d’hébergement hôtelier et touristique préexistante". Le rapporteur 

observe qu’il n’est pas souhaitable d’admettre sur le territoire de Villard-de-Lans les « 

constructions démontables ou transportables et les véhicules terrestres habitables destinés 

à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (habitations légères de loisirs 

et résidences mobiles de loisirs, caravanes…)", quand bien même ils soient liés à une 

activité d’hébergement hôtelier et touristique préexistante. Il est souhaité que seuls les 

hébergements insolites destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de 

loisirs (roulotte, tipi, yourtes, tentes trappeur, cabanes…) soient admis.

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. cf. AMV_1

VDL_4
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Pour chacune des zones, les articles relatifs à la hauteur maximale (articles UA.4.1, UB.4.1, 

UC.4.1, UD.4.1, UH.4.1, UE.4.1, UT.4.1 A.4.1 et N.4.1 apportent la définition suivante : « la 

hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la 

différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. 

Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt 

de la demande. Le point le plus haut à prendre  comme  référence  correspond au faîtage 

de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de 

terrasses en attique. Les installations techniques (souches de cheminées et de ventilation, 

antennes, locaux techniques d’ascenseurs, cages d’escaliers, panneaux solaires…) sont 

exclues du calcul de la hauteur. »

Il convient de prévoir le cas de figure où le bâtiment comporte plusieurs volumes. Le cas 

échéant, le rapporteur propose que le règlement précise que la hauteur retenue soit celle 

issue du calcul du volume le plus contraignant.

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_5
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Assouplissement de la règle d’interdiction de changement de destination des « 

hébergements hôteliers et touristiques ». Il serait souhaité d’introduire un assouplissement 

de la règle communautaire qui consisterait à permettre le changement de destination des 

hébergements hôteliers et touristiques en activités relevant des destinations « 

Équipements d’intérêt collectif et services publics » ou des sous-destinations « Artisanat et 

commerce de détail », « Restauration », « Activité de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle », « Bureau » ou « Centre de congrès et d’exposition ». 

CCMV

La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle.  cf. AMV_6 /  remarque du syndicat 

des hôteliers

VDL_6
Commune de Villard-

de-Lans 
REG HAB

En zone UA3 « concernée par des secteurs où en cas de réalisation d’un programme de 

logements un pourcentage de ce programme sera affecté à la réalisation de logements », 

l’article « UA.3.2 mixité sociale » indique « Commune de Villard-de-Lans : 50% du 

programme devra être affecté à du logement en accession sociale ou maîtrisée de type 

PSLA ». Il est demandé d’abaisser ce pourcentage à 25% du programme, à l’instar de la 

Commune de St Nizier du Moucherotte (10% pour la Commune de Lans-en-Vercors et 0 

pour les autres communes) afin de disposer d’une plus grande latitude pour négocier 

d’autres aménagements avec les promoteurs tel que du stationnement par exemple.

VDL
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_7
Commune de Villard-

de-Lans 
REG 

En zone UA l’article UA.4.1 relatif à la hauteur maximale fixe cette dernière de la manière 

suivante : "la hauteur maximale des constructions ne pourra pas dépasser 21m". Il est 

proposé la rédaction suivante : « règle générale : la hauteur maximale des constructions ne 

doit pas dépasser la hauteur des constructions environnantes situées dans la zone UA»

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 
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VDL_8
Commune de Villard-

de-Lans 
REG 

En zone UB l’article UB.4.1 relatif à la hauteur maximale fixe cette dernière de la manière 

suivante : "la hauteur maximale des constructions doit assurer en premier lieu une bonne 

insertion au bâti existant. En second lieu, la hauteur maximale des constructions ne doit pas 

dépasser la hauteur des constructions environnantes situées dans la zone UB ou dans un de 

ses sous-secteurs (UB1 ou UB2)". Le rapporteur observe que cette formulation « en 

premier lieu » et « en second lieu » porte à confusion, car cela peut signifier que la 

première partie de la définition prime et auquel cas la hauteur maximale pourra dépasser la 

hauteur des constructions environnantes dans l’hypothèse où cette hauteur assurerait une 

bonne insertion au bâti existant ou s’agit-il de conditions cumulatives ? Il est proposé la 

rédaction suivante : « règle générale : la hauteur maximale des constructions ne doit pas 

dépasser la hauteur des constructions environnantes situées dans la zone UB ou dans un de 

ses sous-secteurs (UB1 ou UB2)» 

CCMV Favorable / Cf. remarques communes LEV et AMV

VDL_9
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Modification de la règle UC.4.5, relative à l’implantation par rapport aux limites séparatives. 

Il est proposé la rédaction suivante : « règle générale : en retrait de la limite séparative, à 

une distance devant être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la façade de la 

construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D ≥ H/2 ≥ 3 mètres)»

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_10 
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

En zone UD, l’article UD.4.1, relatif à la hauteur maximale, fixe cette dernière de la manière 

suivante : « la hauteur maximale des constructions ne pourra pas dépasser 21m ». Il est 

proposé la rédaction suivante : « règle générale : la hauteur maximale des constructions ne 

doit pas dépasser la hauteur des constructions environnantes situées dans la zone UD»

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_11
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Règle applicable en zone UE 4.5 implantation par rapport aux limites séparatives. Il est 

proposé d’ajouter « en tout point » à la phrase « Elle se calcule en prenant en compte 

l’égout de toiture pour le mur gouttereau ou le faîtage pour le mur pignon » ce qui donne 

la rédaction suivante : « Elle se calcule en tout point en prenant en compte (…) »

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_15
Commune de Villard-

de-Lans 
REG 

Règle d’emprise au sol maximale des logements en zone A : «une extension de 30 % de 

l’emprise au sol existante est autorisée dans la limite d’une emprise au sol totale après 

travaux de 160 m²". Il est souhaité une possibilité d’extension plus mesurée, tant en ce qui 

concerne le logement nécessaire à l’exploitation que les logements existants en A : il 

convient d’ajouter, pour ces deux catégories « dans la limite d’une emprise au sol totale et 

d’une surface de plancher après travaux de 160 m² », à l’instar de la règle prévue en zone 

N.

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_16
Commune de Villard-

de-Lans 
REG 

En zones N, Ns et dans tous les STECAL, l’article N.4.5 relatif à l’implantation par rapport 

aux limites séparatives prévoit une implantation des exploitations « soit en limite 

séparative, soit en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale 

à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction sans pouvoir être inférieure 

à 3 mètres (D ≥ H/2 ≥ 4 mètres ».

Le rapporteur observe qu’une erreur de frappe s’est glissée et que la rédaction devra être 

la suivante « soit en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins 

égale à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction sans pouvoir être 

inférieure à 3 mètres (D ≥ H/2 ≥ 3 mètres ».

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_17
Commune de Villard-

de-Lans 
REG 

Activités autorisées en zone Nra dédiée aux restaurants d’altitude. Il convient d’autoriser 

en zone Nra l’hébergement hôtelier et touristique et non pas seulement la restauration, à 

l’instar de la zone Nrh.
CCMV La CCMV est favorable pour clarifier la rédaction de la règle 
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VDL_18
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Dans le chapitre 18 du règlement, s’agissant des dispositions réglementaires applicables 

aux linéaires de préservation de la diversité commerciale inscrits au règlement graphique, il 

est indiqué « les rez-de-chaussée à usage de la destination commerce et activités de 

services ne peuvent changer de destination ou de sous-destination que dans certaines 

conditions. Le rapporteur observe qu’il serait souhaitable d’ajouter une ligne manquante à 

ce tableau : la sous-destination « hébergement hôtelier » pour laquelle également « En cas 

de changement de sous-destination, seules sont admises (dans la limite des dispositions 

des articles 1 et 2 de la zone concernée) » « toutes les sous-destinations visées à l’article R 

151-28 du Code de l’Urbanisme à l’exception des sous-destinations logement et 

hébergement »

CCMV
La CCMV est favorable pour une modification de la 

rédaction de la règle. 

VDL_19
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Dans le chapitre 22 du règlement, s’agissant des dispositions réglementaires applicables au 

patrimoine bâti et paysager identifié au règlement graphique, il est prévu « le respect des 

caractéristiques originelles du bâti et des clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 

alignement, espacements, jardins. Le rapporteur observe qu’il serait souhaitable de 

préciser «aspect (notamment cohérence des teintes)»

CCMV La CCMV est favorable pour supprimer la disposition.

VDL_20
Commune de Villard-

de-Lans 
REG

Dans le chapitre 26 du règlement, s’agissant des dispositions réglementaires applicables à 

la desserte par les  voies publiques ou privées, il est prévu « Dans les zones d’activités 

économiques, il doit être aménagé aux abords des entrées principales des constructions 

des espaces de circulation strictement réservés aux piétons, non accessibles aux véhicules »

Le rapporteur observe qu’il serait souhaitable de prévoir l’aménagement de tels espaces 

aux abords des entrées principales « de la zone » et non « des constructions »

CCMV
La CCMV est favorable pour un assouplissement de la 

règle.
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2.SYNTHESE DES AVIS DES COMMUNES

2.2. Regroupement des remarques des communes sur des questions de  MISE EN FORME

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée

Réf. 

parcelles

Remarques / questions 

des CE

Réponses au PV et compléments de la 

CCMV

VDL_12

Commune de 

Villard-de-

Lans 

NON MEF

Les règles applicables en zone UEQ (attention Q doit être en majuscule). Le rapporteur 

observe que seule la destination des constructions, usages des sols et natures d’activités est 

réglementé, il serait souhaitable que pour les autres règles soient au moins prévu des 

renvois aux règles contenues dans d’autres zones ou dans les chapitres communs

CCMV

La CCMV considère qu'il est intéressant de 

laisser la place à un urbanisme de projet 

pour  les équipements publics, et donc ne 

souhaite pas modifier le règlement.  

VDL_13

Commune de 

Villard-de-

Lans 

NON MEF

Pour chacune des zones AUCA (attention A doit être en majuscule) AUA et AUH les articles 

1.1 à 2.2 (colonne de gauche des tableaux) ne mentionnent pas les zones concernées.Il est 

souhaité pour une plus grande facilité de lecture de rappeler dans la colonne de gauche de 

quelles zones il s’agit, à l’instar de la rédaction des autres zones

CCMV
La CCMV est favorable pour clarifier la 

rédaction de la règle 

VDL_35

Commune de 

Villard-de-

Lans 

OUI MEF

Sur le cartouche du plan 6.2.2 prescriptions assainissement non collectif : le rapporteur 

observe que la référence à la pièce 1.7 est erronée et qu’il doit s’agir de la pièce 7.2.1 

(« pour les pièces … en annexes du PLU »)
VDL

La CCMV est favorable pour une 

modification de la rédaction de la règle.

VDL_36

Commune de 

Villard-de-

Lans 

OUI MEF

Le rapporteur propose l’appellation « linéaire de préservation des RDC à usage de la 

destination commerce et activités de services » plutôt que « linaire de préservation des 

RDC à usage commerciaux »
VDL

La CCMV est favorable pour une 

modification de l'intitulé.

VDL_38

Commune de 

Villard-de-

Lans 

OUI MEF

Relatif à la pièce 7– Annexes (7.1.2)

Le rapporteur observe que le règlement PPRn est manquant en annexe
VDL

La CCMV confirme que c'est un oubli et 

souhaite pouvoir intégrer cette pièce dans 

les Annexes du PLUi. 
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2.SYNTHESE DES AVIS DES COMMUNES

2.3.1.  Remarques des communes sur les autres sujets: Villard-de-Lans

Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI OAP

OAP VDL1 – « Les Geymonds » : absence de concordance de périmètre. Le rapporteur 

observe que le schéma d’aménagement est juste mais que le périmètre de localisation 

est inexact ainsi que l’extrait du document graphique – illustration (supprimer parcelle 

cadastrée AL17 de l’OAP).

VDL AL 17 La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI OAP

OAP VDL4 «  la Balmette » : absence de concordance de périmètre. A l’inverse, il 

observe que l’extrait du document graphique – illustration est juste mais que le 

schéma d’aménagement, lui, est inexact (ajouter portion de parcelle cadastrée AY37p 

à l’OAP et la liaison de desserte viaire). 

VDL AY 37p La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
NON ZON

En zone A, création d’un sous-secteur Ad spécifique à la plate-forme existante de 

dépôt de matériau des Lombards (idem secteurs Ai et Aid secteurs à vocation 

économiques et artisanales) 

Il est souhaité l’ajout d’un sous-secteur Ad aux Lombards spécifique dans lequel les 

dépôts sont admis, conformément à la situation actuelle, à condition d’être liés à une 

activité et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité 

paysagère du site.

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Erreur de zonage sur le hameau  des Gauchets – secteur du Bois 

Il serait souhaitable de supprimer la zone UC3 délimitant le secteur du Bois car ce sous-

secteur correspond aux ensembles architecturaux homogènes à préserver 

(copropriétés horizontales) ce qui n’est pas le cas de ce hameau dont le zonage 

approprié est UC1 .

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Erreur de délimitation de la zone UEQ 

Le rapporteur observe que la partie Est telle que délimitée en vert dans l’extrait de 

zonage en annexe n’a pas vocation à être classé en UEQ (partie du parking fichetaire) 

et qu’il serait souhaitable de la basculer en UA 

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Erreur de zonage sur les ensembles d’habitat collectif des Beaumonts et de Combe 

Pourouze

Il serait approprié de délimiter une zone UB délimitant la copropriété des Beaumonts 

et les locatifs sociaux de Combe Pourouze (actuellement en UC1) s’agissant 

d’ensembles d’habitats collectifs et non de tissu résidentiel.

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Erreur de zonage sur les Lombards

Il serait approprié de délimiter une zone Ad délimitant l’ER n°50 sis aux Lombards 

(actuellement en A) s’agissant d’une plate-forme de dépôt de matériaux. 

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Erreur de zonage aux Bouchards

Il serait approprié de maintenir en zone N le hameau des Bouchards tout en délimitant 

un secteur UTh autour du ski club valentinois, plutôt que de créer un secteur UH, dès 

lors qu’il n’y a pas de volonté communale de conforter les hameaux.

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Erreur de zonage des centres de vacances CVL La source, les Campanules et Ski club 

Valentinois. Il conviendrait de délimiter ces trois centres de vacances en zone UTh, 

cette zone étant dédiée aux « hôtels, résidences hôtelières et centres de vacances du 

territoire, où la destination touristique est encadrée et protégée ».

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Déplacement du périmètre d’extension de la zone UC1 aux Vières

Suite à une erreur de localisation, il convient de déplacer les 3500 m² d’extension de la 

zone UC1 aux Vières.

VDL

La CCMV est favorable pour corriger, ce secteur et cette 

relocalisation possible ont été vus en CDPENAF (évaluer 

avec l'Etat si ce cas doit repasser une 2nde fois en 

CDPENAF avant approbation). 
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Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Périmètres de réciprocité

Le rapporteur relève plusieurs erreurs dans ces périmètres : l’un est à supprimer (Les 

Espinasses) et deux sont manquants (à Pompeillon et aux Nobles) 

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Omission des pastilles « bâti remarquable » existantes au PLU au Hameau des Clôts.

Le rapporteur observe que le hameau des Clôts a bien été délimité en « secteur à 

protéger mettre en valeur et requalifier pour des motifs d’ordre architectural ou 

historique » (au titre de l’article L151-19) mais que le bâti par contre n’a pas été repris 

en bâti remarquable. 

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Omission des pastilles « bâti remarquable » existantes au PLU aux Blachons, aux 

Lombards et aux Bonnets. Le rapporteur observe qu’il convient de pastiller l’ensemble 

des bâtis remarquables tels qu’identifiés au PLU.

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Nouvelle pastille « bâti remarquable » : il conviendrait de faire figurer la ferme des 

Jeandiats au titre de l’article L151-19
VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

S’agissant des « sites remarquables » : absence de délimitation de deux sites existants 

au PLU

. Aiguille et entrée Grands Goulets

. Gorges de la Bourne et Village de Valchevrière

Le rapporteur observe que la délimitation de ces deux sites en « sites à protéger 

mettre en valeur et requalifier pour des motifs d’ordre architectural ou historique » 

(au titre de l’article L151-19) n’a pas été reportée.

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

S’agissant du zonage PPRn

Le rapporteur observe que le zonage de risque n’a pas été totalement reporté, 

notamment le tracé risque RT à la Colline des bains et la dénomination « RT » à Font 

noire

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

S’agissant de l’assainissement des eaux usées

Le rapporteur observe que le zonage relatif à l’assainissement non collectif n’a pas été 

totalement reporté, seuls trois périmètres sont reportés et que des anomalies s’y sont 

glissées.

VDL La CCMV est favorable pour corriger.

Commune de 

Villard-de-Lans 
OUI ZON

Le rapporteur observe que la limite nord de la commune  (en limite de Lans et de 

Pompeillon) est tronquée et ne permet plus la délimitation de différents zonages (N, A 

et Ap)

VDL
La CCMV va vérifier les délimitations et clarifier le zonage 

en limite communale. .
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2.SYNTHESE DES AVIS DES COMMUNES

2.3.2.  Remarques des communes sur les autres sujets: Lans-en-Vercors

N° 

Contributi

on

Demandeur Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

LEV_12
Commune de 

Lans-en-Vercors
ZON

Il manque l'échelle sur la pièce 6.1.4 - le plan de zonage Nord. Les deux documents 

papier "plan de zonage " sont peu lisibles car ils contiennent énormément 

d'informations.

LEV

Toute modification de nature à améliorer la 

lecture des documents graphiques est la 

bienvenue

La CCMV est favorable pour corriger, elle réfléchit à une 

meilleure lisilité des plans en réponse à ces remarques. 

LEV_13
Commune de 

Lans-en-Vercors
ZON

Les légendes portent à confusion car certaines sont similaires. Par exemple : 

- Le périmètre de réciprocité lié à une exploitation agricole et l'assainissement non 

collectif filière à définir au cas par cas sont toutes deux des pointillés de couleur 

violette, l'un de type rond, l'autre carré.

- L'assainissement non collectif sans possibilité d'infiltration et l'assainissement non 

collectif avec possibilité d'infiltration sont rouges tous les deux avec un ton de 

différence, difficile à repérer sur un plan avec un fond en couleur.

- De plus, il manque les noms des hameaux et les numéros de parcelles sur ces 

documents qui sont très importants pour se situer.

LEV

Toute modification de nature à améliorer la 

lecture des documents graphiques est la 

bienvenue

La CCMV réfléchit à une meilleure lisibilité des plans 

LEV_14
Commune de 

Lans-en-Vercors
ZON

La parcelle située au dessus de la miellerie, cadastrée AB 82 est située en zone UE, alors 

qu'elle n'est pas destinée à des projets économiques mais résidentiel. Elle doit être 

classée en UC2. 

LEV

Pourquoi cette parcelle a t'elle été classée en UE? 

Il nous semblerait judicieux d'être en possession 

d'un schéma d'aménagement global de cette 

zone économique car il y a d'autres demandes 

semblables de classement en habitat sur ce 

secteur. 

La CCMV est favorable pour basculer les 2 parcelles en cours 

de construction pour de la zone UC mais le bâtiment de 

l'artisan reste en Uj.

Cf. C_25_1 dans les requêtes individuelles.

LEV_15
Commune de 

Lans-en-Vercors
ZON Les parcelles cadastrées B 372 -373 doivent être classées en totalité en zone Nm. LEV

Ne faudrait-il pas attendre d'avoir un projet 

stabilisé?

La CCMV, après échanges avec la commune, est défavroble à 

ce changement de classement. Les parcelles restent en N. 

Lorsque la commune aura précisé son projet de création de 

musée, une procédure de déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLUi pourra être mise en œuvre.  

LEV_16
Commune de 

Lans-en-Vercors
ZON

Concernant les zones humides, certaines parcelles sont en zone humide alors que 

compte tenu des courbes de niveau, la parcelle est surélevée comme par exemple la 

parcelle B 633 et la parcelle AL88.

LEV
La CCMV ne peut pas remettre en cause l'inventaire des 

zones humides et ne fera pas de modification en ce sens. 

LEV_17
Commune de 

Lans-en-Vercors
ZON

Les périmètres de réciprocité autour des fermes sont à corriger et/ou à supprimer :

- Au Mas, sur les parcelles A 754-755-756, il n'y a plus de vaches même si le propriétaire 

(parcelle A 770) est toujours exploitant agricole (fourrage). 

- Au hameau des Donnets, il y a des moutons dans un bâtiment cadastré B910 et des 

vaches et des chevaux dans le bâtiment cadastré B 909.

- A la Cordelière, il n'y a plus de bêtes sur la parcelle F975.

-  Au Peuil, il manque un périmètre autour des nouveaux bâtiments de la bergerie (Gaec 

A LA CRECIA) parcelle C 739.

- Au hameau des Falcons, Il semble que le périmètre dessiné soit trop important, 

vérifier que le périmètre de réciprocité est bien de 100m.

LEV La CCMV est favorable pour corriger.

LEV_18
Commune de 

Lans-en-Vercors
ZON

Périmètres d'assainissement autonome ou collectif erronés  :

- Au hameau des Egauds : il est en assainissement collectif alors qu'il restera toujours 

en autonome.

- Au niveau du hameau des Cléments, la partie basse (en limite avec le camping Bois 

Sigü) est raccordable à l'assainissement collectif.

- Les hameaux des Bruyères, des Girards, des Hérauds et une partie des Blancs sont en 

autonomes alors qu'ils ont été raccordés à l'assainissement collectif. Une maison sur 

Villard de Lans, en limite avec le hameau des Girards a été raccordée à l'assainissement 

collectif de Lans en Vercors. La ferme située entre les Bruyères et les Hérauds est 

raccordée au réseau collectif d'assainissement.

- De même, les hameaux des Françons et de Chapot sont en cours de raccordement et 

seront raccordés au moment de l'approbation du PLUi

- La parcelle E 725 à Pont Peillon est raccordée à l'assainissement collectif.

LEV La CCMV est favorable pour corriger.
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2.SYNTHESE DES AVIS DES COMMUNES

2.3.3.  Remarques des communes sur les autres sujets: Autrans-Méaudre-en-Vercors

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée

Réf. 

parcelles
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

AMV_7
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
NON ZON

Demande d'agrandir la zone At sur la parcelle 021 C 436 au niveau de 

la Grange aux Fées pour une cohérence du projet touristique
AMV 021 C 436 

Pourquoi pas, mais le pastillage fait-il encore partie des 

dispositions réglementaires?

La CCMV est favorable pour basculer la parcelle C 

436 en A et repérer au règlement graphique le 

bâtiment en A. 

AMV_8
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
NON ZON

Demande d'agrandir la zone At sur la parcelle B 208 pour appuyer le 

projet touristique du bâtiment existant 
AMV B 208 Pourquoi pas, mais préserver la zone humide.

La CCMV est favorable pour se caler sur l'emprise de 

la zone humide et augmenter légèrement  le STECAL 

At. 

AMV_9
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
NON ZON

La parcelle 021 AC 608 n'a pas été mise, par erreur, en zone UC, dans 

la continuité de la zone bâtie. Demande à modifier le zonage sur une 

partie de la parcelle 

AMV
021 AC 

608
En attente d'explications complémentaires

La CCMV est favorable pour inscrire en constructible 

une bande de terrain le long de la route.

Cf. C_86 dans les requêtes individuelles

AMV_10
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
NON ZON

Le bâtiment de la parcelle D 392 a été pastillé par erreur comme étant 

un bâtiment susceptible de changer de destination alors qu'il doit 

rester en agricole.

AMV D 392 

cette ancienne grange  présente un certain caractère  il 

serait peut être utile de laisser au propriétaire la 

possibilité de l'aménager pour éviter qu'elle se dégrade le 

propriétaire n'étant plus agriculteur

La CCMV et la commune souhaitent suivre l'avis du 

Commissaire enquêteur. 

AMV_11
Commune d'Autrans-

Méaudre en Vercors 
NON ZON

Le laboratoire DEVA a un besoin d'extension et le STECAL proposé ne 

convient pas pour le projet. Il propose que la zone soit transformée en 

UEm ou un autre zonage qui permette l'agrandissement du bâtiment. 

AMV
021 G 407 

et 409

Ne faudrait-il pas encadrer l'extension prévue par des 

règles de volumétrie, d'implantation et de style 

architectural rappelant et assurant une continuité avec le 

bâtiment existant, garantie d'une insertion et d'un aspect 

paysager réussis? Ca supposerait de reprendre le 

périmètre du Stecal pour le situer entre le bâtiment 

"Deva" et l'autre bâtiment plus au Sud, sans créer une 

2ème ligne d'urbanisation à l'ouest de l'existant? Autre 

idée : un classement Ai (hors Stecal) pour activités 

industrielles de type R&D? Concernant les autres 

propositions CCMV négociées avec l'État, pas de 

questions particulières. Quelle réponse de la CCMV aux 

recommandations de l'État sur les autres secteurs?

La CCMV souhaite conserver l'entreprise sur la 

commune et donc maintenir le STECAL à vocation 

économique avec possibilité d'extension. 

cf. C_139 dans les requêtes individuelles.
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2.SYNTHESE DES AVIS DES COMMUNES

2.3.4.  Remarques des communes sur les autres sujets: Engins

N° 

Contributio

n

Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée

Réf. 

parcelles

Remarques / 

questions des CE
Réponses au PV et compléments de la CCMV

E_1
Commune 

ENGINS 
NON ZON Demande que la partie basse de la parcelle C 430 reste constructible ENG

La parcelle désignée par a commune n'était pas la bonne, elle 

répond qu'il n'y a aucun problème de zonage. 
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA)

3.1.  Regroupement des remarques des PPA sur la thématique MONTAGNE

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_1_1 ETAT NON MONT

Réserve unique - Point 1/ Urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux

a- Faiblesse des justifications des choix des secteurs ouverts à l'urbanisation au regard 

de la loi montagne et des incidences sur le paysage

b- Retirer le secteur du téléski à SNM

c- Ajouter les éléments permettant de lever les réserves émises par la CDNPS (avis 

favorables avec réserves)

CCMV

a- En attente de justifications complémentaires de la CCMV. Néanmoins, les justifications nous 

paraissent suffisantes dans le cadre de ce dossier complexe et de la diversité du territoire  - b- 

Secteur téléski SNM: le dossier précise que la parcelle concernée est en coeur de bourg, à 

proximité des services et répond à l'objectif de densification des centre-bourgs,  dans un 

secteur sans enjeux écologiques, agricoles ou paysagers particuliers. Mais nous estimons 

qu'elle apparait clairement en excroissance par rapport à la ligne urbanisée existante et 

empiète sur une prairie intéressante, en frange du domaine skiable. Même si on peut 

admettre que ce classement ne constituerait finalement qu'une première étape dans l'ajout 

éventuel d'une nouvelle ligne d'urbanisation dans ce secteur qui selon le dossier ne serait pas 

une "aberration" dans les années à venir, cette anticipation n'est aujourd'hui ni souhaitable, ni 

étudiée, ni validée et ne correspond pas à un réel besoin du territoire. Question : quel intérêt y 

a t'il pour le territoire à maintenir ce petit terrain constructible dans le cadre de l'élaboration 

d'un PLUi-H volontaire et exemplaire?  c- : En attente de rédactions complémentaires à insérer 

dans le RP de la CCMV, levant ou non les réserves de la CDNPS.   

La CCMV apportera des justifications complémentaires sur les études de 

discontinuité dans le RP, en lien avec les demandes de l'Etat, et pour lever les 

réserves de la CDNPS.

Le terrain du téléski à St Nizier sera retiré et les justifications concernant les 

réserves CDNPS seront ajoutées. 

PPA_1_2 ETAT NON MONT

Réserve unique - Point 2/ Secteurs discontinuité sans avis CDNPS

- Repérage par l'État de "dents creuses" importantes dans les hameaux qui peuvent 

interroger au regard de la continuité (détails en annexe de l'avis État: un secteur à LeV / 

un secteur à Engins)

- Des secteurs d'OAP en AU indicé qui doivent assurer une urbanisation en continuité : 

détail dans l'annexe de l'avis de l'État => secteurs AUCa OAP CO-1 et CO-2 à Corr. / 

secteurs AUCa OAP E-3 à Engins / Secteur AU à proximité des secteurs UT1 et AUT1 à 

Corr. 

CCMV

L'Etat cite des dents creuses ou extensions "pouvant interroger" au regard de la continuité : En 

quoi les 2 secteurs "Les Jailleux" (ou "Aigle"?) à Lans et "Batardière" à Engins présentent-ils 

une discontinuité au regard de la loi Montagne??  Secteurs OAP CO1 et 2 à Corrençon 

("Champ de Louze") et E3 à Engins ("La Croix") : est-il vraiment possible et souhaitable de 

préciser davantage l'implantation des futures constructions pour assurer la "continuité 

urbaine" dans  ces secteurs déjà construits et ne présentant pas une grande unité 

architecturale? Par ailleurs, la création d'un accès unique sur Co 2 Ouest suppose la création 

d'une voie de desserte en contre-allée qui imperméabilise inutilement le secteur: ne serait t'il 

pas préférable de prévoir le principe de 2 accès, chacun étant jumelé pour 2 maisons?

La CCMV apportera des justifications complémentaires sur les cas présentés 

dans l'annexe de  l'Avis de l'Etat.

La zone UC Aigle à Lans-en-vercors est issue du PLU en vigueur, elle est 

continuiuté du bâti existant. 

Engins, secteur Au-delà-du-Furon: il n'y a pas de situation de discontinuité, 

un fort déclassemnet a été opéré avec le passage du POS au PLUi sur ce 

secteur, notamment en prenant en compte des situations de risques. Il y a 

une douzaine d'habitations sur ce secteur, qui peut donc être reconnu 

comme un hameau. Les potentiels sont inclus dans ce hameau et non en 

extension. 

Pour les cas à Corrençon, se référer aux réponses à la requêtes 1_1_25 dans 

la partie Avis_OAP. Les justifications complémentaires sont apportées et les 

secteurs maintenus. 

PPA_1_24 ETAT NON MONT

Annexes avis État II. Logements des saisonniers et loi montagne

Identification des besoins menées, une majorité des emplois saisonniers est tenu par des 

habitants de la CCMV pluriactifs. Des besoins concentrés sur VDL (démarches avec des 

bailleurs sociaux pour conventionnements). Une centaine de saisonniers "extérieurs" 

pour moins de 50 logements recensés pour les saisonniers. Simple rappel de l'obligation 

pour les communes de conclure une convention avec l'État avant le 28 déc.. 2019 pour la 

prise en compte des besoins en logements saisonniers. 

CCMV En quoi cette remarque relève du PLUi-H? La remarque ne relève pas du PLUI-h, la CCMV prend acte du rappel. 

PPA_1_3 ETAT NON MONT

Réserve unique - Point 3/ Secteurs avec projets touristiques en discontinuité, sans avis 

CDNPS

a- Secteur UTM à Lans: pourrait être une UTN selon la surface de plancher et aurait dû 

faire l'objet d'un avis CDNPS -UTN

b- Secteur AUT3 à AMV avec surface supérieure à 500m² de SP, justifier que ce projet est 

en continuité car n'a pas fait l'objet d'un avis CDNPS

CCMV

a- UTm à Lans : ce secteur très vaste n'est-il pas disproportionné par rapport aux besoins réels 

en commerces sur ce secteur? Par ailleurs, pourquoi des hébergements ne sont-ils pas 

envisagés? Au final, dans quel zonage ce secteur va t'il basculer et quels sont les SP envisagés?   

b- AMV : pourquoi ne pas limiter ce secteur à moins de 500 m2 dans le règlement, et attente 

d'un mûrissement du projet pour décider d'une nouvelle procédure éventuelle à ce moment 

là? Par ailleurs, il est affiché 150 lits, ce qui suppose bien plus de 500m2 de SP? Quel est le 

ratio raisonnable en m2 de SP pour 1 lit touristique?

La zone UTm des Montagnes de Lans ne comporte historiquement aucun 

hébergement et il n'est pas question via le PLUi-h d'en produire sur le site. Il 

ne comporte actuellement que des commerces, avec des possiblités de 

développement uniquement vers ces destinations dans le PLUi-h. 

Autrans-Méaudre-en-V. OAP du Chatelard: des justifications 

complémentaires seront apportées et le projet précisé car rien à ce stade des 

réflexions n'engage la commune sur la réalisation de plus de 500m² de 

surfaces en hébergements touristiques, seuil qui déclencherait une UTN. Le 

site est en continuité avec le bourg, en dent creuse entre les constructions 

en pied de pistes et la partie ancienne du centre-village. 
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PPA_1_4 ETAT NON MONT

Réserve unique - Point 4/ STECAL et discontinuité loi Montagne: à supprimer ou zonage 

à faire évoluer

a- STECAL At et Ac (sauf Champ Felix) et Ae non conformes à la loi Montagne et non 

passés en avis CDNPS

b- STECAL At Les Bouchards et les Espinasses à VDL / La Crécia à LeV sont des zones 

vierges de construction donc en discontinuité.

c- STECAL incompatibles avec le principe de "caractère limité" de l'extension autorisée : 

Aid les Tranchants (AMV) et Nm l'écluse à LeV

CCMV

RAS, bien que la notion de discontinuité, mise en avant par l'Etat, est parfois difficilement 

compréhensible : ex Espinasses à VDL où il suffirait d'intégrer une maison existante dans un 

Stecal agrandi pour que ça rentre dans les critères de continuité ...    Pour Aid (Les Tranchants, 

extens. entr. Deva à AMV) : ne faudrait-il pas encadrer l'extension prévue par des règles de 

volumétrie, d'implantation et de style architectural rappelant et assurant une continuité avec 

le bâtiment existant, garantie d'une insertion et d'un aspect paysager réussis? Ca supposerait 

de reprendre le périmètre du Stecal pour le situer entre le bâtiment "Deva" et l'autre bâtiment 

plus au Sud, sans créer une 2ème ligne d'urbanisation à l'ouest de l'existant? Autre idée : un 

classement Ai (hors Stecal) pour activités industrielles de type R&D? Concernant les autres 

propositions CCMV négociées avec l'Etat, pas de questions pârticulières. Quelle réponse de la 

CCMV aux recommandations de l'Etat sur les autres secteurs?

La CCMV a acté un certain nombre de modifications en lien avec les avis et 

débats en CDPENAF: 

. STECAL At: 

- Limiter aux annexes: Conversaria à VDL /  Bouchards: faire évoluer en Ac

- La Crécia déclassée en A

. STECAL Ac: déclassés en A (La Rochetière - Chevererie du Chatelard -  - Les 

Nobles)

. STECAL Ae la jolie colo AMV

. STECAL At Espinasses à VDL: limiter aux annexes et intégrer la maison 

existante au STECAL

. STECAL Aid à AMV - maintenu en l'état, justifier sur le développement 

d'une entreprise stratégique et en expansion, malgré le caractère isolé du 

site.

. STECAL Nm : supprimé

PPA_1_5 ETAT NON MONT

Réserve unique - Point 5/ Secteurs en zone N (Nl et Nlm) et discontinuité loi Montagne: 

modifier RP et règlement pour lever toute ambiguïté sur la qualification de ces secteurs

- le RP mentionne ces secteurs soit comme des sous-secteurs de la zone N (p. 456) soit 

comme des STECAL (p. 366)

- le règlement écrit les fait apparaitre dans la partie relative aux STECAL

Par ailleurs des précisions sont à apporter dans le règlement écrit de la zone Nl pour la 

rendre conforme à la loi Montagne:

- reprendre le règlement de la zone Nl pour prévoir pour la sous-destination " 

Équipements d'intérêt collectif et services publics / locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations et assimilés", en compatibilité avec l'article L.122-5 du CU (loi 

montagne) uniquement l'extension des constructions existantes de la sous-destination 

ciblée et/ ou en autorisant uniquement les nouvelles constructions incompatibles avec le 

voisinage des zones habitées pour cette sous-destination.

- dans le règlement la partie "destinations/sous-destination" doit être modifiée pour 

permettre la construction d'équipements sportifs et prévoir les dispositions adaptées sur 

la hauteur et l'emprise au sol.

- seuls les équipements sportifs peuvent être autorisés dans les espaces naturels (zone 

N), il convient de rédiger la zone Nl en ce sens, en prévoyant uniquement les 

équipements sportifs.

- justifier l'autorisation de constructions de locaux et bureaux en Nl

CCMV
Les rédactions exactes proposées par la CCMV aux différentes questions de l'Etat  peuvent-

elles être fournies?

La CCMV prévoit de changer les mentions dans le rapport de présentation 

car ce sont bien des sous-secteurs de la zone Nl. En conséquence, les règles 

relatives à ces sous-secteurs seront bien déplacées dans la bonne section du 

règlement écrit. Et les ajustements de rédaction pour mieux respecter les 

principes de la loi Montagne concernant les activités autorisées dans ces 

sous-secteurs seront apportées sur la base des points soulevés par l'Etat. 
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.1.2.  Regroupement des remarques des PPA sur la thématique EAU/ENVIRONNEMENT

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_1_10 ETAT NON ENV

Recommandation I 3. / Gestion des eaux pluviales

a- Zonage également peu lisible.

b- Zonage des eaux pluviales, "conditions de desserte des terrains": le zonage des eaux pluviales doit 

permettre de définir les prescriptions à mettre en œuvre dans le règlement zone par zone, et secteur par 

secteur, en intégrant les risques naturels et la présence ou non d'un exutoire.

c- Le zonage pluvial doit permettre de définir les secteurs où "des mesures doivent être prises" pour limiter le 

ruissellement et/ou ceux "où il est nécessaire de prévoir des installations" pour assurer la collecte et le 

stockage des eaux pluviales (art. R.151-43 du CU). 

d- Ces prescriptions sont à mettre en perspective des choix de développement démographique et de la 

consommation foncière qui y est liée. 

CCMV

Préciser la rédaction, les justifications et les 

prescriptions envisagées pour répondre aux 

différents points soulevés par l'Etat à ce sujet.

La CCMV ne va pas à ce stade reprendre le zonage, elle est dans 

l'attente des prises de compétences communautaires et de la 

réalisation d'un SD final. 

Elle intégrera les propositions de l'Etat concernant la rédaction sur les 

conditions de desserte des terrains. 

PPA_1_20 ETAT NON ENV

Recommandation V 1. / Mobilité, qualité de l'air, bruit

- L'État formule des préconisations quant à la performance des chaufferies collectives et au fait que la CCMV 

doit mobiliser les utilisateurs individuels de chauffage au bois pour qu'ils se dotent d'installations peu 

émissives et utilisent des combustibles de bonne qualité. 

- L'État souligne l'inscription au PADD d'un axe sur le développement des modes de transports doux, en 

interconnexion avec la Via Vercors

- Ajouter dans l'évaluation des incidences la question des émissions de GES liées aux affouillements des sols 

(aménagements de pistes de ski, réalisation de retenues d'altitude).

. Envisager dans les OAP un ajout de mesures pour préserver les habitants des émissions routières des voiries 

en sur fréquentation touristique notamment pour le publics sensibles (écoles, foyers de personnes âgées). 

L'État conseille d'éloigner les habitations et lieux sensibles des sources d'émission (voiries, chaufferies bois) 

et d'aménager des espaces verts "barrières" pour préserver notamment les entrées d'air du bâti des arrivées 

de polluants; enfin d'aménager des centre-bourgs piétons accessibles aux PMR, des lieux de vie et de 

rencontre qualifiants. Une attention étant à porter aux communes de Engins et SNM, limitrophes du bassin 

grenoblois. 

CCMV

. La CCMV propose d'ajouter les données formulées par l'État sur les 

chaufferies. Le POA fait déjà l'objet de mesures pour changer les 

chauffages collectifs bois, il conviendra de vérifier les justifications du 

POA pour que l'atteinte d'une bonne performance et la diminution 

des émissions polluantes y figurent.

. Elle propose d'ajouter également la formulation sur les 

affouillements dans l'évaluation des incidences

. Ces mesures d'éloignement des RD et des nuisances sont déjà 

intégrées dans les OAP (bandes vertes, reculs sur la RD, etc.)

PPA_1_41 ETAT NON ENV

Annexes avis État I. Évaluation environnementale

- Évaluation des incidences peu justifiée. Ex. p. 115, pas d'explication à la possibilité de prévoir des 

extensions, annexes et rénovation en site Natura 2000.  

- Tableaux avec extraits carto p.177 ne mentionnent presque aucun effet négatif généré par l'urbanisation 

des secteurs en OAP, alors que toute construction entraine une consommation d'espace, de l'artificialisation, 

voire de l'imperméabilisation des sols. Les incidences sur l'agriculture ou les flux automobiles générés ne sont 

pas mentionnées. 

- Absence de légende à ces extraits carto

- p. 186-200-202: renvoi à une étude ultérieure de l'évaluation des incidences, alors qu'elle doit faire partie 

de l'élaboration du PLUi.

- Secteur AU de Combe Pourrouze p. 202: impacté par des risques forts, avec une zone humide, sans analyse 

des incidences effectuée. Possibilité d'un problème de continuité du projet avec l'urbanisation au regard de la 

loi Montagne.

CCMV
Quelle réponse de la CCMV à ces remarques de 

l'Etat?

. La CCMV s'engage à compléter les tableaux  avec les incidences 

manquantes dans l'EE.

. Les légendes sur chaque extrait carto dans l'EE seront ajoutées.

. La CCMV va ajouter les incidences ou mieux formuler le renvoi à une 

étude quand un projet complet sera défini.

. Concernant la zone AU de Combe Pourrouze: la CCMV apportera 

des éléments complémentaires pour justifier la situation de 

continuité et l'évitement de la zone humide (continuité des 

aménagements de gestion des eaux du secteur situé en contre-bas). 

PPA_1_23 ETAT NON ENV

Annexes avis État I. Évaluation environnementale

- Corriger l'EE p. 79: en zone A la construction nouvelle de locaux accessoires à usage de logements est 

limitée à 120 m² emprise au sol et 160m² SP, alors que le règlement limite la hauteur à 8-10m pour le 

logement de l'agriculteur avec une emprise au sol de 160m². 

- UTN p. 182: mentionner l'article L.122-15 qui énumère les conditions de fond que doit remplir le 

développement touristique

- p. 14 corriger le fait que le classement des communes en zone de montagne relève de la loi de 1985 relative 

au développement et à la protection de la montagne, traduite règlementairement par l'arrêté ministériel du 

6 sept. 1985

CCMV
Quelle réponse de la CCMV à ces remarques de 

l'Etat?

. La CCMV va apporter les corrections demandées:

- Vérifier l'écriture en zone A et corriger l'EE pour mettre en 

cohérence les 2.

- pour les UTN ajouter la mention de l'article cité

- corriger classement et loi Montagne
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PPA_1_6 ETAT NON ENV

Recommandation 1 .1.1. / Enneigement artificiel et retenues collinaires

- Une sollicitation de la ressource en eau potable importante pour remplir les retenues collinaires, 

contrairement à ce qui est indiqué dans le RP. Rappel du caractère prioritaire de l'usage de l'eau potable pour 

l'alimentation humaine. Préciser et justifier ce point. 

- Compléter l'évaluation des incidences du PLUi-h par les analyses énoncées dans le SDAGE au regard de la 

création d'UTN (SDAGE, orientation 7.04)

CCMV

Préciser le mode d’alimentation, notamment en 

année sèche, des retenues collinaires existantes 

pour la production de neige de culture. Exemples: 

réseau AEP existant, ruissellement naturel, sources 

non utilisées aujourd'hui en AEP mais susceptibles 

de l'être dans l'avenir, autres sources ou moyens 

d'alimentation, .... Quelles sont les mesures prises 

pour donner la priorité à l'AEP, notamment en 

période de pénurie? Existe t'il de nouveaux projets 

de retenues collinaires pour neige de culture sur le 

territoire? De quelle capacité et à quelle échéance? 

Avec quel mode d'alimentation envisagé? De 

manière globale, montrer la compatibilité du 

scénario d'aménagement choisi par la CCMV avec la 

ressource en eau nécessaire à la production de 

neige artificielle, dans un contexte de rareté de la 

ressource.

La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire en 

préambule de la présente réponse au PV d'enquête. 

PPA_1_7 ETAT NON ENV

Recommandation I .1.2. / Ressources eau potable

- Mieux exploiter les résultats de l'étude "Vercors eau pure" du PNRV, notamment les enjeux de qualité, 

quantité, vulnérabilité et exploitations explorées dans l'étude

- La sécurité de l'eau distribuée pourrait être fiabilisée et la réorganisation de l'exploitation de l'infrastructure 

de production/distribution de l'eau à l'échelle de la CCMV pourrait contribuer à cette sécurité. L'adéquation 

besoins-ressources ne semble pas assez développée dans le dossier et ne permet pas de vérifier que le 

développement projeté est en cohérence avec la capacité des équipements.  

- L'État conseille de reporter la délimitation des zones de sauvegarde des ressources stratégiques identifiées 

dans l'étude "Vercors eau pure" sur le document graphique. 

CCMV

1- Nous aurions besoin d’un tableau mettant en 

cohérence les ressources en eau potable et les 

besoins d’une population en augmentation selon le 

scénario politique retenu , y compris la population 

touristique saisonnière, augmentés des besoins 

industrielles et de production de la neige de culture, 

ceci en période creuse et surtout en période de 

pointe, et selon le cas d’une année normale et d’une 

année très sèche. Quelle prise en compte des effets 

du changement climatique? 2- Comment les 

résultats de l’étude des ressources en eau potable 

réalisée par le PNR (Vercors eau pure) ont-elles été 

prises en compte? Notamment : comment intégrer 

les zones de sauvegarde (sur le règlement 

graphique, en annexe, ... ?) et avec quelles mesures 

de protection préconisées ou imposées?

. La CCMV va compléter les éléments issus  de l'étude "Vercors eau 

pure" dans l'EIE, mais il faut bien préciser que l'étude porte sur 

l'ensemble du territoire Parc, et non pas que sur la CCMV. 

. Les informations dans les tableaux de présentation de l'adéquation 

besoins-ressources seront simplifiées et complétées pour une 

meilleure lisibilité, mais la plupart des informations demandées 

figurent bien déjà dans l'EIE.( cf. le préambule à la réponse au PV 

d'enquête, qui clarifie ces données). 

. La CCMV va vérifier l'impact des zones de sauvegarde des ressources 

stratégique pour pouvoir le cas échéant intégrer au règlement 

graphique, si cela ne surcharge pas la lecture des plans. 

PPA_1_8 ETAT NON ENV

Recommandation I .2.1 / Assainissement collectif

- Compléter le rapport de présentation et notamment la partie justification des choix pour intégrer les 

éléments complémentaires concernant l'assainissement fournis par l'État.

- Conditionner dans le règlement écrit, à l'article concernant les réseaux, la constructibilité des terrains à la 

desserte par le réseau d'assainissement collectif, sans possibilité de faire des systèmes autonomes. Dans les 

secteurs en assainissement collectif, la mise en place du système de collecte est un préalable au 

développement de l'urbanisation.  

- L'État considère le zonage assainissement présenté en annexe comme peu lisible.

- Règlement écrit, chapitre 27 sur les réseaux: reprendre la rédaction (proposition rédigée dans l'avis de 

l'État)

CCMV

Montrer comment, et à quelle échéance, la 

réduction des eaux parasites engagée par les 

communes permettra de baisser le débit journalier 

arrivant à la STEP des Fénats à un niveau inférieur à 

sa capacité nominale hydraulique journalière?  

. La CCMV propose de compléter l'EIE avec les éléments fournis par 

l'État

. Voir comment réinterroger les zones assainissement collectif et 

évaluer les secteurs actuellement non constructibles car absence de 

réseaux: a priori plutôt à gérer dans le cadre d'une précision de la 

règle écrite concernant les réseaux.

. Concernant le zonage, cf. PPA_1_10

. La CCMV va intégrer la nouvelle rédaction. 

PPA_1_9 ETAT NON ENV

Recommandation I  2.2. / Assainissement non collectif

Absence de diagnostic de l'assainissement non collectif, ou de la faisabilité de sa mise en œuvre dans le 

respect des objectifs sanitaires et environnementaux. Étude et justifications à ajouter, l'État reconnait que 

l'assainissement autonome est peu développé et qu'il devra rester limité.

CCMV
Y a t'il des projets/possibilités de construction en 

dehors des zones d'assainissement collectif?

La CCMV fera des ajouts dans le dans le RP (partie EIE et partie 

Justifications), en re-mentionnent le fait que le zonage 

assainissement et la prise de compétences sont en cours.
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PPA_3_2 PNRV NON ENV

Observations concernant les ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable: 

L'EIE présente bien les résultats de l'étude du contrat de rivière Vercors Eau pure, avec les systèmes 

karstiques à enjeux. Pour mieux prendre en compte ces enjeux il s'agirait à minima:

. Niv. 1.de rappeler les objectifs de préservation et les orientations de gestion (pour toutes les zones de 

sauvegarde), 

. Niv. 2. d'examiner l'opportunité d'une étude spécifique sur les dispositions à prendre en matière 

d'urbanisme pour répondre à l'enjeu de préservation des zones de sauvegarde de l'eau. Notamment pour les 

zones de sauvegarde les plus concernées par des activités humaines Trou qui Souffle et Goule Blanche)

Si le projet le juge nécessaire:

. Niv.3. réaliser l'étude spécifique mentionnée au niv.2. 

. Niv.4. énoncer d'éventuelles prescriptions et recommandations

CCMV

Préciser si les zones de sauvegarde préconisées par 

l'étude du PNR peuvent être intégrées au PLUi et 

sous quelle forme. Éventuellement quelles 

préconisations et contraintes, opposables ou non?

. La CCMV va vérifier l'impact des zones de sauvegarde des ressources 

stratégique pour pouvoir le cas échéant intégrer au règlement 

graphique, si cela ne surcharge pas la lecture des plans. (cf. PPA_1_7). 

Des indices "pes" pour les zones de sauvegarde sont alors envisagés. 

PPA_3_3 PNRV NON ENV

Observations concernant les ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable: 

- Dans l'EIE p. 109-113 il apparait pertinent de faire le lien entre systèmes karstiques à enjeux et zones de 

sauvegarde de l'eau et de rappeler les objectifs de préservation et orientations de gestion (niv.1).

- Dans le PADD p.10, il pourrait être précisé que la protection des ressources en eau potable intègre les zones 

de sauvegarde de l'eau, en plus des périmètres de captage. 

- Éventuellement dans l'EE - résumé non technique, p.8, ajouter le périmètre des zones de sauvegarde aux 

périmètres de captages.

- Justification des choix retenus, p. 393: l'emprise des zones de sauvegarde pourrait figurer sur les plans, 

come pour les captages 

- Bien argumenter le fait de réaliser ou non les niveaux 3-4 dans la justification des choix p.129 (comme pour 

la TVB)

CCMV idem ci-dessus

. La CCMV va ajouter les éléments proposés à l'EIE.

. Il n'est pas prévu de modifier le PADD, notamment entre arret et 

approbation, ce document étant déjà complet et au coeur du projet. 

. Le périmètre sera ajouté à l'EE et dans le résumé non technique.  

. Partie justification des choix, Piece 1.3: la CCMV ajoutera seulement 

si le choix de faire figurer sur le règlement graphique est retenu (cf. 

PPA1_7 et PPA_3_2), elle ajoutera alors des justifications sur la prise 

en compte des zones de sauvegarde. 

PPA_6_3

Autorité 

environnem

entale - 

Mrae

NON ENV

Rapport de présentation - EIE => Gestion de la ressource en eau

Les bilans besoins-ressources sont présentés commune par commune, ils semblent montrer une situation 

actuelle satisfaisante, mais posent question quant à leur contenu, ce qui rend leur fiabilité douteuse pour 

l'autorité environnementale (indiquer la prise en compte de la neige de culture et du golf; indiquer l'origine 

des chiffres; montrer les besoins de pointe journalière...). 

CCMV Précisions importantes à apporter
Les services de la CCMV vont compléter et clarifier les données qui 

sont bien présentes dans l'EIE. (cf. PPA_1_41)

PPA_6_11

Autorité 

environnem

entale - 

Mrae

NON ENV

Gestion de la ressource en eau => L'autorité environnementale recommande de s'assurer de la compatibilité 

de la ressource en eau avec les besoins des populations en période de pointe et les autres usages, en 

particulier la production de neige de culture et, le cas échéant, de conditionner les développements 

envisagés à une disponibilité suffisante de cette ressource.  

CCMV
Une clarification de la synthèse serait nécessaire sur 

cette question.

Ce travail a déjà été mené lors de l'élaboration, le territoire ne 

pouvant envisager de se développer sans connaitre au préalable les 

capacités dont il dispose. Les éléments de diagnostic seront mieux 

présentés car semblent avoir été mal compris et éventuellement 

complétés par de nouveaux chiffres issus des bilans des communes, 

mais ils sont déjà présents dans le document et ont été intégrés aux 

choix de développement. 
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.1.3.  Regroupement des remarques des PPA sur la thématique OAP

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_1_22 ETAT NON OAP

Recommandation VI 1. / OAP sectorielles

- L'État note que certaines OAP pourraient aboutir à une banalisation des 

paysages et que les orientations auraient pu être plus ambitieuses en termes 

d'urbanisation raisonnée et respectueuses de l'identité rurale, et mieux 

renseignées dans leur ensemble. (Ex: Les Ritons à Corr. / le Village à Engins / Le 

Bourg à Engins)

- Absence d'un volet programmation dans les OAP. une priorisation des secteurs 

aurait été souhaitable. il conviendrait de privilégier l'urbanisation en centre-

bourg et de réserver l'urbanisation en hameaux qu'en dernier recours, quand il 

n'y a plus de possibilité dans les centre-bourgs. 

CCMV
Comment répondre de façon judicieuse à la densification et au 

respect de l'identité rurale du plateau ?

La CCMV apportera des justifications complémentaires quant aux attendus de la 

démarche d'inscription des OAP, qui se veut justement un outil pour encadrer 

l'insertion paysagère des futures constructions dans le cadre du projet de PLUi-h. 

La CCMV a ainsi mobilisé des OAP de projet mais aussi de simples OAP 

"d'insertion", venant cadrer les implantations, l'insertion dans la pente, les sens de 

faitage ou encore les accès pour justement limiter les impacts dans le grand 

paysage et s'assurer de la cohérence des constructions futures avec celles déjà 

présentes sur les différents sites. Les OAP de Villard de Lans et de Corrençon font 

l'objet de programmations par un phasage, lié à la réalisation d'une voirie 

notamment (OAP les Geymonds et OAP Village). Ces outils sont donc bien 

mobilisés, dans la limite de la capacité règlementaire à les utiliser, sur le territoire. 

Et les réflexions ont bien été menées en lien avec les financements des 

équipements nécessaires à l'urbanisation des différentes zones. 

PPA_1_25 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - OAP Correncon

a- OAP Hauts Plateaux  : limiter la surface de plancher à 500m² ou l'OAP est une 

UTN locale qui aurait passer en CDNPS UTN. 

b- OAP les Bessonnets: dent creuse non justifiée pour l'Etat, parcelle plate 

agricole. Pas d'orientation / commerce alors que le terrain est dans le périmètre 

de diversité commerciale. Lisière végétale et pertinence en terme paysager à 

justifier, de même que la création d'espaces communs végétalisés car cela 

conduit à une non-optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation. 

c- OAP Champ de Louze 1 et 2: OAP 1 => périmètre de la zone AUca non 

pertinent, aurait dû intégrer la parcelle en décroché classée en U et qui serait 

automatiquement desservie par la voie à créer, ainsi que la parcelle UC2 au nord. 

OAP 2 => la création d'un accès unique ne peut être imposée, la parcelle ouest 

est desservie par la voie principale et devrait être classée en U.

COR

a- OAP Hauts Plateaux (Corrençon): pourquoi, dans un 1er 

temps, ne pas limiter dans ce secteur la SP dans le règlement 

du PLUi-H à 500 m2, puis si le projet définitif dépasse ce seuil, 

préparer ultérieurement une procédure UTNL avec passage 

préalable en CDNPS? Ce qui permettrait en outre de répondre 

au II de l'article L151-7,  du code de l'urbanisme qui demande 

qu'une OAP en zone de montagne précise, outre la localisation 

et la nature, la capacité globale d'accueil et d'équipement des 

UTNL. b- OAP Bessonnets (Corrençon): le classement proposé, 

identique à celui de la zone contigue (UC + périmètre de 

développement de la diversité commerciale), semble répondre 

à la question de l'Etat: des précisions complémentaires sont-

elles envisageables? c- OAP Champ de Louze: question 

rejoignant celle de PPA_1_2: la création d'un accès unique sur 

Co 2 Ouest suppose la création d'une voie de desserte en 

contre-allée qui imperméabilise inutilement le secteur: ne 

serait t'il pas préférable de prévoir le principe de 2 accès, 

chacun étant jumelé pour 2 maisons? 

. OAP Hauts Plateaux: le secteur est fléché pour de l'hébergement touristique, 

quand il y aura un projet, si la surface de plancher dépasse 500m², alors une 

modification et une OAP UTN seront inscrites au PLUI-h. 

. OAP Bessonnets: la CCMV va apporter des justifications complémentaires. L'Etat 

avance ces arguments pour une densification du secteur, qui n'est pas dans les 

attentes au regard de l'environnement bâti actuel du site, situé en entrée de bourg 

et attenant à une zone pavillonnaire.

. OAP Champ de Louze 1: c'est la faisabilité de l'OAP qui prime, avec une 

concertation avec les propriétaires qui a abouti à ce découpage. Le "décroché" en 

U non intégré correspond à une parcelle qui appartient à la maison au Nord, c'est 

son jardin d'agrément (unité foncière), idem pour l'autre parcelle, desservie par 

une voie privée et actuellement le jardin d'agrément de la maison sur la parcelle 

attenante.

. OAP Champ de Louze 2: la zone AUca a été créée pour une opération 

d'aménagement d'ensemble, avec le choix d'un accès commun, et le choix de ne 

pas mettre en U la parcelle desservie, ceci en tant que décision délibérée et 

réfléchie en matière d'urbanisme de projet. La création d'un seul accès par le côté 

est doit justement limiter l'imperméabilisation du secteur en limitant le nombre 

d'accès.

PPA_1_26 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Villard de Lans

- OAP les Nobles : parcelle correspondant pour eux à un nouveau compartiment, 

aurait du faire l'objet d'une étude de discontinuité. Un zonage U serait plus 

adapté si le réseau d'assainissement est réalisé. Opération d'aménagement à 

justifier. 

- OAP ZAE des Geymonds: erreur dans le règlement appliqué à la zone entre 

AUg1 et Aug2, car AUg2 autorise les locaux accessoires à usage de logements. Le 

cheminement actif contournant les bâtiments apparait comme peu pertinent. 

Artificialisation pour l'État contraire à la note d'enjeux du PPRN. 

VDL Préciser la réponse de la CCMV

. OAP Les Nobles: ce secteur est déjà en cours d'urbanisation, avec la construction 

d'une maison en sa partie centrale. Il est issu du PLU de Villard-de-Lans en vigueur, 

qui comportait une OAP et une obligation de réaliser un PUP pour le financement 

des réseaux. Seule l'urbanisation de tout le secteur permettra la finalisation du 

PUP. L'existence de la maison actuellement construite sur le site dément la 

situation de discontinuité (dent creuse au nord et extension en continuité d'un bâti 

existant au sud) et vient appuyer la non remise en cause d'un secteur déjà acté 

dans le PLU en vigueur, et considéré comme "coup parti" au moment de 

l'élaboration.  

. OAP ZAE Geymonds: choix délibéré de la CCMV que d'autoriser du logement, mais 

uniquement en tant que local accessoire et encadré, en AUEg2. La CCMV ne va pas 

modifier le cheminement et rappelle ici les justifications relative à cette option 

d'aménagement = utilisation des espaces verts, dans l'optique d'une possible 

connexion avec la zone existante (à terme, selon négociations possibles). La CCMV 

rappelle par ailleurs que ni le PNR ni la Chambre d'agriculture ne donnent un avis 

négatif sur ce secteur.
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PPA_1_27 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Engins

- OAP La Rossinière : étude de discontinuité à réaliser pour confirmer le statut de 

l'alignement des 5 constructions très espacées, qui ne constituent pas clairement 

un hameau. 

- OAP La Croix: extension urbaine, pas d'optimisation du foncier, densité trop 

faible. possibilité de stationner sur les parcelles sauf si choix de créer un parking 

public. 

ENG Préciser la réponse de la CCMV?

. Le hameau de la Rossinère n'avait pas été ciblé avec les services de l'Etat comme 

ne correspondant pas aux critères "hameau" au titre de la loi Montagne. 

Considérant que la zone est constituée d'un bâti dense, aggloméré, et historique, 

que le nombre de bâti est suffisant pour constituer un hameau, la CCMV a autorisé 

et encadré une extension dans la continuité du bâti, encadrée par une OAP pour 

garantir l'insertion du projet au-dit hameau. Sauf analyse contraire une fois que 

toutes les requêtes des particuliers sont traitées par la commission d'enquête, ce 

secteur devrait rester urbanisable. 

. Concernant l'OAP La Croix : la situation de continuité avec l'existant, si elle est 

encadrée dans un premier lieu par les conditions imposées par l'OAP, l'est aussi au 

regard de la forte situation de pente (accès unique, contraintes pour le 

stationnement pour limiter les affouillements, impossibilité d'aller plus en aval 

dans la pente pour construire). Ce secteur était en zone AU au POS, aussi le PLUi-h 

ne vient pas créer un secteur ex-nihilo: par ailleurs il est très proche du centre-

bourg au regard de nombre de zones AU qui ont été déclassées à Engins dans le 

cadre du passage du POS au PLUi-h, d'où la pertinence du choix de le conserver en 

priorité. 

PPA_1_28 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Autrans-Méaudre

- OAP L'Echaud : parcelle grevée par une servitude L.151-23 pour motif d'intérêt 

écologique. Elle n'apparait pas dans la rédaction des orientations de l'OAP p.26 et 

n'est pas prise en compte dans le schéma d'aménagement. Le classement serait à 

revoir compte tenu des logement en coups partis sur une opération d'ensemble 

en AUCa, exclure les logements et les classer en U. 

. OAP Eybertiere: impression de discontinuité via le vert protégé, justifier la 

pertinence de la création d'espaces verts en entrée d'opération sur un plan 

paysager, ainsi que le principe de desserte secondaire, pour minimiser 

l'imperméabilisation des sols. Parcelle libre en U qui aurait pu être intégrée à 

l'OAP. Justifier la pertinence de développer ce hameau au lieu de conforter le 

centre-bourg d'Autrans.

AMV Préciser la réponse de la CCMV?

. OAP Echaud: Le schéma d'aménagement fait bien figurer la zone verte, la mention 

de la protection dans les orientations sera remise en avant. Le classement n'est pas 

à modifier: des constructions sont en cours sur ce secteur, il s'agit de terminer 

l'opération ("coup parti" au moment de l'élaboration du PLUI-h) sachant qu'il reste 

un plan d'aménagement d'ensemble, hérité du PLU prédécent, en vigueur sur le 

site. L'OAP vient traduire et proroger les conditions initiales d'aménagement, pour 

terminer l'opération de manière cohérente. 

. OAP Eybertiere: la CCMV apportera les compléments de justifications demandés, 

mais ne souhaite pas faire de modification de l'OAP, qui n'est pas en situation de 

discontinuité (dent creuse, inclusion entre une haie, la route et le bâti actuel) et qui 

est située dans un hameau desservi et qui ne présente pas une situation "isolée" 

du reste du bâti.

PPA_1_29 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Densités trop faibles: OAP Geymonds VDL / OAP Bar des Colonies AMV / OAP les 

Ritons Corr. / OAP La Croix Engins.

CCMV Préciser la réponse de la CCMV?

La CCMV a fait un travail important de structuration de l'urbanisation en fonction 

des types de pôles sur le territoires (majeur, structurant, secondaire...) et des types 

de tissu dans lesquels les OAP viennent s'insérer. Toute cette logique est déjà 

détaillée dans les justifications des OAP, mais également du Volet H, et de l'OAP 

thématique, qui vient appliquer cette logique structurée au territoire. Par ailleurs 

au regard de la concertation et des projets actuels en cours de construction, il 

s'avère que la densification en territoire de montagne ne peut pas être la même 

que celle en milieu urbain: une progression est opérée dans les objectifs assignés 

au territoire, le PLUI-h venant encadrer des secteurs jusque-là laissés libres de 

contraintes avec des OAP et des principes prescriptifs. Des explications et 

justifications complémentaires pourront être apportées à chacune des OAP citées 

par l'Etat pour corroborer cette position et maintenir la cohérence du projet de 

développement du territoire. La qualité de vie et la qualité paysagère sont aussi 

garanties par ce principe de densification progressive, et d'adaptation en fonction 

des tissus environnants. 

PPA_1_30 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Réalisation d'espaces végétalisés ou imperméabilisation excessive des sols par 

des accès et dessertes non pertinents: OAP Nobles VDL / OAP Bourg-Dessus AMV 

/ OAP Cœur de village et Bessonnet Corr. / OAP ZAE Tremplin SNM / OAP La Croix 

Engins. 

CCMV

La CCMV reprendra des justifications complémentaire OAP par OAP, en refaisant 

sortir les cas où les OAP sont là pour proroger des "coups partis" donc avec un 

levier limité sur les questions d'aménagement, des OAP de projet ou d'insertion sur 

lesquels les choix d'aménagement portent bien des principes de limitation de 

l'imperméabilisation des sols. 

Seront aussi rappelés et clarifiés les cas où la desserte a vocation à être communale 

et inter-quartier (Geymonds et Cœur de Village, avec ER et échéancier donc 

répondant aux enjeux de phasage de l'urbanisation mentionnés ailleurs dans l'avis 

de l'Etat). 

PPA_1_31 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Mauvaise maitrise de l'urbanisation, avec des "coups partis": OAP Nobles VDL / 

OAP Echaud AMV / OAP pied du téléski à SNM. 

CCMV

cf. PPA_1_26 > secteur en "coup parti" et choix de maintenir une OAP pour la 

cohérence du secteur et la finalisation du PUP. Ces éléments sont déjà présents 

dans la Pièce 1.3 justifications des choix des OAP. 
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PPA_1_32 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Manque d'orientations pour la création de commerces sur des terrains dans les 

périmètres de diversité commerciale: OAP Bessonnets et Cœur de Village à Corr.

CCMV

La CCMV ajoutera ou reformulera les justifications dans la Piece 1.3, en lien avec le 

PADD et les principes de localisation préférentielle des commerces (explications 

dans l'OAP thématique Commerce et ses justifications): les commerces sont 

privilégiés sur le pôles existants et en bordure de RD. Le règlement de la zone sur 

les secteurs cités par l'Etat autorise cependant bien le commerce. 

PPA_1_33 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Classement erroné ou à justifier: OAP Nobles VDL / OAP Echaud et Andreviere 

AMV / OAP  Bessonnets, Ritons et les Martins à Corr. 

CCMV
. Remarque de l'Etat peu étayée donc difficile à prendre en compte. A priori cible 

une critique du choix de zoner en AU indicé donc ce point sera à rejustifier. 

PPA_1_34 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Règlement erroné appliqué à la zone: OAP ZAE des Geymonds VDL / OAP Echaud 

AMV / OAP Batoir AMV

CCMV
. Remarque de l'Etat peu étayée donc difficile à prendre en compte. Pas 

d'explication sur le problème que pose le règlement choisi.  

PPA_1_35 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Périmètre d'OAP non pertinent: OAP Geymonds VDL / OAP Eybertiere, Bourg-

Dessus et entrée de Bourg à AMV / OAP Les Martins à Corr. / OAP Village à 

Engins. 

CCMV

. Remarque de l'Etat peu étayée donc difficile à prendre en compte. Faire le lien 

avec les remarques sur les OAP sectorielles formulées plus haut et compléter les 

justifications des OAP. 

PPA_1_36 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

Programmation à préciser: OAP Cœur de Village à Corr. 

COR

. L'OAP comporte déjà un échéancier de l'ouverture à urbanisation avec la 

programmation annoncée de la réalisation de la voirie via l'ER mis en place par la 

commune. 

PPA_1_37 ETAT NON OAP

Annexes avis État IV - Observations thématiques sur les OAP

1/ non optimisation du foncier ouvert à l'urbanisation:

OAP à revoir - préciser - justifier:

- Implantation des hauteurs : OAP Cœur de Village à Corr. 

- Alignement: OAP Dessus la Roche à Corr. 

- Accès / desserte interne: OAP Geymonds et ZAE des Geymonds VDL / Bar des 

colonies et bourg-dessus AMV / Fournel Haut à Engins. 

- Stationnement: OAP la Croix à Engins

- Prise en compte des paysages: "préserver et ménager un tampon vert" semble 

peu adaptée au contexte paysager local et contribue à l'isolement visuel du futur 

aménagement. OAP Aybertière, le Village à AMV / OAP Les Ritons, Cœur de 

Village, Dessus la Roche, Hauts Plateaux, Bessonnets à Corr. / OAP Pied du téléski 

à SNM. 

CCMV

. Sur les règles d'implantation / Hauteurs : Remarque de l'Etat peu étayée donc 

difficile à prendre en compte. Implantation ou hauteurs? Justifications à étayer 

pour l'OAP pour répondre a minima. 

. Alignement: compléter et ajuster si besoin la justification de la ligne de recul, qui 

est pourtant inscrite pour un intérêt paysager pour ouverture visuelle sur l'entrée 

de bourg. 

. Accès desserte: justifier sur les OAP citées (contraintes, choix opérés, etc.). Ex. 

OAP Haut Fournel : prise en compte d'un double enjeu de division parcellaire et 

d'accès par le haut dans un terrain très pentu. 

. Stationnement OAP la Croix : déjà traité dans remarques PPA_1_27 

. Prise en compte des paysages: ces tampons verts sont justement inscrits pour 

ménager des transitions entre espaces urbanisés et espaces agricoles ou naturels, 

ou pour assurer un espace suffisant entre la future opération et les constructions 

avoisinantes, en lien avec le PADD qui prône une bonne insertion au tissu existant.

PPA_3_6 PNRV NON OAP

Observations concernant les projets touristiques

- UTN des Adrets: située sur un habitat d'intérêt communautaire (pelouse sèche), 

il conviendra de préciser les mesures pour éviter-réduire-compenser en phase de 

projet. 

- Pour les 2 UTN: globalement porter une réflexion sur les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques. Les projets de construction 

d'hébergements touristiques vont nécessiter une ambition forte et une solide 

capacité d'innovation : le projet esquissé dans le projet d'UTN des Adrets mérite 

dans ces perspectives un travail approfondi pour répondre à ces objectifs. 

- Téléporté évoqué à VDL: il devra au préalable faire l'objet d'une démarche de 

projet, à laquelle le Parc pourra être associé.

CCMV . La CCMV prend acte des observations

PPA_3_7 PNRV NON OAP

Observations concernant les OAP

- OAP 1 et 11 à AMV: présence de zones humides, questionner la pérennité de 

ces milieux et de leurs fonctionnalités puisque l'artificialisation à proximité va 

modifier l'écoulement naturel de l'eau. 

- OAP 3 à Engins: espace à urbaniser situé sur une prairie de fauche avec intérêt 

écologique assez fort.

- OAP 2 à Lans: projets qui pourraient constituer une opportunité de repenser 

l'entrée de bourg. 

CCMV Quelle réponse de la CCMV?

. Les zones humides sont intégrées aux aménagements pour assurer la fonction de 

régulation des eaux, avec un objectif de maintien et réhabilitation de la zone 

humide en noue paysagère ou autre (déjà justifié en Piece 1.3)

. L'OAP thématique "entrée de bourg" impulse déjà cette idée, à voir ensuite dans 

la mise en œuvre des projets. 
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PPA_4_1 Ch. Agri NON OAP

Observations sur Autrans-Méaudre-en-V.

Zone des Mornets : la CA n'est pas favorable à une extension sur la totalité des 3 

ha du fait de la discontinuité qu'elle occasionnerait sur le plan agricole. Une 

partie pourrait rester en A car terrains à bon potentiel agricole. 

AMV Ne doit on pas réduire la zone AUe pour A ??

La CCMV rappelle que la zone Aue est inscrite pour une urbanisation sur du long 

terme, sur un terrain communal. Son contenu sera affiné en fonction du projet, en 

temps voulu. 

PPA_4_17 Ch. Agri NON OAP

Observations sur Corrençon-en-V. 

OAP Cœur de village: souhait que l'ER n°30 qui correspond à la voie de desserte 

soit bien lié à la réalisation de l'OAP entière.

COR

L'ER n° 30 concerne un espace voirie et stationnement. Puis les ER n° 27 et 28 

viennent bien assurer l'ensemble de la desserte de la voirie. Tout est bien intégré 

dans l'OAP. 

PPA_5_2 CD38 NON OAP

Observations / routes départementales

OAP rond-point de Jaume: pour des raisons de sécurité aucune connexion n'est à 

prévoir sur la RD106. 

LEV Intégrer cette demande? La CCMV prend acte de la remarque, déjà intégrée au schéma d'aménagement. 

PPA_5_3 CD38 NON OAP

Observations / routes départementales

OAP la Balmette: le schéma d'aménagement pourrait être complété par la 

demande de création d'un masque visuel, le long de la future voie parallèle à la 

RD 215, pour limiter l'impression de croiser un véhicule à contre sens. 

VDL
Ce secteur est hors OAP. Cette proposition pourra être relayée dans le cadre de 

l'aménagement global du secteur au niveau de la RD, quand l'opération sortira.

PPA_5_4 CD38 NON OAP

Observations / routes départementales

OAP Eybertière à AMV: l'emplacement de la future voie d'accès devra garantir les 

meilleurs conditions de sécurité, le schéma la positionne au centre de la parcelle, 

ce qui semble correspondre à l'endroit le plus approprié. 

AMV Intégration envisagée? Cette demande est déjà intégrée dans le schéma actuel. 
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.2.1.  Avis de l'Etat : autres thématiques (hors montagne-environnement-OAP)

a. Etat: Remarques générales

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_1_11 ETAT NON GEN

Recommandation II 1. / Croissance démographique

- Préciser les justifications concernant les perspectives de croissance démographique au vu de la 

tendance démographique des 10 dernières années.

CCMV

Pouvez-vous expliquer et justifier que 

la référence aux 10 dernières années 

à ce sujet n'est pas pertinente au 

regard de votre nouvelle ambition 

pour le développement du territoire à 

l'horizon 2030/2035?

La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire en préambule 

de la présente réponse au PV d'enquête, et va apporter des compléments sur 

les justifications sur les perspectives démographiques. 

PPA_1_12 ETAT NON GEN

Recommandation II 2. / Consommation d'espace

- Remarques État: 10% des logements se feront en densification et 7% seulement des logements 

vacants seront réhabilités, des faits à justifier pour être en cohérence avec l'Axe 2.A.1 du PADD

- Mieux expliciter la hiérarchisation des pôles, notamment grâce à un affichage plus précis des 

objectifs par commune de production de logements en relation avec les surfaces de foncier 

ouvertes à l'urbanisation, dont le foncier issu des espaces agricoles ou naturels. 

- Pour l'État la CCMV prévoit, en intégrant les fonciers prévus pour l'économie et le tourisme, 77 

ha de foncier dont 24 ha environ en extension sur des espaces aujourd'hui agricoles et naturels.

CCMV

Pouvez-vous apporter les 

vérifications des chiffres annoncés 

par l'Etat et la justification de la 

répartition des augmentations de 

population par type de production de 

logements et par bassin de vie?

. La CCMV propose d'ajouter des justifications concernant les potentiels en 

densification du tissu existant (a priori les potentiels dits "Alur") et la 

réhabilitation des logements vacants

. Elle propose également d'ajouter des éléments d'explication pour les 

objectifs par commune, en intégrant une synthèse plus détaillée du Volet 

foncier du POA dans la Pièce 1.3 du PLUi-h

. La CCMV va vérifier les chiffres avancés par l'État et mieux justifier si besoin 

est. 

PPA_1_13 ETAT NON GEN

Recommandation II 3. / Modération de la consommation d'espace

- L'État considère la modération de la consommation d'espace du foncier économique comme 

peu ambitieuse au regard des objectifs de la loi de Modernisation de l'agriculture et de la pêche 

du 27 juillet 2010 qui affiche un objectif de réduction de la moitié du rythme d'artificialisation 

des sols à horizon 2020.

- L'objectif de densité pour les projets hors secteurs de développement (13 logts/ha en moy.) est 

inférieur à la densité moyenne prévue sur l'ensemble des parcelles non bâties (17 logts/ha) et 

très inférieur à la fourchette de densité prévue pour les opérations en centre-bourg des secteurs 

de projets (20-25 logts/ha). 

- L'État s'interroge au regard de l'affectation touristique de gisements fonciers importants situés 

en centre-bourgs et des secteurs ouverts à l'urbanisation en périphérie des bourgs et hameaux, 

sur l'atteinte de l'objectif de densité escomptée (au moins la moitié des nouveaux logements 

dans les enveloppes des centre-bourgs).

-  L'État note que la réalisation des objectifs de production des 1010 logements neufs repose 

essentiellement sur des PAPA et sur la maitrise du phasage de l'urbanisation envisagée à 3 

horizons. Il rappelle la possibilité (L.151-7-3°) de phaser les OAP entre elles, et de définir en ce 

sens une programmation de l'ouverture des zones AU les unes par rapport aux autres. Il serait 

souhaitable d'utiliser cette possibilité.

- L'État note "que l'enjeu foncier se limite dans l'évaluation des incidences à la production de 

logements (p.44) ou à la production de logements et de constructions liées à l'activité 

économique hors tourisme (p.73), alors que le PADD affiche comme objectif 'l'aménagement et 

le développement touristique et de loisirs' " . Il conclut que les équipements et hébergements 

touristiques doivent donc être pris en compte. 

CCMV

. La CCMV propose d'ajouter des justifications au foncier économique. 

Attention la loi citée par l'État précise "artificialisation des sols" au sens large 

et ne vise pas uniquement le foncier économique. Le PLUi-h a bien été 

élaboré dans cet esprit (2 fois pus de logements sur un foncier équivalent).

. L'intégration de 2 secteurs touristiques en centre-bourg, en cohérence avec 

le PADD (pieds de pistes en centre-bourg) ne vient pas affecter la question de 

la densité et du nombre de logement dans/hors enveloppe des centres-

bourgs. 

. Le développement ne mise pas sur beaucoup de PAPA (2 PAPA à vocation de 

logements), et cet outil est justement utilisé pour phaser l'ouverture à 

urbanisation des secteurs. Les outils de phasage via les OAP, assez limités, 

sont bien mobilisés, ainsi les OAP Balmette à Villard et  Village à Corrençon 

comportent déjà un échéancier d'ouverture à l'urbanisation basé sur la 

réalisation d'une voirie par les communes. 

56



PPA_1_14 ETAT NON GEN

Recommandation III 3. / Compléter l'affichage des risques

- RP pièce 1.2 p. 171, mention de 4 PPRN approuvés, ajouter PPRN AMV approuvé depuis le 9 

avril 2018 et supprimer la référence aux arrêtés R.111-3 de Autrans et de Méaudre. 

- Préciser l'état d'avancement du PPRN d'Engins et rappeler l'arrêté R.111-3 qui vaut PPR. 

Compléter le RP avec la carte des aléas, le zonage réglementaire et le RP du PPRN en cours. 

- Faire apparaitre les étiquettes des risques sur le zonage réglementaire. des trames bleues et 

rouges sembleraient plus opportunes.

- Règlement écrit: intégrer l'ensemble des règles d'urbanisme du PPRN d'Engins en projet et 

justifier dans le RP

- Zone AU à Engins: renvoyer aux dispositions liées aux risques. 

- OAP E3 La Croix Engins : aléa moyen de glissement de terrain inconstructible, préciser que 

l'OAP est située en zone de risques et que le projet d'aménagement prend en compte les risques 

identifiés. 

CCMV RAS

. La CCMV propose d'apporter les modifications à la Pièce 1.2 concernant le 

PPRN AMV

. Et de rajouter les éléments relatifs au PPRN d'Engins, ce dernier étant 

désormais approuvé, il sera donc intégré en l'état, comme précisé aujourd'hui 

dans le dossier d'arrêt. il n'y a donc aucune raison d'intégrer le PPRN en 

projet.

. La CCMV accepte de rajouter les étiquettes risques et de voir pour 

améliorer/revoir la couleur des trames dans le règlement graphique (à 

minima les plans n°2)

. La CCMV complétera l'OAP E3 et ses justifications avec mention de cet aléa.

PPA_1_14_1 ETAT NON GEN

Annexes avis État III. RP - Risques

- RP Pièce 1.2, p. 372: rectifier la référence au Chapitre 15 pour les risques naturels, c'est le 

chapitre 17.

- RP Piece1.3, p. 290: préciser à quel titre sont identifiés les risques naturels (R.151-31-2° ou 

R.151-34-1°)

- RP tome 1.4, EE: mention de 4PPRN approuvés, à corriger

b. Etat: remarques sur le règlement écrit

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_1_15 ETAT NON REG

Recommandation IV 1. / Destinations et sous-destinations

- Reprendre le règlement en s'assurant que la partie "Activités" ne relève pas du champ des 

destinations/ sous destinations (notamment les parties relatives aux STECAL / constructions 

démontables)

-  Le règlement conditionne certaines activités ou constructions à la préexistence d'une activité. 

Cette rédaction apparait comme discriminante et ne permet pas des projets nouveaux par des 

personnes n'ayant pas d'activité hôtelière préexistante. 

Préciser la vérification et les 

précisions que vous envisagez 

d'apporter.

La CCMV va procéder à une vérification du règlement écrit pour les 

Activités et intégrera les modifications pour les STECAL afin de clarifier la 

partie dédiée aux STECAL dans le règlement écrit. . 

PPA_1_16 ETAT NON REG

Recommandation IV 2. / STECAL

- Rédaction des emprises au sol des STECAL insuffisamment explicite: améliorer pour lever toute 

ambiguïté en précisant si le nombre de m² ou l pourcentage s'applique à toute la surface de la 

zone ou à chaque construction. 

- Indiquer la double condition de taille limitée par rapport aux constructions existantes et dans 

la limite de X m² maxi pour l'ensemble des annexes. Être vigilant à la définition donnée par l'État 

des "annexes" dans le cadre de l'instruction des autorisations. 

- Règlement des STECAL Acv à modifier pour limiter l'extension à 30%

- des STECAL apparaissent surdimensionnés en surface : Ams, At Grange aux fées, At Gite des 4 

Temps, At au sud des Automates, 2 secteurs Ai aux Bouchets et aux Arnauds. 

- reclasser en zone U : Ne Pont des Aniers, Nrh 3 Pucelles, Arh refuge de Gève, At Camping des 

Eymes. 

- Préciser dans le RP les conditions d'accès et de sécurité des établissements existants en sites 

isolés (4 Nr, 3 Nra, Nrh1, Arh Combe de Naves et refuge de Feneys, Nrh Auberge des Allières et 

Gite de la Molière) pour justifier de l'évolution limitée des bâtis. 

- Nr le Sornin à déclasser: pas d'accès et d'activités commerciales existantes

- Aic les Jaux: préciser dans le RP les conditions d'accès et de sécurité de développement de 

cette activité en bordure de la RD. 

CCMV

Préciser les modifications envisagées.  

Préciser le calcul des 30% d'extension 

possible et du plafond de 50m2 

d'emprise au sol par des exemples 

type  (y compris extensions et/ou 

annexes)

. La CCMV va compléter la rédaction des STECAL en conséquence pour les 

2  1er points: notamment pour les hébergements touristiques insolites, 

pour les autoriser via les annexes au bâti existant et les limiter à 50m² 

d'emprise au sol. 

Concernant les modifications à apporter aux STECAL: 

. STECAL Acv à modifier

. Pour les STECAL à réduire la CCMV ne souhaite pas modifier les emprises, 

étudiées en focntion de projets spécifiques, sachant que le règlement 

écrit limite fortement la constructibilité (annexes à 50 m²) 

. Reclassement en U ou A envisagés selon les cas (CDPENAF)

. Concernant les conditions d'accès: le rapport de présentation  sera 

complété pour les STECAL cités

. La CCMV va supprimer le STECAL Nr Sornin  (CDPENAF)
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PPA_1_17 ETAT NON REG

Recommandation IV 3. / Extension des constructions existantes à usage d'habitation

Pour les habitations en zone A (construction - extension):

- préciser que les extensions aux constructions à usage d'habitation doivent s'effectuer en 

continuité de la construction principale,

- modérer la hauteur permise pour les extensions en tendant vers les préconisations de la 

CDPENAF

Précisez les modifications envisagées
La CCMV va intégrer ces modifications en zone A/N, conformément à ce 

qui a été annoncé en CDPENAF

PPA_1_18 ETAT NON REG

Recommandation IV 4. / Diversification de l'activité agricole (nouveauté loi Elan)

Le règlement du PLU peut désormais autoriser en zone A et N "les constructions et installations 

nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits 

agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production [...]" . 

Possibilité d'intégrer la nouvelle formulation si la CCMV le souhaite. 

CCMV

La CCMV intégrera en zone A seulement, dans l'esprit de la rédaction déjà 

intégrée au PLUi-h, mais pas en zone N car l'ensemble des terres utilisées 

pour l'agriculture sont recensées en zone A (et complétées entre arrêt et 

approbation du PLUi-h via l'avis de la chambre d'agriculture).

PPA_1_19 ETAT NON REG

Recommandation IV 5. / Zone AUca Payonnière à VDL

Les zones AU indicées doivent comporter une OAP qui définit les conditions d'aménagement et 

d'équipement de  la zone. Le "PAPA" ne permet pas de déroger à cette obligation. Il convient 

donc soit définir une OAP pour ce secteur, soit de le reclasser en AU stricte, en considérant que 

l'utilisation du PAPA ne permet pas de préjuger à ce jour de la capacité suffisante des réseaux à 

la périphérie immédiate de la zone. 

VDL
Quelle suite à cette 

recommandation?

Au regard de l'ensemble des remarques et observations reçues lors de 

l'enquête, si le secteur est maintenu en urbanisable, alors la CCMV 

s'engage à prévoir une OAP "à minima", qui viendra aussi répondre à la 

demande formulée en CDPENAF concernant une limite intangible à 

l'urbanisation. 

PPA_1_21 ETAT NON REG

Recommandation V 2. / Énergies renouvelables

- L'application de la rédaction de l'article chapitre 23 du règlement écrit sur l'obligation pour les 

opération d'aménagement de construction ou de réhabilitation d'habitat de taille significative 

(>0,5ha de terrain ou 1000m² de SP) de disposer d'au moins 50% de la production énergétique 

globale en énergies renouvelables, est jugée difficile par l'État. Faire référence à des 

destinations / sous-destinations de construction pour lever l'ambiguïté sur les projets concernés 

(regrettable pour l'État d'exclure commerces et activités de services, industries, entrepôts). 

prévoir un objectif minimal en kWh/m² d'emprise au sol / an (plus facilement vérifiable à 

l'instruction). 

- Pas de règles fixées pour les équipements d'intérêt collectifs et services publics: les 

justifications pièce 1.3 p. 295-296 ne permettent pas de comprendre ce choix, sans cohérence 

avec le PADD. Faire évoluer ces dispositions pour appliquer un objectif de production minimale 

pour les équipements, pour la bonne mise en œuvre de la stratégie énoncée dans le PADD. 

CCMV

Quelle réponse de la CCMV à ces 

interrogations et propositions de 

l'Etat?

. La CCMV serait favorable pour intégrer la rédaction pour les activités 

économiques et le touristique, mais ne le fera qu'en cohérence avec 

l'ensemble des remarques reçues sur ces thématiques. 

. La CCMV ne souhaite pas inscrire des objectifs concernant la production 

d'énergie; ces éléments ne semblent pas plus facilement vérifiables, 

aujourd'hui dans l'application actuelle de la régle les attestations RT 2012 

et l'adéquation avec la production est déjà vérifiée et la règle fonctionne.

. La CCMV va ajouter la règle pour les équipements et compléter les 

justifications / ENR 

PPA_1_39 ETAT NON REG

Annexes avis État V - Règlement écrit

p. 12 zone UA1 et p. 45 zone UH1, report au chapitre 16 pour les risques alors que c'est le 

chapitre 17. 

CCMV Modification envisagée?
La CCMV propose de modifier la référence au chapitre des risques 

naturels dans le règlement écrit. 

c. Etat: remarques sur le zonage

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_1_38 ETAT NON ZON

Annexes avis État V - Règlement graphique

. Des secteurs tramés "????"  qui n'apparaissent ni dans la légende ni dans le règlement 

graphique.

. Lorsqu'un PPR est approuvé, inutile d'identifier le niveau de zonage règlementaire par le biais 

d'étiquettes rouges. Garder les 2 trames et simplement faire rappel dans la légende des PPRN 

approuvés situés en annexe obligatoire du PLUi-h.  

CCMV Corrections envisagées?

. Simple question sémiologique, les ???? devraient être des petites croix et 

figurer les cimetières. ce point graphiquie sera corrigé dans le règlement 

graphique et ajouté à la légende dans les informations.  

.  Remarque contradictoire avec la remarque PPA_1_14 , il convient 

d'intégrer en enlevant les étiquettes pour tous les PPRN approuvés (donc 

ensemble du territoire après approbation de celui de Engins). 

d. Etat: remarques sur le commerce

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV
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PPA_1_40 ETAT NON COM

Recommandation VI 1. / OAP commerce

- Pour appliquer les surfaces de vente maximum par établissement commercial,  définir la 

notion d'établissement commercial dans l'OAP et préciser si les maximums s'appliquent bien 

tous par établissements

- L'OAP ne prévoit pas d'orientation sur les regroupements d'établissements commerciaux  et/ 

les ensembles commerciaux au sens du code du commerce.

- p. 27 clarifier ou modifier le vocabulaire employé sur les expressions "une partie de cette offre 

de destination" et "commerces et artisanat de proximité et de destination". 

CCMV
Quelle définition ajustée proposez-

vous?
La règle sera clarifiée. 

59



3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.2.2.  Avis du CRHH : autres thématiques (hors montagne-environnement-OAP)

N° Contribution Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation
Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_2_1 CRHH NON GEN

Recommandation: être attentif à l'impact potentiel du choix d'un scénario de 

croissance démographique ambitieux sur la précarité énergétique des ménages liée 

aux mouvements pendulaires avec la Métropole grenobloise

CCMV

La CCMV prend acte de la remarque, fait 

référence à d'autres modifications dans l'avis 

PPA_1_Etat

PPA_2_2 CRHH NON GEN
Recommandation: être vigilant sur la territorialisation de la production de logements 

entre les pôles principaux et secondaires pour limiter l'étalement urbain. 
CCMV

La CCMV prend acte de la remarque, fait 

référence à d'autres modifications dans l'avis 

PPA_1_Etat

PPA_2_3 CRHH NON GEN
Recommandation: adhérer à l'EPFL du Dauphiné pour établir une stratégie foncière 

affirmée. 
CCMV

La CCMV prend acte de la remarque, réflexion 

en cours. 

PPA_2_4 CRHH NON GEN
Recommandation: engager une réflexion sur la question de l'ingénierie sociale et de 

l'accompagnement des ménages dans le parc privé
CCMV

La CCMV prend acte de la remarque, réflexion 

en cours. 
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.2.3.  Avis du PNRV : autres thématiques (hors montagne-environnement-OAP)

a. PNRV: Remarques générales

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_3_1 PNRV NON GEN

Observations concernant la croissance démographique: 

- le projet favorise une fourchette haute de croissance, la traduction spatiale du projet et de 

ses effets induits devront être bien anticipés afin d'éviter les conflits d'usage qui peuvent 

concerner l'espace et les ressources. 

- le projet implique de réaliser un suivi de la consommation d'espace, d'ajuster les 

équipements collectifs en conséquence et de trouver les moyens pour proposer des formes 

urbaines qui garantissent la qualité de vie et le respect des paysages. 

- Il s'agira d'anticiper les situations de pénurie éventuelle en eau, en lien avec le changement 

climatique : travailler sur les interconnexions des réseaux d'adduction d'eau potable et à 

développer de toutes les manières possibles les économies d'eau, dont la réhabilitation et le 

renouvellement anticipé de ces réseaux. 

CCMV

. Ce travail d'anticipation a été intégré dans le 

cadrage par des OAP et sera à développer tout au 

long de la mise en œuvre du PLUi-h, via des 

processus d'urbanisme négocié et une association du 

Parc à certaines démarches. 

. La CCMV prend acte des observations concernant 

l'eau, qui renvoient à d'autres modifications dans 

l'avis PPA_1_Etat

PPA_3_10 PNRV NON GEN

Observation générale sur les espaces à bâtir 

 Prévoir dans le cadre de l'évaluation régulière du document une analyse fine des incidences 

du changement de destination sur de ces espaces sur le fonctionnement des agrosystèmes 

(disponibilité en fourrage par ex.). Proposition d'appui du Parc sur ce point. 

CCMV
La CCMV propose d'ajouter aux indicateurs de suivi 

du PLUi-h.

PPA_3_11 PNRV NON GEN

Observation générale sur la desserte pour la valorisation forestière 

La valorisation des ressources va nécessiter l'ouverture de dessertes supplémentaires. Il est 

important de poursuivre les efforts en faveur de la prise en compte de l'environnement afin 

de limiter les impacts sur les espaces les plus sensibles. Le réseau des chemins patrimoniaux 

est également à prendre en compte lors du tracé des nouvelles dessertes. 

CCMV
La CCMV prend acte de cette remarque, sans 

incidences sur les contenus du PLUi-H. 

PPA_3_9 PNRV NON GEN

Observation générale sur la prise en compte de la pollution atmosphérique 

Cette pollution n'est pas identifiée comme une problématique sensible. Pourtant de mesures 

récentes mettent en avant des pics de pollution aux particules fines, en saison hivernale 

(principalement induits par le chauffage au bois). Ces nouvelles données impliquent la 

sensibilisation des habitants pour l'amélioration de leurs installations. 

CCMV Cette mesure est déjà intégrée dans le POA.

PPA_3_8 PNRV NON GEN

Observation générale sur les nouveaux projets ou la réhabilitation d'espaces déjà 

artificialisés

il conviendra de travailler finement l'accompagnement paysager des voies de 

communication, le traitement des fronts bâtis, l'intégration architecturale des nouveaux 

bâtiments, les connexions pour les mobilités douces et l'éclairage public. Ressource: le réseau 

des architectes conseils. 

CCMV
La CCMV prend acte de cette remarque, sans 

incidences sur les contenus du PLUi-H. 
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b. PNRV: Agriculture et Economie

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_3_4 PNRV NON AGRI

Observations concernant le zonage proposé dans le règlement graphique 

- UTN des Adrets à VDL: prévoir la manière dont ce projet immobilier va s'inscrire dans cet 

environnement (terrassements, lien au terrain naturel, préservation d'ilots boisés, dessin des 

accès et stationnements, inscription des bâtiments dans la pente) 

- Zone Nsp sur le domaine skiable de Corr.: le Parc notifie une grande vigilance qui sera 

portée sur cet espace actuellement non artificialisé, qui fait partie de continuités écologiques 

(qui sera réinscrit dans le cadre du travail TVB sur la Charte en révision).

- AMV: secteur des Girauds, la zone agricole protégée n'est pas suffisamment étendue vers 

l'est au regard du Plan de Parc (secteur identitaire).  

- LeV: idem pour un secteur au nord des Falcons

CCMV Quelle position de la CCMV?

. La CCMV prend acte des observations et garantira 

en lien étroit avec les communes la bonne insertion 

des projets dans l'environnement. Elle vérifiera avec 

le Parc les zones Ap à étendre. 

PPA_3_5 PNRV NON ECO

Observations concernant les surfaces dédiées aux activités économiques 

Lors des phases pré-opérationnelles, il conviendra de s'attacher à valoriser au mieux le 

foncier dédié (mutualisation et optimisation stationnements et stockages), ces secteurs 

méritent une attention particulière car ils concourent à l'effet vitrine du territoire et à la 

traduction de son dynamisme. 

CCMV . La CCMV prend acte des observations
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.2.4.  Avis de la Chambre d'agriculture: autres thématiques (hors montagne-environnement-OAP)

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_4_10 Ch. Agri NON ZON

Observations sur St Nizier-du-M. 

Hameau de Rochetière: projet compromis pour l'installation d'un agriculteur. 

Reclasser un secteur en A.  

SNM Quelle position de la CCMV? La CCMV est favorable à un classement en A. 

PPA_4_11 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Villard-de-L. 

Zone des Geymonds: constate la consommation de terres productives (fourrages et 

céréales) et que l'attribution d'une parcelle de compensation au bénéfice de 

l'exploitant permettrait de défendre l'intérêt de l'économie agricole locale. Notent 

que les questions du développement de cette ZA à l'extérieur du bourg et de densité 

ne semblent pas avoir été remises en cause. 

VDL Compensation possible?

Une convention CCMV - SAFER est en place pour la veille sur la 

consommation des terres agricoles et des possibilités de 

compensation. En cours. 

PPA_4_12 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Villard-de-L. 

Secteur de Payonnere :  Deux réflexions sur l'extension:

- réaliser un détachement cadastral des surfaces concernées afin de maintenir 

l'activité agricole sur les surfaces restantes

- parcelle la plus à l'est pourrait présenter un conflit d'usage avec l'activité agricole 

(circulation sur le chemin rural) et à long terme si ouverture à l'urbanisation plus 

importante. 

VDL

La CCMV suit-elle l'avis de la CA en 

maintenant en zone agricole la parcelle 

la plus à l'Est en excroissance?

Les élus se sont engagés à mener en parallèle de la mise en 

œuvre du PLUi-h  un accompagnement des propriétaires pour ce 

type de détachement cadastral, pour éviter de perdre des 

parcelles agricoles. 

PPA_4_13 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Villard-de-L. 

Secteur de Combe Pourrouze :  impact agricole et incidences paysagères non 

négligeables. 

VDL

Conflit d'usage entre projet urbain 

intéressant avec 50% d'Accession 

Sociale et intérêt agricole. 

Compensation possible?

La CCMV souligne que la zone est en AU stricte et reste 

stratégique pour la commune à long terme. Un travail global sera 

mené sur la compensation agricole en anticipation de 

l'urbanisation. 

PPA_4_14 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Villard-de-L. 

Secteur des Adrets :  regrette qu'aucune variante ne soit proposée au niveau des deux 

pôles principaux des Glovettes et du Balcon au lieu d'impacter les surfaces agricoles 

(plutôt impacter les surfaces forestières?). 

VDL

Le nouveau secteur est justifié au regard d'un projet nouveau, 

impulsé en confortement des copros de Balcon et Glovettes, dans 

une logique de redynamisation de la station. La possibilité de 

densification sur le foncier-même des copros a été étudiée est en 

intégrée au projet global du pôle station. 

PPA_4_15 Ch. Agri NON ZON

Observations sur le zonage

 un ensemble de zones agricoles cultivées sont ciblées pour être reclassées en A à la 

place de N (extraits cartos):

- Bas des pistes de ski côté du Balcon à Villard: mettre en Ap

- En limite entre Corrençon et Villard: mettre en A

- Lieu-dit la Balmette à Villard: zones en Ap et A

VDL

la CCMV accepte-t'elle ces propositions 

de la CA? Quelle surface passe ainsi de 

N en A?

La CCMV est favorable aux modifications proposées. Tous les 

classements Ap / A proposés sont acceptés (pour la limite VDL-

Correncon, la CCMV propose de tout basculer en A, ne pas laisser 

le N sur VDL).

PPA_4_16 Ch. Agri NON REG

Observations sur le règlement

p. 102 demandent comme le précise le protocole "constructions en zone agricole" 

que pour les "sociétés de plus de 3 associés exploitants, un projet de logement 

supplémentaire pourra être envisagé", en complément de l'autorisation de deux 

locaux accessoires à usage de logement pour les GAEC, SARL, etc. 

CCMV A intégrer? La CCMV est favorable pour intégrer.

PPA_4_2 Ch. Agri NON ZON
Observations sur Autrans-Méaudre-en-V.

Deux bâtiments récents n'ont pas de périmètre de réciprocité
AMV

La CCMV reprend-elle cette 

proposition de la CA?

La CCMV est favorable pour ajouter les périmètres en 

information (RSD).

PPA_4_3 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Autrans-Méaudre-en-V.

Sur Méaudre plusieurs bâtiments agricoles sont en zone Ap, ou la zone Ap est trop 

proche pour leur permettre une construction nouvelle:

- Lieu-dit les Dollys: demandent une poche en A

- Lieu-dit Piaillon, secteur en Ap

- Lieu-dit Le Cotel: secteur en Ap. 

AMV Quelle position de la CCMV?
La CCMV est a priori favorable et fera les modifications au cas par 

cas. 

PPA_4_4 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Corrençon-en-V. 

La zone A en cœur de village pourrait être en Ap. Toute implantation de bâtiment 

serait une nuisance, autant ne pas laisser cette possibilité. 

COR Basculement an Ap? La CCMV est favorable pour basculer en Ap
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PPA_4_5 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Corrençon-en-V. 

Le secteur du golf est classé en Ngs alors qu'il y a des prairies déclarées à la PAC. Non 

favorables à un maintien en N car impossibilité de faire des abris pour animaux, 

demandent un "As".

COR
Les terrains du golf peuvent-ils avoir 

une réelle vocation agricole?

La zone N n'empêche pas l'exploitation des parcelles, ce zonage 

s'inscrit dans la continuité du POS. Le zonage "golf" affiche 

l'activité en place mais n'empêche pas l'exploitation au titre de ce 

zonage (il empêche la constructibilité pour une exploitation 

seulement). 

PPA_4_6 Ch. Agri NON ZON

Observations sur Lans-en-V. 

ZAE de Jaume: extension qui impacte un secteur de fauche. Regrettent de ne pas 

savoir dans quel pas de temps la consommation est envisagée. Souhait de retour en A 

si des parcelles ne sont plus concernées. 

LEV
Le projet est amorcé avec la commercialisation de la ZAE, ce qui 

est inscrit dans le PLUi-h (RP Pièce 1.3: p.27-28 / p.44)

PPA_4_7 Ch. Agri NON ZON
Observations sur Lans-en-V. 

Sud du hameau du Peuil: bâtiment agricole en Ap, demande de basculer en A.
LEV Tracé à préciser

La CCMV est favorable à un changement de zonage,  dans la 

limite des contraintes autour (zone humide) 

PPA_4_8 Ch. Agri NON ZON

Observations sur St Nizier-du-M. 

Lieu dit les Girauds: impact sur la zone Ap avec un terrain devenu constructible, non 

favorable. 

SNM
A remettre en Ap? (quelle surface 

concernée?)

Ce terrain a reçu un accord défavorable de l'Etat concernant 

l'urbanisation limitée, il est donc à supprimer dans le PLUi-h 

approuvé. 

PPA_4_9 Ch. Agri NON ZON
Observations sur St Nizier-du-M. 

Lieu-dit la Chaussère: le trait délimitant la zone A / Ap doit être parallèle au bâtiment. 
SNM

La parcelle étant en "pr" soit en périmètre rapproché de captage, 

il n'est pas envisageable d'étendre le bâtiment de ce côté, aussi la 

limite restera telle que définie dans l'arrêté de DUP du captage. 
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.2.5.  Avis du Département : autres thématiques (hors montagne-environnement-OAP)

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_5_10 CD38 NON GEN

Observations / PDIPR

Mentionner le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 

(PDIPR) dans le PLUi-h. 

CCMV Pas d'inconvénient à rajouter?
La CCMV accepte d'ajouter dans la partie dédiée aux itinéraires de 

randonnée (p.224 de la Pièce 1.1)

PPA_5_11 CD38 NON GEN

Observations / Tourisme

Les actions mises en place pour dans le POA pour réchauffer les lits froids pourraient 

être plus volontaristes. . 

CCMV
La CCMV prend acte de la remarque, des réflexions sont déjà 

engagées sur ces sujets, parfois à l'échelle communale. 

PPA_5_12 CD38 NON GEN

Observations / Tourisme

Le projet SAMBA (Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region) pourrait être 

mentionné en matière de mobilité.  

CCMV A ajouter? La CCMV accepte d'ajouter au diagnostic Mobilité, Pièce 1.1

PPA_5_13 CD38 NON GEN

Observations / Mixité sociale

Le département reconnait que la CCMV n'est soumise à des objectifs loi SRU mais 

trouve le pourcentage de production en accession et locatif social faible.  

CCMV

Ce point est largement justifié dans l'ensemble du PLUi-h en 

mettant l'accent sur la nécessité de réhabiliter et revaloriser le parc 

existant avant d'aller construire de nouveaux locatifs. L'accent est 

au contraire mis sur l'accession avec l'inscription de servitudes. Le 

PLUi-h laisse aussi la place à un urbanisme négocié pour répondre à 

cet enjeu. 

PPA_5_14 CD38 NON GEN

Observations / Mixité sociale

Le département se tient à disposition pour accompagner la CCMV sur les besoins en 

logements adaptés aux personnes âgées. 

CCMV La CCMV prend acte de la proposition, sans incidence pour le PLUI. 

PPA_5_15 CD38 NON GEN

Observations / Biodiversité

Le département fait un ensemble de rappels quant aux enjeux environnementaux 

concernant la création de l'ENS du Moucherotte, l'ENS potentiel du vallon de la Narce, 

l'urbanisation du secteur de Combe Pourrouze à VDL et l'ER 68 qui projette la création 

dune voie de contournement. 

CCMV

Quelle réponse apporte la CCMV à ces 

interrogations concernant la 

biodiversité?

La CCMV veillera à la bonne prise en compte des enjeux de 

biodiversité au moment de la réalisation des projets, notamment au 

moment des études d'impact. 

PPA_5_16 CD38 NON GEN

Observations / Très Haut Débit

Le PADD ne donne pas d'orientation en matière de THD, et le règlement écrit ne 

comporte pas d'obligation en ce sens: modifier les documents en conséquence. Rappel 

que le déploiement de la fibre est à horizon 2021 pour la plateau du Vercors. 

CCMV

Ajouter une disposition pour prévoir 

l'obligation d'installer des fourreaux en 

attente pour le THD? A minima à 

l'intérieur des opérations collectives et 

des OAP? 

Le PADD comporte bien une orientation dédiée au THD: 

"Accompagner et dynamiser le développement des réseaux de 

communication et un accès performant du territoire aux 

technologies numériques, en lien avec la stratégie de déploiement 

du numérique portée par le Département : une condition sine qua 

non de l’attractivité à la fois pour les habitants et pour les 

entreprises sur un territoire de montagne."

La CCMV va étudier la possibilité d'inscrire au règlement une 

disposition pour prévoir les fourreaux pour quand le THD sera là.

PPA_5_17 CD38 NON GEN

Observations / Règlementation des Boisements

La procédure s'étant allongée, l'adoption des nouvelles règlementations est prévue 

pour 2019, modifier l'EIE en conséquence.  

CCMV Modifier la date dans l'EIE? La CCMV indique qu'il convient de modifier la date dans l'EIE. 

PPA_5_5 CD38 NON GEN

Observations / routes départementales

Rappel que la mutualisation avec d'autres accès est à privilégier dans la mesure du 

possible

CCMV
La CCMV prend acte du conseil, à appliquer en matière d'ADS et 

dans un principe d'urbanisme négocié. 

PPA_5_7 CD38 NON GEN

Observations / routes départementales

Rappel du projet de valorisation des routes vertigineuses (gorges Bourne et Furon), il 

serait intéressant de mentionner cette incitation dans le document. 

CCMV A ajouter dans le dossier? La CCMV propose d'ajouter au RP dans le diagnostic paysage.
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PPA_5_1 CD38 NON ZON

Observations / routes départementales

Le point d'appui des Jarrands situé le long de la RD531 à VDL est classé en zone N . Le 

règlement de cette zone n'autorise pas les dépôts contrairement à la zone A qui les 

admet. Afin de garantir son bon fonctionnement, rattacher à la zone A attenante. 

VDL modification envisagée par la CCMV?

La CCMV propose de faire la modification / mettre en lien avec la 

demande de la commune de Villard pour les Lombards. (VDL_14 - 

CCMV favorable)

PPA_5_6 CD38 NON ZON

Observations / routes départementales

ER 100 dans les gorges du Furon qui présente une taille importante, il pourrait être 

destiné à recueillir un parking.

LEV Quelle utilité d'un parking ici ?
Réponse: cet ER est fléché pour l'aménagement de la Via Vercors et 

non un parking. 

PPA_5_8 CD38 NON REG

Observations / routes départementales

Compléter le règlement écrit avec la mention "un avis relatif à la sécurité routière sera 

donné par le détenteur de la police de circulation". 

CCMV

Juridiquement intégrable dans un 

règlement de zone ou autre document 

du PLUi?

Ce type de demande n'a pas vocation à figurer dans le règlement 

écrit d'un PLUI. 

PPA_5_9 CD38 NON MOB

Observations / Transports en commun

Il n'est pas prévu de renforcer la fréquence de la desserte Transisère en heure creuse. 

Il conviendrait d'engager une démarche conjointe pour améliorer les correspondances 

et la communication auprès des usagers pour réguler le manque de lisibilité entre 

navettes touristiques, lignes scolaires et lignes Transisere. . 

CCMV
Cette suggestion semble intéressante, 

mais n'est-elle pas hors sujet du PLUi?

La remarque est hors sujet, mais pertinente, la CCMV signale 

qu'elle est en lien permanent avec l'AOT sur la question de la 

desserte du territoire. 
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3.SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

3.2.6.  Avis de la MRAe : autres thématiques (hors montagne-environnement-OAP)

N° 

Contribution
Demandeur PJ Thématique Synthèse de l'observation

Commune 

concernée
Remarques / questions des CE Réponses au PV et compléments de la CCMV

PPA_6_1

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Rapport de présentation - EIE =>  il est recommandé de compléter le RP par:

 - une décomposition par commune des éléments relatifs à la consommation d'espace 

(surfaces, types d'occupation, densités)

- une délimitation précise de l'enveloppe des espaces bâtis

- l'évaluation des capacités de densification et de mutation au sein de cette enveloppe. 

CCMV
Insertion possible dans le 

PLUi?

. La CCMV propose d'insérer des éléments complémentaires concernant la consommation 

d'espace, dans la mesure des données disponibles sur la consommation passée (base 

permis) - La CCMV a apporté des éléments de réponse complémentaire en préambule de la 

présente réponse au PV d'enquête. 

. Une analyse de la tâche urbaine a été réalisée en phase de diagnostic la CCMV l'ajoutera à 

la fois à la partie Diagnostic (Pièce 1.1) et à la partie Justifications (Pièce 1.3) pour renforcer 

la justification de l'analyse de la capacité de densification des espaces bâtis, qui a bien été 

réalisée en tant que telle, et non en simple analyse des zones U, dans le projet de PLUi-h 

arrêté. 

PPA_6_2

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Rapport de présentation - EIE => la Mrae tient à souligner la qualité de la démarche 

consistant en une présentation détaillée des espaces naturels et du travail de 

recensement des noyaux de biodiversité. 

CCMV Dont acte
La CCMV prend acte de cette remarque positive et qui reconnait la qualité du travail 

effectué, au-delà des remarques critiques que l'autorité environnementale fournit. 

PPA_6_4

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Rapport de présentation - EIE => État initial des sites susceptibles d'être impactés

Il est recommandé de compléter les éléments présentés pour toutes les zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLUi-h, 

notamment du fait de l'importance des surfaces artificialisées, de la nature des 

espaces concernés ou de la fréquentation générée (recommande ajout des STECAL et 

emplacements réservés à l'Évaluation environnementale). 

CCMV

Y a-t-il un bilan global de la 

consommation 

supplémentaire d'espaces liés 

aux Stecal?

La CCMV propose que l'Évaluation environnementale soit complétée par une analyse des 

STECAL quand le tri sera fait sur ceux qui sont conservés pour l'approbation du projet (après 

traitement sur avis de la CEP des requêtes des particuliers notamment). Il pourra également 

être ajouté une analyse groupée par thématiques pour l'impact des ER. 

PPA_6_5

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Justification des choix => Il est recommandé de justifier les choix d'urbanisation au 

regard des objectifs de structuration urbaine formulés dans le PADD. Elle rappelle 

également que, au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation 

doit expliquer "les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application du 

plan". Elle recommande en particulière d'expliquer les raisons des choix de localisation 

de l'urbanisation au regard des différentes solutions possibles pour l'habitat et le 

tourisme.  

CCMV

Justifications complémentaires 

possibles pour améliorer le 

document?

La CCMV signale qu'une partie de ces justifications sont déjà présentes dans la pièce 1.3, 

dans la partie "Les choix retenus pour établir le PADD"  et dans l'Évaluation 

environnementale, Partie "Focus sur les secteurs de projet analysés en cours de définition 

du PLUi-h" (p.187) . Les justifications pourront être renforcées pour le PADD et la Pièce 1.3 

pourra intégrer les justifications déjà présentes dans l'EE (Focus p.187 et partie "raisons qui 

justifient les choix opérés", p.214. 

PPA_6_6

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Incidences notables sur l'environnement et mesures pour éviter-réduire-compenser 

=> Au global l'évaluation des impacts du projet de PLUi-h souffre pour l'autorité 

environnementale sur des points importants d'insuffisances très sérieuses. Elle 

recommande de reprendre et compléter l'évaluation des impacts du projet pour tenir 

compte des éléments listés:

- impact du projet sur l'extension de la tache urbaine 

- impact du projet sur la structure urbaine, la répartition de la population permanente 

entre les pôles urbains et l'évolution du taux de résidences secondaires dans les 

communes. Les éléments présentés restent globaux, à l'échelle de l'ensemble de la 

CCMV. 

- compléter l'évaluation des incidences des OAP et UTN avec les thèmes cités par la 

Mrae (artificialisation, stationnements, ...)

CCMV

Les compléments nécessaires seront apportés mais la CCMV conteste l'appréciation 

"d'insuffisance sérieuse" au regard des contenus étoffés de l'Évaluation environnementale 

qui a fait l'effort d'intégrer une analyse des espaces étudiés en cours de définition du PLUi-h 

(qui semble ne pas avoir été lue par l'autorité environnementale, non intégrée aux 

évaluations la plupart du temps) et qui a produit des tableaux détaillés pour chacun des 

secteurs d'OAP et UTN. L'ensemble des compléments demandés seront intégrés et 

l'Évaluation renforcée, même si comme le conclut l'autorité environnementale toute 

artificialisation des sols aura un impact. Impact qui peut tout de même être clairement 

modéré quand l'EPCI a un rôle interventionniste (UTN/OAP), comme dans le présent cas, au 

lieu de laisser faire sans encadrement. 

Concernant l'impact sur la tache urbaine, une analyse complémentaire montrant 

distinctement ce qui est prévu dans la tâche et en extension, en complément de l'analyse 

déjà présentée sur ce qui est dans les centralités et hors centralité, sera ajoutée, en toute 

transparence. 

PPA_6_7

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Critères, indicateurs et suivi des effets => L'autorité environnementale rappelle qu'au 

titre de l'EE, le Rapport de présentation doit définir "les critères, indicateurs et 

modalités retenus" pour le suivi des effets du Plan, et que le dispositif proposé doit 

permettre "d'identifier le cas échéant à un stade précoce les impacts négatifs 

imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées". Elle recommande que 

le rapport indique clairement et précise le dispositif retenu par la collectivité. 

CCMV

Ces précisions demandées 

étant intéressantes, la CCMV 

devrait les fournir?

Ce dispositif de suivi est déjà clairement expliqué p. 228 de l'Évaluation environnementale. 

La formulation pourra être complétée par la mention "création d'une observatoire en 

interne à la CCMV", qui est l'objet premier de l'utilisation du tableau de suivi d'indicateurs 

cité. Les indicateurs à suivre sont par ailleurs inscrits à la fois dans la Pièce "Évaluation 

environnementale" et à la fin de la Pièce 1.3 "Justifications", affichant bien l'ambition de 

suivi de la CCMV sur les incidences des projet mis en œuvre.  

67



PPA_6_8

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Résumé non technique => L'autorité environnementale rappelle que le résumé non 

technique est un élément essentiel du rapport de présentation, qu'il a vocation à 

apporter  au public les principaux éléments de compréhension du dossier et doit pour 

cela constituer une synthèse resituant le projet dans sa globalité. Elle recommande de 

le compléter de façon à ce qu'il puisse assurer cette fonction. 

CCMV

Pourquoi pas, mais attention à 

ne pas complexifier un 

document destiné par nature 

au grand Public

Le résumé non technique tel que présenté dans le dossier répond aux exigences du code, il 

sera cependant complété par quelques éléments de compréhension complémentaires: 

attention ce résumé non technique doit présenter les éléments de l'EE et non de la totalité 

du dossier de PLUi-h. 

PPA_6_9

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Gestion de l'espace => L'autorité environnementale recommande de réexaminer les 

dispositions du projet (localisation des espaces urbanisables, part de ces espaces 

maitrisée par des OAP, objectifs de densité, phasage par des zones AU strictes, ...) de 

façon à assurer  une utilisation plus économe des espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 

CCMV

La CCMV a mobilisé tous les outils de phasage à l'urbanisation existants à ce jour: zones AU 

indicées et zones AU, zones AU indicées avec échéancier d'ouverture relatif à la réalisation 

de voiries. Il n'existe pas d'outil de phasage des OAP et secteurs entre eux, seul le suivi du 

PLUi-h, à un rythme plus conséquent que pour un PLUi classique, permettra de "corriger le 

tir" si nécessaire en cours de mise en œuvre. Il est rappelé pour exemple que pour ouvrir les 

zones AU strictes, il conviendra de montrer que soit l'ensemble des autres secteurs voués à 

de l'urbanisation ont été consommés, soit ils sont bloqués par une forte rétention ou des 

projets sous contentieux. L'utilisation économe des espaces est garantie par les règles de 

densification et la CCMV rappelle qu'elle produira autant de logements que les 10 dernières 

années sur un gisement réduit de moitié au regard de ce qui a été consommé (il y a donc 

bien densification avec 2 fois plus de logements sur une surface équivalente). 

PPA_6_10

Autorité 

environnementale - 

Mrae

NON GEN

Préservation des espaces naturels, de la biodiversité, des continuités écologiques et 

des paysages => L'autorité environnementale recommande, une fois les impacts des 

différents projets précisés, d'engager une réflexion visant à faire évoluer le projet de 

PLUi-h de façon à assurer une absence totale d'impact notable sur la biodiversité et 

une préservation des paysages.  

CCMV

Le PLUi-h présente à ce jour des impacts minimes au regard des surfaces concernées par des 

enjeux environnementaux à l'échelle de son territoire. Aucun des projets envisagés dans le 

projet de PLUI-h arrêté n'est susceptible à ce jour d'être supprimé, l'ensemble des projets 

présentent un équilibre global dans le développement envisagé et porté dans le PADD du 

PLUi-h. Le projet n'évoluera qu'à la marge, avec une prise en compte éventuelle renforcée 

dans les OAP et les justifications, au regard des observations des autres PPA et des 

particuliers. Le projet est déjà très vertueux au regard des enjeux environnementaux, car 

malgré la nouvelle consommation d'espace nécessairement engendrée par des extensions 

d'urbanisation, les impacts sur des réservoirs de biodiversité sont nuls (et minimes sur un 

secteur concerné par des pelouses sèches, inventaire non règlementaire que la CCMV a fait 

le choix d'intégrer par anticipation). Seuls des impacts paysagers peuvent être générés, mais 

sont quasi systématiquement encadrés dans le cadre d'OAP. 
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