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La charte,
un projet de
déveLoppement
partagé et un
outiL d’ouverture
sur Les territoires
voisins
Le territoire de la Communauté de
communes du massif du Vercors,
communément dénommé « le Plateau »,
a de longue date tissé des liens multiples
avec les grandes agglomérations
valentinoise et grenobloise, ses voisines.
L’attraction de Grenoble, en particulier,
est forte ; une attraction avec laquelle
le Plateau compose avec vigilance,
soutenant, plutôt que l’opposition haut /
bas, l’idée raisonnable de « juste milieu ».
En préférant à l’intégration dans le SCoT
de la région grenobloise une charte de
développement territorial, approuvée par
le préfet en 2007, les élus ont marqué
un premier acte fort de leur volonté
de maîtrise du développement de leur
territoire. Les évolutions législatives,
liées à la réforme territoriale à l’horizon
2017, sont l’occasion de réaffirmer cette
volonté et de poser par le biais d’un
second acte, les défis autour desquels les
élus entendent se mobiliser pour l’avenir
du Plateau et de ses habitants.
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La construction de L’intercommunaLité
Le Syndicat Intercommunal du Plateau (SIP) a été créé en 1968 avec
12 membres élus des 7 communes : Autrans, Corrençon-enVercors, Engins, Lans-en-Vercors, Méaudre, Saint-Nizier-duMoucherotte et Villard-de-Lans.
Afin d’avoir une fiscalité propre et de bénéficier de dotations de l’Etat,
le SIP s’est transformé le 24 décembre 1993 en District du Plateau de
Villard-de-Lans avec 17 membres.

L’esprit intercommunal a franchi une nouvelle étape le 1er janvier 2001
avec le passage à la Communauté de Communes du massif du Vercors
(CCMV) qui compte aujourd’hui 21 membres (et 26 aux élections de
mars 2014) représentant les 7 communes.
Pour plus d’efficacité, les communes ont peu à peu confié davantage
de compétences à l’intercommunalité pour porter ensemble des
projets qu’une commune n’aurait pas toujours pu réaliser seule.

Les domaines de compétence
de la Communauté de communes du massif du Vercors
> L’aménagement de l’espace

> Le développement économique

> Habitat

Agriculture et forêt : maintien de l’agriculture
par des actions ponctuelles et valorisation de la
forêt et la filière bois.

Promotion touristique du territoire : promotion intercommunale du massif auprès de
la clientèle extérieure à la recherche d’un lieu
de séjour par le soutien financier à l’association Vercors Tourisme et de manifestations qui
participent à la valorisation de l’image du territoire.

Animation d’un comité local de l’habitat
pour l’attribution des logements sociaux et animation du programme local de l’habitat (PLH)
pour compléter l’offre locative, aider à l’amélioration des logements et faciliter l’accès au
logement pour les travailleurs saisonniers.

Paysage bâti et urbanisme : coordination
de projets communaux pour préserver ou
conforter l’identité du Vercors.
Charte de développement du territoire :
élaboration d’un document cadre fixant les
grandes orientations de développement du
territoire, concertées avec l’ensemble des
communes et l’intercommunalité. Ce document a vocation à maîtriser l’évolution du territoire et préserver ses atouts. Suivi permanent
de la Charte pour la mettre en cohérence
avec les projets et rechercher les moyens d’atteindre les objectifs fixés. La Charte s’accompagne d’une réflexion sur les transports et les
déplacements avec la volonté de favoriser les
déplacements doux.

Politiques contractuelles : pilotage des
contrats de financements extérieurs pour le
compte des communes membres afin de favoriser le développement économique et touristique, dont le principal est le contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA)
conclu avec la Région en association avec
le territoire du Vercors sud et du Royans.
L’Espace Entreprises, qui apporte un accompagnement aux porteurs de projet, s’inscrit
dans ce contrat. D’autres visent à favoriser le
maintien à domicile (Royans Vercors Santé) ou
à soutenir le commerce et l’artisanat (opération collective de modernisation en milieu rural
OCMMR).
Soutien à l’implantation d’activités : location
de bureaux dans le bâtiment du Télespace
et actions pour l’équipement du territoire en
haut débit.

Construction de la maison d’accueil rurale
pour personnes âgées (la MARPA), louée à
l’association la Révola qui en assure la gestion,
amélioration de la capacité d’accueil et création
de places d’accueil médicalisées pour assurer
un maintien des personnes âgées à proximité
de leur domicile et de leur famille.

> Enfance - Jeunesse
Conduite d’actions variées en faveur de
l’enfance et de la jeunesse en équipant les
écoles d’outils numériques dans le cadre des
« Réseaux buissonniers » comprenant l’accompagnement matériel et technique, financement du Point Information Jeunesse (PIJ), Point
d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ) et coordination du contrat « Enfance Jeunesse » avec
la Caisse d’Allocations Familiales avec mise en
œuvre d’actions telles que la ludothèque « Jeux
m’amuse », le relai assistantes maternelles RAM
P’tit Patapam et l’accueil de loisirs Activ’Ados.

Le mot d’introduction du Président, Pierre Buisson
Lorsqu’on s’est lancé dans cette charte de développement en 2005, c’était complètement novateur, c’était l’inconnu pour nous, on ne savait pas trop où on allait je l’avoue, mais on partageait déjà l’envie forte de faire quelque chose ensemble pour notre territoire. Avec le
recul, on peut dire que la grande réussite de cette charte, son intérêt premier, même si elle en a
bien d’autres, aura été de souder les communes, ne serait-ce que dans la compréhension de la
nécessité de conduire un projet de territoire à l’échelle du Plateau, avec la volonté de prendre en
mains l’aménagement de notre territoire, le massif du Vercors. Ce n’était pas si évident alors…

Cela a été une vraie démarche de construction collective qui porte ses fruits aujourd’hui puisque
les communes travaillent ensemble au niveau des autorisations d’urbanisme. Chaque commune
s’était engagée à prendre en compte dans son PLU les directives de la Charte. C’est chose faite
et les changements de municipalité n’ont pas remis en cause le travail réalisé ; on voit que c’est
ancré. Mieux, la démarche a été menée conjointement à la Charte du Parc Naturel Régional
du Vercors ; il y a une vraie cohérence qui, elle aussi, a produit de la réussite. On mesure bien
à quel point cet outil d’ouverture et de construction des partenariats est indispensable si l’on veut maîtriser notre destin et conserver notre identité montagnarde. C’est
pour cela qu’on a travaillé la suite dans cet acte II et que tous ensemble aujourd’hui, nous
voulons aller vers un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

> Protection de l’environnement
Amélioration de la gestion des ordures
ménagères et l’épuration des eaux usées,
ce sont les deux compétences d’origine de la
CCMV : collecte et traitement des ordures ménagères, gestion des déchèteries, promotion
et sensibilisation au tri sélectif et valorisation
des déchets. Ces actions s’accompagnent de
la recherche de sites pour les déchets inertes.
L’amélioration des réseaux d’assainissement et
la gestion de la nouvelle station d’épuration
sont également des actions majeures pour la
protection de l’environnement.

Ce territoire, dont nous sommes si fiers, présente des spécificités que nous, élus et habitants du Vercors, voulons vraiment préserver : en tout premier lieu cette qualité de
vie qui nous est enviée. Il ne s’agit pas de sanctuariser le territoire dans une forme de repli sur soi, pas du tout. Au contraire, nous sommes très attentifs à ce qui se passe du côté
des deux grandes agglomérations qui nous bordent, à l’est comme à l’ouest. Notre avenir
est clairement lié à ceux de Grenoble, Valence, voire de la vallée du Rhône, ce qui
nous place dans une perspective de coopération étroite. C’est vraiment la Charte qui a fait
prendre conscience de cela et donné l’envie d’aller plus loin, de réussir à travailler avec les
deux vallées à un projet de territoire cohérent et à exister à leurs côtés. En posant
les jalons d’une vision stratégique qui nous permettra de sauvegarder durablement notre
économie de production agricole et touristique dans son environnement précieux, les
défis de l’Acte II constituent notre feuille de route. Nous nous préparons avec beaucoup
de détermination.

Développement des énergies renouvelables : mise en place d’actions favorisant la
production ou l’usage des énergies renouvelables : méthanisation, énergie photovoltaïque,
bois-énergie, …

> Vie associative
Soutien aux associations menant des actions
d’intérêt communautaire dans les domaines
de l’emploi, du sport, de la culture, de la musique, de la vie sociale, de la santé.

©

CCMV

Réalisation d’infrastructures mises à disposition des clubs sportifs intercommunaux :
terrain de football intercommunal, piste de skiroues.
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p. 15

p. 2

La Charte, un projet de développement
partagé et un outil d’ouverture sur
les territoires voisins

p. 3

Le mot d’introduction du Président

p. 6

De l’acte I à l’acte II,
un engagement collectif pour aller plus loin

Défi 1

p. 18-21

Satisfaire les besoins
d’habitat et d’hébergement
de la population résidente
et touristique tout en maîtrisant
et en organisant l’urbanisation

La Charte, acte I
Vers un acte II

Des liens et des coopérations étroites
avec les territoires voisins

p. 8

De l’acte I à l’acte II - Les étapes-clés
de la démarche d’élaboration

Une démarche itérative, qui assoit les fondamentaux
et fixe le cap

p. 10

Les fondements de l’acte II :
qualité environnementale
et modèle spécifique de développement
Un environnement montagnard en partage,
gage d’attractivité de notre territoire

Un modèle de développement qui répond aux besoins
des populations résidentes et touristiques
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Défi 2
p. 22-25

Promouvoir une stratégie
d’économie et d’aménagement
en faveur d’un tourisme
4 saisons

prémices d’un PLU intercommunal

Renforcer le modèle économique

Défi 3 hybride en créant les conditions
p. 26-29

en privilégiant les alternatives
à la voiture en solo
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De la Charte acte II au PLUi valant SCoT
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Un contexte législatif et réglementaire favorable

Le PLUi ou l’opportunité de fixer la stratégie du territoire

p. 42

Glossaire
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Des préalables à débattre pour répondre à la technicité du projet
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p. 30-33

Maintenir, diversifier
et développer
les commerces
et services de proximité
qui contribuent
à la vitalité du territoire
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Défi 4
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d’accueil et de développement
d’une gamme d’activités
complémentaires au tourisme

Répondre à la diversité

Défi 5 des besoins de déplacements
p. 34-37
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Les alternatives aux facilités d’accès automobile
sont recherchées pour réguler le trafic et éviter
l’engorgement du Plateau. La ViaVercors (voie
intercommunale réservée aux modes doux)
fait référence et un partenariat avec GrenobleAlpes Métropole est acté pour l’étude d’une
liaison téléportée. Par ailleurs, l’augmentation
des besoins en eau et assainissement a été
intégrée pour la protection de l’environnement et l’obtention du trophée Aquaplus de la
nouvelle station de traitement en est un gage
d’exemplarité.

La question est posée du renouvellement de
l’offre touristique, de l’évolution vers un tourisme soutenable, de la programmation de lits
marchands et de la gestion du tourisme de loisirs, à l’échelle intercommunale.

> économie et emploi
À l’appui un bilan positif des actions menées sur
l’agriculture et la forêt, la Charte fixe différents
objectifs pour maintenir l’emploi et favoriser le
développement économique.

6

CCMV

> Tourisme
©

La Charte de développement du territoire est
un engagement fort pour un aménagement
concerté de l’espace en matière de capacité
d’accueil, d’économie, de déplacements, de
préservation du cadre naturel et agricole, et
du paysage. Le développement choisi doit
combiner habitat, emploi et tourisme. L’équilibre entre ces trois valeurs garantit la bonne
organisation du territoire, son attractivité et
son identité. Le fait que cette Charte ait été
incluse dans celle du Parc naturel régional du
Vercors (2008-2020) la rend opposable aux
documents d’urbanisme : la mise en œuvre de
ces derniers doit respecter ses orientations.

Selon les engagements pris par toutes les communes, la population du canton n’excédera
pas 12 500 habitants en 2015 et il ne sera pas
construit plus de 900 logements permanents
au cours de cette période. En outre, les communes se sont engagées à réduire les surfaces
constructibles et à passer à l’urbanisme de projet (politique foncière, programmation, densité, vie quotidienne...).

Cervos-Hytte

La Charte de développement du territoire
de la Communauté de communes du massif du Vercors s’applique depuis 2007. Elle
forme le socle d’un projet de territoire partagé et clairement défini avec l’ensemble des
communes.

> Déplacements et réseaux

©

Un signal marquant

> Habitat

CCMV

L’année 2013 constitue une année
charnière qui doit permettre à la
Communauté de communes du
massif du Vercors d’apporter des
éléments de réponse aux questions
nombreuses que se posent élus
et habitants quant à l’avenir du
territoire. Conduite dans un
contexte d’évolution réglementaire
et de projets structurants,
l’actualisation de la Charte de
développement du territoire entend
franchir une nouvelle marche,
en posant les jalons d’un plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUi), premier du genre en Isère.
Cette évolution importante est
unanimement souhaitée par les
sept maires : elle doit permettre de
co-définir précisément ce que sera
l’aménagement du territoire dans
les prochaines années et de fixer un
cadre pour les projets structurants.

La Charte, Acte I

©

un engagement
coLLectif pour
aLLer pLus Loin

VFD

de L’acte i
à L ’ acte ii,

> Paysages
Le développement futur doit garantir leur maintien, leur lisibilité et leur identité. La préservation des secteurs d’intérêt communautaire est
actée dans les documents d’urbanisme.

La pièce maîtresse d’une approche gLobaLe
La Charte de développement du territoire a été conçue pour répondre à l’interpellation de l’État en 2004, sur l’application de la règle de constructibilité limitée issue de
la loi relative à la solidarité et renouvellement urbains (SRU) : « Dans les communes
qui sont situées à moins de 15 km de la périphérie d’une agglomération de plus de
50 000 habitants et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale,
le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation
une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle » - Art.
L. 122-2 du code de l’urbanisme.
La Charte a permis de déroger à cet article en faisant valoir l’existence d’une
rupture géographique, adossée à un projet de territoire ambitieux.
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Vers un acte II
Une réflexion pour anticiper ces évolutions règlementaires a été menée.
Décision a ainsi été prise en 2012 d’engager l’actualisation de la Charte
pour se mettre en situation de répondre à l’objectif de l’État de couvrir
l’ensemble du territoire français par un SCoT début 2017 suite aux
engagements du Grenelle.

A41

A43

Constituée d’un document de référence, d’une carte de destination générale des
sols et d’un plan d’actions (soit 25 actions habitat-tourisme-emploi-paysage-réseaux),
elle engage pour 10 ans environ (2007-2017) les 7 communes du Plateau signataires.
À l’échéance réglementaire du 1er janvier 2017, la rupture géographique
obtenue en 2008 ne s’appliquera plus.

PNR du
Vercors

0

25
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La Communauté de communes regroupe
une population de plus de 11 500 habitants. C'est un espace de vie animé par de
multiples activités. Si les habitants du Plateau
profitent de la proximité des agglomérations
de Valence et Grenoble, les habitants de
ces agglomérations profitent également de
l’espace de liberté et de loisirs que le Vercors
leur offre.
Pour les actions quotidiennes qui contribuent au développement local, c'est avec
les collectivités rurales du massif inscrites
dans le périmètre du Parc naturel régional du Vercors que la réflexion est partagée, notamment sur le périmètre du contrat
de développement durable Rhône-Alpes
(CDDRA) qui regroupe la Communauté de
communes du massif du Vercors, la Communauté de communes du Vercors (canton de
La Chapelle-en-Vercors), et la Communauté
de communes du Pays du Royans (canton de
St-Jean-en-Royans).

Le Vercors entretient également des liens
partenariaux étroits avec l'agglomération
grenobloise. Depuis 2005, une charte
d'objectifs tripartite a été signée entre
la Communauté d’agglomération
Grenoble-Alpes Métropole, le Parc naturel régional du Vercors et la Communauté de communes du massif du Vercors.
Elle porte sur les déplacements, le développement économique et touristique, la politique foncière et l'habitat, les technologies de
l'information et de la communication, l'environnement et la qualité de vie, les loisirs
urbains et périurbains.
Parcs naturels régionaux
Périmètre du CDDRA Royans Vercors
Les territoires limitrophes
Parc national
Périmètres des SCoT de la Région
Grenobloise et du Grand Rovaltain
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acte ii
Les étapes -cLés

Oc
t

Partage d’un socle
de connaissances
et fondements
du projet
d’aménagement

Phase 2

Rencontres techniques préparatoires

2

Synthèse des études et démarches en cours

3

Partage d’un socle commun et des « fondamentaux »

Ateliers de travail

et diversification
touristique

le 7 février 2013
sous la co-présidence
de Chantal Carlioz
et Franck Girard

)
r2
lie Habitat et
hébergement

le 19 février 2013
sous la co-présidence
de Gérard Sauvajon
et Gabriel Tatin

)
r3
lie Vie locale,
commerces
et artisanat

le 12 mars 2013
sous la présidence
de Jean-Paul
Gouttenoire

Prin

Formalisation d’un
document de synthèse
« Charte acte II »

mps - Eté 2013
te

« Vers un PLU
intercommunal »

5 Actualisation de la Charte de développement territorial

de la Communauté de communes du massif du Vercors
Présentation au Conseil communautaire le 7 juin 2013
pour une validation en septembre 2013

(At
e

r 1)
lie Economie

(At
e

4 Conduite d’ateliers thématiques :

« Où allons-nous
et quelles sont
nos ambitions
de développement
et d’aménagement ? »

Phase 3

1

(At
e

« Qui sommes-nous
et sur quoi veut-on
travailler ensemble ? »

1er trimestre 2013

8

Phase 1

re 2012 Janvier 2013
ob

En s’appuyant sur la mécanique
réussie d’élaboration de la
première charte engagée en
2005 et désormais forts de
l’expérience du travail en commun,
les élus ont souhaité renouer
avec une démarche de réflexion
et de co-construction alliant
la représentation politique, les
compétences techniques internes
et externes, la représentativité ou
l’apport d’expériences de territoires
partenaires (en particulier le Parc
naturel régional du Vercors et la
Communauté d’agglomération
Grenoble-Alpes Métropole) ainsi
que la prise en considération de
l’avis des socioprofessionnels.
Pour l’actualisation de leur projet
de territoire acte II, les élus de la
CCMV ont choisi de s’appuyer sur
l’expertise de l’Agence d’urbanisme
de la région grenobloise en raison
de sa pluridisciplinarité, de son
expérience auprès des territoires
de montagne, et de sa contribution
au diagnostic interterritorial.

Une démarche itérative, qui assoit les fondamentaux et fixe le cap

(At
e

de La démarche
d ’ éLaboration

)
r4
lie Mobilités et
déplacements

le 19 mars 2013
sous la présidence
de Stéphane Falco

Une phase préparatoire pour asseoir
les fondamentaux : l’ambition
partagée
La phase 1 a réuni les élus dans la perspective de faire réaffirmer clairement la volonté de
travailler ensemble et de construire un projet
de territoire commun, prenant appui sur les
enseignements et acquis de la Charte acte I et
les mutations en cours.
Cette première phase a permis aux élus de
partager un socle de connaissances et de
formuler les éléments fondateurs du projet, restitués comme les fondamentaux de
la Charte. Ces fondamentaux inaliénables ont
formé le lit de la réflexion lors des ateliers thématiques.

4 ateliers thématiques au cœur de la
démarche : vers les défis
Conçus à partir des fondamentaux, les quatre
ateliers ont véritablement permis de construire
la réflexion autour d’éléments partagés.
Ils se sont articulés autour de quatre thématiques majeures, volontairement retenues comme les axes de progrès du projet
communautaire (cf. schéma). C’est pourquoi
les questions liées à l’agriculture par exemple,
n’ont pas été identifiées, faisant par ailleurs déjà
l’objet d’une politique particulièrement volontariste partagée par l’ensemble des élus.

Une conduite participative des ateliers thématiques
Les supports du débat
proposés par l’Agence d’urbanisme
1

Les contributions des participants
1

« Mise initiale » indiquant un état des lieux
des connaissances et des attentes :
t-FTGPOEBNFOUBVYEFMB$IBSUFEFE¹WFMPQQFNFOUFU¹UBU
EBWBODFNFOU MFS¹BMJT¹ CMPDBHFTFUEJGGJDVMU¹TEBOTMBNJTFFOVWSFy 

Compléments de connaissances et d’enjeux locaux
à faire remonter à l’échelle intercommunale

2 Débat sur la base des questions posées

Au total, les ateliers, placés chacun sous la coprésidence de membres du conseil communautaire, ont réuni sur invitation une centaine
de personnes d’horizons très différents : élus
communautaires et communaux, techniciens
de l’intercommunalité et du Parc naturel régional du Vercors, experts d’autres territoires,
représentants de Grenoble-Alpes Métropole,
acteurs locaux (du tourisme, de l’immobilier,
…). Une volonté forte au sein de ces ateliers
était d’ouvrir le cercle, dans la perspective non
seulement d’entendre la parole de tous mais
de prendre conscience ensemble des enjeux,
des problèmes, des capacités d’intervention, des « espaces partenariaux »… afin d’en
débattre.
Les séances ont eu lieu en fin d’après midi
de 17h à 20h. Chaque atelier a été introduit
par un rappel des éléments de connaissance
du territoire et par une présentation des fondamentaux de la Charte de 2007, réaffirmés
ou complétés en 2013 (phase 1). Puis le débat
lié à la thématique a été ouvert, afin de faire
émerger les ambitions collectives en matière
d’aménagement et de développement formulées sous forme de « défis », constituant les
pistes de travail prioritaires pour le futur PLUi.
Ces défis sont présentés dans les pages qui
suivent, sans aucune hiérarchie. Chaque défi
est envisagé à l’égal de l’autre, dans un projet
d’ensemble.

t-FTPSJFOUBUJPOTEFMB$IBSUFEV1BSDOBUVSFMS¹HJPOBMEV7FSDPST

3 Mise en évidence des synergies, complémentarités,

t-FTTZOUI¼TFTEFT¹UVEFTµEJTQPTJUJPO

contradictions…

t-FTEPOO¹FTFUBOBMZTFTEFM"HFODFEVSCBOJTNF
t-FTE¹NBSDIFTFODPVSTFUPVQSPKFUTTUSVDUVSBOUTQPSU¹TQBSMB
$PNNVOBVU¹EFDPNNVOFT MF1BSDEV7FSDPSTFUMFTDPNNVOFT

2

Cartographies en accompagnement

3

Première série de questions

4 Formulation et validation par le groupe des enjeux
importants à faire remonter au comité de pilotage

À ce stade de restitution de la
démarche, les grands principes sont
posés, mais bien des questions restent
à explorer plus finement. Ils constituent une base d’accords communs à
partir desquels devront être creusées
les pistes d’action et d’organisation du
territoire.

5 défis

qui constituent la feuille de route de l’Acte II
9

Les
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Un plateau vallonné qui domine
l’agglomération grenobloise
Bien que très proche de Grenoble à vol d’oiseau, le Plateau des Quatre Montagnes paraît
isolé de la ville et détaché des activités de la
plaine. Y conduisent deux routes de lacets et
la route des gorges de la Bourne, produisant,
d’où que l’on pénètre, un véritable effet de
seuil, de porte d’entrée du Vercors.
Son altitude moyenne est de plus de 1 000
mètres. Les reliefs les plus élevés dépassent
1 600 mètres à l’ouest et 2 000 mètres à l’est,
où ils forment une crête continue orientée
nord-sud qui domine la plaine grenobloise. Le
Plateau s’organise en deux dépressions longitudinales à fond plat, héritées de l’érosion
glaciaire, entre Lans-en-Vercors et Villard-deLans d’une part, et entre Autrans et Méaudre
d’autre part. Cette organisation physique très
claire offre des points de vue avec un premier plan dégagé, dominé par des montagnes
proches.

L’attractivité marquée du territoire, tant pour
les nouvelles populations que pour les populations touristiques, repose sur son environnement paysager, compris ici comme une représentation du fonctionnement économique,
social et humain du Plateau. C’est une notion
vivante, qui évolue à l’épreuve des choix de
développement et d’aménagement.
Les Quatre Montagnes accueillent le siège
du Parc naturel régional du Vercors, créé en
1970. C’est donc un paysage labellisé, présent
dans les guides, bénéficiant d’une image collective et d’une notoriété certaine. Il compte
des sites inscrits et des sites classés, dont les
gorges du Furon, les gorges de la Bourne et les
alpages de la Molière et du Sornin.
L’objectif de qualité paysagère insiste sur l’importance de conserver une lisibilité du caractère rural de ce paysage, et par conséquent la
sauvegarde des terres agricoles les plus faciles
à travailler, à savoir les fonds plats.

Vercors Tourisme

canton de Villard-de-Lans, soit
sept communes regroupées
au sein de la Communauté de
communes du massif du Vercors,
qui ont la chance de partager un
patrimoine naturel, paysager et
rural de grande qualité. Le projet
de développement du territoire
est, depuis l’origine, sous-tendu
par la nécessité de préserver ce
patrimoine, mais aussi de penser
une organisation territoriale
équilibrée autour des grands
secteurs de vie et d’attractivité
du Plateau. Ce projet positionne
utilement et spécifiquement
le territoire dans son
environnement urbain, constitué
des agglomérations grenobloise et
valentinoise, aux côtés desquelles
il entend procurer à son
économie diversifiée un cadre de
développement global et collectif.

L’identité paysagère du Plateau du
Vercors, un bien commun

©
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SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE

AUTRANS

Une valeur
patrimoniale
fondée sur
l’architecture rurale
traditionnelle

ENGINS

L’architecture traditionnelle se caractérise par un
pignon lauzé, des toitures à deux pentes raides,
des murs de pierres enduits et un regroupement sous le même volume de l’habitation et de
l’exploitation, ce qui donne de grands corps de
bâtiments. Assez récemment, le chaume a été
remplacé par l’ardoise, puis la tôle. Les murs sont
en maçonnerie de pierre, les ouvertures sont
petites et en hauteur, placées au sud, avec des
portes de grange dans un appentis greffé sur la
toiture principale.

MÉAUDRE

LANS-EN-VERCORS

A 51
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Didier Cavat

Outre les plaines agricoles et les contreforts
forestiers, le territoire
de la Communauté de communes du massif du
Vercors est caractérisé par des crêtes élevées sur
le rebord est du Plateau, permettant des écosystèmes prairiaux d’altitude. Les pâturages de la
Molière et du Sornin, dans la partie nord du territoire, sont l’une des cartes de visite du Vercors,
alors que leur vocation pastorale est peu connue.
Les domaines skiables jouent également un rôle
de pâturages en été. Des cordons de pelouses
permettent des ouvertures intra-forestières
à basse altitude, créant des clairières aux ressources naturelles et paysagères intéressantes.

L’Isère
Un capital paysager,
agricole et environnemental
de grande qualité

Source : BD Carto IGN, CLC 2006, DREAL 2012, AURG

L’activité pastorale
au cœur du
paysage

Les espaces inventoriés et protégés à divers
titres (réserve naturelle, ZNIEFF, Natura 2000, ENS, APPB...)
témoignent de la qualité de la biodiversité locale
et de son environnement naturel et agricole.

Valérianne Jannet

©

La forêt des Quatre Montagnes est en grande majorité ancienne (75 %).
Elle s’est étendue depuis le XIXe siècle sur des
anciennes zones de pâturage d’altitude et sur
d’anciennes cultures à plus basse altitude. Elle se
compose d’environ 15 000 hectares, pour moitié de propriétés communales et de propriétés
privées. Le sapin pectiné (abies alba) et l’épicéa
commun (picea abies) sont les 2 essences les
plus présentes avec le hêtre commun (fagus
sylvatica). Cette forêt de montagne possède un
fort potentiel de production bois (bois d’œuvre,
bois - énergie,) et de nombreux intérêts multifonctionnels (pistes de ski, lieux de récréation,
chasse...) au regard du caractère touristique du
territoire et de sa proximité avec l’agglomération
grenobloise. Elle joue un rôle non négligeable en
terme de développement local pour les emplois
qu’elle propose à l’intérieur de la filière bois
(bûcherons, débardeurs, exploitants forestiers,
grumiers, techniciens forestiers, scieurs...).

Une richesse
environnementale
reconnue
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Fabien Dacosta

La forêt, une
composante
historique

Protection et valorisation des paysages
et des espaces naturels

Valorisation des axes routiers
de découverte du paysage

Panoramas et points de vue à valoriser / pérenniser

Route en lien avec l’espace agricole à valoriser

Espace identitaire à préserver
Paysage emblématique à valoriser
(sites inscrits classés)
Site remarquable à protéger
Itinéraire remarquable à valoriser

Route en lien avec une rivière à valoriser
Route en balcon à valoriser

Espace d’intérêt écologique (ZNIEFF,
Natura 2000, ENS, RNN, APPB)

Traversée de bourg à aménager
Entrée de bourg à marquer

VILLARD-DE-LANS

CORRENÇON-EN-VERCORS

Protection et valorisation
de l’activité agricole
Espace agricole à préserver
Espace agricole à protéger
Espace pastoral exploité
Espace à potentialités pastorales
non-exploité
Forêt
Ferme du Vercors
Auberge / Refuge / Gîte /
Hôtel / Restaurant d’altitude
Abri / Cabane

0

2,5

Le Drac
5

Kilomètres
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Le modèle économique du Plateau combine
tout à la fois :
- une économie touristique de territoire de
montagne qui concentre près d’un tiers de
l’emploi local et génère un important
volume d’emploi saisonnier ;
- une économie présentielle bénéficiant de
l’attractivité du chef lieu, Villard-de-Lans, et
proposant localement un ensemble
d’activités destiné à satisfaire les besoins du
quotidien (santé, action sociale, éducation,
formation, administration, services de
proximité et commerces).

Quelques objectifs de la Charte de 2007
- La valorisation de l’agriculture et des activités agricoles,
- L’exploitation de la ressource forestière,
- L’attractivité et la diversification touristique,
- La préservation des secteurs d’intérêt communautaire, les espaces identitaires,
- La protection des richesses environnementales,
- La valorisation de l’architecture et du patrimoine local,
- Le suivi des dynamiques en cours : urbanisation, enfrichement, évolutions climatiques…
Actions majeures en faveur de l’agriculture et de la filière bois
Réalisation d’un
Réalisation
Réalisation et
Construction d’une
diagnostic agricole
et animation de
animation d’un plan chaudière bois alipar commune (2004) la charte forestière
pastoral (2010-2015)
mentant la coopéra- Chambre d’agriculture / (2006-2008) tive Vercors Lait en
ADASEA
(2008-2012) chaleur nécessaire au
(2013-2017)
process de fabrication
des fromages (2009).
12

Un modèle de développement
territorial qui combine plusieurs
spécificités :
- une organisation du Plateau basée sur le
pôle principal et chef-lieu de canton
Villard-de-Lans, les pôles secondaires
(Lans-en-Vercors, Autrans, Méaudre et
Corrençon-en-Vercors) et les communes
en fonctionnement plus direct avec
l’agglomération grenobloise (Saint-Nizierdu-Moucherotte, Engins) ; chacune ayant
sa vocation touristique propre ;
- des besoins en logement qui répondent à
la fois à la population permanente et aux
touristes ;
- des moteurs de développement en lien
étroit avec les conditions de mobilité, que
ce soit pour le développement touristique
ou pour le développement résidentiel : le
développement touristique lié au
climatisme et aux premières stations
de sport d’hiver a été rendu possible par le
désenclavement routier du massif et les
premières lignes de transport collectifs
(autocars et tramway), la généralisation de
l’automobile et la sécurisation des réseaux
routiers ont également permis l’essor des
fréquentations à la journée et des activités
de pleine nature. Cette amélioration des
accès favorise également l’installation de
nouveaux habitants attirés par le cadre de
vie montagnard et occupant leur emploi
dans l’agglomération grenobloise.

CCMV

Un modèle économique hybride,
entre économie de station de
montagne et territoire péri-urbain

©

Un modèle de
développement qui
répond aux besoins
des populations
résidentes et
touristiques

Structuration comparée
de l’emploi total par
grandes fonctions
économiques
Les données d’emploi présentées
ci-contre concernent l’emploi
au sens métier (source INSEE
recensement 2009). A titre d’illustration, cette nomenclature
de l’INSEE permet au sein d’une
même entreprise de distinguer
les emplois de production des
emplois administratifs.
Le graphique met en perspective la répartition de l’emploi de
la Communauté de communes
du massif du Vercors vis-à-vis
d’autres territoires de comparaison. Il illustre le modèle économique hybride du territoire : ainsi
la Communauté de communes
enregistre des taux maximum
sur les fonctions d’administration, d’éducation, de santé et
d’action sociale, pour des ratios
nettement supérieurs aux territoires touristiques de l’Oisans et
du Champsaur, confirmant la singularité du modèle économique
local.

La parole à Franck Girard-Carrabin, Vice-président en charge de l’administration
L’armature économique de notre territoire a connu de grands changements ces dernières
années et se prépare à en connaître de nouveaux. Un pilier central est l’agriculture, mais l’extension des surfaces agricoles a conduit à réduire le nombre d’agriculteurs, qui n’arrivent plus à vivre de leur
travail ou difficilement. Pourquoi ne pas retrouver les petites exploitations de jadis, dont les productions
n’entrent pas dans les circuits du grand commerce ? Le programme alimentation - santé - territoire du
Parc Naturel Régional du Vercors traite cette problématique avec les agriculteurs mais également les
collectivités et les centres de vacances afin de s’orienter sur d’autres alternatives.
Par ailleurs le territoire se résidentialise. À Lans, Saint-Nizier ou Engins, on a pu atteindre des taux de
croissance démographique de 7 %. Or, nous sommes tous d’accord pour limiter cette croissance. À
l’inverse, nos jeunes, en raison du coût du foncier, ont de plus en plus de mal à rester dans leur
commune natale. L’enjeu est de préserver la diversité de la population. Avec 70 % de cadres
exerçant sur l’agglomération, Saint-Nizier a vu la structure de sa population considérablement modifiée.
Il y a quarante ans, on allait habiter à côté de son lieu de travail, afin de faire le plus petit parcours
possible et on réservait ses déplacements aux loisirs. Aujourd’hui, c’est l’inverse, on va habiter sur son
lieu de loisirs. Paradoxalement, cette nouvelle population n’est pas très favorable au développement du
tourisme : il se produit une rupture avec l’habitant historique, l’agriculteur ou le double-actif.

25 %

CC massif du Vercors

CA Grenoble-Alpes Métropole

CC de l’Oisans

Moyenne nationale

CC du Sud Grenoblois

CC du massif du Champsaur

20 %

Pour permettre à tous de vivre sur le Plateau, il faut aussi se mettre en capacité de favoriser
l’emploi, avec le développement d’activités dans tous les secteurs. C’est une volonté générale
très claire, mais il va bien falloir trouver des surfaces pour des zones d’activité économiques. On a des
entrepreneurs désireux de s’implanter, mais rien à leur offrir.

15 %

L’économie touristique, elle aussi, doit être repensée, pour tenir compte des aléas climatiques et se
diversifier toute l’année. Il y a une très grosse demande pour le tourisme d’affaire, à laquelle on ne
sait pas répondre. Cela touche aussi aux déplacements évidemment au lien avec l’agglomération grenobloise et aux éventuels projets de transport, qui pourrait peut-être se réfléchir autour de cette question.

10 %

Bâtiment-Travaux Publics

Entretien, réparation

Fabrication

Transports, logistique

Culture, loisirs

Distribution

Services de proximité

Administration publique

Education, formation

Santé, action sociale

Commerce inter-entreprises

Conception, recherche

Gestion

Prestations intellectuelles

0%
Agriculture

Source : INSEE 2009 - Emploi total au sens métier
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Les habitants, jeunes et moins jeunes, ceux qui vivent et travaillent sur le Plateau, nous font savoir que
l’offre de transport inter-communes n’est pas satisfaisante. Entre le Vercors et l’agglomération grenobloise, sans oublier vers le Rovaltain (on sait l’impact économique important des périodes de fermeture
des Gorges), il faut également trouver des solutions. Est-ce le câble la plus pertinente ? N’est-ce pas
contradictoire avec le souhait de freiner la croissance de population ? Néanmoins, il faut étudier des
moyens de transport entre le Plateau et les agglomérations voisines. Il y a de la demande pour
des transports en commun supplémentaires. Tout cela nécessite un débat, entre nous d’abord, pour que
nous posions nos choix, puis avec nos voisins. Travailler avec l’agglomération grenobloise, on sait faire.
La convention tripartite signée en 2005 s’est faite en très bonne intelligence, ce serait bien que cela
puisse continuer.
Le travail conduit autour de l’actualisation de la Charte de la Communauté de communes est de grande
qualité ; j’aimerais qu’il perdure à travers un PLU Intercommunal, cela me paraît primordial
pour la suite. L’enjeu, pour les prochaines années, est la construction et le renforcement des intercommunalités qui deviendront à terme les nouvelles communes. Il va falloir s’y préparer et l’organiser
ensemble, afin que ce nouveau découpage territorial corresponde aux aspirations des habitants.
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L’organisation
générale
du territoire

Accès depuis
la région grenobloise
par Sassenage

ENGINS
AUTRANS

Accès depuis
la région grenobloise
SAINT-NIZIERpar Seyssinet-Pariset
DU-MOUCHROTTE

MÉAUDRE
LANS-EN
VERCORS

Accès depuis
la Drôme

VILLARD-DE-LANS
Organisation du territoire
Bourg centre
Zones d’activités économiques

Pôles touristiques

Espace bâti

Grands axes routiers

Espace d’intérêt écologique reconnu
par un statut de protection

Espace reconnu et protégé
pour son intérêt paysager
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Secteur de forte attractivité pour les pratiques récréatives et de
loisirs à la journée des habitants de l’agglomération grenobloise
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Didier Cavat

Fonctionnement par « vallées »
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Source : CLC 2006, DREAL 2012, AURG

Fonctionnement et attractivité sur le Plateau

CORRENÇON-EN
VERCORS

Ce
qu’affirmait
l’Acte I

Les principaux
leviers
sur lesquels
s’appuient
la réflexion
pour l’acte II

LA CHARTE IDENTIFIE TROIS ENJEUX TRANSVERSAUX MAJEURS
1. Garantir l’attractivité durable du Plateau
en se mettant en capacité de séduire et retenir une population à la fois résidentielle,
touristique et de passage.

2. Construire l’organisation territoriale en
définissant les vocations du territoire secteur par secteur et ses relations avec les
espaces voisins.

3. Promouvoir l’identité en faisant
valoir les spécificités du Plateau
du Vercors.

Un modèle économique hybride

Une organisation générale du
territoire

- Un espace structuré autour d’entités
villageoises fortes, les centralités traditionnelles, et de centralités complémentaires
ou concurrentes, exercées par les pôles
touristiques, économiques et commerciaux ;

Il doit être conforté autour du triptyque :
- offre touristique toutes saisons
(dont le moteur reste l’offre neige) ;
- activités traditionnelles : agriculture
et sylviculture ;
- artisanat, commerces et services.

Une politique de l’habitat ambitieuse
Elle doit répondre à 3 enjeux spécifiques :
- l’habitat permanent ;
- l’hébergement marchand ;
- les résidences secondaires.

- Trois portes d’accès au Plateau induisant une
organisation des déplacements autour
d’axes routiers structurants, situés pour
l’essentiel le long des vallées (principalement
des axes nord-sud) ;
- Des fonctionnements par vallées issus de la
géographie locale, qui dessinent 3 ensembles
distincts (val d’Autrans / Méaudre, Villard-deLans / Corrençon-en-Vercors, et à l’est,
Engins / St-Nizier-du-Moucherotte / Lansen-Vercors) ;

- Un chef-lieu de canton Villard-de-Lans qui
rassemble et concentre des fonctions et
activités utiles à l’ensemble du Plateau ;
- Un équilibre à préserver entre le capital,
paysager, agricole et environnemental, et le
développement économique et résidentiel.

- Une influence marquée de l’agglomération
grenobloise sur la partie est du Plateau, qui
ne doit pas faire oublier une relation
également importante avec la plaine de Valence ;
15
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grands défis au cœur de la Charte,
prémices d’un PLU intercommunal
4 ateliers thématiques ont permis de formuler les ambitions partagées, illustrées par 5 grands
défis. Ces défis sont présentés dans les pages qui suivent sans aucune hiérarchie. Chaque
défi à l’égal de l’autre constitue l’armature de l’acte II de la Charte de développement du
territoire de la Communauté de communes du massif du Vercors :

Défi 1

Satisfaire les besoins d’habitat et d’hébergement de la population résidente
et touristique tout en maîtrisant et en organisant l’urbanisation

Défi 2

Promouvoir une stratégie d’économie et d’aménagement en faveur
d’un tourisme 4 saisons

Défi 3

Renforcer le modèle économique hybride en créant les conditions d’accueil
et de développement d’une gamme d’activités complémentaires au tourisme

Défi 4

Maintenir, diversifier et développer les commerces et services de proximité
qui contribuent à la vitalité du territoire

Défi 5

Répondre à la diversité des besoins de déplacements en privilégiant
les alternatives à la voiture en solo

17

état des Lieux et des besoins

Défi 1

©
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P. 18-21

satisfaire

Au regard des prévisions
d’évolution de la population
permanente et des enjeux du
développement touristique,
la question de l’habitat et de
l’hébergement de séjour est une
composante-clé de l’attractivité
durable du territoire. Comment
améliorer l’offre et satisfaire les
besoins sans appeler à consommer
davantage l’espace naturel et
agricole ?
18

Un territoire d’accueil résidentiel
et touristique

Un marché foncier et immobilier
sous pression

Comme de nombreux territoires d’accueil
touristique, le Plateau du Vercors compte
plus de résidences secondaires et occasionnelles1 que de logements dits permanents. En
effet, parmi les 12 225 logements recensés
en 2009 (par l’INSEE), seulement 4 810 logements sont des résidences principales. Toutefois, entre 1999 et 2009, le nombre de résidences principales a fortement augmenté avec
850 logements supplémentaires (+ 22 %)
faisant ainsi passer leur part, dans le parc total
de logements, de 36 à 39 %. Cette évolution
montre que le Plateau est aussi un territoire
résidentiel à l’année pour des ménages qui
vivent et travaillent dans la région.

Aujourd’hui, le massif du Vercors est un des secteurs les plus chers de l’Isère, que ce soit pour
la location dans le privé ou pour l’achat de maisons
ou d’appartements dans l’ancien comme dans le
neuf.

Parallèlement au développement résidentiel
permanent, le nombre de résidences secondaires et occasionnelles a continué sa progression avec 425 unités supplémentaires, portant
leur nombre total à 7 035 au recensement
millésimé 2009.

Partagé entre les accédants locaux et les ménages
venant de l’agglomération grenobloise et des
autres départements, le marché pour l’accession
à la propriété est, de fait, sous influence extérieure.

Au total, le Plateau du Vercors offre une capacité d’hébergement de plus de 40 000 lits
touristiques2 dont environ 15 000 lits marchands3 selon le Comité départemental du
tourisme.

Cela tient notamment à la dualité des besoins entre
une population permanente (habitat, activités économiques, équipements) et une population non
permanente (résidences secondaires). En raison
d’un parc de logements constitué à 68 % d’habitat collectif, on note une forte prépondérance
des transactions d’appartements à Villard-de-Lans
la répartition entre habitat individuel et collectif
étant plus équilibrée dans les autres communes.

240
Chambres d’hôtes

1 280
Hôtellerie classée

1 840
Hôtellerie de plein air classée

820
7 020

Résidences de tourisme

Meublés touristiques

3 620
Hébergements collectifs

Une forte majorité de
meublés touristiques

Source : Comité départemental du tourisme, 2012

Les besoins
d ’ habitat
et d ’ hébergement
de La popuLation
résidente et
touristique tout
en maîtrisant
et en organisant
L ’ urbanisation

Enfin la surface disponible pour l’urbanisation
est plus limitée qu’ailleurs, alors que le territoire se trouve très exposé à la croissance de
l’agglomération grenobloise.
La recherche de solutions relative au coût
élevé du logement et du foncier pour les résidents, qu’ils soient permanents ou saisonniers, entretenu par une concurrence avec
l’hébergement touristique, est donc à placer
au cœur de la stratégie de développement
durable du territoire.

L’attractivité du Plateau et le coût
sélectif du foncier influent sur le
profil de population
Le Plateau, qui compte 11 528 habitants en
2010, est un territoire attractif. Il connaît une
des évolutions les plus importantes en Isère,
évolution attribuable à la proximité de l’agglomération grenobloise. La croissance de la population (+ 147 habitants par an entre 1999
et 2009) est portée à la fois par l’excédent
naturel (plus de naissances que de décès) et
l’arrivée de nouveaux ménages (+ 800 habitants par excédent naturel et + 675 habitants
par apports migratoires sur 10 ans).
Cette croissance de population s’explique,
pour la période récente (depuis 2008), par
une dynamique de construction neuve globalement conforme aux objectifs de la Charte
(soit 110 logements / an en moyenne).

évolution du nombre de logements
autorisés depuis 2002
250
CC du massif du Vercors

Villard-de-Lans
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Objectif de la Charte :
110 logements
en moyenne par an

150

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2006

2004

0

2003

50

2002

Source : SITADEL

100

Variation annuelle moyenne
de la population en %
2,5 %

Variation due au solde naturel
Variation due au solde apparent entre entrées / sorties

2,0 %
1,5 %
1,0 %

Source : INSEE

0,5 %
0,0 %
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2000

On distingue deux périodes :
> Avant 2008 : 170 logements autorisés / an sur la
période 2002-2007 ;
> Depuis l’adoption de la Charte : 102 logements
autorisés / an sur la période 2008-2012.
Ce ralentissement de la construction neuve
concerne tous les segments du marché (la part des
collectifs et résidences représente environ la moitié de la construction contre 38 % pour l’individuel
pur).

Aujourd’hui, une répartition
déséquilibrée entre population
et logements
Villard-de-Lans concentre 1/3 (35 %) de la population du Plateau et près de la moitié de l’offre de
logements. La commune, qui a accueilli 58 % des
nouveaux logements depuis 2008, conforte son
rôle de pôle central.
Autrans, qui a connu une croissance forte des
nouveaux logements, sur la période récente,
représente 15 % de la population et Méaudre
12 %. Lans-en-Vercors représente une part
importante de la population avec 22 % des habitants, mais seulement 16 % de l’offre de logements et 9 % des logements nouveaux depuis
2008.
Engins et Saint-Nizier-du-Moucherotte, 4 et 9 %
de la population, sont davantage tournées vers
l’agglomération grenobloise. Quant à Corrençon-en-Vercors, commune la moins peuplée,
elle offre, à l’inverse des autres, une offre en
logements conséquente (9 % du global).

Des perspectives d’évolution
de la population et des constructions
à horizon 2025
Différentes projections ont été réalisées, prenant en considération : le taux de résidences
principales (et donc l’évolution de la part des
résidences secondaires et des logements vacants
qui, selon les hypothèses, se situe entre 39 % - le
taux de 2009 - et 45 %), l’évolution de la taille
des ménages (hypothèse de 2,20 habitants par
résidence principale) et le rythme de construction moyen annuel de logements (soit 70, 110
ou 140). L’hypothèse la plus plausible retenue
pour la Charte se fonde sur une population de
12 900 habitants en 2025, avec 42 % de résidences principales et un objectif de construction de 110 logements par an.
Le même exercice de perspectives d’évolution
devra être fait pour l’hébergement touristique et
de loisirs autour d’hypothèses concernant l’état
des différentes formes d’hébergement touristique, les conditions de réhabilitation, restructu-

ration et diversification des segments d’hébergement touristique obsolètes ou hors marché
(certains campings, refuges, centres de vacances,
hôtels), les ambitions en faveur de formes
d’hébergement plus équitables (centres de vacances) et le niveau de nouvelles constructions.

1
Résidence secondaire : logement utilisé
pour les week-ends, les loisirs ou les vacances.
Les logements meublés loués (ou à louer) pour
des séjours touristiques sont également classés
en résidences secondaires. Résidence occasionnelle : logement utilisé occasionnellement
pour des raisons professionnelles (définitions
INSEE).

Des documents d’urbanisme
convergents en matière d’habitat
et d’hébergement

2
Lit touristique : Unité de mesure de base
de l’offre d’hébergement touristique. Un
lit touristique correspond à une capacité
d’accueil d’une personne. Selon les types
d’hébergements, le Ministère du tourisme a
établi les ratios suivants afin de trouver des
correspondances en nombre de lits, selon le
type d’hébergement :
- Hôtellerie de tourisme : nombre de
chambres x 2
- Campings : nombre d’emplacements x 3
- Meublés de tourisme : nombre de meublés
x4
- Résidences secondaires : nombre de résidences secondaires x 5

Les questions d’habitat et d’hébergement sont
déjà au cœur des documents d’urbanisme du Plateau, plus particulièrement pour les communes
qui ont engagé des réflexions de PLU conformes
aux orientations de la première Charte :
- la recherche de maîtrise de l’évolution
démographique et du développement résidentiel,
- la diversification et l’adaptation de l’offre
d’habitat aux besoins,

3
Lit marchand : Hébergement qui implique
une transaction commerciale et financière.
On y retrouve les hôtels, campings, meublés
de tourisme, centres et villages de vacances,
gîtes d’étape, de séjour et de groupe, refuges,
auberges de jeunesse, chambres d’hôtes,
résidences de tourisme.

- le maintien d’une offre d’hébergement
diversifiée,
- la réduction des surfaces constructibles,
- la densification et l’inscription de l’urbanisation
dans des limites claires, suivant les capacités des
réseaux, pour limiter l’étalement urbain,
- la qualité architecturale et la valorisation du
patrimoine bâti.
Une répartition
déséquilibrée de l’offre
Répartition du
poids démographique

16 %

16 %

15 %
3%

35 %

Répartition des nouveaux
logements autorisés
depuis 2008

Répartition de l’offre
globale de logements

4%

3%
2%

9%

46 %

2%

9%
58 %

16 %

22 %

9%
12 %

4%

9%
5%

8%

Autrans

Engins

Méaudre

Corrençon-en-Vercors

Lans-en-Vercors

Saint-Nizier-du-Moucherotte

Villard-de-Lans

Source : INSEE 2009, SITADEL

Néanmoins les besoins en logements
demeurent pour satisfaire les ménages plus
petits et une population qui vieillit. Le rythme
de production de logements permanents, la
typologie, le mode d’occupation (accession
ou location), le prix ou le loyer, constituent les
leviers d’une politique de logement adéquate.

19

fondamentaux et préconisations
La parole à Gabriel Tatin, Vice-président en charge des services à la population et au logement
En ce qui concerne l’accueil de la population touristique, les situations sont toutes différentes. Sur la commune
d’Autrans, la problématique consiste à recréer des lits « chauds » ou à réhabiliter des lits « froids », pour la
plupart issus des hébergements de l’ère olympique de 1968. Le potentiel existe mais il nous faudrait pouvoir le
réhabiliter et le remettre en service. Sur Villard de Lans, le besoin est également fort et un certain nombre
de résidences secondaires pourraient être mieux occupées. De plus, si l’on veut conforter l’économie
touristique, il faut commencer par améliorer les conditions d’accueil.
L’économie résidentielle, quant à elle me paraît répondre à la démographie actuelle. Il faut néanmoins se
rendre capable de satisfaire les besoins de service de la population résidentielle et touristique
dans les années à venir. Il convient pour cela de mesurer précisément la capacité que notre territoire peut
absorber sans bousculer l’existant, tout en préservant l’équilibre social et économique.
A l’échelle intercommunale, il faut atteindre le degré de finesse d’analyse qui nous permettra de faire des
choix. La pression de l’agglomération grenobloise est forte, mais c’est à nous de décider de l’évolution de
population souhaitée et surtout à quel rythme. Ces étapes de travail restent encore à être franchies et
validées par les élus et la population. Si nous n’assurons pas un certain renouvellement de population
par la création de logements nouveaux, nous ne pourrons malheureusement pas maintenir notre
dynamisme. Nous prendrions alors le risque d’une évasion des jeunes ménages qui ne pourraient plus assu-

mer le coût de la vie et de l’immobilier sur le plateau du Vercors. Nous sommes donc face à des urgences dont
nous devons tenir compte.
Ainsi, à Autrans quelques avancées sont inscrites dans le futur PLU mais cela ne satisfera que les besoins à
court terme. Nous devons nous préparer, principalement à accompagner l’évolution de la construction
à l’échelle de 5, 10 ou 15 ans. D’aucuns disent qu’il faut construire d’avantage de logements sociaux, alors
même que l’existant est très dégradé et que sa réhabilitation serait une priorité. Malheureusement il n’en va
pas de même pour les bailleurs sociaux qui ne voient pas la pertinence et la nécessité de réhabiliter leur parc
en moyenne montagne.
Les incertitudes autour des évolutions de territoire font que le manque de lisibilité est aujourd’hui flagrant.
Il nous faut donc affirmer notre espace communautaire et persévérer. Si l’on s’engage dans un PLUi,
nous ne pourrons nous satisfaire de grandes intentions et nous devrons prendre le temps de
l’évaluation des besoins (transports, logements, volet social, etc.). Nous avons l’opportunité de faire évoluer
notre territoire et de maintenir nos acquis, mettons-nous en capacité de le faire.

Exemples d’opérations résidentielles récentes depuis l’adoption de la Charte de développement territorial en 2007
Confortement de bourg
1
Autrans

3

4

Engins

9
11

2

6
3 12

15

Saint-Nizierdu-Mouchrotte

10

Habitat collectif

5
4

2

7

Constructions isolées
8

Urbanisation linéaire
9

10

8
Lans-en
Vercors

Méaudre

14
7

1

16
13
Corrençon-en
Vercors
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Villardde-Lans

Ces exemples illustrent les points d’appui de la politique en matière
d’habitat et d’hébergement :
> une prise de conscience de l’impact des constructions sur le paysage
du Plateau, et, en conséquence, de l’attention qui doit y être portée ;
> des efforts à conduire en faveur d’une gestion optimisée de l’espace,
de la densification et de la qualité architecturale ;
> des enseignements, tirés de cas particuliers, pour améliorer la localisation et la protection des espaces agricoles.

Construction en continuité
11

12

Ce
qu’affirmait
l’acte I

L’attractivité de la Communauté de communes du massif du Vercors, à la fois
comme territoire à vivre et comme destination touristique est un enjeu central du
développement voulu. Pour répondre à cet
enjeu, il lui faut être capable d’attirer et de
retenir une population permanente, touristique et de passage.

Défi 1

Les ambitions
pour l’acte II
Opérations d’ensemble
5

6

Ce développement doit se faire dans un
cadre maîtrisé, autour de deux engagements
fondamentaux :
1. Réduire les surfaces constructibles afin,
non pas de réduire la constructibilité, mais
d’éviter l’étalement urbain en contenant
l‘urbanisation dans des limites claires, inscrites dans les documents d’urbanisme.

2. Conserver une offre en hébergement
marchand afin de favoriser l’économie touristique de séjours, en réduisant le développement des résidences secondaires.

Faire converger les documents
réglementaires
Document fédérateur, la Charte permet de
mettre en cohérence les orientations des
documents d’urbanisme, PLH et PLU.

Partager une vision prospective
La stratégie du territoire devra s’appuyer sur
un ensemble de prévisions à l’horizon 2025
qui constitueront sa feuille de route et permettront de fixer :
- les objectifs de population permanente et
touristique ;
- les besoins en logements ;
- la répartition de l’habitat permanent et
touristique à l’échelle du territoire ;
- la localisation du développement résidentiel dans le respect de l’environnement, de
l’agriculture et du paysage.

Permettre un meilleur accueil résidentiel
La construction de logements repose sur une
stratégie d’accueil résidentiel permettant de
mettre à niveau les équipements et de garantir leur accessibilité pour les populations.
Développer une connaissance fine
du foncier
Une étude devra être engagée sur le volet
foncier afin d’identifier les gisements disponibles pour l’habitat, le foncier maîtrisé par
les collectivités, les outils à disposition…

Hébergement touristique
10

Redynamiser l’hébergement marchand
La question du réchauffement des lits froids
doit être traitée. Il convient pour cela d’engager la réhabilitation de l’hébergement touristique afin, en particulier, de remettre sur
le marché des lits touristiques obsolètes ou
déqualifiés.

Confortement de hameau
13

14

15
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état des Lieux et des besoins

Eric Charron

Défi 2

©

P. 22-25

promouvoir

L’économie du tourisme et
des loisirs est l’un des moteurs
évidents du développement.
Elle montre pourtant quelques
points de fragilités, autour du
déséquilibre entre la part des
résidences secondaires et celle des
lits marchands qui engendre une
sous-occupation préjudiciable et
du besoin d’améliorer la cohésion
entre tous les acteurs touristiques.
Comment formuler une stratégie
économique globale qui soutienne
l’exploitation de l’hébergement
marchand et l’ambition de
la multi-saisonnalité ?
22

P

Un ADN touristique très marqué
Le tourisme est, de longue date, le moteur de l’économie locale. Ses retombées
sont multiples, que ce soit dans le commerce
(contribution majeure au chiffre d’affaires),
dans la configuration de l’emploi (saisonnalité
et pluriactivité), dans l’habitat avec une densité
de l’offre d’hébergement qui compte environ 15 000 lits marchands,… Aujourd’hui, la
dépense touristique s’élève à 100 € par
personne et par jour l’hiver (en séjour
en hébergement marchand, dont forfait) et à
60 € l’été.
Comme d’autres territoire de montagne,
le tourisme du Vercors a connu de grandes
étapes autour de la vogue du climatisme, des
premières stations de ski, puis de la démocratisation des sports d’hiver, des Jeux olympiques
en 1968 (qui ont permis les grands équipements) et, désormais, des facettes multiples
des courts séjours et des pratiques de loisirs
à la journée.
Outre sa qualité et son identité paysagère
marquées, le Plateau du Vercors attire par ses
grands espaces naturels mais aussi par la
qualité de ses commerces, services et équipements de loisirs comme la patinoire et le
centre aquatique. Il bénéficie en outre d’une
image de marque et d’une notoriété issue des
grandes heures de la résistance française.
Il profite d’une fréquentation à l’année, avec
trois pics marqués : vacances de Noël, de
février et d’été (15 juillet - 15 août).

Alors que la population est de l’ordre de
11 500 habitants résidant sur le Plateau en permanence, elle s’élève en réalité à 20 000 personnes présentes en moyenne toute l’année.

P

AUTRANS

P

ENGINS
P
P

La multi-activité neige constitue une vraie spécificité du
positionnement de l’offre du territoire, qui mérite d’être
mieux travaillée. La qualité comme l’étendue de ses domaines skiables alpins et nordiques, leur accessibilité à tous
les publics : chaque station dispose d’un espace débutant,
véritable vitrine pour l’accueil des enfants et familles ; et
enfin la présence de grands espaces très typés permettant
la pratique de la raquette, du kite-surf, de la randonnée
nordique et du chien de traîneau sont de précieux atouts.

P

SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE

LANS-EN-VERCORS

MÉAUDRE
P

P

P
P
P
P
P
P

DOMAINES SKIABLES
Domaine skiable alpin
Domaine skiable nordique
Domaine skiable sécurisé
(neige de culture)

P
P

Domaine skiable alpin pour débutants
Domaine skiable alpin pour débutants sécurisé

VILLARD-DE-LANS

P

Portes d’entrée des domaines alpins / nordiques (caisses)
P
P

Remontée mécanique utilisée par les skieurs nordiques

P

EQUIPEMENTS ET AUTRES OFFRES D’ACTIVITÉS
Chiens de traineau

Patinoire

Cascade de glace

Piscine

Saut à ski (Tremplin)

Cinéma

P
P
P
P

ACCUEIL ET HÉBERGEMENTS

CORRENÇON-EN-VERCORS

Hébergements touristiques
Refuge, gîte, auberge, hôtel, restaurant d’altitude
Abri, cabane

MOBILITÉS

P

Offre TC TransIsère renforcée en hiver
Offre structurante TransIsère (5100/5110)
Stationnement
Navettes communales
Liaisons bourg / domaines skiables

5

Sources : BD Carto IGN, CLC 2006, DREAL 2012, AURG

une stratégie
d ’ économie et
d ’ aménagement
en faveur
d ’ un tourisme
4 saisons

Une offre neige
singulièrement riche et
diversifiée, à valoriser

Un tourisme qui dispose de capacités de
diversification et de pratique à l’année
À moins d’une heure de deux grandes agglomérations, celles de Grenoble et Valence, également proche de l’agglomération lyonnaise, ce
territoire de moyenne montagne bénéficie d’une
situation privilégiée et d’un large bassin de clientèle potentielle, dont l’exploitation s’envisage à
l’année.
En phase avec les évolutions des pratiques, les
formes traditionnelles de tourisme se réorientent,
se diversifient et composent aujourd’hui avec des
pratiques quotidiennes et de courts séjours. Les
activités de pleine nature, de loisirs ludo-sportifs, patrimoniales et culturelles se développent
et ont capacité à trouver dans le Vercors un terrain d’expression des plus favorables.

né

es cL

ef

Autrans

Réalisation du centre culturel européen de
la Montagne (lancement des travaux en
hiver 2012-2013)
Confortement du stade de compétition nordique
du plateau de Gève (domaine,accessibilité, ...)
Réhabilitation des tremplins école avec la
fédération française de ski
Dynamisation de l’offre d’activités hors neige ?

P

P

La question du « qui fait quoi » et de
l’identité Vercors

La Molière

P

P

AUTRANS
ENGINS

Le tourisme mobilise un nombre important
d’acteurs dans de multiples domaines, ce qui ne
rend pas toujours lisible l’organisation à l’échelle
du Plateau. Des progrès sont attendus qui permettraient d’améliorer les performances globales
de l’offre.

Corrençon-en-Vercors

P
P

P
P

SAINT-NIZIERP

DU-MOUCHEROTTE

Les gorges
du Bruyant

MÉAUDRE

Aujourd’hui, l’appellation Vercors est perçue
positivement mais elle recouvre des réalités
territoriales bien différentes entre le Diois, le
Trièves, etc. Le secteur des Quatre Montagnes
est la destination la plus attractive, sans doute en
raison de sa situation centrale et de son accessibilité multiple. C’est une position que les élus de
la Communauté de communes du massif du
Vercors souhaitent conforter autour de l’idée
d’une destination pivot pour le Parc naturel régional du Vercors, entre Valence et Grenoble,
au croisement des aires d’influence.

P

Maison du Parc

P
P

Confortement de la zone nordique des Narces

LANS-EN-VERCORS

P

P

Engins

P

Prolongement de la ViaVercors jusqu’à Sassenage

CO

Saint-Nizier-du-Moucherotte

P

Aménagement touristique ludique en cœur
de village
Réhabilitation du tremplin ?
Prolongement de la ViaVercors vers
l’agglomération grenobloise

VILLARD-DE-LANS

P

Ludi Parc
P

P

Lans-en-Vercors

P

une offre tout pubLic

P
P

Le foisonnement de l’offre hors neige invite à plus de
réflexion stratégique à l’échelle intercommunale, dans la
perspective d’en améliorer la lisibilité et l’adéquation aux
attentes des différentes clientèles, vers moins de concurrence et plus de complémentarités.
ACTIVITÉS

G RANDS

DE PLEINE NATURE

Activités aériennes (aires de décollage / atterrissage)

CO

GR

GTV VTT

Golf

Prolongement ViaVercors

Piscine couverte

ACTIVITÉS
Piscine de plein air

Espace VTT, parcours santé, trail, poney
Remontées mécaniques ouvertes l’été (pour la
pratique du VTT, de la randonnée, ...)
Terrain de sport (tennis, foot, basket, pétanque,
volley, skate park)
Centre équestre

Salle multisport

CORRENÇON-EN-VERCORS

Via Vercors

Paintball, tir à l’arc

SPORTIFS ET DE LOISIRS

P

GTV à pied

Accrobranche, tyrolienne
Course d’orientation

CO

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES

Escalade

É QUIPEMENTS

P

PATRIMONIALES ET CULTURELLES

Communauté de communes
du massif du Vercors

Musée
Centre culturel
Ferme du Vercors

AUTRES
Refuge, gîte, auberge, hôtel, restaurant d’altitude
Abri, cabane
Maison du Parc

Navette été
P

Parking

Regroupement d’activités ou « spot »

Réalisation d’une boucle ski-roues
Réalisation de la ViaVercors et de ses liaisons
avec l’agglomération grenobloise
Etude d’opportunité pour la création
d’un second golf

Sources : BD Carto IGN, CLC 2006, DREAL 2012, AURG

CO

- 6 domaines de ski alpin tous niveaux
(200 kms de pistes, 60 remontées
mécaniques) dont 1 domaine relié
(Villard - Corrençon, 125 km de pistes)
et 3 régies communales (Autrans,
Lans-en-Vercors et Méaudre).
Point le plus haut : 2 050 m
Point le plus bas : 1 000 m
- 6 domaines de ski nordique tous niveaux, à proximité des villages ou
en altitude (450 kms de pistes)
- Des espaces ludiques (Les Rambins,
La Colline des Bains, L’Aigle, Le Claret…)
- Des sentiers balisés pour la raquette
et les piétons
- Des refuges, auberges et restaurants
d’altitude

Confortement du domaine skiable alpin
Projet d’agrandissement du golf (9 trous
supplémentaires)
Réflexion de petits projets de résidences
touristiques (500 lits environ)
Réflexion de liaison entre les Balmes
et le village (téléporté ?)
Projet de plan d’eau sur le site des Ramblins

Méaudre

P
P
P

s

don

Enfin, le territoire des Quatre Montagnes met en
œuvre une programmation événementielle de
qualité, susceptible de conquérir de larges publics
(Festival du film de montagne, Festival d’humour
et de création, participation à la fête du Bleu de
Sassenage-Vercors, etc.).

Une offre hors neige (actuelle
ou en projet) foisonnante, mais
insuffisamment partagée

Réalisation d’un centre culturel (lancement
des travaux au printemps 2013)
Réflexion sur les possibilités de diversification
touristique du domaine de l’Aigle
Renouvellement de l’offre de loisirs du Val Furon
(l’Écluse)
Réflexion sur l’amélioration des accès et de
l’accueil sur le site des Allières

Villard-de-Lans

Bois Barbu : développement de l’offre été/hiver
(ski nordique, golf, loisirs de plein air)
Développement des activités ski alpin
(domaine, liaisons, offre d’activités, hébergement)
Le Balcon et les Glovettes : requalification
d’hébergement, extension, stationnement,...
Question de la liaison en transport en commun
entre le bourg et Côte 2000 (téléportée
ou navette en site propre ?)
Entrée nord : création d’un pôle de découverte
nature lié à l’eau
Réhabilitation d’équipements structurants
(Le Rex,…)
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fondamentaux et préconisations
La parole à Gérard Sauvajon, Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace et des ressources naturelles

On a connu jadis une très belle hôtellerie à Villard de Lans, avec l’hôtel du Parc par exemple, qui
employait jusqu’à 150 personnes. Comment est-on passé de ce village d’accueil hôtelier à la situation
actuelle ? Nous avons depuis environ 40 ans principalement réalisé des résidences secondaires, immeubles ou pavillons, qui ne sont pas occupés par leurs propriétaires plus de 15
jours par an et qu’il est anormal de considérer comme des produits touristiques. Annoncer 40 000
lits touristiques sur notre territoire ne correspond pas à la réalité alors que 6 000 lits seulement sont
commercialisés et occupés plus régulièrement. Les stations autrichiennes ou du nord de l’Italie, qui
possèdent 70% d’hébergements hôteliers, ont un taux de fréquentation et un chiffre d’affaires bien
supérieurs aux notres. Nous manquons cruellement d’hébergements professionnels, hôtels,
gîtes, chambres d’hôtes, résidences de tourisme, … car c’est bien la clientèle de séjour
qui favorise l’économie pour l’ensemble des acteurs (commerçants, restaurateurs, …). L’accueil
touristique est souvent une affaire de famille, c’est aussi un peu « une famille qui accueille une autre
famille ». C’est aussi quelque chose qui ne peut fonctionner qu’avec une implication sur le long terme.
Cette « course aux résidences secondaires » a décuplé le coût du foncier et trouver aujourd’hui un
terrain à un coût raisonnable pour y implanter un hôtel, une entreprise, ou une construction pour un
jeune ménage relève de l’impossible. Le rôle des élus est peut-être d’essayer de convaincre les habitants du Vercors, propriétaires fonciers ou futurs investisseurs, qu’il est temps de nous engager dans
une politique économique durable. Le PLUi devrait nous permettre de mieux maîtriser le foncier au
profit de cette volonté de développer de nouveaux lits touristiques et de logements pour les jeunes.
Aujourd’hui les agriculteurs et les professionnels du tourisme sont engagés ensemble dans
l’économie du Vercors. Nous avons bien compris que nos intérêts étaient communs. Nous apprécions que les paysages soient entretenus, et la vente des produits locaux génère un revenu non
négligeable pour l’agriculteur. Jusqu’où aller dans cette complémentarité, que proposer pour satisfaire
toujours mieux nos visiteurs ? Il faut aller au bout d’une politique de développement, et la préservation
des zones agricoles est un élément important qui doit être pris en compte dans le PLUi. La gestion
des espaces forestiers et des alpages mérite d’être poursuivie. Ces espaces sont, au-delà des revenus
qu’ils procurent, des espaces remarquables qui font la qualité de nos paysages.
L’agglomération grenobloise est certes pour nous source d’emploi. Mais nous devons faire tous les
efforts nécessaires pour que notre « pays » reste attractif pour ses habitants. Avec comme objectif
« vivre et travailler au pays », nous pouvons très certainement conforter l’emploi local. La politique
foncière de demain doit impérativement favoriser toutes les activités de notre territoire
dans un souci de protection de l’environnement et de développement durable, sans oublier
l’impérative nécessité de pouvoir héberger nos jeunes sur le territoire dans des conditions
financières acceptables. Mais la vocation des Parcs Naturels Régionaux n’est-elle pas tout simplement de « Protéger et Développer » ?
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Vers une meilleure articulation
des fonctions ou vocations
des sites touristiques et de
loisirs

Accès depuis
la région grenobloise
par Sassenage

Domaine skiable
Plateau de Gève

TS de la Sure

!
ENGINS

AUTRANS

SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE

La Molière

Stade et complexe sportif
(nordique et terrains de sports)
Domaine du Claret (+ tremplin)

Les Aigaux

Accès depuis

MÉAUDRE

Accrobranche
la région grenobloise
Domaine débutants

Espace de loisirs (piscine,
skate park, terrains multisports,...)

par Seyssinet-Pariset

LANS-EN
VERCORS

Vallée du Furon
et du Bruyant

!

Domaine
skiable
TS Gonçon
Stade de l’Aigle

Les Narces

Domaine des
Montagnes de Lans

Accès depuis
la Drôme

Les Allières

VILLARD DE LANS
Espace ludique des Bains
Patinoire et centre aquatique

!
Ludipark
Les Glovettes

Entrée domaine nordique
et de Bois Barbu
Entrée domaine nordique
et de Bois Barbu
via Herbouilly

Bois Barbu

Les Balcons
TS Cote 2000

CORRENÇON-EN
VERCORS

Entrée domaine nordique
Golf de Corrençon

Les Rambins

!

Domaine Alpin
Villard - Corrençon

!

Clos de la
Balme

Sources : BD Carto IGN, CLC 2006, DREAL 2012, AURG

Nous vivons sur un territoire aux atouts forestiers et agricoles certains, aux attraits touristiques
reconnus, et relativement proche d’un pôle urbain qui se développe. Comment exploiter ces données
de base dans le cadre d’un développement durable permettant de maintenir notre spécificité ?

Ce
qu’affirmait
l’acte I

Moteur majeur de l’économie, mais
non exclusif, le tourisme doit s’inscrire
dans une stratégie collective visant à :

Les grands sites touristiques et de loisirs du Plateau méritent d’être traités à l’échelle communautaire, à l’appui de critères partagés : leur vocation
principale, leur accessibilité et leur sensibilité
environnementale.
ORGANISATION DU TERRITOIRE

Défi 2

Les ambitions
pour l’acte II

1. Conserver une offre en hébergement
marchand adapté à l’accueil de clientèle en
séjour et optimiser l’utilisation du parc
existant de résidences secondaires
(réchauffer les lits froids).

2. Fixer des ambitions partagées autour d’un aménagement touristique qui
conforte l’ambition de multi-saisonnalité :
améliorer l’hébergement marchand, les
domaines skiables, développer les activités
de pleine nature et les loisirs, ainsi que les
équipements structurants…

Organiser la gouvernance touristique
C’est un sujet majeur qui reste à approfondir pour permettre la mise en œuvre d’une
stratégie concertée. Des points d’accord
sont d’ores et déjà existants, notamment
à travers le travail réalisé par l’association
VercorsTourisme. Cependant, des solutions
restent à trouver pour faire aboutir le projet
d’une promotion globale à l’échelle du Parc
naturel régional du Vercors, action nouvellement amorcée.
En l’absence à court terme de gestion partagée du développement et de la promotion
touristique, la Charte se focalise sur ce qui
est du ressort de l’intercommunalité, à savoir l’aménagement touristique et les grands
équipements comme la ViaVercors.

Positionner les grands sites touristiques
et de loisirs au sein d’une stratégie
globale de développement
Il s’agit de définir les vocations particulières
de chacun des sites, ainsi que leur perspectives et conditions de développement. Les
points d’appui partagés sont les suivants :
- Le Plateau des Quatre Montagnes est la
locomotive du Vercors touristique.
- Le domaine skiable Villard / Corrençon
constitue la référence de l’offre ski alpin,
celui d’Autrans celle de l’offre pour le ski
nordique.
- Une volonté forte est réaffirmée d’assurer
le développement autour du tourisme de
séjour (effort à porter sur l’hébergement
et les équipements) plutôt que sur les seuls
loisirs (tourisme de passage et de
proximité).
- Un travail de réflexion est à engager autour
de nouvelles cibles, en particulier le
tourisme d’affaire lié au pôle de recherche
de l’agglomération grenobloise.
- L’accessibilité des sites au travers d’une
offre de mobilité pour tous est à travailler.

Bourg centre

VOCATION

Espace aux aménagements
dédiés aux activités neige

Activités hors neige
Activités neige

Espace aux aménagements
utilisables en toutes saisons

Activités toutes saisons

Bourg proposant des équipements et
aménagements pour activités toutes saisons

ACCESSIBILITÉ
Commune proposant des
liaisons locales en hiver

Commune proposant des
liaisons locales en été

Mode d’accès : piéton / voiture / navette et car

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Espace d’intérêt écologique
reconnu par un statut de protection

!

Proximité d’un espace protégé

FONCTIONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ SUR LE PLATEAU
Secteur de forte attractivité pour les pratiques récréatives et de
loisirs à la journée des habitants de l’agglomération grenobloise
Fonctionnement par « vallées »

Traiter les grands aménagements
touristiques à l’échelle communautaire
Ce sera une obligation réglementaire que
d’intégrer les unités touristiques nouvelles
(UTN) dans le futur document de planification intercommunale.

D’une manière générale, les actions menées
pour le développement touristique doivent
être conduites avec une attention particulière
portée aux aspects environnementaux,
agricoles et paysagers qui constituent le
patrimoine commun et le principal atout de
la destination touristique Vercors.
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état des Lieux et des besoins
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Défi 3
P. 26-29

Le modèLe
économique
hybride en créant
Les conditions
d ’ accueiL et de
déveLoppement
d ’ une gamme
d ’ activités
compLémentaires
au tourisme
Si les filières agricoles et bois sont
déjà soutenues et continueront
de l’être, des efforts importants
sont à consentir en faveur de
l’offre d’accueil pour des activités
économiques diversifiées et les
filières nouvelles. Le confortement
du modèle économique hybride est
un axe essentiel du développement
autonome, équilibré et durable du
Plateau.
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Une majorité de flux
domicile-travail orientés vers
l’agglomération grenobloise
L’attraction de l’agglomération grenobloise est
très forte pour l’emploi : une large part des
actifs occupés résidant1 sur le Plateau y travaille
quotidiennement, avec un fort impact sur les
déplacements.
Sur les 3 800 emplois offerts sur le Plateau, pour l’année 2009 (source INSEE), on
dénombre moins d’un emploi par actif
occupé résidant. Il en découle d’importants
flux pendulaires. A noter que ce déséquilibre s’est en outre accentué au cours de ces
10 dernières années, durant lesquelles le territoire a accueilli plus d’habitants que d’emplois.
Très peu d’échanges liés à l’emploi sont constatés avec les autres territoires du Parc naturel
régional du Vercors. Néanmoins, la bonne
desserte du Plateau et l’attractivité de la gare
de Valence TGV incitent aux échanges avec
la plaine de Valence et le Sud Grésivaudan, et
ce malgré les déviations mises en place lors
des travaux de sécurisation des Gorges de la
Bourne.
Synthèse des flux
domicile / travail

3 800 EMPLOIS SUR LE PLATEAU
(10%)

(90 %)

Entrants

Sur place

Sortants

+/- 3 400 emplois

+/- 2 200 actifs

(60 %)

(40 %)

+/- 400 emplois
Source: INSEE 2009

5 600 ACTIFS OCCUPÉS

Une influence différenciée
de l’agglomération grenobloise
sur les communes du
territoire
Laissant s’échapper quotidiennement plus de 80 % de ses
actifs résidents vers l’extérieur,
les communes de Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Engins sont plus fortement soumis à l’influence de
l’agglomération grenobloise.

Les flux domicile /
travail (entrants et
sortants)
ENGINS
AUTRANS
150 emplois

(30 %)
Entrants

(70 %)
Sur place
(15 %)

A l’opposé, Villard-de-Lans et
Corrençon-en-Vercors parviennent à maintenir plus des
3/4 de leurs actifs résidents.

Sortants
(85 %)

700 actifs occupés

1 100 emplois

(33 %)
Entrants

(67 %)
Sur place
(55 %)

GRENOBLE

SAINT-NIZIERSortants
DU-MOUCHEROTTE
Part
(45 %) des actifs travaillant

dans le cœur de l’agglomération
grenobloise

1 500 actifs occupés

500 emplois

MÉAUDRE

Plus partagées, Autrans et
Méaudre parviennent à maintenir près de la moitié de leurs
actifs résidents sur place, et un
nombre important de leurs actifs occupés travaillent sur place.

(35 %)
Entrants

LANS-EN
VERCORS

(65 %)
Sur place
(20 %)

Sortants
(80 %)

1 500 actifs occupés

2 000 emplois

(25 %)
Entrants

Sur les 5 600 actifs occupés vivant sur le Plateau,
2 200 (40 %) s’en vont
quotidiennement travailler
à l’extérieur, dont 1 850
sur l’agglomération grenobloise. Sur les 3 800
emplois offerts sur le Plateau, 3 400 sont occupés
par des résidents (90 %).

Source : CLC 2006, DREAL 2012, INSEE 2009, AURG

renforcer

(75 %)
Sur place
(75 %)

Sortants
(25 %)

2 000 actifs occupés

CORRENÇON-EN
VERCORS

FLUX EN NOMBRE D’EMPLOIS / D’ACTIFS

VILLARDDE-LANS

Plus de 400
300 à 400
200 à 300

0

2,5
Kilomètres

5

- un volume d’emploi limité (10 à 20 % de
l’emploi local). Ces zones permettent le
maintien d’emplois sur le territoire, mais pas
leur développement ;
- la présence de quelques sites spécialisés
par le type d’activités installées (artisanat,
production,...) assurant la promotion du
territoire ;
- une volonté de valorisation de l’espace par
un traitement paysager plus ou moins
affirmée selon les zones ;
- une gestion à dominante communale, à
l’exception de l’Ecosite du Vercors (ex-zone
de Fenat) ;
- la présence de logements, source de conflits
d’usages : elle peut, à terme, poser des
difficultés dans la transmission d’activité.
Par ailleurs, le territoire propose, depuis de nombreuses années, une offre d’accueil adaptée à
l’implantation d’activités tertiaires et de recherche
à travers le Télespace situé à Villard-de-Lans.

Près de 25 hectares de foncier économique
sont occupés (soit la quasi totalité du foncier disponible), dont près de la moitié est concentrée
sur la zone des Geymonds (10 ha.),
Resteraient seulement 3 hectares disponibles au
maximum (actuellement identifiés au sein des
documents d’urbanisme en vigueur).
L’axe Lans-Villard constitue, dans ce cadre, un
espace de concentration économique majeur
(avec 2/3 des emplois de la Communauté de
communes). Cette situation est à questionner,
compte tenu des sites en présence et des disponibilités foncières identifiées.

Une économie diversifiée alliant
activités de production, dynamiques
touristiques, services et filières d’avenir

Enseignement / santé / administration (27 %
de l’emploi total) : des fonctions étroitement
liées à la démographie du territoire, fortement
ancrées localement (impact du chef-lieu de
canton) et bénéficiant d’une spécificité locale en
accueil médical.
Tertiaire (15 % de l’emploi total) : une fonction support de développement, ayant connu
un accroissement significatif de ses effectifs sur
des fonctions de tertiaire intermédiaire (gestion,
immobilier…).

1
La population active occupée comprend,
au sens du recensement de la population, les
personnes qui déclarent être dans l’une des
situations suivantes :
- exercer une profession (salariée ou non),
même à temps partiel ;
- aider une personne dans son travail (même
sans rémunération) ;
- être apprenti, stagiaire rémunéré ;
- être chômeur tout en exerçant une activité
réduite ;
- être étudiant ou retraité mais occupant un
emploi.

Par ailleurs, notons que l’économie sociale et
solidaire contribue elle aussi significativement
à l’économie locale, avec 20 à 25 % des
emplois de la Communauté de communes.

Agriculture et sylviculture (4 % de l’emploi
total) : un secteur qui reste dynamique, mais
fragile.
Fabrication / entretien-réparation (9 % de
l’emploi total) : un secteur peu représenté, ayant
enregistré une baisse importante de ses effectifs
depuis 1999.
Artisanat / bâtiment et travaux publics (7 %
de l’emploi total) : premier secteur productif du
territoire ayant su consolider ses effectifs depuis
1999.
Transport logistique (5 % de l’emploi total) : un
secteur sous-représenté en dépit d’une spécificité remontées mécaniques, marqué par la pluriactivité et fortement dépendant de la saisonnalité.
Commerces, restauration, hébergement et
services de proximité (25 % de l’emploi total) :
premier employeur du territoire fortement dépendant de la fréquentation touristique.

es cL

Les zones d’activités du territoire se caractérisent par :

Selon les premières estimations effectuées, l’offre
foncière pour l’accueil de nouvelles entreprises
est très insuffisante :

Culture / loisirs (6 % de l’emploi total) : une fonction sur-représentée par rapport à la moyenne
nationale (moniteurs et éducateurs sportifs), mais
restant néanmoins inférieure aux ratios observés
sur des territoires comparables tels que l’Oisans.

ef

s

né

Maintenir la population, créer des emplois, diversifier l’activité, dans l’artisanat en particulier,
créent un fort besoin d’accueil d’entreprises.
Actuellement, le territoire propose une dizaine
de sites économiques dédiés :

Une offre foncière insuffisante

don

Une lisibilité limitée de l’offre d’accueil
pour les activités économiques

principaLes spécificités économiques des communes
Villard-de-Lans
>commerce,
hébergement, restauration,
transport, administration,
construction, santé /
médical.
Lans-en-Vercors
>hébergement, santé /
médical.
Autrans
>hébergement, santé /
médical.

Méaudre
>construction,
hébergement,
santé / médical.
Engins
>construction, éducation /
enseignement.
Corrençon-en-Vercors
>commerce,
hébergement,
restauration.
Saint-Nizier-duMoucherotte
>agriculture, construction.
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fondamentaux et préconisations
La parole à Jean-Paul Gouttenoire, Vice-président en charge du développement économique
C’est évidemment un sujet qui me tient à cœur. On a déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures,
ne serait ce que par le biais du dossier FISAC, puis dans le cadre du projet de CDDRA avec la Région
Rhône-Alpes. On déplore une énorme évasion commerciale sur le commerce et l’artisanat,
qu’on estime à environ 17 millions d’euros pour notre seul canton. On s’était fixé de regagner
5 millions d’euros par le biais d’opérations commerciales (« achetez ici je m’y retrouve », ou
« mon Plateau c’est mon village »), en travaillant avec les associations de commerçants et artisans,
mais cela reste difficile. Notre objectif est d’essayer de mailler tout le monde, d’instaurer la confiance.
Il faut que nous arrivions à associer plus étroitement encore les socioprofessionnels pour insuffler une
vraie dynamique commerçante et artisanale à l’échelle du Plateau. À ce titre, l’intérêt de la Charte
est indéniable. L’économie et l’emploi sont cruciaux. Nous aurons encore plus les moyens de nos
ambitions en intégrant en compétence le développement économique. Le problème, dans ce que nous
avons fait jusqu’à présent, est qu’on est resté dans une approche un peu trop cloisonnée : on ne peut
pas « saucissonner » le tourisme d’un côté, l’artisanat de l’autre, le commerce et l’agriculture d’autre
part… L’acte II de la Charte doit vraiment permettre un travail commun autour de ces
quatre pans de l’activité économique. On ne pourra avancer que si tous les acteurs s’engagent,
à commencer par les professionnels, qui doivent être partie prenante d’une démarche. L’animation de
ce travail commun, qui est notre rôle d’élus, c’est ce que nous avons commencé à faire avec le FISAC,
pour lequel l’État a renouvelé son soutien en juillet 2013.

Structuration économique
et répartition des zones
d’activités

Accès depuis
la région grenobloise
par Sassenage
Plateau de Gève
La Sure

AUTRANS

ENGINS

ZA du
Tremplin

ZA de la
Route de Méaudre

Est-ce que demain la Communauté de communes sera en mesure de mettre plus de moyens, avec du
personnel affecté, sur l’économie, l’emploi, en reliant tout le monde ? Je souhaiterais qu’on avance
en ce sens, parce que c’est une condition forte du développement et un moteur de notre projet de
territoire…

SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE

Accès depuis
la région grenobloise
par Seyssinet-Pariset

ZA Le Tortolon

LANS-EN
VERCORS
Les Narces

Accès depuis
la Drôme

Site de la
Côte de Jaume

Montagnes de Lans
Plateau des Allières
Site du Pont
des Aniers

MÉAUDRE

ZA Les Geymonds

Ecosite
du Vercors

VILLARD-DE-LANS
Site du
Telespace

Bois Barbu

Site de
Brédhuire
Côte 2000

ZA du chemin
du Creux

0

2,5
Kilomètres
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Source : CLC 2006, AURG

CORRENÇON-EN
VERCORS

Ce
qu’affirmait
l’acte I

La Charte préconise une vision globale et
équilibrée de l’économie, qui ne soit pas
mono-touristique mais s’attache à valoriser les autres points forts du territoire, que
ce soit autour des activités historiques ou
des activités nouvelles à développer. De ce
point de vue les fondamentaux de la Charte
sont les suivants :

Défi 3

Les ambitions
pour l’acte II

ORGANISATION DU TERRITOIRE
Bourg centre
Espace bâti

PÔLES D’EMPLOIS

FONCTIONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ SUR
PLATEAU

LE

Secteur de forte attractivité pour les pratiques
récréatives et de loisirs à la journée des
habitants de l’agglomération grenobloise
Fonctionnement par « vallées »

ZONES D’ACTIVITÉS

Pôle d’emploi majeur

Zone d’activité majeure

Pôle d’emploi secondaire

Zone d’activité dédiée

Pôle d’emploi local

Zone d’activité mixte
Espace économique mixte ou isolé

t .BJOUFOJS MB EZOBNJRVF BHSJDPMF
dans toutes ses dimensions, en assurant
sa viabilité économique : production, commercialisation, foncier, fonctionnement des
activités, gestion des conflits d’usage.

t "DDVFJMMJS EF OPVWFMMFT BDUJWJU¹T
adaptées au contexte local : développer
le potentiel d’accueil, identifier les niches,
soutenir l’artisanat…

t7BMPSJTFSMFTQSPEVDUJPOTEFCPJT, en
lien avec la Charte forestière : bois-énergie,
bois d’œuvre.

Conforter le modèle économique
du territoire
Il s’agit d’établir des perspectives équilibrées
de développement entre les activités économiques touristiques notamment liées aux
stations et les activités économiques à destination de la population locale, sous influence
de l’agglomération grenobloise et de la plaine
du Valentinois.
Valoriser les entreprises et filières
fortement ancrées
La Charte préconise de s’appuyer sur les ressources locales et d’attirer des entreprises à
forte valeur ajoutée.
Organiser et optimiser l’accueil
de l’économie de services
Santé et services à la personne devront être
développés sur le Plateau car elles correspondent à des filières d’avenir.
équilibrer et mieux localiser l’emploi
Une répartition plus équilibrée sera recherchée entre l’emploi dans les bourgs, en
confortant l’économie de proximité pour
maintenir le tissu économique et commercial
existant, et l’emploi dans les zones d’activités.

Proposer un environnement favorable
aux entreprises
L’offre foncière et immobilière devra être
améliorée :
- équilibrer l’accueil de nouvelles
entreprises entre les différentes
communes du Plateau en optimisant
les zones d’activités existantes et en
recherchant de nouvelles zones.
- envisager des spécialisations et des
vocations en terme de types d’activités
économiques, de multifonctionnalité
(activité professionnelle et habitat) en
veillant à la qualité paysagère et
environnementale des zones.
Améliorer l’aménagement numérique
du territoire
Une couverture téléphonique optimale et le
très haut débit (THD) viendront conforter
l’attractivité économique et résidentielle, le
désenclavement et l’accès aux services sur le
territoire.
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Défi 4
P. 30-33

conforter

30

Les habitudes de consommation de la population permanente sont moins tournées vers
les grandes surfaces et les marchés que la
moyenne nationale. À l’exception de celui
de Villard-de-Lans qui rayonne à l’échelle de
la Communauté de communes du massif du
Vercors, les marchés restent d’envergure communale. À noter enfin le poids limité d’Internet
dans les comportements d’achats estimés pour
l’année 2010.

Hygiène Santé Beauté
Vacant / Inactif
Equipement de la maison

4% 4%

Cycles Auto

5%
33 %
7%
7%

9%
17 %
14 %

Part de marché des formes
de vente sur la clientèle
permanente

Tous produits

Grandes
surfaces

Boutiques

Halles et
marchés

Alimentaire

VPC/Internet

5%
5%

Les prix sont proches de la moyenne nationale
pour une offre principalement centrée sur des
commerces de gamme intermédiaire (notamment en restauration et hébergement).

Alimentaire spécialisé

5%
0%

1
Surfaces intégrant les évolutions récentes en matière
d’implantations commerciales sur la Communauté de
communes : 2006 (Joly Marion / Netto de Lans-en-Vercors : + 813 m²), 2009 (Bricomarché de Villard-de-Lans :
+ 1 510 m²).

On note toutefois une densité en commerces
alimentaires dépassant largement les besoins
de la population permanente, avec 22 commerces estimés en besoin théorique pour
50 commerces actuellement implantés.

Culture Loisirs

Equipement de la personne

5%
10 %

Totalisant près de 1 800 à 2 000 m² de surfaces commerciales pour 1 000 habitants, le
territoire propose une densité commerciale
(tous types de commerces confondus) supérieure aux moyennes nationales de l’ordre de
1 400 m² (hors automobile et hôtellerie).

Cafés Hôtels Restaurants

Services en agence

40 %
30 %

On comptabilise sur le Plateau en 2010 : près
de 273 cellules commerciales, dont 85 %
uniquement sur Villard-de-Lans, et de 9 500 à
10 000 m² de grandes surfaces1.

Avec 5 % de vacance (pour des ratios nationaux moyens de 8 %) et une faible rotation des
activités (5 % contre 10 % en moyenne), la
dynamique commerciale d’ensemble est plutôt
bonne, mais certains commerces peuvent présenter des niveaux de chiffre d’affaires très bas.
Par ailleurs, malgré l’effet de masse généré par
les activités de restauration et d’hébergement,
l’offre commerciale est bien diversifiée.

45 %
55 %

Les chiffres traduisent une offre commerciale
importante, biaisée par une réalité liée au tourisme. Cette offre est en effet dimensionnée
pour satisfaire les besoins de la population
saisonnière (ex. : le nombre de magasins de
sport).

Répartition des cellules
commerciales
par secteur d’activité

Une dynamique et une diversité
commerciales globalement bonnes

Source : CLC 2006, Etude PIVADIS 2010, AURG

Vecteurs d’attractivité et de
qualité de vie, les commerces et
les services de proximité doivent
permettre de satisfaire de manière
équilibrée et durable les besoins de
la double population, résidente et
touristique, tant par le nombre et
la diversité que par la répartition,
tout en contribuant à la qualité
d’aménagement recherchée sur
l’ensemble du territoire.

Un équipement commercial dense

Source : CLC 2006, Etude PIVADIS 2010, AURG

La dynamique
des commerces
et services de
proximité sur
L ’ ensembLe
du territoire

Autre

Un bon niveau de maintien de
dépenses en alimentaire et
des évasions commerciales
principalement orientées vers
l’agglomération grenobloise
En dépit de cette offre, une part importante des
habitants du Plateau concentre ses dépenses sur
l’agglomération grenobloise.

Où consomment les habitants du Plateau ?
Tous produits (hors
carburants et entretien
automobile)

Ainsi, 48 % des dépenses des ménages du territoire sont effectuées en dehors du territoire,
dont 37 % exclusivement dans les commerces
de l’agglomération.

Fontaine
Géant

Fontaine
Géant

ENGINS

AUTRANS

42 %

ENGINS

AUTRANS

5%

Ces évasions commerciales importantes sont
très hétérogènes selon les familles de produits :
- Faibles, de l’ordre du tiers des dépenses en ce
qui concerne : l’alimentaire (30 %), l’hygiène,
la santé, la beauté (36 %) ; dépenses pour
l’essentiel réalisées dans l’agglomération
grenobloise (fortement concentrées sur
Fontaine, Seyssins et Echirolles),

Produits alimentaires

10 %

Grenoble

25 %

SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE

SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE

Seyssins
Echirolles
Comboire

LANS-EN
VERCORS

Grenoble

Seyssins
Echirolles
Comboire

LANS-EN
VERCORS

MÉAUDRE

MÉAUDRE

15 %

ALIMENTAIRE

43 %

ALIMENTAIRE

Des flux de consommation,
en particulier pour l’alimentaire,
qui diffèrent selon la localisation
sur le Plateau
Les habitants font leurs courses alimentaires plutôt sur le Plateau lorsqu’ils habitent à Villard-deLans ou Lans-en-Vercors (80 % de leur budget
alimentaire). En revanche, lorsqu’ils habitent
Saint-Nizier-du-Moucherotte ou Engins, ils ne
consomment plus que 10 % de leur budget alimentaire sur le Plateau.
Les habitants de Saint-Martin-en-Vercors constituent la seule population résidente externe à dépenser sur le Plateau, avec un volume de 15 %
des dépenses, tous produits confondus.

62 %
VILLARDDE-LANS
CORRENÇON-EN
VERCORS

Saint-Martin-en-Vercors (15%)
La Chapelle en Vercors (< 5%)
0
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80 %
VILLARDDE-LANS
CORRENÇON-EN
VERCORS

Saint-Martin-en-Vercors (15%)
La Chapelle en Vercors (< 5%)
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EVASIONS COMMERCIALES, EN %

Source : CLC 2006, Etude PIVADIS 2010, AURG

- Très fortes, la majorité des dépenses en ce qui
concerne l’équipement de la personne (87 %).

Source : CLC 2006, Etude PIVADIS 2010, AURG

- Fortes, entre la moitié et les deux tiers des
dépenses en ce qui concerne la culture et les
loisirs (53 %), les équipement de la maison (67 %),

0

2,5

5

Kilomètres

Exemple de lecture pour le secteur de Corrençon / Villard-de-Lans :

Plus de 30 %
20 à 30%

62 % des dépenses « tous produits » des ménages sont réalisées sur le secteur,
et entre 10 et 15 % sur Grenoble ;

15 à 20 %
10 à 15 %

80 % des dépenses alimentaires des ménages sont réalisés sur le secteur.
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fondamentaux et préconisations
Fort de son positionnement d’exception au sein du Parc du Vercors, notre territoire fonctionne avec
des potentialités de développement spécifiques. Il génère ses propres ressources, grâce à son agriculture, sa forêt, ses paysages, son environnement … qui impulsent une économie de montagne,
rurale et touristique. 60 % de nos emplois sont créés sur place : nous sommes loin de n’être
qu’un territoire résidentiel. Les échanges se font dans les deux sens entre notre canton et les
agglomérations voisines: universités, hôpitaux et autres services, TGV à Grenoble comme à Valence
; tourisme, biodiversité, grands espaces et bon air sur le Plateau… Cette richesse partagée assure la
complémentarité de nos territoires et nous engage à répondre au défi d’un développement du canton
équilibré et autonome, avec ses deux logiques économiques, endogène (économie locale) et exogène
(développement de niches captées à la ville grâce au numérique). Dans la tendance actuelle à la
métropolisation, il y a une place pour des territoires comme le nôtre, capables de produire
leurs richesses et leurs emplois tout en se construisant en complémentarité avec la ville.

Vers une réorganisation
spatiale du commerce
Accès depuis
la région grenobloise
par Sassenage
La Sure

Plateau de Gève

Des évolutions sont en cours dont on ne mesure pas pleinement les conséquences. Ainsi par exemple,
par effet de la crise, les résidences secondaires sont de plus en plus occupées. Leur incidence sur
la consommation est forte. Parallèlement, il a été prouvé que ceux qui résident sur le canton mais
travaillent à l’extérieur dépensent moins (en alimentaire) que les résidents secondaires. Nous devons
nous attacher à retenir cette clientèle de résidents permanents qui dépense en dehors du Plateau.
Comment endiguer cette évasion ? Travailler sur la qualité et l’adaptation de l’offre pour fidéliser nos habitants, qu’ils soient résidents permanents, secondaires ou touristiques, développer
l’économie résidentielle et à forte valeur ajoutée, sont des pistes à explorer pour nos commerces et nos entreprises. L’intercommunalité et les jeux de complémentarité à mettre en place avec
les agglomérations en sont les leviers, comme par exemple les questions de mobilités.
Nos territoires remplissent des fonctionnalités nécessaires aux agglomérations : ils sont nourriciers
(on jouit d’un bel espace de production alimentaire :fromage, viande) ; ils sont au cœur des enjeux
du développement durable (bois-énergie) ; ils sont des lieux de ressourcement. Ils apportent énormément à la ville et à ses clientèles… Au sein d’un projet commun, on a un vrai espace pour se
revendiquer territoire de demain.
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ENGINS

AUTRANS

?

Les Gaillards

De plus, l’espace économique où les populations travaillent n’est plus nécessairement celui où elles
résident. 40 % de nos actifs travaillent dans l’agglomération mais résident sur le Plateau. C’est
autant d’habitat, de services, d’eau potable, d’évacuation d’ordures ménagères, de gestion des routes
que nous assumons et qui est décompté pour la ville. Avoir des métropoles cernées de territoires
désertiques peut coûter cher ! Il faut un contrat entre les agglomérations et nos territoires particuliers, où les intérêts sont bien compris et les objectifs communs, définis autour d’un développement
harmonieux, respectueux de l’environnement, où chacun a besoin de l’autre dans un juste rapport.
Nous avons besoin des uns et des autres. Rien ne nous réduit à une zone péri-urbaine ou à un simple
terrain de jeux. Le Vercors est un territoire où les gens vivent ET travaillent.
Bien sûr notre double population résidentielle et touristique peut rendre la situation complexe. Ainsi Villard-de-Lans, chef-lieu de canton de 4 100 habitants, bénéficie et fait bénéficier à
l’ensemble du Plateau d’équipements touristiques, de loisirs et commerciaux diversifiés. C’est parce
que notre commune accueille à la fois des résidents permanents et touristiques qu’elle peut offrir des
services aussi nombreux ! Notre économie notamment commerciale repose sur cette dualité.

?

?

Accès depuis
la région grenobloise
par Seyssinet-Pariset

SAINT-NIZIER?DU-MOUCHEROTTE

Giratoire de Jaume

Le Châtelard

MÉAUDRE
Les Narces

?

Côte de
Jaume

LANS-EN
VERCORS

Montagnes de Lans
Plateau des Allières
Site du Pont des Aniers

Accès depuis
la Drôme

ZA des Geymonds

VILLARD-DE-LANS
Centre-ville

?

Les Glovettes

Bois Barbu

CORRENÇON-EN
VERCORS

?

Les Balcons
Côte 2000

?
Source : CLC 2006, AURG

La parole à Chantal Carlioz, Vice-présidente en charge des relations
extérieures et de la vie communautaire
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Ce
qu’affirmait
l’acte I

La Charte affirmait comme ambition de
concourir au maintien des commerces
et services de proximité.

Défi 4

Les ambitions
pour l’acte II

ORGANISATION DU TERRITOIRE
Bourg centre
Pôles touristiques
Espace bâti

PÔLES COMMERCIAUX

L’enjeu majeur est de rééquilibrer la
dépense commerciale sur le Plateau, en
favorisant la consommation des populations résidentes, autour des pistes suivantes :
Maintenir un appareil commercial dense
L’organisation actuelle en plusieurs pôles
commerciaux devra être confortée.
Diversifier les commerces
Grandes surfaces, commerces traditionnels,
marchés, tournées, circuits courts, internet,
drive, etc. devront se développer en bonne
intelligence en anticipant les évolutions des
modes de consommation.

établir des perspectives chiffrées de
développement commercial :
- évaluation des besoins à couvrir :
commerces alimentaires, commerces
non-alimentaires,
- perspectives d’évolution du chiffre
d’affaires en lien avec la croissance
démographique,
- ciblage de clientèles : excursionnistes,
clientèle touristique, clientèle familiale.
Un autre enjeu est d’accorder la qualité de
l’aménagement aux attentes de la clientèle.
Rechercher un haut niveau de qualité
d’aménagement
Différentes configurations d’aménagement
seront recherchées : centre-village, village,
grand ensemble, zone commerciale, axe de
passage, activité isolée.

FONCTIONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ SUR LE PLATEAU
Secteur de forte attractivité pour les pratiques
récréatives et de loisirs à la journée des
habitants de l’agglomération grenobloise
Fonctionnement par « vallées »

TYPOLOGIE DE PÔLES COMMERCIAUX
Pôle principal

Pôle spécifique

Pôle commercial

Pôle secondaire

Zone d’activités

Pôle de proximité ?
ou de passage

Grande surface spécialisée isolée
Micro-site isolé en connexion avec
les activités neige ou touristiques
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état des Lieux et des besoins

Vianney THIBAULT/La Métro

Défi 5
P. 34-37

Les comptages routiers du Conseil général de
l’Isère effectués en 2011 dénombrent 10 500
véhicules par jour en moyenne annuelle avec
d’importantes variations saisonnières. Le trafic journalier sur les trois routes d’accès peut fluctuer de
5 600 à 22 000 véhicules par jour.
En période de vacances scolaires (hiver, printemps, été), le trafic s’accroît de 32 % en semaine, 50 % le samedi et 57 % le dimanche.
Hors périodes de vacances (toutes zones), le trafic du samedi et dimanche est équivalent au trafic
de la semaine.

etude de mobiLité (juin 2013)
- Pas de spécificité des habitants du Vercors concernant
les motifs de déplacements (travail, achat,...), si ce
n’est que 1 actif sur 4 travaille loin et génère ¾ des km
- Avec une mobilité interne majeure, le Plateau du
Vercors n’est pas un territoire péri-urbain, contrairement
à d’autres secteurs de montagne : 60 % des personnes
résident et travaillent sur le territoire
- Une très forte baisse de mobilité après 75 ans
- Une très forte polarisation de Villard-de-Lans
- Une identité de village forte avec des densités non
négligeables : 65 % des déplacements font moins
de 5 kms.

Les documents d’urbanisme existants des
communes insistent sur la nécessité de maîtriser l’usage et la place de la voiture, y compris
pour l’accès aux sites touristiques.

Part des actifs travaillant
dans le cœur de
l’agglomération grenobloise

ST EGRÈVE
SASSENAGE

Voiture

Agglo. grenobloise

nées c

Vercors

n

Répartition des parts
modales (en nombre
de déplacements)

AUTRANS

ENGINS

72 %

GRENOBLOISE
GRENOBLE

ECHIROLLES

48 %

MÉAUDRE
LANS-ENVERCORS

Plus de 60 %

Transports
en commun

6%
35 %
22 %

MEYLAN

COEUR DE L’AGGLOMÉRATION

SAINT-NIZIERDU-MOUCHEROTTE

16 %
Source : Enquête Ménage Déplacement
2010 de la région urbaine grenobloise

En 2009, 40 % des actifs du Plateau travaillent
sur d’autres territoires, majoritairement dans
l’agglomération grenobloise qui attire 33 %
des actifs occupés du territoire. Par ailleurs,
19 % des 2 850 élèves et étudiants résidant
sur le Plateau étudient en dehors du territoire,
principalement dans l’agglomération grenobloise, qui accueille 14 % des élèves et étudiants.

Un usage élevé de la voiture

Modes doux

(marche et vélo)

VILLARD-DE-LANS

Entre 40 et 60 %
Source : INSEE 2009

L’enquête ménage déplacements de 2010
dénombre environ 33 000 déplacements
internes au Plateau, et près de 11 000 déplacements par jour d’échanges dont près de
10 000 en lien avec l’agglomération grenobloise.

fs
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Des mobilités touristiques et de
loisirs qui génèrent d’importantes
pointes de trafic

Le

Entre mobilité quotidienne et
fréquentation touristique et de
loisirs les besoins de déplacements
au sein, de et vers le Plateau sont
multiples. Un objectif majeur est de
se mettre en capacité d’y répondre
au mieux, en privilégiant l’usage
des modes actifs (marche, vélo),
en renforçant l’offre en transports
collectifs et en maîtrisant la place
de la voiture.

Des mobilités quotidiennes qui
reflètent à la fois l’autonomie
du Plateau et l’attractivité de
l’agglomération grenobloise

do

à
La diversité
des besoins
de dépLacements
en priviLégiant
Les aLternatives
à La voiture
en soLo

©

répondre

CORRENÇON-ENVERCORS

Echelle : 1 : 250 000

Entre 20 et 40 %
Entre 10 et 20 %
Moins de 10 %

Des aménagements existent ou sont prévus
pour faciliter l’usage de la marche et du vélo pour
les déplacements quotidiens et touristiques : ViaVercors, aménagements de traversées de bourg,
déplacement du maillage piéton dans les villages
et les sites touristiques.

Même si cette offre est relativement élevée par
rapport à d’autres territoires de montagne de la
région grenobloise, elle reste largement perfectible pour mieux répondre aux besoins de déplacement des habitants et des visiteurs : manque
d’offre en heures creuses, absence de desserte
en soirée, attentes vis-à-vis du renforcement des
liaisons avec les gares TGV (Grenoble mais aussi
Valence) pour la clientèle touristique.
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Enfin, la recherche d’une meilleure coordination
entre les navettes touristiques communales, les
lignes Transisère, les transports scolaires ainsi
que le développement de l’auto-stop organisé et
du covoiturage permettraient de répondre aux
besoins d’une meilleure desserte inter-village et
inter-station ainsi que d’une meilleure offre en
heures creuses et en soirée, pour un coût maîtrisé.

> 1 km du centre

8 000

Plateau de Gève

1

Répartition de la
population au regard de la
distance au centre village
(à vol d’oiseau)

Domaine alpin
P

Sources : CLC 2006, BD Carto-IGN, Conseil général de l’Isère, AURG

L’offre actuelle de transport collectif s’organise
principalement autour des lignes régulières départementales du réseau Transisère avec deux
lignes tournées vers l’agglomération grenobloise
et deux lignes internes au Plateau. Elles sont complétées par des navettes touristiques organisées
par les communes (en hiver et pour certaines
d’entre-elles en été) ou par le Conseil général
avec les lignes Transaltitude.

A4
9

La majorité des espaces habités du territoire
est relativement plate. Et bien que l’habitat soit
dans l’ensemble dispersé, 56 % des habitants
de la Communauté de communes habitent à
moins d’1 km à vol d’oiseau du centre de leur
commune et 32 % à moins de 500 m. Cette
configuration est globalement très favorable au
développement de l’usage quotidien des modes
doux (marche, vélo).

L’offre existante
en transport collectif
8

Des attentes vis-à-vis des transports
en commun et des usages partagés
de la voiture

A4

Un potentiel significatif de
développement de l’usage
des modes actifs

Clos de la
Balme

STRUCTURATION DU TERRITOIRE
Pôle principal

Zone d’activité économique

Pôle secondaire

Pôle touristique
Espace de loisirs
à forte attractivité

Pôle local

Domaine Alpin
Villard - Corrençon

LIGNES RÉSEAU TRANSISÈRE

COLLÈGE
LYCÉE

Enseignement secondaire
(collège et lycée)
Supermarché

P

Zone de stationnement important

NAVETTES SAISONNIÈRES COMMUNALES

Ligne 5100 (9 courses dans chaque sens)

Navettes hivernales

Ligne 5110 (6 courses dans chaque sens)

Navettes été / hiver

Ligne 5110 (7 courses dans chaque sens)
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Arrêts de car

35

fondamentaux et préconisations
La parole à Stéphane Falco, Vice-président en charge de la communication des réseaux
Une étude sur les déplacements est actuellement en cours sur le Plateau, dont on attend un certain
nombre d’enseignements et de propositions. On a quelques idées, mais pour l’heure la Communauté
de communes n’a pas la compétence transports, c’est une question en cours de discussion.
Dans l’hypothèse où l’on prendrait cette compétence, il faudrait ensuite que nous entrions en négociation
avec le Conseil général. Dans l’instant, nos réflexions tournent autour du stop ou du covoiturage organisés,
du transport à la demande, de l’offre cyclable sécurisée et de la marche à pied. L’enjeu de ces réflexions est
d’organiser le transport autour d’une volonté de réduire le nombre de véhicules sur le Plateau. Je suis optimiste : par la force des choses, les mentalités évoluent. Le changement de comportement en matière de
déplacement et l’usage des transports en commun, ce n’est pas qu’une question de santé, c’est également
une question de sécurité. Il y a trop d’accidents sur la route d’Engins. Avec le développement des plans de
déplacement d’entreprises qui financent une partie de l’abonnement mensuel de transport en commun
des salariés, les bus Transisère sont de plus en plus utilisés. De gros efforts ont été engagés pour
augmenter l’offre de services, notamment le matin et le soir pour les pendulaires, mais aujourd’hui, la
Vers une réorganisation
des déplacements :
avec le câble

limite est atteinte de ce côté-là. Si le câble se fait, il faudra mettre en place une offre de navettes de et vers
la gare, qui viendront irriguer tout le Plateau, cela me paraît une bonne solution (…) De la même façon,
concernant le tourisme, une fois les personnes arrivées sur le Plateau, il faut que nous mettions
tout en œuvre pour proposer une alternative aux déplacements autonomes en voiture, en organisant les déplacements d’une station à l’autre par un système de navettes.
Concernant les habitants, ce sont les jeunes qui ont le plus de mal à se déplacer. Pour se rendre à un spectacle, à leurs activités ou pour rejoindre des amis, rien ne leur est proposé, en journée comme en soirée. Ce
sont aux parents de s’organiser. Quant aux personnes qui avancent en âge, elles sont nombreuses au-delà
de 75 ans à réduire leur mobilité, autour de leurs courses, de leurs visites chez le médecin, et, là encore,
rien n’est adapté, pas plus que pour les personnes précaires (…) Reste la question du haut débit,
essentielle pour un territoire comme le nôtre : on y travaille avec le Conseil général, qui prévoit dans
les prochaines années de fibrer 75 % des entreprises et 50 % des particuliers. On aura du très haut débit
sur le Plateau.

sans le câble
Accès depuis
la région grenobloise
par Sassenage

Accès depuis
la région grenobloise
par Sassenage
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la Drôme
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Liaison vers la
gare de Valence TGV
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CORRENÇON-EN
VERCORS
Source : CLC 2006, AURG

Source : CLC 2006, AURG
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ORGANISATION DU TERRITOIRE

ORGANISATION ET HIÉRARCHIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

Bourg centre

Zones d’activités économiques

Tâche urbaine

Pôles touristiques

FONCTIONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ SUR LE PLATEAU
Secteur de forte attractivité pour les pratiques récréatives et de
0 des habitants
2,5 de l’agglomération
5
loisirs à la journée
grenobloise
Kilomètres
Fonctionnement par « vallées
»

Trajet du projet de transport par câble et projet d’extension
Offre très élevée
Offre significative
Offre plus modérée (ligne locale ou navette saisonnière)
P+R

Parking relais

Itinéraire privilégié pour le
covoiturage et stop organisé

RÉSEAU DE TRAMWAY DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
Tracés des lignes de tramway (horizon 2020)

Ce
qu’affirmait
l’acte I

TROIS ORIENTATIONS ÉTAIENT DÉFINIES :
1. Maintenir en l’état les liaisons routières existantes sans réduire les temps
de parcours. Afin de maîtriser la pression
immobilière, il s’agira notamment de ne pas
faciliter les conditions de circulation routière entre le Plateau et l’agglomération
grenobloise.

vers une réorganisation
des dépLacements sur Le territoire
de La communauté de communes
du massif du vercors intégrant
L’hypothèse d’un transport par câbLe

L’étude mobilité menée sur le territoire de la CCMV
a pour objectif de définir un plan d’action pour
l’amélioration de l’offre de déplacement entre les
villages et les sites d’activités.
La réponse aux besoins se fera forcément par un
bouquet de solutions en adéquation avec les moyens,
notamment financiers, des collectivités.
Un projet de transport par câble est actuellement à
l’étude entre l’agglomération grenobloise et Lans-enVercors, via St-Nizier-du-Moucherotte qui pourrait
établir une desserte du Vercors à très haute fréquence.
Il impliquerait une réorganisation importante des
déplacements du Plateau pour assurer l’articulation
entre les futures gare et l’ensemble du territoire.

Défi 5

Les ambitions
pour l’acte II

2. Développer des itinéraires doux pour
piétons et vélos, sur le modèle ou en complément de la voie douce intercommunale,
la ViaVercors.

3. Étudier une liaison en site propre
entre le Plateau et l’agglomération grenobloise.

Le Plateau souhaite être exemplaire en
termes de développement des alternatives à la voiture solo pour répondre aux
déplacements liés à la vie quotidienne des
habitants et à l’attractivité touristique. Il
s’agira plus largement de promouvoir un
aménagement du territoire qui contribue à la maîtrise des déplacements.

- Travailler sur l’implantation, la lisibilité et
l’accessibilité piétons et cycles aux arrêts
des transports collectifs ;
- Créer des parkings relais ou de covoiturage.

Aussi, l’intercommunalité étudiera l’opportunité de se doter d’une compétence transports / déplacements en lien avec les objectifs suivants qui seront à mettre en œuvre,
quel que soit le devenir du projet de liaison
par câble entre le Vercors et l’agglomération
grenobloise :
Développer l’usage de la marche et du
vélo
- Poursuivre le développement et le maillage
d’itinéraires piétonniers et cyclables ainsi que
l’aménagement des centres-bourgs et des
centralités touristiques.

Améliorer l’offre de transports collectifs
et promouvoir les usages partagés de la
voiture
- Étudier le renforcement des dessertes internes
au Plateau et vers l’agglomération grenobloise ;
- Promouvoir le covoiturage et le stop organisé
notamment pour compléter l’offre de transports
collectifs (heures creuses, soirée,…)

Renforcer l’attractivité touristique du
Plateau par une organisation adaptée
des déplacements
- Permettre aux touristes de se passer le plus
possible de leur voiture pendant la durée
de leur séjour ;
- Améliorer les connexions en transports collectifs
vers les gares TGV de Grenoble (liaison à
renforcer) et de Valence (liaison à créer) pour
mieux répondre aux besoins de la clientèle en
séjour touristique ;
- Favoriser l’usage des transports en commun, du
covoiturage et du stop organisé pour les
déplacements de loisir à la journée ;
- Organiser le stationnement lié aux sites
touristiques et de loisirs.

Promouvoir un aménagement du
territoire qui contribue à la maîtrise
des besoins de déplacements
- Conforter l’autonomie de fonctionnement du
Plateau notamment pour réduire les besoins de
déplacement quotidiens vers l’agglomération ;
- Maîtriser l’étalement urbain et recentrer le
développement vers les centres-bourgs afin de
favoriser les déplacements de courte distance
et l’usage des transports en commun.
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L’actualisation de la charte de
développement territorial constitue
une étape-clé de la construction
du projet conduit par les sept
communes du Plateau du Vercors.
Bénéficiant de la dynamique réussie
de l’acte I, elle conforte l’envie
d’aller plus loin autour d’axes de
développement stratégique établis
ensemble. Elle nourrit plus avant
l’ambition d’une action politique
forte à l’échelle du territoire de la
Communauté de communes du
massif du Vercors et réaffirme la
volonté des élus de maîtriser et
organiser le développement de ce
territoire singulier, qui veut faire
valoir ses atouts, environnementaux
et productifs, autant que son
rôle à jouer à la charnière des
agglomérations de Valence et de
Grenoble. Le présent acte II ne
constitue pas une fin en soi, loin
s’en faut. Il a permis aux acteurs
du Plateau de renouer avec la
réflexion collective et de conforter
leur motivation à construire l’étape
suivante, autour d’un projet moteur,
original et précurseur à l’échelle de
l’Isère, qui capitalisera l’expérience
de la Charte : le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
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CCMV

au

charte acte ii
pLui vaLant scot ?
La
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Un contexte législatif et
réglementaire favorable
C’est une obligation issue de la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) de concevoir des PLU « grenellisés »
d’ici au 1er janvier 2016. Les territoires devront
donc disposer d’un document de planification
intercommunal valant SCoT au 1er janvier 2017,
au risque dans le cas contraire de voir s’appliquer la règle de constructibilité limitée1.
La loi Grenelle a fait le choix d’une incitation
au PLUi, désormais affiché comme le principe général alors que l’élaboration communale constitue l’alternative. Le transfert de la
compétence PLU à l’échelon intercommunal
est à l’agenda des lois Duflot (Urbanisme et
logement) et Lebranchu (acte 3 de la décentralisation). Un accord du Préfet est toutefois nécessaire à l’amont du projet.

Le PLU intercommunal ou
l’opportunité de fixer la stratégie
du territoire
Selon l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme, obligation réglementaire est faite d’être
couvert par un SCoT avant 2017. L’élaboration
du PLUi couvre l’intégralité du territoire de l’EPCI
compétent et son tronc commun est constitué du
rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le
PLUi peut comporter des plans de secteurs qui
couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une
ou plusieurs communes membres de l’EPCI, et
qui précisent les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) ainsi que le règlement spécifique à ce secteur (art. L. 123-1-1-1

C. urbanisme). Dans cette perspective, la démarche des élus de la Communauté de communes du massif du Vercors, à travers l’actualisation
de leur Charte de développement du territoire,
est compatible avec la réalisation d’un PLUi qui a
capacité à transcrire les options stratégiques retenues dans la Charte et ce en parfait accord avec
l’exigence Grenelle. À ce titre, la Charte acte II
peut constituer une base de PADD.

Des préalables à débattre pour
répondre à la technicité du projet
Si l’option PLUi est souhaitable et souhaitée, elle
mérite d’être approfondie.
Comment adapter les normes à une
situation de montagne ?
L’option retenue est de s’inscrire dans l’élaboration d’un document réglementaire à valeur
SCoT Grenelle qui pourrait prendre la forme
d’un PLUi valant SCoT.
Quelles connexions avec la charte de
Parc naturel régional du Vercors ?
A l’échelle du massif, le Parc du Vercors travaille
déjà avec toutes ses intercommunalités à la
mise en place d’outils de planification communs
en lien avec la Charte du Parc. Le travail de la
Communauté de communes s’inscrit dans cette
démarche .
Les PLUi semblent être une réponse adaptée aux
espaces ruraux dans la mesure où les intercommunalités d’un Parc naturel régional adhèrent
déjà à un projet de territoire (la Charte du Parc).

Quelle compétence transférer ?
Est maître d’ouvrage du PLUi, la Communauté
dont les statuts mentionnent la compétence
« élaboration et approbation des PLU » ou « élaboration des documents d’urbanisme ». C’est le
cas en France pour environ 200 EPCI, aucun en
Isère, 4 en Rhône-Alpes (à ne pas confondre
avec la compétence « instruction des autorisations d’urbanisme », ni avec la compétence
« délivrance des autorisations d’urbanisme »).
La Communauté de communes du massif du
Vercors a d’ores-et-déjà franchi un premier pas
en prenant le 21 juin 2013 une délibération,
votée à l’unanimité, approuvant le principe de
la prise de la compétence pour l’élaboration des
documents d’urbanisme à l’échelle de l’intercommunalité.
Quelles nouvelles exigences issues du
Grenelle de l’environnement ?
- Des orientations d’aménagement et de
programmation comprenant des OAP
h a b i t a t e t d e s OA P t r a n s p o r t s e t
déplacements (si la Communauté de
communes du massif du Vercors devient
AOT),
- Une évaluation environnementale,
- La réalisation de l’analyse et la définition
des objectifs chiffrés de consommation
économe des espaces,
- L’élaboration de la trame verte et bleue
(TVB)…

3

finalités du projet de PLU intercommunal
Pour rendre irréversible le travail engagé
par l’acte II de la Charte et stabiliser une option
stratégique à moyen terme (échéance Grenelle)

Répondre à
l’instabilité réglementaire
et à l’exigence Grenelle

Les coopérations
et le positionnement territorial

La planification et l’urbanisme
à l’échelle intercommunale
t1PVSMFWFSMBS¼HMFEFDPOTUSVDUJPOMJNJU¹Fy
ty6OFE¹NBSDIFFYQMPSBUPJSF
jMF1-6JWBMBOU4$P5x
ty"WFDMFTPVUJFOEV1BSDOBUVSFMS¹HJPOBM
EV7FSDPSTFUMBDDPSEEV1S¹GFU

2012

Les grandes étapes
de réalisation du
PLU Intercommunal
(PLUi) valant SCoT

La règle de constructibilité limitée issue de la
loi SRU : « Dans les communes qui sont situées
à moins de 15 km de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants et qui ne
sont pas couvertes par un schéma de cohérence
territoriale, le plan local d’urbanisme ne peut
être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le
1er juillet 2002 ou une zone naturelle »
Art. L. 122-2 du code de l’urbanisme.

1

Répondre
à la volonté de positionnement
de la Communauté communes
du massif du Vercors

Répondre aux
attentes des communes
et de l’intercommunalité

La maîtrise du développement
et de l’aménagement
t"QBSUJSEFT104FU1-6EFTDPNNVOFTy
ty6OPVUJMQPVSQSPMPOHFSMB$IBSUFEF
E¹WFMPQQFNFOUUFSSJUPSJBMEVNBTTJGEV7FSDPST

2013

Actualisation
de la Charte
de développement
du territoire
La Charte, acte II

t"QBSUJSEFTDPNQ¹UFODFTEFMJOUFSDPNNVOBMJU¹
S¹BGGJSN¹FTy
ty6OPVUJMQPVSBGGJDIFSMFQPTJUJPOOFNFOUUFSSJUPSJBM
EFMB$PNNVOBVU¹EFDPNNVOFTEVNBTTJG
EV7FSDPSTy
ty&OBQQVJEFMBTUSBU¹HJFEV1BSDOBUVSFMS¹HJPOBM
EV7FSDPSTy
ty1PVSEFTDPPQ¹SBUJPOTJOUFSUFSSJUPJSFTBWFD
MF3PZBOT7FSDPST MBS¹HJPOHSFOPCMPJTF 
MBQMBJOFEF7BMFODF y

2014

Prise de
compétence PLUi
par la CCMV

2015

Vers le PLUi
Préparation du PADD
Vers la valeur SCoT
Échanges avec le Préfet

PADD débattu
en conseil
communautaire

2016

Un PLUi
valant SCoT

2017

Approbation
du PLUi

©

En comptabilité avec
la Charte du parc naturel
régional du Vercors

Fabien Dacosta

Les

Un PLUI valant SCOT

(application de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme)
« Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et
n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence
territoriale. L'accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre
les objectifs visés au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3 (le préfet vérifie que le périmètre retenu permet
la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements
et d'environnement). Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. »

Les pièces du PLU intercommunal
Un rapport de présentation,
Un Projet d’aménagement et
de développement durables
(PADD)

Des Orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) : aménagement, habitat
(tenant lieu de PLH), transports
et déplacements (tenant lieu de
PDU, obligatoire seulement si
l’EPCI est autorité organisatrice
de transports urbains).

Un règlement et ses documents graphiques,
Des annexes.
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Agir pour l’avenir de notre territoire
Entre l’acte I et l’acte II de notre charte de développement du territoire, un grand pas a été franchi. Les élus
du Plateau ont su se mobiliser, et ils le sont d’autant plus encore aujourd’hui dans un contexte qui pousse à
l’action. Les évolutions en cours sont vécues très positivement, elles produisent un effet accélérateur sur les
réflexions que nous menons. Pendant plusieurs mois entre 2012 et 2013, nous avons travaillé sur des thématiques qui nous tiennent à cœur en intégrant les spécificités de notre territoire qui nécessitent notamment
de travailler et prévoir pour les 11 500 habitants permanents mais aussi pour la population touristique portant notre territoire à environ 40 000 habitants ! Ce travail d’actualisation de la Charte a permis de définir
cinq défis majeurs qui constituent un préalable stratégique à l’avenir de notre territoire. Riche de nos débats
et échanges, nous envisageons unanimement aujourd’hui de nous engager rapidement
dans un PLU intercommunal qui sera directement issu de l’acte II. Ce sera le premier en
Isère, avec l’objectif de lui adjoindre la valeur et les effets d’un SCoT, après accord du Préfet. Aller vers un
PLUi valant SCoT, puisque cette obligation nous est faite d’ici à 2017, c’est être plus forts et plus efficaces
ensemble, c’est se doter des moyens de conforter notre économie et, en particulier, nos économies touristique et agricole, au travers d’une vision et d’une stratégie à l’échelle de nos sept communes. La plus-value
d’un document unique me paraît évidente pour activer d’une même main tous les leviers que nous avons
identifiés pour être acteurs et agir pour l’avenir de ce territoire dans lequel nous aimons vivre,
un territoire pivot de la coopération entre le massif du Vercors et ses 2 vallées, en partenariat étroit avec le
Parc naturel régional du Vercors, dont le rôle est primordial, et en bonne intelligence avec l’agglomération
grenobloise. À ce titre, la réflexion autour du projet de transport par câble doit être en cohérence et au
service du projet de notre territoire. C’est la priorité.

©
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Photo-sorin.com

Le Président,
Pierre BUISSON

Glossaire
APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope

Loi SRU : loi relative à la solidarité et renouvellement urbains

AOP : Appellation d’origine contrôlée

OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

AOT : Autorité organisatrice de transports

PADD : Projet d’aménagement et de développement durable

Btp : Bâtiment et travaux publics

PDU : Plan de déplacements urbains

CC : Communauté de communes

PLH : Programme local de l’habitat

CCMV : Communuaté de communes du massif du Vercors

PLU : Plan local d’urbanisme

CDDRA : Contrat de développement durable Rhône-Alpes

PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

SCoT : Schéma de cohérence territorial

ENS : Espace naturel sensible

SIP : Syndicat intercommunal du Plateau (du Vercors)

FISAC : Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

TVB : Trame verte et bleue

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique

Loi ENE : Loi portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle)
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Défi 1

Satisfaire les
besoins d’habitat
et d’hébergement
de la population
résidente et touristique
tout en maîtrisant
et en organisant
l’urbanisation

Défi 2

Promouvoir une
stratégie d’économie
et d’aménagement en
faveur d’un tourisme
4 saisons
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Développer une connaissance fine du foncier
Partager une vision prospective
Redynamiser l’hébergement marchand

Organiser la gouvernance touristique
Traiter les grands aménagements
touristiques à l’échelle communautaire
Positionner les grands sites touristiques
et de loisirs au sein d’une stratégie globale de développement

Conforter le modèle économique du territoire
Valoriser les entreprises et filières fortement ancrées
Organiser et optimiser l’accueil de l’économie de services
équilibrer et mieux localiser l’emploi
Proposer un environnement favorable aux entreprises
Améliorer l’aménagement numérique du territoire

David Boudin

Renforcer le modèle
économique hybride en
créant les conditions
d’accueil et de
développement d’une
gamme d’activités
complémentaires au
tourisme

Permettre un meilleur accueil résidentiel

©

Défi 3

Faire converger les documents réglementaires

Défi 4

Maintenir, diversifier
et développer les
commerces et services
de proximité qui
contribuent à la vitalité
du territoire

Maintenir l’appareil commercial dense
Diversifier les commerces
établir des perspectives chiffrées de développement commercial
Rechercher un haut niveau de qualité d’aménagement

Défi 5

Répondre à la
diversité des besoins
de déplacements
en privilégiant les
alternatives à la voiture
en solo

Développer l’usage de la marche et du vélo
Améliorer l’offre de transports collectifs
et promouvoir les usages partagés de la voiture
Renforcer l’attractivité touristique du Plateau par
une organisation adaptée des déplacements
Promouvoir un aménagement du territoire qui contribue
à la maîtrise des besoins de déplacements
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Charte de développement
Agir pour l’avenir de notre territoire

Réalisé avec
le soutien de :

II

Ils ont vu, dans les évolutions législatives liées à la réforme territoriale, l’occasion de
réaffirmer cette volonté et de s’engager dans un second acte, par lequel ils entendent
se mobiliser pour l’avenir du Plateau et de ses habitants. Réunis dans ce document, cinq
défis attestent d’une capacité collective structurée de prendre en mains le destin du
territoire et de conserver durablement son identité montagnarde.

te
Ac

En préférant, à l’intégration dans le SCoT de la région grenobloise, la mise en œuvre
d’une Charte de développement territorial, approuvée par le Préfet en 2008, les élus du
Plateau du Vercors ont marqué un premier acte fort de leur volonté d’être acteurs du
développement de leur territoire.

Ces défis sont le fruit d’une démarche de réflexion et de co-construction, animée par
l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise, alliant la représentation politique,
les compétences techniques internes et externes, la représentativité ou l’apport
d’expériences de territoires partenaires (en particulier le Parc naturel régional du
Vercors et la Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole), ainsi que la
prise en considération de l’avis des socioprofessionnels.
Au terme de la démarche, l’acte II de la Charte interroge la mise en place d’un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant SCoT, une première en Isère. Cette évolution
importante - qui doit permettre l’adaptation des normes à une situation de montagne
et d’affermir un positionnement fort à l’articulation entre un Parc naturel régional et
deux agglomérations majeures - est unanimement souhaitée par les sept maires : elle
porte la vision de ce que sera l’aménagement du Plateau dans les prochaines années
et permet de fixer un cadre décisionnel communautaire pour des projets structurants.
Conformément aux exigences réglementaires, demande d’autorisation sera faite au
Préfet.
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