
La communauté de communes du massif du Vercors (CCMV) est devenue compétente en
matière de documents d'urbanisme le 28 mars 2014. Par délibération en date du 18 juillet, le
conseil communautaire a prescrit à l'unanimité l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUi) qui couvrira le territoire de ses 7 communes membres à l'horizon
2018. Cette délibération définit également les objectifs poursuivis dans l'élaboration du
PLUi ainsi que les modalités de concertation.

Qu'est qu'un PLUI ? 

Le PLUI est un document d'urbanisme et de planification, à l'échelle d'un groupement de 
communes :  

- qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, sous l'angle de plusieurs politiques liées à 
l'habitat, aux déplacements, à l'agriculture, aux espaces naturels, à l'économie, au tourisme, aux 
équipements publics…

- qui construit un projet d'aménagement et de développement durable et vient servir un projet de 
territoire

- qui formalise le projet et les enjeux dans des règles d'utilisation des sols (documents graphiques 
et règlement).

Pourquoi un PLUI ? 

Envisager l'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale est pertinent dès lors que la vie
locale s'exerce en dehors des simples limites communales (activités commerciales et
économiques, récréatives, culturelles, déplacements domicile/travail, parcours résidentiels…).
L'intercommunalité apparaît comme étant la meilleure échelle pour concevoir des mesures
adaptées aux enjeux d'un bassin de vie et permettre un renforcement de la complémentarité des
communes.  

Envisager l’aménagement du territoire à l'échelle intercommunale permet également une
mutualisation des moyens et des compétences, dans un contexte de rigueur financière pour les
collectivités, et une meilleure organisation et reconnaissance du territoire à l'égard de ses voisins,
dans un contexte national de réorganisation territoriale.  

Pourquoi l'élaborer maintenant ? 

Sur les 7 communes de la CCMV, 5 ont déjà des PLU et 2 sont restées au stade du POS (plan
d'occupation des sols). Par ailleurs, le territoire de la CCMV a un programme local de l'habitat qui
arrive à échéance au mois de février 2016 et n'est pas couverte par un schéma de cohérence
territoriale (SCOT).

Le législateur a souhaité d'une part moderniser les documents d'urbanisme (les POS deviendront
automatiquement caducs au 1er janvier 2016 sauf si l'intercommunalité a prescrit l'élaboration d'un
PLUI) et d'autre part, renforcer le rôle de l'intercommunalité dans l'aménagement du territoire
(principe d'une compétence automatiquement transférée au 27 mars 2017) et aboutir à une
couverture de l'intégralité du territoire national par des schémas de cohérence territoriale (SCOT). 
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Il y avait donc des obligations législatives à respecter pour le territoire, dans un contexte de
financements publics attractifs qu'il fallait saisir (jusqu'à 80 % de financement mobilisable). 

La CCMV avait déjà initié un travail commun pour élaborer un projet de territoire via la Charte de
Développement (acte I en 2007 et acte II en 2013) et le PLUI apparaissait dès lors comme la suite
logique pour capitaliser ce partenariat et franchir une marche supplémentaire pour agir ensemble
pour l'avenir du territoire. 

Un PLUI valant SCOT et intégrant le programme local de l'Habitat (PLUI-H)

Le futur PLUI de la CCMV pourrait avoir une valeur SCOT, c'est-à-dire qu'il intégrerait des
dispositions qui relèvent normalement d'un document de planification et de prospective supérieure
et réfléchi à l'échelle d'une aire urbaine (avec des objectifs chiffrés de consommation foncière et
un document d'aménagement commercial). La question de la valeur SCOT pourrait aussi être
traitée dans le cadre de la Charte du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) et concernait les
autres territoires non couverts (Vercors Sud et Royans).

Le PLUI intégrera également le PLH et permettra ainsi de donner une dimension plus
opérationnelle à la politique de l'habitat du territoire, sur les logements privés, publics ou
touristiques. 

Quels sont les objectifs du PLUI de la CCMV ? 

La délibération qui prescrit l'élaboration du PLUI fixe 8 objectifs : 

- Maîtriser l’urbanisation afin de limiter la consommation foncière en recherchant un équilibre entre
habitat permanent, résidences secondaires et hébergement touristique, et besoins liés aux
activités économiques,

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

- Valoriser et préserver les ressources naturelles et paysagères propres au Plateau du Vercors,

- Prendre en compte les enjeux liés au développement durable, notamment ceux concernant la
transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la qualité de
l’air,

- Construire une politique de déplacements liée aux spécificités du territoire de montagne et
répondant à la diversité des besoins de déplacements tant résidentiels que touristiques,

- Renforcer l’attractivité économique du territoire, notamment à travers le dynamisme des filières
agricole, forestière, commerciale et artisanale, et à travers le développement des réseaux de
communication numériques,

- Assurer le confortement, la consolidation, la diversification et le développement touristique, et
engager une réflexion sur une répartition équilibrée des équipements de loisirs sur l’ensemble du
territoire,

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

Que contiendra le PLUI-H ?

- un rapport de présentation avec un diagnostic du territoire, un état initial de l'environnement,
l'explication des choix retenus et des orientations du projet.
- un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), porté par les élus et qui définit
les orientations générales des politiques d'aménagement.
- des Orientations Particulières d'Aménagement (OAP) pour maîtriser le développement des
secteurs à enjeux ou préciser des thèmes particuliers (habitat, déplacement, paysage...). Elles
sont opposables aux autorisations d'occupation des sols.
- un Programme d'Orientations et d'Actions (POA) spécifique à la mise en œuvre de la politique de
l'habitat.
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- un règlement écrit et graphique, qui fixe les règles générales d'occupation des sols.
- des annexes qui précisent des contraintes opposables au document d'urbanisme et notamment
les servitudes d'utilité publique.

Comment élaborer le PLUI ?

Le PLUI sera élaboré par les élus de la CCMV avec l'appui d'une ingénierie technique (un chargé
de mission PLUI et l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise) et une collaboration directe
avec chaque commune membre (via les comités de pilotage régulièrement organisés ou lors de
moments clés de la procédure).

Les partenaires du Parc, du Département et les services de l’État interviennent également dans la
procédure. 

Des ateliers participatifs thématiques seront organisés avec des acteurs clés du territoire ainsi
qu'avec la population, en plus des réunions publiques (9 réunions sont prévues tout au long de la
procédure) et de l'enquête publique qui interviendra après l'arrêt du projet.

L'ensemble des informations sur le déroulement de la procédure sera relayée via les journaux
municipaux et communautaires, ainsi que sur les sites internets des communes et de la CCMV. Un
dossier de synthèse et un registre d'observation sont également mis à la disposition des
administrés dans chaque commune et au siège de la CCMV. 

Enfin, une exposition publique sera prévue après le débat sur le PADD (et pour une durée
minimum de 6 mois) ainsi que des permanences d'élus, au siège de la CCMV et dans les
communes.
 
Quel calendrier prévu ? 

- 2015 : phase du diagnostic problématisé au projet de PADD / organisation des chantiers
thématiques avec les acteurs clés du territoire / 1ère série de réunions publiques d'information 
- Début 2017 : débat sur le projet de PADD / 2ème série de réunion publique / exposition publique 
- 2016 / 2017 : travail sur les OAP, le POA, le règlement et le zonage / évaluation
environnementale du projet de PLUI / ateliers participatifs avec la population et les acteurs du
territoire
- fin 2017 : finalisation du rapport de présentation / 3ème série de réunion publique et arrêt du
projet
- 2018 : enquête publique
- milieu 2018 : approbation du PLUI
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Présenta)on de l'enquête 

 Enquête Habitant proposée du 3 octobre au 23 novembre 2016, prolongée jusqu'au 15 janvier

2017 après les réunions publiques PLUi où une 1ère tendance des résultats a été présentée.

mise en ligne sur les sites internet de la CCMV, des communes et de certains partenaires (Parc du Vercors,

CPIE, IniBaBve Vercors...)

distribuée dans le CCMV Info (5200 exemplaires) et 2 informaBons dans le Dauphiné Libéré

mise à disposiBon dans les mairies, bibliothèques et maisons médicales

relayée dans plusieurs réseaux professionnels (et notamment les agences immobilières pour les résidents

secondaires)

815 retours
       dont 155 enquêtes «papiers »

 Un échan)llon assez représenta)f de la popula)on  (toutes les communes, tranches d'âges et

catégories d'emploi sont représentées) et des résultats intéressants pour alimenter la démarche

AIrac)vité # Objec)f 2020 de la CCMV (avec d'autres enquêtes tourisme, entreprises et jeunes),

enrichir la construcBon du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et son volet habitat détaillé

(PLUi-H) et guider les communes dans leurs choix de développement.

Résultats de
l'enquête habitants 

AIrac)vité # Objec)fs 2020

Soit 

8,84 % de la populaBon de + de 15 ans

13,6 % des résidents principaux



1. QUI a répondu ? 

 En lien avec la réparBBon de la populaBon sur le territoire, une majorité de Villardiens (plus de 

43%) et autant de répondants à Lans qu'à Autrans-Méaudre en Vercors

 

Une majorité de propriétaires (83%), plutôt de maisons individuelles (68,4 %) et qui

l'occupent en tant que résidence principale (91,1 %)



 Des habitants installés depuis longtemps ou qui restent sur le territoire

 Une majorité de 41-70 ans (même si toutes les tranches d'âges sont bien représentées) et une 

majorité de salariés et  retraités 



 Une majorité de salariés, qui travaillent sur le plateau des 4 Montagnes pour 51% et à l'extérieur 

pour 45%. 

Sur l'ensemble des salariés, 70 % le sont au sein de leur commune de résidence . La

commune de Villard-de-Lans est le pôle d'emploi principal avec plus d'un salarié sur

deux s'y rendant. 

Le second pôle d'emplois privilégié est la métropole Grenobloise : plus d'un Bers des

salariés s'y rendent pour travailler. Les principales autres communes de desBnaBon

sont Echirolles, Meylan, Sassenage. 

Les salariés restants se rendent dans le reste de la région, et plus principalement à Lyon

et le reste de l'Isère (Grésivaudan et Voironnais) 

Des salariés qui e]ectuent en moyenne 36 km aller/retour par jour avec des

variaBons communales allant de 28 km pour Villard et Corrençon à plus de 43 km pour

le territoire de Lans/St Nizier/Engins. 



2. QUELLE EST LA VISION du territoire selon les habitants ? 

 Des habitants qui se sentent d'abord appartenir au Vercors, et dans une moindre mesure au

Plateau des Quatre Montagnes ou à leurs communes.

 Des habitant qui considèrent que les loisirs et ac)vités et les paysages caractérisent le mieux

l'iden)té et l'image du Plateau des 4 Montagnes, bien que les autres proposiBons soient

également bien représentées. 



 Des habitants qui s'installent sur le territoire majoritairement pour la qualité du cadre de vie

 Et qui pourraient être amenés à quieer le territoire pour : 



 De complètement d'accord à pas du tout d'accord,  les habitants considèrent que le territoire 

est avant tout à taille humaine, où la nature est présente, et où il fait bon vivre.

En revanche, ils sont moins d'accord avec l'aspect « territoire isolé », avec un niveau de prix 

abordable et en lien fort avec le Vercors Sud et le Royans. 

 A noter qu'un résident principal sur 2 exprime une insa)sfac)on sur l'o]re variée et 

qualita)ve de logements, tout comme le niveau de prix abordable où seuls 23 % des salariés 

expriment une saBsfacBon.  

 De manière plus globale, les résidents secondaires tout comme les retraités apparaissent plus 

sa)sfaits sur l'ensemble des items que la popula)on ac)ve.



 Les résultats aux quesBons ouvertes sur les points forts et points faibles du Plateau des 4

Montagnes et du Vercors ont été extraites de la base de donnée et réparBs selon les principaux

grands thèmes énoncés. Ils apparaissent quanBgés dans la mesure du possible. 

QUESTION OUVERTE : Quels sont les principaux POINTS FORTS du Plateau des 4 Montagnes ?

  

QUESTION OUVERTE: Quels sont les principaux POINTS FORTS du Vercors ?



QUESTION OUVERTE : quels sont les principaux POINTS FAIBLES du Plateau des 4 Montagnes ?

QUESTION OUVERTE : quels sont les principaux POINTS FAIBLES du Vercors ?



QUELLE MANIERE DE CONSOMMER sur le territoire ?

Services, équipements et commerces 

 Les habitants consomment principalement sur le plateau pour les ac)vités de loisirs et de

pleins airs, les marchés de plein air, l'ar)sanat, les médecins généralistes et les commerces de

détails alimentaires.

 la réparBBon entre communes du plateau et métropole reste relaBvement équilibrée pour les

grandes surfaces alimentaires et les sta)ons services où seulement 10 % se rendent

exclusivement sur la métropole grenobloise. 

 En revanche, en ce qui concerne les commerces spécialisés, et notamment , les commerces

d'équipement à la personne, et d'équipement du foyer,  les habitants consomment

principalement sur la métropole. 

Plus d'une personne sur 4 se rend

exclusivement dans la Métropole pour

les achats dans les commerces de santé

et bien-être, loisirs-cultures, grandes

surfaces non alimentaires et réparaBon

automobile

Un Bers des répondants  se rend

exclusivement dans la Métropole pour

les achats relaBfs  à l'équipement de la

personne ou du foyer



 Une faible évasion à l'excepBon des musées (40%) et dans une moindre mesure du cinéma 

(12%) et des structures pour les personnes âgées. 



Quel développement du territoire selon par les habitants  ? 

Services, équipements et commerces 

 Les thèmes principaux que les habitants considèrent comme étant à renforcer ou non 

saBsfaisant sont prioritairement :

   l'emploi

   la desserte en transports communs

 De manière générale, la part des répondants souhaitant un renforcement de la thémaBque est

fortement corrélée à son niveau de saBsfacBon (plus la saBsfacBon est faible, plus la volonté de 

renforcement est élevée).

 Des thèmes font cependant excepBon avec un niveau de saBsfacBon élevée et un souhait de

renforcement fort pour l'agriculture, le tourisme, les équipements spor)fs et de loisirs, les

équipements culturels.

la vie locale et nocturne

         

les équipements culturels

et jeunesse



Au niveau de l'o]re commerciale, les habitants considèrent que l'ohre est globalement

saBsfaisante et exprime une faible demande de renforcement pour l'ohre en grande

surface alimentaire et non alimentaire ainsi que pour l'ohre en staBon service. L'ohre

apparaît cependant moins saBsfaisante en commerces d'équipement du foyer et de la

personne qu'il peut être intéressant de chercher à renforcer.

A noter : les résultats issus de la quesBon « au vu des thèmes suivants, indiquez si vous considérez

leur situa7on comme étant sa7sfaisante ou pas, et indiquez si vous le considérez comme étant à

renforcer » ont été dijciles à extraire car les répondants n'ont pas systémaBquement répondu

complètement à chaque thème, rendant dijcile les comparaisons.. 

Ces résultats sont par contre à croiser avec la quesBon ouverte « quels équipements et

commerces peuvent manquer sur le territoire ? », ci-dessous exposés. 



QUESTION OUVERTE : Quels équipements et commerces peuvent manquer sur le territoire ?

 Les principaux résultats à la quesBon ouverte « quels équipements et commerces peuvent

manquer ? » ont été extraits et apparaissent quanBgés dans la mesure du possible dans le tableau

ci-dessus. 

La demande est très forte pour l'o]re en médecins spécialisés (112 occurrences,

gynécologue, denBste, dermatologues, ophtalmologues, radiologie…) ainsi que pour un

établissement pour personnes âgés type EHPAD.

La demande apparaît aussi importante pour développer l'o]re commerciale,  à la fois

pour des commerces de proximité dans les villages, et pour des surfaces plus

importantes dans les sites dédiés (et la ZAE des Geymonds est souvent citée ainsi que

l'axe VDL/LeV,  pour l'habillement, la maison, le bricolage, le loisirs et créaBf...La

problémaBque du monopole d'Intermarché est également souvent citée.

La ques)on du transport apparaît à nouveau neIement, à la fois pour développer

l'ohre entre les communes du Plateau, dans les communes ou encore vers les

aggloméraBons grenobloise et valenBnoise. 



QUESTION OUVERTE :Zoom sur les commerces et services manquants dans les communes



Quels sont les principaux enjeux de développement selon les habitants  ?

 L'adapta)on du territoire et de nos modes de vie au changement clima)que  apparaît 

également comme étant un enjeu de développement important.

 la diversioca)on de l'o]re de logements, le développement de l'o]re de loisirs et spor)ve 

toutes saisons ainsi que la préserva)on de la ressource en eau sont également des thèmes cités 

par les habitants.

L'environnement

38,4 % 

L'agriculture

42,6 %

la préserva)on des

paysages et du cadre de vie

62 % 



Quels sont les principaux besoins des communes en terme d'aménagement du territoire selon 

les habitants ?

le renforcement des transports en

commun et des alterna)ves à la

voiture individuelle

49,7 %

le développement du très

haut-débit 

32,5 % 

La mise en valeur des centres

villages et l’aménagement des

espaces publics (mobiliers, 

végétalisaBon, cheminement,

signaléBque…) 

27,9 % 

le développement de la concerta)on avec la

popula)on sur les projets d’aménagement du

territoire et d’urbanisme 

27,9 %



Et dernière QUESTION OUVERTE : si le Vercors était un symbole, il serait...



La Communauté de communes du massif du Vercors (CCMV), avec l’appui des
communes, vous propose de répondre à ce questionnaire. Si vous avez envie que vos avis
soient pris en compte dans les choix de développement futur du territoire, c’est le
moment de vous exprimer ! 

Comptez environ 10 minutes pour répondre à l'enquête. Que vous soyez habitant du Plateau
ou résident secondaire du territoire, nous espérons que vous serez nombreux à participer ! 

Chaque membre du foyer, à partir de 16 ans, peut répondre à l’enquête, soit directement en
ligne (c’est le plus facile !), sur le site web de la CCMV (www.vercors.org) et ceux des com-
munes, soit en utilisant le formulaire papier et en le déposant ensuite à la Maison de
l'Intercommunalité, dans les mairies, les bibliothèques ou encore les maisons médicales, au
plus tard le 18 novembre 2016. Les jeunes du territoire seront consultés dans un second
temps.

Dans le questionnaire, nous parlons de territoire. C’est celui du Plateau des 4 Montagnes, qui
regroupe nos 6 communes et correspond au périmètre de la CCMV, mais certaines questions
portent aussi sur le territoire plus large que constitue le Vercors. 

D’avance, merci pour votre participation ! 

Pour commencer, faisons plus ample connaissance

Depuis combien d’années êtes-vous résident (principal ou secondaire) sur le territoire ? 
Plusieurs réponses sont possibles

moins de 2 ans
entre 2 et 5 ans
entre 5 et 10 ans
plus de 10 ans 
plus de 20 ans
vous avez toujours résidé sur le territoire
vous êtes natif du Vercors et vous avez fait le choix de revenir vous installer

Quelle est votre commune de résidence ? 

Autrans-Méaudre en Vercors :     Autrans Méaudre
Corrençon-en-Vercors
Engins
Lans-en-Vercors
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Villard-de-Lans

Intéressé par la vie sur le Plateau du Vercors ?

Participez à notre enquête
habitants 

Intéressé par la vie sur le Plateau du Vercors ?

Participez à notre enquête 
habitants



En tant que résident principal 
En tant que résident secondaire 

En tant que propriétaire 
En tant que locataire 

En maison individuelle
En appartement

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

16-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61-70 ans
Plus de 70 ans

Quelle est votre situation professionnelle ? 

Etudiant
Salarié 
Indépendant
Chef d'entreprise
Saisonnier
Retraité
A la recherche d’un emploi
Sans emploi

Où se situe votre lieu de travail ? 
Combien de km parcourez-vous par jour (AR) pour vous rendre au travail ? 

Quelles étaient les principales raisons de votre installation sur le territoire ? 
Plusieurs réponses sont possibles (3 choix au maximum)

la famille
les amis
une opportunité d’emploi local sur le Plateau
la proximité de votre lieu de travail
la proximité de la métropole de Grenoble
la qualité du cadre de vie 
la présence des services offerts à la population 
les possibilités de loisirs et de pratiques sportives
autre :

Et pour quelles raisons pourriez-vous être amenés à quitter le territoire ? 
Plusieurs réponses sont possibles (3 choix au maximum)

l’emploi (évolution, perte, mutation…)
les difficultés liées aux déplacements
les hausses du coût de la vie en général (dont les hausses de charges)
les hausses de fiscalité 
le prix du logement et du foncier
le manque de services et d’équipements publics de proximité 
la dégradation du cadre de vie
autre :



Votre vision du territoire du Plateau des 4 Montagnes et du Vercors

En tant qu’habitant, vous sentez-vous appartenir d’abord :
1 seule réponse possible

à votre commune
au Plateau des 4 Montagnes (les 6 communes de la CCMV)
au Vercors
à l’Isère 
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
autre : 

Selon vous, qu’est-ce qui caractérise le mieux l’identité et l’image de notre territoire ? 
Plusieurs réponses sont possibles (3 choix au maximum)

le plateau 

le massif (calcaire)
les paysages

les espaces agricoles et forestiers
les loisirs et les activités (ski, randonnées, VTT, escalade…)
la réserve des Hauts Plateaux et le Parc Naturel Régional du Vercors
l’histoire et la résistance
les produits locaux et les savoir-faire
la vie locale et les villages
autre : 

Quel est, selon vous, le point fort :

du Plateau des 4 Montagnes ?

du Vercors ?

Quel est, selon vous, le point faible :

du Plateau des 4 Montagnes ?

du Vercors ?

On imagine que le Vercors est un symbole, lequel pourrait-il être ? 



D’accord ou pas d’accord, à vous de choisir !

Selon vous, le Plateau des 4 Montagnes est un territoire …

Complètement 
d’accord

Plutôt d’accord Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

A taille humaine        

Où la nature est présente        

Où il fait bon vivre        

Où il fait bon vieillir        

A l'air pur        

Qui invite à se ressourcer et à
prendre soin de soi

       

De savoir-faire (artisanat, produits
du terroir…)

       

Avec une offre d’habitat variée et
de qualité

       

Avec une offre d’hébergement
touristique variée et de qualité

       

Avec une offre touristique 4
saisons (équipements et

évènements) variée et de qualité

       

Avec une offre sportive et de
loisirs (équipements et

évènements) variée et de qualité

       

Avec une vie culturelle importante        

Une terre d'histoire et de
patrimoine

       

Fortement impliqué dans le
développement durable

       

Avec un niveau de prix abordable        

Numérique et connecté        

En lien fort avec la métropole de
Grenoble

       

En lien fort avec le Vercors Sud et
le Royans

       

Un territoire isolé        

Un territoire de montagne        



Votre manière de vivre et de vous déplacer sur le territoire 

En tant qu’habitant, sur quels territoires accédez-vous aux services, équipements et 
commerces suivants ? Plusieurs réponses sont possibles

Votre commune de
résidence

Les autres communes
du Plateau 

La métropole de
Grenoble

Non
concerné

Ecole (maternelle, primaire)        

Collège et lycée        

Garderie et crèche        

Centre de loisirs        

Equipements culturels (musée, 
musique….)

       

Cinéma        

Bibliothèque médiathèque        

Activités de loisirs et pleine nature        

Structure d’accueil pour personnes
âgées 

       

Médecin généraliste        

Soins médicaux        

Grande surface alimentaire        

Grande surface autre 
qu’alimentaire (jardinage, 
ameublement, vêtement….)

       

Commerces alimentaires de détail        

Commerces de santé et bien-être
 

       

Commerces de loisirs et culture 
(librairie, sport, musique…)        

Commerces équipements de la 
personne (vêtements, 
chaussures….)

       

Commerces de détail équipements 
du foyer (électroménager, meubles.
…)

       

Marchés de plein air         

Artisanat (travaux, entretien, 
réparation…)

       

Réparations automobiles, garages        

Station-service        

Pour compléter, quels services, équipements et commerces manquent-ils sur le Plateau des 4 
Montagnes, et où devraient-il se situer ?



Votre vision du développement du territoire

Au vu des thèmes suivants, considérez-vous que leur situation actuelle sur le territoire est 
satisfaisante ou non satisfaisante ? Doit-elle être renforcée ? Vous avez le droit de ne pas 
vous prononcer (NSP).

Satisfaisant Non satisfaisant A renforcer NSP

L'emploi
       

Le tissu associatif
       

Les garderies et crèches
       

Les centres de loisirs 
       

L'agriculture (activité et offre en produits 
locaux)        

La sylviculture (la forêt)
       

Le tourisme
       

La vie locale et nocturne (lieux de vie)
       

La desserte en transports en commun
       

Les équipements sportifs et de loisirs
       

Les équipements culturels (musée, musique,
cinéma…)        

Les équipements jeunesse (lieux de 
rencontre, skate-parks…)        

L'offre en ski alpin
       

L'offre en activités nordiques
       

L'offre en activités estivales
       

L'offre en grandes surfaces alimentaires
       

L'offre en grandes surfaces non alimentaires
(jardinage, ameublement….)        

L'offre en commerces de détail alimentaire
       

L'offre en commerces santé et bien-être 
       

L'offre en commerces loisirs et culture 
(librairie, sport, musique…)        

L’offre en commerces équipements de la 
personne (vêtements, chaussures….)        

L'offre en commerces équipements du foyer 
(électroménager, meubles.…)        

L'offre en soins médicaux
       

L’offre en artisanat
       

L’offre en réparations automobiles, garages
       

L'offre en station-service       
L'offre en service public (CAF, pôle emploi...)        



Votre vision du développement du territoire et l'aménagement 

On se projette ensemble dans l’avenir et on imagine quels pourraient être les grands en-
jeux du développement du Plateau des 4 Montagnes…
Plusieurs réponses sont possibles (3 choix au maximum)

La diversification de l’offre de logements (taille, type et prix : accession, location, social…)

Le développement de l’offre de logements (plus de constructions)

Le développement des zones d’activités économiques 

Le développement de l’offre commerciale

Le développement des zones d’activités touristiques (dont les espaces de ski)

Le développement de l’offre de loisirs et sportive toutes saisons

La préservation de l’agriculture

La préservation des paysages et du cadre de vie

La préservation de la ressource en eau

La préservation de l'environnement

L’adaptation du territoire et de nos modes de vie au changement climatique

Autre :

Et selon vous, quels pourraient être les besoins futurs de nos communes en terme d’amé-
nagement du territoire ? 
Plusieurs réponses sont possibles (3 choix au maximum)

La mise en valeur des centres villages et l’aménagement des espaces publics (mobiliers, 
végétalisation, cheminement, signalétique…)

Le développement et la sécurisation des maillages piétons dans et autours des villages

Le stationnement

Le renforcement des transports en commun et des alternatives à la voiture individuelle

Le développement de formes urbaines nouvelles (habitat collectif, maisons accolées…)

La préservation du patrimoine bâti et la recherche d’une unité architecturale 

La remise en marché des résidences secondaires non occupées 

La rénovation des logements existants (améliorer les performances énergétiques)

L'entretien des paysages et la réouverture d’espace envahis par la végétation

La mise en valeur des espaces forestiers (desserte, travaux, valorisation des bois…)

Le développement du très haut débit et d'internet

Le développement de la concertation avec la population sur l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme

Autre : 



Un grand merci pour vos contributions ! 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse plui@vercors.org ou à nous laisser vos coordonnées
pour suivre et participer à la construction du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et à la
démarche d'attractivité territoriale.

Les résultats de l’enquête vous seront présentés lors de 3 réunions publiques PLUI

Le Vendredi 9 décembre 2016 à 20h30 à la salle St Donat à Lans-en-Vercors

Le Mardi 13 décembre 2016 à 20h30 à la Coupole à Villard-de-Lans

Le vendredi 16 décembre 2016 à 20h30 à la salle des fêtes de Méaudre

A bientôt ! 







Retours sur la 2ème série de réunions publiques 

Les orienta6ons du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)

3 réunions publiques ont été organisées : 

• le vendredi 10 décembre 2016 à Lans-en-Vercors  (65 personnes)

• le vendredi 16 décembre 2016 à la salle des fêtes de Méaudre (45 personnes)

• le mardi 13 décembre 1016 à Villard-de-Lans (35 personnes mais seulement 10 habitants)

Les objec>fs de la réunion étaient à la fois de présenter les avancées de la réalisa>on du PLUi-H

suite aux premières réunions publiques qui avaient été organisées durant l'été 2015 ainsi que la

structura>on générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et ses

principales orienta>ons. 

La CCMV ayant par ailleurs organisé une « enquête habitants » durant l'automne 2016, ces

réunions publiques étaient également l'occasion de présenter les premiers résultats de l'enquête,

aWchés sous forme de tendances, en lien avec les théma>ques abordées dans le PADD. 

Les réunions étaient animés par les élus de la CCMV et le technicien en charge du PLUi. Le CPIE

(centre permanent d'ini>a>ve à l'environnement) était en appui pour garan>r des échanges

réguliers avec la salle. 

Au niveau de la mobilisa>on de la popula>on, malgré plusieurs informa>ons données dans le

journal de la CCMV et ceux des communes, sur les sites internets, ainsi que dans le Dauphiné

Libéré (et sur le formulaire de l'enquête...), la fréquenta>on des réunions publiques a encore été

rela>vement faible (145 personnes) et se situe au même niveau que la fréquenta>on des 1ères

réunions publiques (134 personnes).

Malgré ce point, les échanges qui ont eu lieu durant les 3 réunions ont été très intéressants pour la

construc>on et l'appropria>on citoyenne du PADD. Les personnes présentes ont apprécié la qualité

de la présenta>on et la volonté de rendre accessible des thèmes ou des sujets qui ne le sont pas

forcément de prime abord.

Le fait d'avoir créer un lien entre les orienta>ons du PADD et les premiers résultats de l'enquête a

aussi permis d'avoir une présenta>on et des échanges réguliers et vivants avec la salle. 



Ques>ons d'ordre générales   : 

- La fusion probable des intercommunalité (CCMV et Vercors, Royans) reme\ra t-il en cause le PLUI

H ?

- Sur le SCOT, peut-on intégrer le SCOT de la région Grenobloise ? Quand le SCOT du Parc du

Vercors sera mis en place?

- quels types d'emploi voulons nous sur le Vercors? Développement de pe>tes entreprises ? la

connexion aussi est importante, poten>el pour les ar>sans et les commerçants dans les zones

d'ac>vités.

- Ques>on d'un habitant sur les ondes et la posi>on des communes (au regard de la délibéra>on

de la commune de St Nizier) et du compteur linky

Temps 1   : Sur l'a\rac>vité environnementale et paysagère

Ques>on : L'inventaire du CG38 sur les con>nuités écologiques a t-il été intégré dans l'étude ?

Ques>on : Y aura t-il une remise en cause des espaces protégés (ENS, Natura 2000) ? Le PLUI h

confortera t-il ces espaces ? Peut-il y avoir d'autres zones naturelles préconisées ?

Ques>on aussi sur la compétence eau et assainissement transférée à la CC 

Ques>on sur les zones à risques, peut-on revenir sur les zones à risques des documents

d'urbanisme actuels ?

Temps 2   : A\rac>vités résiden>elles

Ques>on : Sur le développement numérique et l'arrivée de la hbre ? Ce projet est important pour

des ques>ons de santé publique.

Ques>on : Qu'a\endez vous par densihca>on de l'habitat ? Jusqu'où, avez vous un palier, un

pourcentage de densihca>on prévu ?

Ques>on : Est ce qu'à force de densiher on ne risque pas d'avoir des paysages Parisiens

(immeubles) ?

Ques>on sur les leviers pour que de jeunes ménages qui travaillent sur le territoire puissent

s'installer, faire de la mixité. 

Ques>on sur la popula>on et la densihca>on des cœurs de village :

- A t-on un objec>f chilré du nombre d'habitant et de logement souhaité au terme de ce PLUI ?

- Y aura t-il des règles pour les hauteurs des bâ>ments ?

Ques>on et inquiétude sur la diminu>on de l'installa>on de jeunes parents sur le plateau au proht

de retraités aisés qui peuvent acheter.

Ques>on sur les zonages OAP actuels et la probléma>que pour vendre les terrains sur ces zones ?

Les OAP (les zones d'orienta>on d'aménagement et de programma>on) sont très importants pour

faire de l'urbanisme de projet mais il faut faire a\en>on aux condi>ons parfois trop

contraignantes. Sur Autrans des terrains en OAP ont été acheté par un promoteur et revendu en

parcelles plus pe>tes mais aussi très chères. DiWculté à maîtriser les prix. 

Temps 3   : Garan>r la transi>on énergé>que et développer les transports et déplacement doux

Ques>on : Nuisances sonores, y a t-il des classements sonores possibles ? Il est noté un problème



de bruit des motards

Temps 4   : Habitat et olre de logement

Ques>on : Qu'entend t-on par logement de personnes âgées ?

Ques>on : A t-on un objec>f chilré du nombre d'habitant et de logement souhaité au terme de ce

PLUI ?

Ques>on : A t-on le nombre de saisonniers qui travaillent sur le plateau, combien faudrait-il de

logement ?

Temps 5   : Aménagements et développement commerciales

Ques>on sur les zones de co working déjà aménagées, est ce qu'ils fonc>onnement ? Le télé

espaces de Villard est-il rempli ?

Ques>on et inquiétude sur les hôtels qui sont réhabilités en logements et sur l'accessibilité des

commerces. Il y a parfois des règles qui sont diWciles à appliquer, qui sont de véritables freins pour

les propriétaires

Ques>on : Comment comptez-vous aqrer les commerçants en Rdc des locaux en zone

commerciale?

Temps 6   : Aménagement et développement agricole et fores>er

Ques>on : Connaît-on le nombre de fermes abandonnées ?

Temps 7   : Aménagements touris>ques et de loisirs

Ques>on : Dans les orienta>ons « garan>r une olre touris>que neige » cela veut-il bien dire le

développement de l'installa>on de canons à neige ?

Ques>on de professionnel touris>que : Pour avoir des touristes en dehors des vacances scolaires, il

est nécessaire de faire construire des résidences touris>ques. 

Ques>on sur le tronçon de la voie douce pas encore aménagée dans les gorges du Méaudret. 

Le tracé est posé, les propriétaires sont d'accord mais la GTV passe au bord du Méaudret et est

soumis à la loi sur l'eau. Le projet est actuellement en procédure d'enquête publique et il n'y a pas

eu d'observa>on. Les travaux sont prévus dès le printemps.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 23 MARS 2017 

 

 
 
 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 23 mars 2017, en son lieu habituel, sous la 
présidence de Chantal CARLIOZ. 

  
Désignation du secrétaire de séance : Laurence BORGRAEVE  
 
La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 h 30 
 
Le compte rendu de la séance du 2 février 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Nicole MATER, 
Serge CHALIER, Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, Franck 
BOREL, Nathalie GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Cécile MAUVY, Jean-Paul DENIS, 
Danièle BARDON, Dominique DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique BEAUDOING, 
Jean-Paul UZEL, Chantal DUSSER, Jacques EBERMEYER  
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Claude FERRADOU (donne pouvoir à Nicole 
MATER), Christine JEAN (donne pouvoir à Pierre DEGOUMOIS), Nadine GIRARD-BLANC (donne 
pouvoir à Chantal DUSSER), Pascal LEBRETON (donne pouvoir à Véronique BEAUDOING), 
 

ABSENTE : Marion BONNET 

 
 
 

 
 

DÉCISION 
 
2017-001  
Une subvention d'équipement, d’un montant de 150 € est attribuée à Monsieur Stéphane Guigard 
domicilié 29 rue du pas de L’oeille pour l’acquisition d’un poêle à granulés bois. 
 

---------------------------------------- 
 

ACTES 
 

Néant 
---------------------------------------- 

 
 
 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
 
1 – Exploitation par affermage du service de distribution publique d’eau potable et 
d’assainissement : 

- Avenant n° 5 à la convention générale relative à l’exploitation du service public de 
l’eau et de l’assainissement collectif 

- Avenant n° 6 au cahier des charges relatif à l’exploitation du service public de l’eau 
- Avenant n° 7 au cahier des charges relatif à l’exploitation du service public de 

l’assainissement 
 

Luc MAGNIN rapporte : 
Vu le code général des collectivités territoriales,Vu la convention générale relative au traité 
d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 
novembre et 30 novembre 1990 modifiée ensuite de ses quatre avenants ; 
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Vu le cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau visé 
les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifié ensuite de ses cinq avenants ; 
Vu le cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de 
l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifié ensuite de ses six avenants ; 
Vu le projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du 
service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 ; 
Vu le projet d’avenant n°6 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du 
service public de l’eau visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 ; 
Vu le projet d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du 
service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990. 
 

1. SUR LA CESURE CONTRACTUELLE 
Comme il était habituellement pratiqué dans les années 1990, la Commune de VILLARD-DE-LANS a 
conclu une convention générale pour la gestion de son service public d’eau potable et 
d’assainissement y compris la gestion des eaux pluviales. 
 

Depuis, la législation est venue apporter un certain nombre de modification. La loi n°2006-1722 du 30 
décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a qualifié les services publics d’eau potable et 
d’assainissement collectif de services publics industriels et commerciaux rendant dès lors obligatoire 
l’application des dispositions de l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales qui 
imposent aux SPIC d’être équilibrés en recettes et en dépense selon l’adage « l’eau finance l’eau » ou 
« l’assainissement finance l’assainissement ». 
 

Or, la conclusion d’une convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service 
public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifiée 
ensuite de ses quatre avenants ne permettait pas toujours avec la précision désormais requise de 
flécher les recettes ou les dépenses propres à chacun des deux services publics d’eau potable et 
d’assainissement collectif. 
 

Encouragé en ce sens par le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, il convient donc 
de procéder à la césure contractuelle entre, d’une part, le service public d’eau potable et, d’autre part, 
le service d’assainissement.  
 

Afin de permettre de disposer désormais d’une vraie lisibilité entre les recettes issues du service 
public d’eau potable et celles issus du service d’assainissement, il a également été décidé de 
supprimer le reversement des ristournes par le Fermier qui seront remplacées par le prélèvement 
d’une surtaxe dont le montant sera voté par le conseil municipal de la commune au regard de 
l’équilibre propre de chaque service. 
 
A cela, il convient d’ajouter que la compétence d’eau potable constitue aujourd’hui une compétence 
facultative pour les Communautés de Communes tandis que la compétence de tout ou partie de 
l’assainissement constitue une compétence optionnelle. 
 

Toutefois la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe) va imposer le transfert des compétences eau potable et 
d’assainissement collectif des communes vers les EPCI – y compris les communautés de communes 
- selon l’échéancier suivant : 

- La compétence assainissement ne pourra plus être exercée, à titre optionnel, pour partie 
seulement à compter du 1er janvier 2018 et deviendra, à compter du 1er janvier 2020, une 
compétence obligatoire ; 

- La compétence eau potable devient une compétence optionnelle à compter du 1er janvier 
2018 puis une compétence obligatoire à compter du 1er janvier 2020. 

 

Rappelons ici que la Communauté de Communes du Massif du Vercors exerce aujourd’hui pour partie 
seulement la compétence assainissement (traitement des effluents) de sorte qu’elle sera tenue à 
compter du 1er janvier 2018 d’exercer la totalité du service d’assainissement. La Communauté de 
Communes devra également exercer au plus tard le 1er janvier 2020 la compétence eau potable. 
 

La convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et 
de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 arrive à échéance le 30 
novembre 2020. 
 

Là encore, dans la perspective d’un transfert de compétence qui va être échelonné par le transfert au 
1er janvier 2018 de l’intégralité de la compétence assainissement et par le transfert au 1er janvier 2020 
de la compétence eau potable, la césure contractuelle s’imposait. 
 

Le projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour l’explication du 
service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 a 
donc pour objet : 
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- D’organiser la césure contractuelle entre le service public d’eau potable et d’assainissement 
collectif ; 

- De supprimer le versement des ristournes par le Fermier qui seront compensées par 
l’institution d’une surtaxe par le conseil municipal de la Commune. 

 
2. SUR LE RETRAIT DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU PERIMETRE DU SERVICE AFFERME 
L’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 29 décembre 1994 a 
qualifié le service public des eaux pluviales à la charge des communes de service public administratif. 
 

Il en ressort que ce service doit être financé par le budget propre de la Commune et non par les 
usagers du service public d’assainissement collectif. 
 

La convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et 
de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 avait confié au Fermier le 
soin de gérer les eaux pluviales. L’avenant n°2 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour 
l’exploitation du service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 avait 
prévu le versement au Fermier, en contrepartie de la gestion des eaux pluviales, d’une somme de 
250.000 F (soit 61.296,00 euros ensuite de son actualisation en 2015). 
 

Afin là encore de bien distinguer avec la précision désormais requise entre les recettes et les charges 
du service d’assainissement collectif (SPIC) et celles du service de gestion des eaux pluviales (SPA), 
il a été décidé de retirer la gestion des eaux pluviales du périmètre du service confié au Fermier et, 
corrélativement, de supprimer la rémunération forfaitaire au titre des eaux pluviales versée au 
Fermier. 
 

C’est l’objet du projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour 
l’exploitation du service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 
novembre 1990 ainsi que du projet d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage 
pour l’exploitation du service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990. 
 

3. MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE REVISION DES PRIX 
La convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et 
de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifiée ensuite de ses 
quatre avenants avait fixé la date de la prochaine révision en 2017 au plus tard. 
 
La Commune de VILLARD-DE-LANS et son Fermier, la société VEOLIA EAU, sont donc entrés 
depuis 2016 dans un processus de discussion pour procéder à la césure contractuelle, pour intégrer 
la suppression de la gestion des eaux pluviales du périmètre du service affermé et la suppression du 
versement des ristournes. 
 

A l’issue de ces discussions, la société VEOLIA EAU a remis un compte d’exploitation prévisionnel 
actant des modifications apportées à la convention. Dans le cadre de ces discussions, il a également 
été acté l’intégration dans le périmètre d’affermage des nouveaux ouvrages et des nouveaux réseaux 
des hameaux du Méaudret et du Bouchard sans impact sur le prix de l’assainissement. 
 

En vue de tirer toutes les conséquences financières de ces modifications, il a été convenu de 
l’application d’un coefficient d’abattement C2017 de 0,937 sur les tarifs de base du service public 
d’eau potable (à savoir les termes F1 et F2, la partie proportionnelle R et les frais de location et 
d’entretien du système de relevé à distance des consommations) et d’un coefficient d’abattement 
C2017 de 0,9693 sur les tarifs de base du service d’assainissement collectif (à savoir les termes F1 et 
F2 et la partie proportionnelle R). 
 

C’est l’objet du projet d’avenant n°6 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour 
l’exploitation du service public de l’eau visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 et du projet 
d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du service public 
de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990. 
 

4. ENTREE EN VIGUEUR 
Conformément à la jurisprudence applicable, les nouveaux tarifs ne peuvent s’appliquer qu’« à 
compter du prochain relevé de consommation » si un seul relevé des consommations d’eau est 
effectué chaque année dans la commune (C.E., 11 juin 1993, n°112810). 
 

La période de consommation étant du 30 juin de l’année n au 30 juin de l’année n + 1 (avec un relevé 
en août pour la période de consommation passée), les avenants n’entreront en vigueur qu’à compter 
du 1er juillet 2017. 
 

Cela laissera également le temps nécessaire à la Commune, lors d’un prochain conseil municipal, de 
voter le montant de la surtaxe pour le service d’eau potable et le montant de la surtaxe pour 
l’assainissement collectif. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
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- Approuve le projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour 
l’exploitation du service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 
30 novembre 1990 ; 

- Approuve le projet d’avenant n°6 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour 
l’exploitation du service public de l’eau visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 ; 

- Approuve le projet d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour 
l’exploitation du service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 
1990 ; 

- Autorise Madame le Maire à signer lesdits avenants ; 
- Autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 
DELIBERATION N° 2 : Budget Primitif 2017 – Budget principal 

Luc MAGNIN expose : 
 

VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017, et la Commission Finances du 27 février 
2017, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes 
autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
VU l'état des restes à réaliser 2016, 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal par 20 voix pour et 6 abstentions (Véronique 
BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Chantal DUSSER, Jacques EBERMEYER, Nadine GIRARD-BLANC, Pascal 
LEBRETON) 
 

DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget 
Principal dès l’adoption du Budget Primitif 2017 et l’inscription au 002 (R) :    333 070,44 € 
                                 au 001 (D) :     524 750,20 € 
                  au 1068     :  1 022 526,96 € 
 

Résultats 2016  
 

1 – Détermination du résultat à affecter 
 Dépenses de fonctionnement 2016                11 400 360,12 € 
 Recettes de fonctionnement 2016    12 122 014,53 € 
             _______________ 
 Excédent de fonctionnement 2016              +      721 654,41 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté +     633 942,99 € 
(conforme au compte de gestion 2015 et au BP 2016) _______________ 
  

Résultat à affecter (A)    +  1 355 597,40 € 
 
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2016      1 918 779,08 € 
 Recettes d’investissement 2016       1 490 993,04 € 
       _______________ 
 Déficit d’investissement 2016                -    427 786,04 € 
 Résultat d’investissement antérieur reporté  -      96 964,16 €  
 Résultat d’investissement cumulé déficit (B)       -    524 750,20 € 
 

3 – Restes à réaliser au 31/12/2016 
 Dépenses      (C)    =      497 776,76 € 
      
   

 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     (A)    =   1 355 597,40 €  
 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT              B – C =    1 022 526,96 € 
  

 SOLDE D’EXECUTION  GLOBAL                             333 070,44 € 
  
 
ADOPTE le Budget Primitif Commune 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 12 316 070,44 € 
Recettes :   12 316 070,44 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 5 168 597,40 € 
Recettes :   5 168 597,40 €   
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REMARQUE : Jacques Ebermeyer apprécie le travail qui a été fait en commission des finances, il 
approuve la non augmentation des impôts mais regrette la mise en place de la taxe sur les 
consommations d’électricité, qui pour lui n’était pas nécessaire et s’apparente à une augmentation des 
impôts déguisée. Il valide la construction du budget sur le plan technique mais pas sur le plan 
politique et les choix qui sont fait par la majorité, il ne votera donc pas contre ce budget mais 
s’abstiendra. Chantal Carlioz revient sur la mise en place de la taxe sur les consommations 
d’électricité (qui repose sur l’usager) et rappelle que ce n’est pas un impôt (qui lui repose sur le 
contribuable). Les villardiens lors des réunions organisées pour présenter la situation financière de la 
commune, dans un contexte de fort endettement et de perte de 1M€ de dotations de l’Etat, ont 
nettement préféré faire peser les efforts sur les usagers plutôt que sur les contribuables. Elle souligne 
le fait que les équipements sportifs et touristiques doivent être rénovés et requalifiés et que cette 
nouvelle taxe, représentant 150 000 €, y sera consacrée. Cette taxe existe déjà sur les autres 
communes du plateau ; elle permettra également d’être subventionnée jusqu’à hauteur de  
50 % sur des travaux effectués avec le Syndicat des Énergies du Département de l'Isère (SEDI). 
Jacques Ebermeyer estime que cette taxe est payée par l’ensemble des personnes qui ont un 
compteur électrique alors qu’une taxe (foncière ou d’habitation) évolue suivant les revenus du foyer, 
les abattements et parait donc socialement plus juste, il aurait mieux valu augmenter d’un demi-point 
la taxe foncière. Chantal Carlioz précise que tous les usagers y compris la commune paieront cette 
taxe, ce qui n’est pas le cas de l’impôt.  
              
DELIBERATION N°3  - Budget Primitif 2017 – Budget Bois et Forêts 
Luc MAGNIN expose : 

VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Forêts du 6 février 2017, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes 
autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget 
Bois et Forêts dès l’adoption du Budget Primitif 2017 et l’inscription au 002 (R)  : 179 964,01 € 
                                         au 001 (D)  :       447,54 € 
                         au 1068     :    21 578,80 €  
 
Résultats 2016 
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement 
 Dépenses de fonctionnement 2016                   231 568,96 € 
 Recettes de fonctionnement 2016           387 549.98 € 
                _____________ 
 Excédent de fonctionnement 2016               +  155 981,02 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté     +    45 561,79 € 
                     _____________ 
 Résultat à affecter (A)            +  201 542,81 € 
 
 
2 – Détermination du résultat de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2016             9 866,21 € 
 Recettes d’investissement 2016           10 949,76 € 
          _____________ 
 Excédent d’investissement 2016                         +   1 083,55 € 
 Résultat d’investissement antérieur reporté            -    1 531,09 € 
         _____________ 
 Résultat d’investissement cumulé déficit (B)                -       447,54 € 
 
 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2016 
 Dépenses      (C)        21 131,26 € 
  
 
 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     (A)      201 542,81 € 
 
 DEFICIT D’INVESTISSEMENT            B – C    -         447,54 € 
 
 SOLDE D’EXECUTION GLOBAL                                        201 095,27 € 
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ADOPTE le Budget Primitif Bois et Forêts 2017  selon les équilibres budgétaires suivants :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 464 000,00 € 
Recettes :   464 000,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 80 338,61 € 
Recettes :   80 338,61 €                

 
DELIBERATION N° 4 - Dissolution du Budget Eau et Assainissement et création 
d’un Budget Primitif 2017 Eau et d’un Budget Primitif 2017 Assainissement. 
Reprise anticipée distincte des résultats de l’exercice 2016. 
Luc MAGNIN expose : 
Compte tenu de la prise de position de la Communauté de Communes du Massif du Vercors, 
conformément à la loi NOTRe, de prendre à compter du 1er janvier 2018 la compétence 
assainissement, et des préconisations du juge des comptes dans son dernier rapport, il est proposé à 
l’assemblée de dissoudre le budget Eau et Assainissement au 30 avril 2017 et de créer en norme 
comptable M49 un Budget Primitif Eau et un Budget Primitif Assainissement pour le vote des budgets 
primitifs 2017. 
 
Il est donc proposé de demander l’attribution de deux nouveaux numéros SIRET pour ces budgets 
afin de les immatriculer à l’INSEE. 
 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Finances du 27 février 
2017, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M49 des Communes, 

 
Il est proposé de reprendre l’intégralité des résultats de l’exercice 2016 et l’état des restes à réaliser 
2016 de manière séparée sur le budget Eau et sur le budget Assainissement.  
Il y a lieu également de séparer l’actif (inventaire) et le passif (dette) de chaque budget.  
Il est précisé en outre que ces nouveaux budgets Eau et Assainissement étant gérés en DSP, ils 
n’auront pas d’autonomie financière (comme précédemment le budget Eau et Assainissement). 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

DISSOUD le budget Eau et Assainissement au 30 avril 2017 ; 
CRÉ en norme comptable M49 un Budget Primitif 2017 Eau et un Budget Primitif 2017 
Assainissement ;  
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget 
Eau et Assainissement dès l’adoption du Budget Primitif de l’Eau et du Budget Primitif de 
l’Assainissement 2017 de la manière suivante :  
                 

Résultats 2016  
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement 
 Dépenses de fonctionnement 2016         969 031,16 € 
 Recettes de fonctionnement 2016            590 543,59 € 
                _____________ 
 Déficit de fonctionnement 2016                 -   378 487,57 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté      +  287 040,55 € 
          _____________ 
 Résultat de fonctionnement (D002)          -    91 447,02 € 
 
2 – Détermination du résultat de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2016           182 296,44 € 
 Recettes d’investissement 2016                 163 842,11 € 
          _____________ 
 Déficit d’investissement 2016          -    18 454,33 € 
 Résultat d’investissement antérieur reporté           +  307 701,53 € 
          _____________ 
 Résultat d’investissement cumulé excédent (B)     +  289 247,20 € 
 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2016 
 Dépenses            (C)        =         89 324,75 € 
      

Ces restes à réalisés sont déjà typés sur les budgets 2016 et seront répartis de la manière suivantes 
sur les budgets 2017 : 38 439,70 € sur le budget Eau (au chapitre 21) et 50 615,05 € sur le budget  
Assainissement (2 692,91 € au chapitre 20 et 47 922,14 € sur le chapitre 21) 
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 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT               (A)       =          - 91 447,02 € 
 
 EXCEDENT D’INVESTISSEMENT            B – C      =         199 922,45 € 
 
 SOLDE D’EXECUTION GLOBALE       108 475,43 € 
      

DECIDE de l’inscription :  
Au 002 (D) :      5 000,00 € sur le Budget Primitif Eau 2017  

  86 447,02 € sur le Budget Primitif Assainissement 2017.  
                                                

Au 001 (R) :    70 000,00 € sur le Budget Primitif Eau 2017  
129 922,45 € sur le Budget Primitif Assainissement 2017. 

 
     DECIDE de la répartition suivante de l’actif (inventaire) et du Passif (dette) de chaque budget : 

Pour l’actif sur le budget de l’Eau :  
       1 272.18 € à l’article 275 
       6 548.10 € à l’article 2031 
     20 026.21 € à l’article 2111 
     53 376.25 € à l’article 2151 
   483 601.74 € à l’article 21311  
2 600 313.85 € à l’article 21531. 

    
Pour l’actif sur le budget de l’Assainissement :  
   261 608.58 € à l’article 266 
          327.77 € à l’article 275 
     24 334.67 € à l’article 2031 
     13 785.69 € à l’article 2151  
1 775 336.01 € à l’article 21532. 

 
Pour le passif (dette) : les 2 prêts en cours sont à imputer sur le budget Assainissement, les 
travaux d’élimination des eaux claires parasites ayant nécessité ces emprunt soit : 
pour l’emprunt n° 9645400,  
montant du contrat initial : 677 833.27 €,  
capital restant dû au 1er janvier 2017 : 651 764.14 €,  
échéance 2017 : 43 775.40 €  
 
pour l’emprunt n° 253807,  
montant du contrat initial : 260 000.00 €,  
capital restant dû au 1er janvier 2017 : 127 903.72 €,  
échéance 2017 : 24 236,16 €. 

       
 
DELIBERATION N° 5 - Vote du Budget Primitif Eau 2017. 
Luc MAGNIN expose 
 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Finances du 27 février 
2017, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M49 des Communes, 
 
Il est proposé de reprendre les résultats séparés du Budget de l’Eau de l’exercice 2016 et l’état des 
restes à réaliser 2016.  
Il est précisé en outre que ce nouveau budget Eau, étant comme précédemment le budget Eau et 
Assainissement géré en DSP, il n’aura pas d’autonomie financière. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
      
DECIDE de l’inscription sur le Budget Primitif Eau 2017 au : 
002 (D) :   5 000,00 €  
001 (R) : 70 000,00 €.                             
      
DECIDE de la répartition suivante de l’actif (inventaire) et du Passif (dette) du Budget Eau : 
Pour l’actif sur le budget de l’Eau :  
       1 272.18 € à l’article 275 
       6 548.10 € à l’article 2031 
     20 026.21 € à l’article 2111 
     53 376.25 € à l’article 2151 
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   483 601.74 € à l’article 21311 
2 600 313.85 € à l’article 21531 
       
Pour le passif (dette) : les 2 prêts en cours sont imputés sur le budget Assainissement ; Il n’y a donc 
aucun emprunt sur le Budget Eau. 

 
ADOPTE le Budget Primitif Eau 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :  

 
SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses :  109 400,00 € 
Recettes :    109 400,00 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses :  180 650,00 €   
Recettes :     180 650,00 €  

 
 
DELIBERATION N° 6 - Vote du Budget Primitif Assainissement 2017. 
Luc MAGNIN expose : 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Finances du 27 février 
2017, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M49 des Communes, 
 
Il est proposé de reprendre les résultats séparés du Budget de l’Assainissement de l’exercice 2016 et 
l’état des restes à réaliser 2016.  
Il est précisé en outre que ce nouveau budget Assainissement, étant comme précédemment le budget 
Eau et Assainissement géré en DSP, il n’aura pas d’autonomie financière. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
      
DECIDE de l’inscription au  

002 (D) :   86 447,02 €  
001 (R) : 129 922,45 €  
sur le Budget Primitif Assainissement 2017.                                   
 

DECIDE de la répartition suivante de l’actif (inventaire) et du Passif (dette) sur le budget 
Assainissement : 

Pour l’actif sur le budget de l’Assainissement :  
    261 608.58 € à l’article 266 
           327.77 € à l’article 275 
     24 334.67 € à l’article 2031  
     13 785.69 € à l’article 2151 
1 775 336.01 € à l’article 21532 

 
Pour le passif (dette) : les 2 prêts en cours sont à imputer sur le budget Assainissement, les 
travaux d’élimination des eaux claires parasites ayant nécessité ces emprunt soit :  
pour l’emprunt n° 9645400 
montant du contrat initial : 677 833.27 €,  
capital restant dû au 1er janvier 2017 : 651 764.14 €,  
échéance 2017 : 43 775.40 €  
 
pour l’emprunt n° 253807 
montant du contrat initial :  
260 000.00 €, capital restant dû au 1er janvier 2017 : 127 903.72 €,  
échéance 2017 : 24 236,16 €. 

  
 ADOPTE le Budget Primitif Assainissement 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :  

SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses :  913 147,02 € 
Recettes :    913 147,02 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 183 584,51 €     
Recettes :    183 584,51 € 
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DELIBERATION N° 7 - Budget Primitif 2017 – Chaufferie Bois Bourg Centre 
 
Luc MAGNIN expose 
 

VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017, et la commission Finances du 27 février 2017,  
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes autorisant 
la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget 
Chaufferie Bois Bourg Centre dès l’adoption du Budget Primitif 2017 et l’inscription 

       au 001 (D) : 668 328,25 € 
                                         au 002 (R) :             0,00 € 
               au 1068     :   35 865,05 € 
                 
Résultats 2016  
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement 
 Dépenses de fonctionnement 2016                   49 974,03 € 
 Recettes de fonctionnement 2016          101 131,93 € 
                _____________ 
 Résultat de fonctionnement 2016                + 51 157,90 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté      -  15 292,85 € 
          _____________ 
 Résultat de fonctionnement (R 002)        (A)    + 35 865,05 € 
 

2 – Détermination du résultat de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2016       2 765 496,75 € 
 Recettes d’investissement 2016            23 243,25 € 
          _____________ 
 Déficit d’investissement 2016                       -  2 742 253,50 €                    
 Résultat d’investissement antérieur reporté                   + 2 073 925,25 € 
          _____________ 
 Résultat d’investissement cumulé excédent (D001) (B)   -  668 328,25 € 
 

3 – Restes à réaliser au 31/12/2016  
 Dépenses         - 736 420,09 € 
 Recettes           812 500,00 € 
            _____________ 
    Solde restes à réaliser (C)        76 079,91 € 
 
  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (A)              35 865,05 € 
 
  DEFICIT D’INVESTISSEMENT (B-C)   -   592 248,34 € 
  SOLDE D’EXECUTION GLOBAL   -   556 383,29 € 
                        
ADOPTE le Budget Primitif Chaufferie Bois Bourg Centre 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses :   266 865,05 € 
Recettes :        266 865,05 € 
            
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 1 072 865,05 € 
Recettes :      1 072 865,05 € 
 
 

DELIBERATION N° 8 - Taux d’imposition 2017 
Luc MAGNIN expose, il y a lieu de fixer pour l'année 2017 les taux locaux d'imposition directe. (Pour 
rappel la Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée au 1er janvier 2015 à la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors suite à la délibération de cette dernière de création d’une fiscalité 
professionnelle unique en date du 19 décembre 2014). 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les mêmes taux que ceux appliqués en 2016.  
 Taux communaux 2016 Taux communaux proposés en 2017 

Taxe d’habitation 20,16 % 20,16 % 

Foncier bâti 27.95 % 27.95 % 

Foncier non bâti 62.94 % 62.94 % 
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Vu le débat d’Orientations Budgétaires du 2 février 2017, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
VOTE les taux d’imposition directe pour l’année 2017 tels que proposés ci-dessus.  
 
 
DELIBERATION N° 9 - Subventions 2017 aux associations 
Eric GUILLOT propose au Conseil Municipal d'adopter les subventions aux associations étudiées en 
Commission le 6 mars 2017, conformément au tableau joint. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
ADOPTE les subventions aux associations telles qu’elles figurent sur le tableau annexé à la présente 
délibération. 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574. 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à ces subventions. 
 

Associations  Subvention 2016  Vote 2017 

F.N.A.C.A.               160,00 €                160,00 €  
U.M.A.C.               160,00 €                160,00 €  
Total Anciens Combattants               320,00 €                320,00 €  
CUMA               300,00 €                300,00 €  
Station d'Elevage  CCMV  
Syndicat Agricole            1 700,00 €             1 700,00 €  
Groupe Défense Sanitaire            5 600,00 €             5 600,00 €  
Total Agriculture            7 600,00 €             7 600,00 €  
A.C.C.A.               212,50 €                          -   €  

Les Concialiateurs du Dauphiné                  85,00 €                   85,00 €  

Les Jalabres               425,00 €                425,00 €  
Art'Mada               637,50 €                687,18 €  

Compagnie Léon Natan               637,50 €                637,50 €  
Club des Bessonnets               850,00 €                850,00 €  
Festival d'Humour et de Création          21 250,00 €           21 250,00 €  
Soleil Rouge               150,00 €                          -   €  
Canapart            7 500,00 €             6 000,00 €  
M.P.T. des 4 Montagnes  CCMV  
Total Culture/Amicales/autres          31 747,50 €           29 934,68 €  
Club des Sports  Fonctionnement            3 315,00 €             3 315,00 €  
Club des Sports Espoirs            5 100,00 €             5 100,00 €  
Club des Sports de Haut niveau  OMT  
Trans'Vercors (Vercors Traversées)            3 800,00 €                          -   €  
Amicale Boules               136,00 €                          -   €  
Roc & Co  CCMV  
Savate Vercors Altitude  CCMV  
Vercors Karaté Do  CCMV  

Club Hockey Loisirs (les Z')               425,00 €                425,00 €  
Hockey Club Féminin               425,00 €                425,00 €  
Hockey Loisir Mixte (Hockey Vertaco'Mixte)                         -   €                425,00 €  
Judo Club            3 655,00 €             3 655,00 €  
Club de Natation Synchronisée            4 675,00 €             4 675,00 €  
Villard de Lans Patinage          24 820,00 €           32 820,00 €  
Tennis Club          22 950,00 €           22 950,00 €  
Club de Ski Nordique          38 250,00 €           38 250,00 €  
Club de Ski Alpin          47 600,00 €           47 600,00 €  
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Les Ours de Villard       150 000,00 €        150 000,00 €  
Handball Club 4 Montagnes                         -   €             1 250,00 €  
Total Clubs Sportifs      310 890,00 €  

Total Subvention Associations et Clubs   348 744,68 €  
Aide à la pratique de musique            4 338,80 €             5 000,00 €  

Aide individuelle Juliette DUCORDEAU            1 200,00 €                          -   €  

Total Aides Individuelles       5 538,80 €        5 000,00 €  
Disponible             22 255,32 €  

TOTAL SUBVENTIONS VERSEES   353 744,68 €  
 
 

DELIBERATION N° 10 - Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère 
pour la restauration du beffroi de la Maison du Patrimoine de Villard de Lans. 
Pierre DEGOUMOIS informe l’assemblée municipale que le Conseil Départemental de l’Isère octroie 
des aides en faveur de la restauration du patrimoine de proximité (non protégé). 
 

Dans ce cadre, la collectivité envisage la restauration du beffroi de la Maison du Patrimoine de Villard 
de Lans qui risque de s’effondrer, des infiltrations d’eau étant déjà apparues à l’intérieur du bâtiment.  
 

Cette restauration du beffroi qui comporte une horloge sur ses quatre côtés rentre en effet 
parfaitement dans les critères de sélection des projets de restauration « patrimoine de proximité », le 
projet devant « faire paysage », c’est-à-dire étant un élément visible depuis la voie publique et ce 
patrimoine, de par sa position, ses matériaux, sa force de témoignage, son caractère structurant pour 
le territoire, contribue à la qualité du paysage et à la qualité du cadre de vie. 
 

Le plan de financement du projet est le suivant : 
 

 montant demandé HT taux Montant 
acquis taux 

Etat    
DRAC   
crédits centraux   

   
Région   

   
Département de l'Isère    

direction de la culture et du patrimoine 11 818,71 € 30%  
autres directions    

    
Communes (préciser) Auto financement  27 576,98 € 70%  
Intercommunalité (préciser)   

   
autres apports   

cotisations    
mécénat   
souscriptions   
autres (préciser)   
   

total 39 395,69 €  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
SOLLICITE une subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour la restauration du beffroi de la 
Maison du Patrimoine de Villard de Lans                         
 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
DELIBERATION N° 11 - Demande de subvention au Conseil Départemental de 
l’Isère pour les projets 2017 à la Maison du patrimoine 
 
Pierre DEGOUMOIS informe l’assemblée que la Maison du patrimoine met en place chaque année un 
programme d’expositions temporaires et d’animations en lien avec les expositions ou dans le contexte 
d’événements départementaux ou nationaux : 
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Animations 2017 en lien avec l’exposition temporaire « Des forêts et des hommes » : 
Rencontres avec des spécialistes de la forêt, contes de la forêt, sorties en forêt accompagnées, 
conférence sur les conflits forestiers de 1848, livret jeu à l’usage des enfants… 
 

Animations autres : 
Musées en fête et Nuit des musées, Journées du patrimoine ; conférences ; musique avec des 
concerts classiques, jazz, rock et folk ;  spectacles contés ou chantés ;  rencontres photographiques, 
rencontres littéraires, etc… 
 

Expositions temporaires : 
Des forêts et des hommes ; rencontres photographiques ‘Focales en Vercors’ ; exposition d’artistes 
plasticiens du festival d’humour ; et autres expositions rattachées à des projets départementaux ou 
locaux. 
 

Le Conseil Départemental de l’Isère soutient des équipements à caractère muséographique qui 
conservent et valorisent le patrimoine isérois et le présentent au public. L’aide peut intervenir en 
soutien à la mise en œuvre du projet culturel du musée ou peut accompagner un projet exceptionnel, 
lié à un événement ou à une actualité particulière. 
Un dossier de demande de subvention à hauteur de 5000€ sera déposé auprès du Conseil 
Départemental. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
AUTORISE madame le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier et à solliciter des 
subventions auprès du Conseil Départemental de l’Isère ainsi qu’auprès de tout partenaire financier. 
 

 
DELIBERATION N° 12 - Création d’une boutique et d’une régie spécifique pour la 
vente d’objets et livres d’auteurs du territoire en lien avec la mémoire et le 
patrimoine local à la Maison du patrimoine 
 
Pierre Degoumois expose que régulièrement, des visiteurs de la Maison du patrimoine souhaitent 
acquérir des livres d’histoire ou de contes locaux, des affiches, des cartes postales ou autres objets 
en relation directe avec le patrimoine et non vendus dans la commune. A cette fin, il serait intéressant 
d’envisager la création d’une boutique ainsi que la mise en place d’une régie spécifique pour la vente 
de tels documents et objets. 
 
Dans un premier temps, une collection de reproductions de 55 affiches réalisées en 1930 par 
l’illustrateur Roger Broders « Villard de Lans, le paradis des enfants » sera ainsi mise à la vente à 15€ 
l’affiche ainsi que 250 cartes postales du même visuel à 2€ l’unité. Ces tarifs seront à intégrer à la 
régie de la Maison du patrimoine. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

 
- Décide la création d’une boutique et d’une régie spécifique pour la vente d’objet et livres 

d’auteurs du territoire en lien avec la mémoire et le patrimoine local à la Maison du Patrimoine. 
 

 
DELIBERATION N° 13 - Coupe de bois  /  Affouage 2017 
Pierre DEGOUMOIS donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. Franck BARBIER et 
Manuel RAPP de l'Office National des Forêts, concernant les coupes à asseoir en  2017en forêt 
communale relevant du Régime Forestier. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2017 présenté ci-après 
- Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2017 à la désignation des 

coupes inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après  
- Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et  non réglées  et 

leur mode de commercialisation 
 

ETAT D'ASSIETTE : 

                                                 
1 Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF Taillis sous futaie, TS taillis 
simple, RA Rase 
2 Année proposée par l'ONF : SUPP pour proposition de suppression de la coupe 

Parcel
le 

(série) 

Type 
de 

coupe 
1 

Volume 
présumé 
réalisable 

 (m3) 

Réglée/ 
Non 

Réglée 

Année 
prévue 
aména
gemen

Année 
proposée 

par 
l'ONF2 

Année 
décidée 
par le 

proprié

Destination 

Mode de commercialisation prévisionnel 

Mode de 
Vente 

Mode de 
mise à 

disposition à 

Mode de 
dévolution 
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Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois en accord 
avec la municipalité 

Motif des coupes proposées en report et suppression par l’ONF. 

 

En cas de décision du propriétaire de Reporter ou Supprimer une coupe, Motifs: (cf article L 214-5 du CF)  

Mode de commercialisation en contrat de bois façonné à la mesure  
Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat 
d'approvisionnement, en bois façonné et à la mesure, l'ONF pourra procéder à leur mise en vente 
dans le cadre du dispositif de vente en lots groupés (dites "ventes groupées"), conformément aux 
articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code Forestier. 

Pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de l'ONF sur pied ou façonnés. Si ces bois 
sont mis à disposition de l'ONF sur pied, l'ONF est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur 
exploitation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition spécifique dite de "Vente et 
exploitation groupée" sera rédigée. 

Mode de délivrance des Bois d’affouages  

 - Délivrance des bois après façonnage   

- Délivrance des bois sur pied  

Pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme 
GARANTS de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux 
bois vendus en bloc et sur pied : 

M. Marcel RAVIX 

M. Gérard MAZOLLINI 

M Richard CHABERT 

Ventes de bois aux particuliers  
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l'année 2017, 
dans le respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l'ONF. Ce mode de vente 
restera minoritaire, concernera des produits accessoires à l'usage exclusif des cessionnaires et sans 
possibilité de revente. 
 
Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 
bonne réalisation des opérations de vente. 
 
Mme  le Maire ou son représentant assistera aux martelages des parcelles mentionnées ci- dessus 
 

 

                                                 
3 Année décidée par le propriétaire : à remplir uniquement en cas de changement par rapport à la proposition ONF 

t taire3 l'acheteur 

Délivr
ance 
(m3) 

Vente 
(m3) 

Appel 
d'Offr

e 

Gré à 
gré - 

contra
t 

Sur 
pied 

Façon
né 

Bloc 
A la 

mesure 

5 (1) IRR 918 R 2017 2017  108 810       

17 (1) IRR 893 R 2017 2017  193 700       

30 (1) IRR 810 R 2017 2017  181 810       

41 (1) IRR 290 R 2017 2017   290       

42 (1) IRR 271 R 2017 2017   271       

51 (1) IRR 1278 R 2017 2017   1278       

55 (1) IRR 918 R 2017 2017   918       

56 (1) IRR 83 R 2017 2017   83       

29 (2) AMEL  NR  2017  65 326       
34 (3) AMEL 350 R 2014 2017   693       
6 (4) IRR 600 R 2017 2017   592       

3 noms et prénoms 



 
14

DELIBERATION N° 14 - Travaux en forêt communale avec valorisation bois énergie 
- Demande d’aide pour les Travaux en montagne avec valorisation en bois 
« énergie » des sous-produits. 
 

Pierre DEGOUMOIS fait connaître au Conseil Municipal qu'il y a lieu de procéder à des travaux 
d’entretien de la forêt sur le territoire de la commune. Ces travaux sont proposés par les services de 
l'ONF pour l'année 2017 

et donnent lieu à une valorisation bois dit « énergie». 
Le montant prévisionnel des travaux est fixé à 40 000 euros HT. 

x Parcelles forestières communales concernées en futaie régulière avec travaux 
d’amélioration de type éclaircie:   
o 2029 & 3034 – canton de Roybon 
o Surface: 7 ha 

x Parcelles forestières communales concernées en futaie irrégulière jardinée avec 
travaux d’amélioration de type jardinage:  
o 1055 ; 1056 – canton de Château –Julien / 3019 & 3022 – canton du Lauzet 
o Surface: 12 ha 

 
Le rapporteur informe l’assemblée du dispositif de financement relatif à ce projet spécifique. 

Ö Intensité de l’aide: 
x Montants forfaitaires des travaux à l’hectare : 

o Roybon – 1.300 €/ha x 7 ha 
o Château-Julien/Lauzet – 1 000 € x 12 

x Taux d’aide du département : 50 % sur montant forfaitaire des travaux, et plafonné au 
montant divisé. 
o Roybon : 4 550 € 
o Château-Julien/Lauzet : 6 000 € 

o Soit un TOTAL de 10 550 € 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
¾ Approuve le plan de financement présenté, 
¾  S’engage à vendre les bois ainsi mobilisés à destination de bois « énergie ». 
¾  Charge Madame le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet 
¾  Demande au Conseil Départemental l'autorisation de commencer les travaux 

subventionnables avant la décision d'octroi de la subvention. 

DELIBERATION N° 15 - Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.) 
Jean-François GARCHERY expose que lorsqu’une extension du réseau de distribution publique 
d’électricité est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, une contribution 
est due par la commune – à verser à ENEDIS pour le cas où ENEDIS est fondé à réaliser les travaux 
d’extension –, sauf cas dérogatoires mentionnés à l’article 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.  

Il ajoute que l’examen des éléments de la proposition technique et financière (PTF) établie par 
ENEDIS est complexe. Les services de la commune ne peuvent, dans la majorité des cas, exercer 
une analyse efficiente des éléments qui servent à ENEDIS à établir le montant de ladite contribution.  

Toutefois, la commune est adhérente au Syndicat des Energies du Département de l’Isère, et celui-ci 
dispose en son sein d’une réelle expertise pour pouvoir assister la commune dans l’examen des 
différents éléments de la proposition technique ainsi que le devis d’ENEDIS qui en résulte. Le SEDI 
peut, également, assister la commune pour la mise en place d’outils d’urbanisme.  

Il informe le conseil municipal, que l’Assistance aux Projets d’Urbanisme peut être utile lors d’étude 
prospective d’urbanisation sur la commune, soit de façon ponctuelle, soit lors des études des OAP 
(Orientations d’Aménagement Programmées) relatives à l’élaboration ou la révision du PLU. 

Les modalités d’échange avec le SEDI seront précisées par une convention jointe en annexe à la 
présente délibération. Cette convention entre le SEDI et la commune, formalisant le service, est 
conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.  

Le rapporteur présente au Conseil Municipal la convention relative à la mise en place de l’Assistance 
à Projets d’Urbanisme.  

Il informe le Conseil Municipal que le service Assistance à Projets d’Urbanisme (A.P.U) est gratuit 
faisant partie des différents services offerts par le SEDI à ses adhérents. 
 
VUS, les articles 4 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité ;  
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VU, l’article 71, IV de la loi n°2010-178 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II » portant engagement 
national pour l’environnement ;  

  
VU, la délibération n°2016-033 du 7 mars 2016 du Comité Syndical du SEDI portant modification des 
statuts ;  
 
VU, la délibération n°2016-090 du 13 juin 2016 du Comité syndical du SEDI relative à l’assistance aux 
projets d’urbanisme ; 
 

VU, la délibération n° 801 du Conseil Municipal du 26/11/1993 portant adhésion de la commune au 
SEDI ; 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
   APPROUVE la convention d’Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.) entre le SEDI et la 

commune ; 
   DECIDE de transmettre systématiquement au SEDI les Propositions techniques et financières émises 

par le concessionnaire, par voie dématérialisée ; 
 AUTORISE le Maire à signer avec le SEDI ladite convention. 
 
 
 

DELIBERATION N° 16 - groupement de commandes pour le marché de la 
restauration scolaire Adhésion et désignation de représentants pour la 
commission d'appel d'offres 
Laurence Borgraeve expose : 

 

- Vu l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif à la constitution et au 
fonctionnement des groupements de commandes, 

 

- Vu l'article L.1414-3 du Code général des collectivités territoriales relatif à la composition de la 
commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes, 

 

- Considérant la démarche entreprise dans le cadre de la mutualisation à l'échelle de 
l'lntercommunalité et pour assurer le principe d'efficacité de la commande publique, un groupement de 
commandes sera constitué pour l'appel d'offres relatif à la restauration scolaire, associant la 
Communauté de communes, les communes de Lans en Vercors, Engins, Saint Nizier du Moucherotte, 
Corrençon en Vercors et Villard de Lans. La commune d'Autrans Méaudre en Vercors pourra se 
joindre au groupement de commandes en fonction de la stratégie adoptée et avant le 1er mai 2017. 
La commune de Villard de Lans se réserve le droit de se retirer du groupement de commandes en 
fonction de la stratégie adoptée, à savoir le maintien de la tarification de base avec un prix plancher et 
la variante liaison froide. 

 

- Considérant que la commune est intéressée par ce groupement pour l'achat et l'approvisionnement 
des repas au sein de l’école des Laiches. 
 
- Considérant qu'il est nécessaire de désigner parmi les membres de la commission d'appel d'offres, 
un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger à la commission d'appel d'offres du 
groupement. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

DECIDE d'adhérer au groupement de commandes constitué pour la préparation, la passation et 
l'exécution du marché de la restauration scolaire, 
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
DESIGNE Laurence BORGRAEVE membre titulaire de la commission d'appel d'offres du groupement 
de commandes et Luc MAGNIN comme membre suppléant. 

 
 

DELIBERATION N° 17 - Convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation 
entre le CDG 38 et la Commune de Villard de Lans 
Luc MAGNIN expose que dans le cadre de ses missions d’assistance aux collectivités en matière de 
gestion locale, le CDG 38 propose aux collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre du 
processus de dématérialisation. 
Le CDG 38 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un ensemble de 
prestations destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de 
dématérialisation de certains documents administratifs :  
 
La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES et ACTES 
BUDGETAIRES) : qui consiste en l’envoi à la Préfecture ou sous-Préfecture des actes transmissibles 
par voie électronique, via une application sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de 
modernisation administrative de la collectivité. L’accompagnement du Centre de gestion est conduit 
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en concertation avec les services préfectoraux départementaux depuis 2008, et environ 150 
collectivités ont bénéficié de l’accompagnement du Centre de gestion. 

 
La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard – PES V2) : qui 
concerne les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. Le changement de 
protocole (PESV2) est obligatoire au 1er janvier 2015. La dématérialisation des pièces jointes et la 
procédure de signature électronique devront être mises en œuvre selon un calendrier à définir avec 
les trésoriers. 
 
Pour la mise en œuvre du processus de dématérialisation, la collectivité doit : 
- signer avec les services préfectoraux dont elle dépend une convention de raccordement ACTES, 
définissant notamment la nature des actes transmis et la date prévue de démarrage, 
- signer une convention avec le comptable dont elle dépend et le Président de la Chambre régionale 
des comptes, 
- se procurer les certificats électroniques correspondants à la norme RGS** et à sécuriser leur 
utilisation, 
- ne confier la mission de dématérialisation des actes qu'à des agents préalablement formés, 
- informer dans les meilleurs délais le Centre de gestion en cas de constatation de dysfonctionnement 
de la plateforme, 
- ne pas solliciter directement le support technique du tiers de télétransmission, qui n'assurera une 
assistance qu’au Centre de gestion. 
 
Le rapporteur donne lecture au conseil municipal du projet de convention entre le CDG 38 et la 
commune de Villard de Lans 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
Décide d’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la 
dématérialisation de la comptabilité et certains documents administratifs. 
 
 

DELIBERATION N° 18 - Foncier nécessaire à la réalisation d’un   espace de 
stockage et plateforme de retournement au lieudit  « La Bonnetière » 
Serge Chalier expose : 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 décembre 2013 ; 
Vu l’emplacement réservé n° 3 au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 décembre 2013 ;  
Vu le document d‘arpentage ; 
Vu la délibération du 2 février 2017 ; 
Vu la promesse de vente signée le 15 mars 2017 ; 
 

Afin de créer une plateforme de retournement pour les engins municipaux ainsi que pour créer un 
espace de stockage au lieudit « la bonnetière »  la commune a  réalisé l’acquisition de la parcelle 
dénommée « a » d’une contenance de 03a58ca issue du partage de la parcelle cadastrée 508 en 
substitution  
 
L’objet de l’emplacement réservé n°3 sera donc rempli la dès signature de l’acte de vente 
définitif.   
L’emplacement réservé initialement prévu, d’une surface de 280 m², situé sur les parcelles 
dénommées b et c d’une contenance de 550 m² et 750 m² n’a donc plus d’objet.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
DECIDE d’acter que l’emplacement réservé initialement prévu, d’une surface de 280 m², situé sur les 
parcelles dénommées b et c d’une contenance de 550 m² et 750 m² n’a donc plus d’objet 
 
 
DELIBERATION N° 19 - Emplois saisonniers – Eté 2017 
Christine JEAN expose : 
 

VU l’avis des membres de la Commission du Personnel en date du 7 mars 2017 ; 
 

Les dispositions relatives aux créations d'emplois de contractuels, ou les avenants à ces contrats, 
stipulent que ceux-ci doivent faire l'objet d'une délibération précisant le motif du recrutement, la nature 
des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. 
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Considérant les besoins en personnel au sein du Centre Technique pour la saison d'été 2017 et pour 
la préparation de cette saison (périodes modulables entre le 1er mai et le 31 octobre 2017, sans qu'un 
contrat puisse excéder la durée maximale légale de 6 mois, tous congés pris), 
 

Il est proposé la création des emplois de contractuels suivants : 
 

NATURE DES FONCTIONS NOMBRE REMUNERATION 

- Agents polyvalents des services 
techniques 

 
9  

Adjoint technique territorial  - Echelle C1,  
1er échelon – IB 347/IM 325  
ou 4ème échelon – IB 351/IM 328 en fonction 
de l’ancienneté - 
Contrat à temps complet 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- CREE les emplois de contractuels proposés ci-dessus ; 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2017 – Chapitre 012 ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers. 
 

 

DELIBERATION N° 20 - Inspection des risques professionnels – Convention 
avec le CDG 38 
Christine JEAN expose : 

 
VU l’avis des membres de la Commission du Personnel en date du 7 mars 2017 ; 
 
Le rapporteur expose qu’en application de l’article 5 du décret n° 85.603 du 10 juin 1985 modifié, 
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale, l’autorité territoriale doit mettre en place une inspection dans le domaine 
de la santé et de la sécurité pour veiller au contrôle des conditions d’application de la règlementation. 
 
L’agent chargé de la fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) a une 
fonction d’inspection, par opposition aux assistants et conseillers de prévention, dont la mission est 
axée sur la mise en œuvre de la prévention. 

 
Ses missions sont ciblées et ponctuelles et sans nécessité d’une présence de proximité. De ce fait, 
exception faite des très grosses structures, peu de collectivités trouvent un intérêt à nommer un ACFI 
en interne. 
 
C’est pour cette raison que l’article 5 du décret n° 85.603 du 10 juin 1985 précité prévoit la possibilité 
de passer convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition de cet agent. 
 
Depuis le 6 juin 2002, la Commune de VILLARD DE LANS conventionne avec le Centre de Gestion 
de l’Isère pour les missions d’inspection et d’accompagnement dans le domaine de l’hygiène et de la 
sécurité ; cette convention  avait pour objet de définir les conditions techniques et financières de la 
mise à disposition d’un ingénieur en prévention des risques professionnels pour la réalisation des 
missions confiées par la Collectivité au Centre de Gestion ; cette convention définissait également les 
conditions de mise à disposition de cet ingénieur en qualité d’Agent Chargé de la Fonction 
d’Inspection. 
 
La dernière convention étant arrivée à expiration, le Centre de Gestion de l’Isère propose l’expertise 
d’ingénieurs en hygiène et sécurité pour la mise en œuvre de cette mission dite « ACFI », par le biais 
d’une nouvelle convention, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2017, renouvelable 
par tacite reconduction. Il est proposé d’accepter cette convention. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- ACCEPTE la convention pour la mission d’inspection, proposée par le Centre de Gestion de l’Isère ;  
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 

 
 
 
 

---------------------------------------- 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-H de la CCMV 

et débat conformément à l'article L.151-12 du code de l'urbanisme 
 
 
Madame le Maire ouvre le débat et donne la parole à l’assemblée :  
 
Serge Chalier rappelle que la démarche du PLUI a débuté en 2014. Il expose que le PADD est l’une 
des premières étapes qui scelle aujourd’hui les bases et les orientations sur lesquelles se construit ce 
projet que porte aujourd’hui la CCMV pour le territoire des 4 Montagnes. Les prochaines étapes en 
2017 sont l’élaboration du règlement écrit et du document graphique, l’objectif étant que fin 2017 un 
projet soit arrêté ; il sera soumis au Conseil Municipal ; un délai de 6 à 8 mois donnera lieu à son 
approbation et à son application fin 2018 (délibération de la CCMV). 
 
Le PADD a été présenté et travaillé en commission d’urbanisme ainsi qu’en séminaire auprès des 
élus des conseils municipaux du plateau. La dernière version du PADD sera portée au débat au 
Conseil Communautaire du 14 avril prochain. 
 
Chantal Carlioz rappelle qu’il a également été présenté à la population lors de réunions publiques. 
 
Julie Nauroy (CCMV)  précise que ce document est stratégique pour la future mise en œuvre d’une 
politique d’aménagement au niveau des communes et de l’intercommunalité.  
 
Tous les thèmes abordés dans le PADD sont ceux exigés par le code de l’urbanisme et répondent au 
formalisme règlementaire imposé pour un PADD (c’est un document lourd et complexe qui a été 
simplifié au mieux). La CCMV a fait le choix d’intégrer le PLH (Programme Local de l’Habitat) dans le 
document d’urbanisme, ce qui aboutira à n’avoir qu’un seul document de cadrage et de 
programmation pour l’habitat, l’urbanisme opérationnel et l’aménagement. En parallèle du PADD une  
enquête habitant a été proposée dans le cadre de la concertation obligatoire du PLUi.  
 
Serge Chalier rappelle la stratégie qui est proposée pour fixer les grandes lignes qui sont posées pour 
structurer le projet de territoire de la CCMV. L’objectif de la première partie est de chercher à affirmer 
et préserver ce qui fait l’identité et la singularité de notre territoire, garantir une dynamique de 
développement et une attractivité, il faut trouver un juste équilibre entre l’attractivité environnementale 
et paysagère de notre territoire, l’attractivité résidentielle et garantir l’attractivité économique 
(commerces, entreprises, tourisme, agriculture et forêts) ; il faut également laisser une place forte à la 
transition énergétique. Dans la 2ème partie on retrouve le volet sur l’habitat (logement social, 
logement abordable, logement touristique) ainsi que des zooms sur l'aménagement économique, 
touristique, agricole et forestier, et sur les transports. 
 
Luc Magnin demande pourquoi l’enquête auprès des habitants n’a pas été menée auprès de la 
clientèle  touristique, puisque notre territoire vit à 80% du tourisme, pour savoir comment ils 
considéraient notre territoire. Luc Magnin s’interroge églament sur la cible « tourisme haut de 
gamme » ; en effet,  quelles sont les caractéristiques d’un tourisme haut de gamme sur le Vercors ?  
Serge Chalier rappelle qu’il faut ramener le PADD à la dimension et à la finalité d’un PLU qui se doit  
de définir les choix d’aménagement et de destination des sols ; aménager le territoire en termes de 
surface à bâtir, de préservation des espaces pour des activités agricoles, de valorisation des espaces 
eu égard à des enjeux environnementaux. Des professionnels du tourisme ont été associés à des 
ateliers afin d’aborder les problématiques liées à l’aménagement touristique que l’on retrouvera dans 
les règlements liés aux hébergements, aux équipements et qui pourront accompagner la 
diversification touristique.  En aucun cas le PLU ne se substitue à un projet de développement 
touristique qui, lui, est porté dans le cadre d’une commission tourisme (avec des éléments sur la 
stratégie touristique).  
Julie Nauroy précise que la CCMV a lancé l'enquête habitants en parallèle d'une enquête entreprises 
et qu’une enquête tourisme a commencé l’été dernier et doit se prolonger sur la partie hivernale (dans 
le cadre de la démarche d'attractivité territoriale). 
  
Serge Chalier précise que l’acte 2 de la loi montagne donne la possibilité à certains équipements 
touristique (Unités Touristiques Nouvelles), qui peuvent concerner notre territoire, de relever d’un PLU 
ou des unités touristiques locales dès lors qu’ils ont été envisagés dans un PLUI. Ce dossier devra 
être rediscuté. 
 
Eric Guillot demande pourquoi la logique retenue pour les logements sociaux est une logique de 
bassin de vie. Cette logique est-elle liée aux problèmes de déplacement liés aux lieux de travail ?  
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Julie Nauroy explique que la notion de bassin de vie est due à une structuration générale du territoire 
(Autrans-Méaudre / Villard-Corrençon et Lans-Engins-St Nizier) ; ces cartographies de synthèses 
doivent être proposées au PADD ; Villard-de-Lans est qualifié de pôle structurant principal pour le 
territoire.  
Eric Guillot demande que la notion de proximité soit prise en compte en plus de la notion économique. 
Julie Nauroy précise que ces deux notions seront prises en compte. 
 
Jacques Ebermeyer demande si le PLUI sera opposable par les communes une fois adopté. Julie 
Nauroy indique que le PLUI sera un document unique et se substituera aux PLU de toutes les 
communes.  
Jacques Ebermeyer pense qu’il y a un manque d’information auprès de la population qui ne réalise 
pas la portée de ces documents.  
Julie Nauroy souligne la difficulté à mobiliser la population aussi bien propriétaire que locataire, des 
modalités de concertation ont été fixées pour informer la population (journaux communaux, le journal 
de la CCMV, la presse, les sites internet). La CCMV s’est appuyée sur l’enquête habitants pour 
mobiliser la population, (800 retours de cette enquête) ce qui permet d’avoir un échantillon 
représentatif de la population. Suite aux débats au sein des conseils municipaux, le conseil 
communautaire peut revoir ou revenir sur le PADD, la rédaction de ce document se fait en étroite 
collaboration avec les élus et techniciens des communes.  
 
Chantal Carlioz revient sur la partie dédiée au tourisme ; on y retrouve : l’image Vercors, la 
modernisation de l’offre touristique, de qualité, de polyvalence, de nouvelles cibles ; elle estime que 
ces termes peuvent être destinés à tous les massifs et regrette que l’accent ne soit pas mis sur des 
mots qui caractérisent notre territoire : 
- notre identité rurale et agricole forte qui participe à notre attractivité touristique en tant que telle, avec 
le Bleu Vercors Sassenage, seule AOP fromagère de l’Isère.  
- la transversalité de notre tourisme avec d’autres activités comme l’environnement, d’autant que nous 
sommes dans un Parc, ce qui structure notre développement touristique. 
- le fait que nos communes soient des villages-stations  qui vivent à l’année (fréquentation 
saisonnière, inter saison et week-end).  
- le climatisme qui  a donné lieu  au slogan « paradis des enfants » puis du fait du lycée climatique, à 
celui de Vercors fournisseur d’oxygène (santé/bien-êre) et enfin à terre de champions. 
Ces éléments peuvent permettre de dégager 4 « identités forces » de notre territoire  qui doivent 
apparaitre clairement dans le PADD. 
- qualité excellence  du territoire garantie par le label Parc  
- forte identité des villages-stations qui imposent une qualité architecturale du bâti et de l’espace 
public 
- pluralisme économique et Interrelation agriculture/forêt/tourisme/climatisme-santé-bienêtre/sportifs 
de haut niveau  
- destination touristique forte à consolider par du tourisme de séjour  
 
 Une fois que l’on a fait ces constats, l’accent doit être mis sur l’urbanisme et l’embellissement des 
villages (architectures, façades, mobilier, fleurissement,…). Dernier point : l’enjeu aujourd’hui si l’on 
veut avoir un vrai développement touristique est de mettre l’accent sur un tourisme de séjour (enjeux 
de l’hôtellerie, de l’immobilier de loisirs, des lits froids).  
 
Madame Carlioz  suggère que ces points apparaissent de manière synthétique sur la page consacrée 
au tourisme. 
 
Jacques Ebermeyer ajoute que ce document est rédigé avec pour objectif un aménagement de 
l’espace cohérent  et qu’il ne faut pas se fermer dans une règlementation excessive ou trop restrictive.   
 
Serge Chalier évoque la transition énergétique qui préoccupe autant les communes que les 
particuliers et la production des énergies renouvelables, Villard possède un réseau de chaleur, la 
question se pose d’imposer à toutes les constructions nouvelles de se raccorder à ce réseau.  
Chantal Carlioz ajoute qu’un raccordement ne doit pas détériorer le rendement  économique du 
réseau, pour cette raison il est difficilement imposable à toutes les nouvelles constructions.  
Jean-François Garchery ajoute que si l’on veut aller vers la transition énergétique dès l’instant qu’un 
bâtiment nouveau est construit sur le tracé de ce réseau il n’est pas anormal de lui demander de se 
raccorder. 
 
Chantal Carlioz évoque la cohabitation entre une activité économique et l’habitat ; elle donne des 
exemples précis montrant que ce n’est pas compatible (nuisances sonores, pollution, …). 
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Julie Nauroy ajoute qu’une réflexion doit encore être menée avec les élus pour définir les nouvelles 
implantions de foncier économique, extension ou nouveau site. 
 
Jacques Ebermeyer aborde l’aspect du transport et les échanges avec la métropole. 
Julie Nauroy confirme que ce thème est largement traité dans le PADD avec une volonté de 
développer les actions envers  le transport avec les territoires voisins comme le covoiturage ou l’auto 
partage. 
Véronique Beaudoing s’étonne que la liaison entre Villard, les Glovettes et la Côte 2000 ne soit pas 
évoquée dans le PADD,  alors que ce sujet est repris dans la note de présentation du débat 
d'orientation budgétaire 2017 comme un axe de travail. 
Julie Nauroy répond que ce document ne rentre pas dans le détail, mais qu’un chapitre évoque 
l’accès aux domaines skiables (et notamment le développement des alternatives à la voiture). La 
CCMV et les communes n'ont cependant pas la compétence sur le transport qui relève de la Région 
et de la Métro.  
 
 
 

La séance est levée à 23h30. 
 
La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au Jeudi 27 avril 2017 à 20h30. 

 
 
 
La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve  
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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 23 FEVRIER 2017 

 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, André GUILLOT, André-Jacques THORRAND, Jacques 
ADENOT, Fabrice CASSAR, Vanessa CARRIER-LAVOREL, Nicole MARTY, Jérémy JALLAT, Emmanuelle 
SOUBEYRAN, Josiane TOURNIER  
Pouvoirs : Marie MOISAN à Catherine SCHULD, Corinne MICHEL à Franck GIRARD 
Absent : Jérémy JALLAT 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 16 janvier 2017. Compte-
rendu approuvé à l’unanimité. 
 
) DOMAINE ET PATRIMOINE : 
ALIENATIONS 
 
Délibération n°2017-03 : Autorisation donnée au Maire de vendre aux enchères le vieux tractopelle communal 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L.5342-4 et suivants ; 
 
Considérant que l’ancien tractopelle communal est devenu inutile suite à l’acquisition d’un même véhicule équipé 
d’un matériel de déneigement ; 
 
Considérant que le tractopelle appartient au domaine public communal ; 
 
Considérant que ce véhicule n’est désormais plus utile au domaine public ;   
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a acquis en 1999 
un tractopelle case 580 SK n° 52065. 
 
Suite à l’acquisition fin 2016 d’un nouveau tractopelle équipé d’un matériel de déneigement, la commune de Saint-
Nizier-du-Moucherotte souhaite vendre cet ancien tractopelle devenu obsolète et  dont les services techniques n’ont 
plus l’utilité. 
 
Monsieur le Maire explique alors au Conseil municipal que la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte souhaite 
mettre ce bien communal à vendre aux enchères en ligne via le site internet « webenchères » ou tout autre mode de 
vente aux enchères afin de toucher un grand nombre d’acheteurs potentiels (autres collectivités, particuliers, 
professionnels…). 
 
La vente est conclue systématiquement avec le plus offrant et génèrent ainsi pour la commune une recette en toute 
transparence. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la mise en vente de véhicule qui n’est plus utilisé par les services 
municipaux  et décrit ci-dessous : 
 

Nature du bien Numéro d’inventaire Année d’acquisition Commentaire 
(mise à prix minimum) 

 
 
TRACTOPELLE CASE 580 
SK N° 52065 
 

 
 

M/1999/0006 

 
 

1999 

 
Plus utilisé suite à 
l’acquisition d’un 

nouveau tractopelle 
équipé d’un matériel de 

déneigement 
(6.000,00 € TTC) 

 
 
Par conséquent, étant donné que pour toutes ventes dont le montant est supérieur à 4.600 € HT, toute cession de 
matériels et mobiliers communaux nécessitent une délibération. 
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Monsieur le Maire précise également au Conseil municipal que pour vendre un bien sur le site internet 
« webenchères », il est nécessaire de signer un contrat d’abonnement dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- abonnement annuel de 500 € HT, 
- aucun frais de commissionnement puisque la totalité des recettes des ventes revient à la commune ; 
- durée = 1 an reconductible 3 fois. 

 
Monsieur le Maire expose par ailleurs que comme l’ancien tractopelle appartient au domaine public communal, il est 
nécessaire de le transférer dans le domaine privé communal afin de pouvoir le mettre en vente.  
 
Sur l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter cette délibération à l’unanimité des membres présents 
et représentés, 
ª De prononcer la désaffectation et le déclassement de l’ancien tractopelle du domaine public ; 
ª D’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de déclassement ; 
ª D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en vente dans le cadre d’une mise en concurrence par l’intermédiaire 

du prestataire de vente « web-enchères » sur internet ou tout autre mode de vente aux enchères ; 
ª D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’abonnement avec « web-enchères » et tous les documents 

afférents à la vente de ce bien ; 
ª D’inscrire les recettes correspondantes au budget communal 2017 ; 

  
 
) FONCTION PUBLIQUE : 
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT 
 
Délibération n°2017-04  : suppression d’un emploi à temps complet de rédacteur territorial titulaire et création d’un 
emploi à temps complet de rédacteur territorial principal de 2ème classe  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal qu’un des agents de la commune a réussi aux épreuves de l’examen 
professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème classe – avancement de grade - session 2016. 
Il sera tenu compte de sa situation actuelle, pour la reprise de l’ancienneté et la détermination de sa rémunération. 
 
Il est en alors proposé au Conseil municipal : 
 

- De supprimer le poste de rédacteur territorial, 
- De créer le poste de rédacteur territorial principal de 2ème classe  
 

afin de pouvoir nommer cet agent dans ce nouveau grade à compter du 1er février 2017. 
 
Ces mouvements sont rappelés par le tableau ci-dessous :  
 

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
 
Vu La Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu La Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu Le code général des collectivités territoriales ; 
Vu  L’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire (CAP) ;  
Vu La délibération du Conseil municipal fixant le taux de promotion pour les avancements de grade 
Vu L’inscription sur la liste d’aptitude de l’agent à compter du 1er février 2017 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
ª De supprimer un emploi de rédacteur territorial titulaire à temps complet, soit 35h/semaine ; 
ª De créer un emploi de rédacteur territorial principal de 2ème classe titulaire à temps complet, soit 

35h/semaine. 
 
 

 Ancien effectif du cadre d’emploi Nouvel effectif du cadre d’emploi 

Rédacteur  1 1 
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) INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 
INTERCOMMUNALITE 
 
Délibération n°2017-05 : Groupement de commandes pour le marché de la restauration scolaire -  adhésion et désignation des 
représentants pour la commission d’appel d’offres (CAO) 
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de 
commandes ; 
 
Vu l’article L.1414-3 du code général des collectivités générales (CGCT) relatif à la composition de la commission d’appel d’offres 
(CAO) d’un groupement de commandes ; 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que pour la fourniture des repas des restaurants scolaires et ceux de la petite 
enfance des communes de Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lans-en-Vercors, Engins, Corrençon-en-Vercors et Villard-de-Lans, ces 
dernières sont associées en groupement de commandes appelé « Vercors Nord ».  
 
Un marché public a été lancé en 2013 pour une prestation de « fabrication et livraison de repas en liaison chaude ». 
 
Une dégradation de la qualité de la prestation depuis l'année scolaire 2015-2016 est constatée et partagée par l'ensemble des 
communes. De plus, l’échéance de fin de marché arrive en août 2017 et cette insatisfaction amènent les élus à se poser 
collectivement la question de la qualité souhaitée pour la restauration scolaire et des modalités pour atteindre et garantir de façon 
pérenne cette qualité. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que dans un premier temps, compte tenu de l’échéance très proche de fin de 
marché, il est nécessaire d’entreprendre une mutualisation intercommunale afin de lancer un nouvel appel d’offres pour la 
préparation, la passation et l’exécution du marché de la restauration scolaire afin de mieux cibler les différents besoins des 
communes membres dudit groupement. 
 
Considérant la démarche entreprise dans le cadre de la mutualisation à l’échelle de l’intercommunalité et afin d’assurer le principe 
d’efficacité de la commande publique, un groupement de commandes doit être constitué pour l’appel d’offres relatif à la 
restauration scolaire, associant : 

- la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) 
- la commune de Lans en Vercors 
- la commune d’Engins 
- la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte 
- la commune de Corrençon en Vercors 
- la commune de Villard de Lans 

 
Monsieur le Maire précise également que la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors pourra se joindre au groupement de 
commandes en fonction de la stratégie adoptée, avant le 1er mai 2017. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que par délibération n° 11/17 en date du 27 janvier 2017, la Conseil 
communautaire a décidé d’adhérer au groupement de commandes constitué pour la préparation, la passation et l’exécution du 
marché de restauration scolaire, et a désigné ses représentants, un membre titulaire et un membre suppléant, pour la CAO. 
 
Par conséquent, il appartient à chaque commune membre de prendre une délibération pour adhérer au groupement et, pour 
désigner deux représentants pour la CAO, élus parmi les membres ayant voix délibérative de la CAO de chaque groupement qui 
dispose d’une CAO, et qui feront également partie du comité technique en charge de l’élaboration du cahier des charges. 
 
Monsieur André GUILLOT et Monsieur André-Jacques THORRAND se portent candidats 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

ª D’adhérer au groupement de commandes constitué pour la préparation, la passation et l’exécution du marché de la 
restauration scolaire ; 

ª D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ; 
ª De désigner Monsieur André GUILLOT comme membre titulaire de la commission d’appel d’offres (CAO), et Monsieur 

André-Jacques THORRAND comme membre suppléant. 
 
 
) FINANCES LOCALES : 
DECISIONS  BUDGETAIRES 
 
Délibération n°2017-06 : Budget communal 2017 – Approbation des restes à réaliser 2016 
 
Vu les articles L.1612-12, L.1612-13, L.1612-14 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n° 16/2014 approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,  
Vu la délibération n° 41/2014 approuvant la décision modificative n° 1,  
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Vu la délibération n° 60/2014 approuvant la décision modificative n°2,  
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section 
d’investissement que de fonctionnement, est déterminé à partir de la comptabilité d’engagement dont la tenue obligatoire par 
l’ordonnateur résulte de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république (dite loi ATR).  
 
Les restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu ; ce qui correspond aux dépenses engagées non 
mandatées au 31 décembre de l’exercice pour les dépenses d’investissement. 
 
Madame Catherine SCHULD précise que la clôture du budget d’investissement 2016 intervenant le 31 décembre 2016, il convient 
pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à 
reporter sur l’exercice 2017 lors du vote du budget. 
 
Madame Catherine SCHULD explique qu’étant données que les sommes restantes sur l’exercice 2016 et nécessaires pour le 
paiement de certaines factures ne sont pas suffisantes, il convient d’effectuer des virements entre opérations et qu’en conséquence, 
les restes à réaliser doivent être adoptés par le Conseil municipal. 
 
Par conséquent, le montant des dépenses d’investissement du budget communal à reporter ressort à deux cent vingt  mille six cent 
soixante-cinq euros et soixante-huit centimes (220.665,68 €). 
 
L’état des restes à réaliser 2016 se présenterait comme suit :  
 

Op Chapitre Compte Libellé Montant TOTAL/article Total/op 

  
  

NA 
  

16 1641 Remboursement d’emprunts 5.446,02 5.446,02 

  
  

96.041,02 
  

20 2051 Etudes 9.990,00 9.990,00 

21 

Tractopelle/Matériel informatique 57.080,90 57.080,90 

21571 Chap 21/Op 109 pour tractopelle + 22.950,00 + 22.950,00 

2183 
Chap 21/Op 109  pour matériel 
informatique  + 574,10  +574,10 

101 21 2151 Travaux de voirie 16.350,00 16.350,00 16.350,00 

104 23 2313 Travaux école 6.051,55 6.051,55 6.051,55 

105 21 
 

2111 
 

Travaux Eglise / achat terrain 102.428,17 102.428,17 
78.904,07 Vers Op NA – article 21571 - 22.950,00 - 22.950,00 

Vers Op NA – article 2183 - 574,10 - 574,10 

109 21 21318 Travaux divers 6.487,19 6.487,19 6.487,19 

113 21 21318 Travaux divers atelier technique 1.777,48 1.777,48 1.777,48 

114 
  

23 
  

21112 Travaux divers mairie 8.323,00 8.323,00   
6.197,00 

2315 - 2126,00 - 2126,00 

115  23 2313 Travaux divers MDR 8.857,37 8.857,37 8.857,37 
 

Budget communal - Total des restes à réaliser 2016                                                                          220.665,68 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés :  
ª D’adopter l’état des restes à réaliser 2016, soit les dépenses d’investissement du budget communal pour un 

montant de deux cent vingt mille six cent soixante-cinq euros et soixante-huit centimes (220.665,68 €) ; 
ª D’adopter l’état des restes à réaliser 2016, soit les recettes d’investissement du budget communal pour un montant 

de deux cent vingt mille six cent soixante-cinq euros et soixante-huit centimes (222.165,11 €) ; 
ª D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces état et à poursuivre les paiements d’investissement dans la limite des crédits 

figurant sur ces états, 
ª De reprendre ces écritures dans le budget communal 2017. 

 
Délibération n°2017-07 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
pour l’aménagement des bâtiments communaux 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte souhaite procéder 
à des aménagements dans deux bâtiments communaux : 

- d’une part, construire un appentis à l’atelier communal,  
- et d’autre part renforcer la sécurité contre les intrusions à la mairie et pour améliorer l’isolation thermique. 
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Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que la commune souhaite faire construire un appentis d’une surface 
de 100 m² à l’atelier des services techniques pour stocker à l’abri du matériel et la réserve de gravillons utilisés 
pendant l’hiver pour le gravillonnage des chemins communaux. En effet, cette réserve de gravillons est actuellement 
stockée à l’extérieur et se trouve parfois gelée en période de froid et de nécessité de gravillonnage. Cette extension 
d’un bâtiment existant permettra donc un meilleur service en période hivernale et constitue un équipement public 
patrimonial dédié au fonctionnement du service et à l’entretien de la voirie communale. 
 
De plus, la commune souhaite remplacer les volets roulants de la mairie pour améliorer l’isolation thermique et 
installer une alarme anti-intrusion pour protéger les locaux.  
 
Le montant estimatif de tous ces travaux s’élève à 39.734,25 € HT : 
 

Postes de dépense Montant HT 
Maçonnerie 8.675,00 € 

Charpente Couverture 20.478,14 € 
Menuiserie 8.581,11 € 

Alarme 2.000,00 € 
Total 39.734,25 € 

 
Monsieur le Maire précise également au Conseil municipal qu’il est possible d’obtenir une subvention de 30 % du 
montant HT des travaux de la part du Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT) ; d’où une 
demande de subvention de la commune pour un montant de 11.920,00 €. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable Taux sollicité Montant HT 
CDT 39.734,25 € HT 30 % 11.920,00 € 
Commune 39.734,25 € HT 70 %  27.814,25 € 
TOTAL 39.734,25 € 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter cette délibération à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 

ª D’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire du 
Vercors (CDT) pour l’aménagement des bâtiments communaux. 

  
 
Débat du PADD (projet d’aménagement et de développement durable) du PLUi H (plan local d’urbanisme intercommunal – 
volet habitat) de la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) conformément à l'article L. 151-12 du code de 
l'urbanisme. 
 
Franck GIRARD rappelle que ce PADD sert à traduire la charte acte II de la CCMV. Ce PADD ne révolutionne pas les engagements 
et la volonté des élus du plateau depuis plus de 10 ans. L’enjeu est de passer à 13.000 habitants soit 1000 habitants de plus dans les 
10 ans à venir.  
 
Il cite des exemples d’intervention de la CCMV : 
 

o Agriculture : extension de Vercors lait financée par la CCMV pour une aide à l’agriculture locale, aux exploitants agricoles 
et aux producteurs laitiers. Par ces aides, on maintient la filière agricole. Il y a également des aides du Parc qui met en 
avant l’agriculture du Vercors. Au niveau de la CCMV, on aide les agricultures par la politique foncière en diminuant ou 
en réduisant des zones d’urbanisation future, afin de permettre aux exploitations agricoles de travailler dans de bonnes 
conditions. 

o Filière bois : il y a beaucoup à faire même si le Vercors a une renommée au niveau exploitation forestière. Il reste à 
développer l’exploitation du bois pour les constructions. Un scieur va s’arrêter prochainement, que va-t-il se passer ? On 
va devoir faire scier notre bois Vercors sur d’autres massifs avant de le faire revenir sur le plateau. Le défi est de trouver 
un terrain adéquat loin des habitations pour permettre la poursuite de cette exploitation. 

o Aménagement et développement commercial : il faut renforcer le tissu commercial au niveau du plateau. 
o Tourisme, loisirs, attractivité : il faut prévoir une diversification compte tenu du réchauffement climatique et du manque 

de neige depuis plusieurs années. Des aménagements ont été réalisés (ViaVercors, piste de ski roues ….) ; 
o Hébergement, habitat : pas de changement par rapport à la charte acte II. 

 
Jean-Claude RAGACHE : est ce que le document est amendable ? Oui, c’est rappelé en page 2 du document.  
Sur le fond, on retrouve notre identité territoriale mais le PADD manque d’ambition sur l’offre touristique. On devrait mettre 
l’accent en premier sur la diversification de l’offre touristique et non sur le renforcement de l’offre touristique neige. Privilégier 
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l’offre touristique neige au détriment d’une politique de diversification touristique ambitieuse à moyen terme (15 ans la durée de 
vie du PADD) est soit le fait d’un document mal rédigé, soit le fruit de négociations serrées au sein du territoire. Négociations qui 
traduisent bien la difficulté à tourner la page et à s’inscrire dans une mutation qui est nécessaire. Sur la diversification touristique, 
elle même, il y a un manque d’ambition pour être innovant. Par exemple, les Sybelles en Savoie, ont développé une activité 
alternative à la neige, autour du trail et du VTT, alors que le Vercors en est encore à une offre touristique « tout azimut », non 
créatrice d’une image de marque. Il faut afficher notre volonté d’être novateur dans le tourisme.  
 
Sur la thématique résidentielle, on affiche une volonté de réduction des zones constructibles, de maîtrise de la croissance 
démographique, autant d’items qui sont en phase avec les résultats de l’enquête publique. Par exemple à l’issue de celle-ci, 5 % 
seulement souhaitent le développement d’une offre de logement, alors que 23 % sont favorables à la rénovation de l’habitat 
existant. Et 28 % sont pour la mobilisation des résidences secondaires inoccupées. Aussi l’intitulé de ce chapitre : « Assurer 
l’attractivité résidentielle du territoire », n’est pas en phase avec les intentions du PADD. La définition du mot attractif est : 
propriété d’attirer. Ce qui peut impliquer l’idée de renforcer l’offre de logement. Jean-Claude Ragache rappelle que lors du projet 
de téléporté, Vercors – Agglo, la densification de l’urbanisation autour de cet axe de transport était d’actualité, bien que non 
clairement signifiée par les porteurs de ce projet. La tentation d’une densification, compte-tenu de la pression de la Métropole 
grenobloise existe donc de fait. Aussi il vaudrait mieux intituler ce chapitre : » Maîtriser le développement résidentiel du territoire 
et en améliorer l’offre ». 
 
Enfin il est fait au moins une fois mention à des liaisons téléportées comme une alternative à l’automobile : même si cette 
éventualité s’adosse à un projet porté par une commune sur son propre territoire, il faut qu’il soit mentionné que ce mode de 
transport pourra être envisagé dans un cadre « intra-territorial ». Il faut être vigilant sur les termes utilisés car les habitants se sont 
battus pour s’opposer au projet entre le Vercors et l’agglomération grenobloise, qui ne répondaient pas aux besoins de notre 
territoire. 
 
André-Jacques THORRAND : est ce qu’un PADD doit porter réflexion sur l’organisation d’un territoire compte tenu de la 
centralité de Villard de Lans et des communes satellites. Il est naturel que les artisans veuillent s’installer à Villard plutôt que sur 
une commune moins attractive. Ce phénomène engendre des risques pour les communes satellites de perdre leurs artisans et 
commerçants. Un PADD est l’axe politique du PLUi. Par exemple, le Cairn est un équipement central sur le plateau, et chaque 
village peut en bénéficier. Il serait bon de prévoir une organisation du territoire pour limiter les déplacements. 
 
Franck GIRARD : quand on fait un PADD, on raisonne sur un territoire complet, on raisonne au niveau des 6 communes. Par 
exemple, lorsqu’il faut étendre des ZAE, on ne doit pas raisonner seulement « extension zone des Geymonds ». Les commissions 
ad’hoc au niveau de la CCMV sont composées de représentants de chaque commune. Autre exemple des logements sociaux : il y 
beaucoup de logements sociaux vacants à Autrans alors que l’immeuble de Saint Nizier du Moucherotte  est plein ; si les bailleurs 
sociaux sont contactés, ils ne seront pas intéressés par Autrans mais plutôt par notre commune. 
 
Jacques ADENOT : il manque un chapitre d’introduction qui couvre les grands principes en matière de développement du 
territoire pour renforcer les pôles d’équilibre du territoire et répartir les équipements sur l’ensemble du territoire. On peut dire 
d’entrée de jeu que le territoire doit être équilibré et qu’il ne doit pas y avoir de déséquilibre entre les communes. Il faut affirmer 
que nous voulons un équilibre général sur le territoire.  
 
Jean-Claude RAGACHE : sur la désertification des logements sociaux d’Autrans, il faut envisager un travail et une réflexion sur la 
réhabilitation et sur le changement d’affectation de ces logements, il ne faut pas rester sur une situation figée, on doit accepter de 
réaffecter des opérations (vente à des privés) qui aujourd’hui ne remplissent plus leur fonction. C’est à préciser dans le PADD.  
 
Emmanuelle SOUBEYRAN : il y a une forme de logique sur l’implantation de certains équipements dans les communes car 
certaines sont plus attractives ; il faut réfléchir à la complémentarité des équipements sur le territoire. 
 
André-Jacques THORRAND : même si c’est intercommunal, il y aura encore des tiraillements entre les communes, les petites 
communes n’auront plus les moyens de faire des choix stratégiques ; elles participeront au financement des équipements des autres 
communes mais il faudra se déplacer pour bénéficier de ces équipements. 
 
Franck GIRARD : si demain on doit réfléchir à l’implantation d’un gymnase intercommunal, il est peu probable qu’il soit implanté 
sur notre commune. Jusqu’à présent, les grandes communes ont payé pour les petites communes les grosses infrastructures comme 
la patinoire, la piscine. Certes, Villard de Lans a bénéficié de financements comme chef lieu de canton. Aujourd’hui ces 
financements n’existent plus et pourtant la commune de Villard continue à payer. Au niveau intercommunal, on ne raisonne pas de 
cette façon. Exemple : on a créé un pôle culturel médiathèque tête de réseau en mutualisant les services et en permettant à deux 
communes qui n’avaient pas de bibliothèque d’avoir une antenne. Le but du jeu, c’est de mutualiser et d’en faire profiter 
l’ensemble des communes. Évidemment, certaines communes sont plus attractives dans certains domaines et inversement. 
 
Jacques ADENOT : l’enracinement au territoire passe d’abord par les communes ; or leurs compétences sont transmises à la CCMV. 
Comment faire pour que les « racines » demeurent dans les communes même si les pouvoirs passent à la CCMV ? On est en train 
de dépouiller les communes qui n’assurent plus leur rôle de proximité.  
 
Jean-Claude RAGACHE : c’est une volonté politique nationale de supprimer l’échelon communal. Tous les élus locaux disent la 
même chose : la réforme territoriale telle qu’elle a été imaginée, dans la précipitation et sans réflexion préalable, a pour l’instant 
plus d’inconvénients que d’avantages : les coûts de fonctionnement augmentent, le nombre d’agents dans les collectivités ne 
baissent pas, on éloigne la proximité avec les habitants. Sans parler des pressions pour créer des territoires sans identité réelle.  
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Franck GIRARD : sur un PADD, il ne faut pas raisonner Saint Nizier, il faut raisonner Vercors ; c’est toute la différence 
d’aujourd’hui ; il faudrait avoir ce même débat avec l’ensemble de tous les CM de toutes les communes. Il ne s’agit pas de 
défavoriser une commune au profit d’une autre sur notre territoire dans quelque domaine que ce soit. 
 
Vanessa CARRIER-LAVOREL : page 11 du PADD, il faut inverser les deux derniers §. S’agissant du développement des énergies 
renouvelables, au niveau européen, il se dit que les gens pourront consommer l’électricité produite par leurs panneaux ; cela 
devrait développer la production d’énergie renouvelable. S’agissant du tourisme, on ne parle pas du tout de spéléologie (page 22), 
ni d’escalade alors que nous sommes dans un massif calcaire de moyenne montagne où ces activités sont très présentes. 
 
Observations du public : on ne trouve rien sur le désir de conserver les écoles, le collège, le lycée…. Faudra-t-il se battre pour 
conserver ces équipements ? Il n’y a rien non plus sur les crèches. Lorsqu’on regarde l’enquête, les habitants demandent plus de 
services (médecin, dentiste…). Le PADD n’est pas assez ambitieux sur les transports, sur les navettes autonomes entre communes. 
On parle de développement des déplacements doux tels que la voie douce, le covoiturage… on ne peut pas en dire plus car le 
transport dépend du département. 

 
 
 

Séance levée 22 h 30 
 



Débat du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) du PLUi H (Plan Local

d'Urbanisme Intercommunal – volet Habitat) de la Communauté de communes du massif du

Vercors (CCMV) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a prescrit 

l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en juillet 2014 et que,

conformément à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, il y a lieu de débattre des orientations
générales contenues dans le PADD. 

Alain MOUCHIROUD précise que le projet de PADD est le fruit d'un long travail qui s'est déroulé

depuis 2015 avec des ateliers thématiques réunissant des élus et des acteurs du territoire. Les

réunions publiques de décembre 2016 et le séminaire proposé aux élus le 26 janvier dernier ont
également permis de bien appréhender le contenu de ce document stratégique pour le

développement territorial. 

Julie NAUROY, responsable du pôle aménagement du territoire à la CCMV, est autorisée à

intervenir pour apporter les informations et explications nécessaires. Les résultats de l'enquête
habitants sont également distribués aux élus pour alimenter le débat. 

Pour rappel, en application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le PADD définit les

orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques. Il arrête également les orientations générales concernant l’habitat, les

transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour

l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale. Il fixe enfin des objectifs

chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Alain MOUCHIROUD relaye la question d'Eric LAZARRONI qui s'interroge sur le niveau
maximum de population que pourrait atteindre le territoire si tous les terrains constructibles étaient

bâtis. Ce point fait écho aux objectifs qui avaient été fixés dans la charte de développement et qui

avait estimé un plafond pour la croissance démographique du territoire à 15 000 habitants. 

Hubert ARNAUD confirme ce point en précisant que l'Acte 2 de la Charte avait également fixé une
hypothèse de construction de 110 logements par an mais qu'il est important de veiller à respecter la

capacité d'accueil du territoire, notamment au niveau de ses ressources (et en particulier l'eau), ou

de son cadre de vie en général.  
 

Pierre BUISSON précise que la ressource en eau est satisfaisante sur la commune d'Autrans-
Méaudre en Vercors. Il s'inquiète cependant du devenir de notre agriculture, qui est aujourd'hui

dynamique et forte sur notre territoire avec une moyenne d'âge plutôt basse des exploitants, mais

qu'il est indispensable de protéger, notamment en densifiant les zones déjà urbanisées, et en étant
très prudent avec l'ouverture des nouvelles zones à urbaniser. 

Hubert ARNAUD confirme ce point en insistant sur le foncier agricole qui doit être préservé. Il faut



que les communes aillent dans le sens de la densification et du refus de l'étalement urbain. Il est
également important que la densification soit en adéquation avec la capacité de nos réseaux. 

Par ailleurs, il est indispensable que l'économie soit en lien direct avec le rythme de construction. Il
ne faut pas construire juste pour avoir des pendulaires, sachant que notre économie n'est pas
florissante.

Maryse NIVON confirme ce point en insistant sur l'importance d'agir également sur la jeunesse et

notamment le maintien des écoles. Le PADD doit permettre au territoire d'aller dans ce sens. 

Alain MOUCHIROUD confirme également la tendance, au niveau national, d'être économe dans la

consommation des terres agricoles et les PLU récents des communes du plateau ont déjà réalisé un
travail important sur la sauvegarde des zones agricoles. Concernant le foncier économique, il peut

être intéressant de faire muter des surfaces constructibles en économiques ou de favoriser la mixité
pour protéger le foncier agricole.

Gabriel TATIN insiste aussi sur l'importance de la maîtrise foncière pour tendre vers les objectifs du
PADD. 

Alain CLARET souligne que les résultats de l'enquête habitants rejoignent les thèmes qui sont
abordés lors du débat et sont intéressants à prendre en compte pour guider les élus dans le choix de

certaines orientations. 

Thierry GAMOT s'interroge sur le positionnement que doit avoir le territoire entre développement
et protection. Où doit-on placer le curseur ? Nous sommes tous attachés à la question de
l'environnement mais en même temps, quand on vient s'installer sur un territoire, on ne vient pas

seulement pour regarder le paysage, on vient également pour travailler, vivre...La question du
veillissement de la population et de l'embourgeoisement des résidents est aussi posée. Enfin, il

confirme le manque actuel de foncier économique sur le territoire.

Hubert ARNAUD précise que les résultats de l'enquête habitants sont intéressants mais qu'ils sont

aussi à utiliser avec précaution ; certains résultats peuvent en effet apparaître comme étant
contradictoire (par exemple, on veut des grandes surfaces mais on veut aussi protéger les

commerces de proximité). 

Gabriel TATIN considère que le PADD arrive à point nommé pour doter le territoire d'un vrai projet

de développement car les tendances actuelles vont vers une baisse de la population. Il est nécessaire
de trouver les outils et les moyens pour réagir à cela. Ce qui fait réellement défaut sur le territoire

est l'emploi, et il est indispensable de trouver des postes de travail pour garantir des vies
résidentielles sur le plateau. 

Hubert ARNAUD fait également un parallèle avec la question de l'imposition et de la fiscalité qui
peuvent être des freins à la construction, notamment pour les plus jeunes. Il faut être vigilant sur les

hausses d'impôt.

Thierry GAMOT apporte cependant une nuance par rapport à la taxe sur les terrains constructibles

non bâtis qui peut permettre d'agir sur le phénomène de rétention foncière. 

Question sur le transport : aux Franques. 

Hubert ARNAUD précise que les transports sont une compétence du département mais que la

négociation est très importante sur cette question pour améliorer ou renforcer les dessertes en
transports en commun. 



Alain MOUCHIROUD insiste sur l'importance des liaisons douces et notamment sur l'intérêt de
prévoir une liaison entre Autrans-Méaudre et Lans en Vercors. 

Pierre BUISSON confirme ce point en le mettant en parallèle avec le développement des vélos à
assistance électrique qui peut être un vrai atout pour notre développement. Les liaisons avec St

Nizier et Engins méritent également d'être travaillées. 

Alain MOUCHIROUD confirme ce point en précisant également que la commune d'Engins serait
susceptible de développer son attractivité avec le projet de la grange Coynel (réalisation d'un bar
restaurant et d'un gîte). 

Thierry GAMOT s'interroge sur la manière dont le PLUi intégrera les servitudes de passage sur les

pistes de ski de fond. 

Gérard CLAUZIER s'interroge sur l'évolution de la réglementation issue de l'Acte 2 de la loi

Montagne et la question des activités d'été non motorisés. 

Pascale MORETTI, concernant le logement précise que l'orientation principale est l'entretien du
parc existant avec la nécessité de travailler sur la vacance actuelle des logements.
 

Thierry GAMOT confirme ce point en citant l'exemple de l'immeuble le Clos, géré par Pluralis qui
travaille sur des travaux de rénovation qui pourraient être programmés d'ici fin 2018 ou début 2019

et qui pourrait ensuite proposer aux locataires d'acheter les appartements.

Paul FAURE s'interroge sur l'entretien des abords des exploitations agricoles, parfois mal ou non

entretenus et qui ont des impacts sur l'image touristique et sur les paysages.  

Alain MOUCHIROUD confirme que cet élément pourrait être rajouter dans le PADD, notamment
dans la partie concernant l'agri-touristique.

Isabelle COLLAVET rappelle aussi le rôle de la chambre d'agriculture sur cette question. 

Pierre BUISSON précise également que le 1er contrat rivière qui avait été réalisé avec le Parc
Nautrel Régional du Vercors avait permis de financer d'importants travaux de mises aux normes,
notamment sur les fosses. 

Pierre BUISSON conclut en considérant que le document du PADD tel qu'il est présenté au débat

est le résultat d'un travail bien mené et de qualité. Il regrette néanmoins que les notions de
« vallées » et de « bassins de vie » soient autant présentes dans le document, qui est censé valorisé
l'approche communautaire et intercommunale de l'aménagement. Il demande également à ce que

l'offre des navettes saisonnières d'Autrans-Méaudre en Vercors soit mise à jour dans le document. 

Alain MOUCHIROUD précise que les cartes issues du PADD traduisent les organisations
structurelles du territoire. 

Gabriel TATIN propose, pour finir, que le 1er alinéa de la page 17 concernant le devenir des espaces
agricoles soit mis en exergue. 



Compte rendu du débat du PADD à Corrençon en Vercors

9 mars 2017

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a prescrit 
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en juillet 2014 et que,

conformément à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, il y a lieu de débattre des orientations
générales contenues dans le PADD. 

Julie NAUROY, responsable du pôle aménagement du territoire à la CCMV, est autorisée à
intervenir pour apporter les informations et explications nécessaires. Les résultats de l'enquête

habitants sont également distribués aux élus pour alimenter le débat. 

Pour rappel, en application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le PADD définit les

orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état

des continuités écologiques. Il arrête également les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour

l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale. Il fixe enfin des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Alexandre GAYET introduit le débat en précisant que le document, qui est très complet et de

qualité, reste néanmoins difficile à s'approprier.

Thomas GUILLET précise qu'il faut être attentif à nos objectifs de croissance démographique qui
peuvent créer des nouveaux besoins en terme d'équipement ; il est important de savoir ce que l'on
souhaite demain sur le territoire. L'augmentation du foncier constructible ne doit pas forcément

satisfaire les seuls besoins des pendulaires.

Alexandre GAYET se demande également quelle place on souhaite donner aux résidences
secondaires.

Thomas GUILLET précise qu'on ne peut pas tout contrôler, sauf à flécher des zones touristiques
ou des zones d'habitat et que l'exercice de se projeter avec une certaine quantité de logements reste

difficile. Il cite l'exemple du Programme Local de l'Habitat qui imposait la réalisation d'un certain
volume de logements (9 sur Corrençon) alors qu'il y a une véritable problématique au niveau des
logements sociaux vacants. Il est également important d'aborder la problématique foncière en

matière agricole car le foncier n'est pas extensible et nécessite d'être protéger pour maintenir une
agriculture dynamique pour le territoire. 

Norbert FILLOT s'interroge sur la densification acceptable pour notre territoire. Sil est nécessaire
de densifier, la question de la préservation des paysages et de l'aspect « village » est fondamentale. 

Thomas GUILLET complète ce point en précisant qu'il faut tendre vers une densification

équilibrée et acceptable pour le territoire ; l'exemple de Chamonix qui veut revenir au COS est cité ;
il est nécessaire de se laisser de l'oxygène dans la vie au quotidien et de tenir compte également de



la proximité qui peut créer des nuisances.

Patrick GONDRAND relativise les résultats de l'enquête habitant qui a tendance à capter les seuls
avis des mécontents. Il précise aussi qu'il faut être attentif à la trop grande préservation du territoire
en citant l'exemple de Corrençon qui a été très préservé mais où les commerces aujourd'hui

meurent. Quant à la question de la densification, l'exemple du Fournella est constamment valorisé
mais cette opération ne reflète pas une densité adaptée au village.

Thomas GUILLET complète ce point en insistant justement sur l'intérêt du débat autour de la
densification ; il faut trouver le point d'équilibre entre une densification acceptable et adaptée au

terrain et une densification non maîtrisée ou trop importante. 

Bernard ARGOUD-PUY se demande si on ne doit pas insister davantage sur la spécificité des
communes. 

Thomas GUILLET répond justement que l'objectif est d'avoir un document commun tout en
respectant les spécificités des villages et des hameaux.

Alexandre GAYET considère que malgré la logique de l'intercommunalité, les besoins, les enjeux,
les réseaux … sont différents entre les communes. Ce serait plus cohérent de chercher à se

rapprocher entre les autres communes, notamment au niveau de l'architecture.

Thomas GUILLET insiste sur l'importance de bien respecter la typologie des villages et ce qui fait
le charme des villages-stations. 

Patrick GONDRAND s'interroge sur les moyens possibles pour réfléchir ensemble à l'architecture
dès lors que les constructions sont très hétéroclites sur le plateau. Il est également important de

chercher à agir sur ce qui existe déjà pour tenter de recréer du lien. 

Thomas GUILLET précise qu'il faudrait arriver à limiter notamment les matériaux ou les couleurs

pour éviter les disparités. 

Norbert FILLOT complète ce point en regrettant les limites actuelles de la réglementation qui ne
permet pas d'agir sur les matériaux. Il cite l'exemple de Val d'Isère ou l'Alpe d'Huez qui favorisent
les constructions en pierre et bois. 

Thomas GUILLET insiste également sur la question des haies qui doit être réglementée (ou encore

le sapin au milieu de la parcelle). Sur la partie touristique, il est important d'insister sur le fait que
notre territoire vit à 60 / 70 % grâce à la neige. On doit revendiquer la neige et la montagne et il est
important de clairement l'écrire. 

Norbert FILLOT confirme que le territoire vit grâce à la neige et ce n'est pas un gros mot. 

Thomas GUILLET considère qu'on est trop restrictif à l'égard des micro-sites ; qu'est-ce qu'un
micro-site ? s'ils se développent, il faut leur laisser la possibilité de grandir, tout comme « les lieux

d'accueils à créer ». 

Alexandre GAYET précise sur la question de l'hébergement insolite et touristique, qu'il est
important de rester ouvert aux tendances actuelles. 

Thomas GUILLET conclut ce point en précisant qu'il est important de garantir et de contrôler dans
le temps ce type de projet afin d'éviter des évolutions en friche. 



Débat du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) du PLUi H (Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal – volet Habitat) de la Communauté de communes du massif du

Vercors (CCMV) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a prescrit 
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en juillet 2014 et que,

conformément à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, il y a lieu de débattre des orientations
générales contenues dans le PADD. 

Julie NAUROY, responsable du pôle aménagement du territoire à la CCMV, est autorisée à
intervenir pour apporter les informations et explications nécessaires. Les résultats de l'enquête

habitants sont également distribués aux élus pour alimenter le débat. 

Pour rappel, en application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le PADD définit les

orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état

des continuités écologiques. Il arrête également les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour

l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale. Il fixe enfin des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Jean Nicolas FOUILHE s'interroge sur le modèle de développement économique souhaité par le
territoire d'ici 15 ans, et notamment en lien avec la question de la décroissance de la neige. Ne

devrait-on pas être plus vertueux sur l'enjeu de la diversification touristique ? 

Jean Marc SECOND confirme ce point en citant le chiffre de baisse de fréquentation des skieurs sur
le département (-10 %) et s'interroge sur la pertinence de poursuivre les investissements, notamment
en terme de canons à neige. 

Stéphane FALCO nuance ce point en précisant que le produit neige reste important pour

l'attractivité hivernale du plateau des 4 Montagnes et l'économie du territoire, notamment en terme
d'emplois. Si la diversification touristique est indispensable pour notre avenir, on ne peut pas faire
abstraction du produit neige, dans l'attente d'une offre alternative structurée et puissante. La

question de l'impact écologique du développement de la neige artificielle reste cependant posée. 

Stéphane FALCO précise que sur la question des déplacements, il faut éviter le trop grand nombre
de voitures. La nécessité de développer le co voiturage, le stop organisé et l'auto-partage est
indispensable, en lien également avec la nécessité de respecter notre paysage et notre qualité d'air. 

Stéphane FALCO indique également que la préservation des espaces pour l'agriculture est

fondamentale pour tenter de palier au manque d'agriculteurs et garantir l'entretien des paysages. Il
faut également réfléchir au développement économique qui doit être le moins consommateur
possible de foncier (exemple d'activités d'ingénierie, de bureaux d'études….), mais garant de

création d'emplois. 



Jean Nicolas FOUILHE précise à ce niveau l'importance du très haut débit pour faire venir ce type
d'entreprises. Des entreprises ont déjà quitté le plateau faute de réseau. 

Jacques MONTEL précise qu'il est important de conserver les terres agricoles, notamment avec les
périmètres de réciprocité.

Stéphane FALCO insiste sur le parc de logement sociaux qui doit être de qualité tout en veillant à
ne pas accentuer les problèmes de précarité des ménages (déplacement, frais de chauffage, coût des

commerces…). 

Stéphane FALCO s'interroge enfin sur les surfaces minimums de terrain qui pourraient être plus

importantes sur Engins, notamment du fait de la pente très présente sur la commune, tout en
précisant qu'il est indispensable de travailler sur la densification. Pour attirer des personnes sur le

plateau, l'exercice reste compliqué, à l'image des objectifs qui avaient été fixés dans la charte de
développement de la CCMV et qui n'ont pas été atteints. A Engins, par exemple, le nombre
d'habitants est passé de 150 à 500, puis à re-baisser à 485 (et en parallèle, avec un phénomène de

vieillissement de la population). Il est important de chercher à faire venir les jeunes. La proximité
du polygone scientifique est un réel atout pour la commune. Dans tous les cas, le seuil des 15 000

habitants apparaît comme étant trop important pour notre territoire. 



Débat du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) du PLUi H (Plan Local

d'Urbanisme Intercommunal – volet Habitat) de la Communauté de communes du massif du

Vercors (CCMV) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a prescrit 

l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en juillet 2014 et que,
conformément à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, il y a lieu de débattre des orientations
générales contenues dans le PADD. 

Pour rappel, en application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le PADD définit les

orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques. Il arrête également les orientations générales concernant l’habitat, les

transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour

l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale. Il fixe enfin des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Julie NAUROY, responsable du pôle aménagement du territoire à la CCMV, est autorisée à
intervenir pour apporter les informations et explications nécessaires. Les résultats de l'enquête

habitants sont également distribués aux élus pour alimenter le débat. 

Guy CHARRON précise que le document du PADD est le fruit de très nombreuses réunions (et

ateliers) qui ont réuni des élus des différentes commissions de la CCMV ainsi que des acteurs
professionnels.  

Caroline DELAVENNE précise également que ce document a intègré les travaux qui avaient déjà
été menés dans le cadre de la charte de développement et que certaines orientations ont déjà été

discutées dans le cadre des PLU des communes. Le PADD présenté pour le débat a permis d'affiner
et de poursuivre le travail engagé par la charte. La démarche est également très intéressante sur

l'intégration du volet habitat qui permet de travailler avec les acteurs du logement (et notamment les
bailleurs).  

François NOUGE considère que le document du PADD est très consensuel et qu'il est un résumé de
bonnes intentions dans tous les domaines. Le document est assez exhaustif et comporte même des

positions qui peuvent être antinomiques (par exemple sur la transition énergétique et la promotion
de la filière bois alors que le bois vient d'en bas ou encore l'extension autorisée de la carrière qui
contribue à augmenter le trafic des camions alors qu'on veut promouvoir les déplacements doux…)

Selon lui, la seule véritable orientation politique se situerait dans l'idée que le développement doit
« se faire dans le respect de l'identité et de la singularité de notre territoire ». Il confirme qu'une

étape importante aura lieu au moment de la définition des objectifs chiffrés de modération de la
consommation d'espace pour vérifier si on pourra véritablement conserver l'identité et la singularité



du territoire. 

Caroline DELAVENNE précise que les élus du COPIL ont volontairement choisi de ne pas prioriser
les différents thèmes contenus dans le PADD et que l'enjeu revient justement à trouver le juste
équilibre entre ces différents thèmes. Par rapport au bois, on souhaite effectivement tendre vers une

augmentation de l'approvisionnement de la filière locale.  

Jean-Paul GOUTTENOIRE précise que le projet de PADD est un bon document cadre, dans la
continuité des PLU, et dans le respect de la loi SRU. Il considère que le territoire va dans le bon
sens et que le PLUi accentue le travail déjà fait dans les PLU précédents.

Sur la question de l'eau, il  regrette cependant qu'on ne valorise pas suffisamment les dispositifs
existants, comme par exemple le contrat Vercors Eau Pure ou encore les études concernant le

commerce et l'artisanat (exemple PIVADIS). 

Michael KRAEMER précise que le PADD est effectivement une synthèse des orientations qui

étaient déjà présentes dans les PLU existants. 

Guy CHARRON précise également que le PADD ne doit pas être trop précis, ce qui peut expliquer
le caractère consensuel. 

François NOUGE relève un point qui l'a heurté page 22 sur la question de la garantie du produit
neige et notamment sur les projets de retenue collinaire. Sommes-nous dans l'obligation de l'inscrire

et d'identifier les outils ? 

Jean-Paul GOUTTENOIRE considère que le PADD n'est pas suffisamment ambitieux sur la

question du logement mais confirme que l'enjeu autour de la réhabilitation du parc existant est plus
important que celui de la production nouvelle. Il soulève également la question des friches

touristiques et des volets clos. Il considère enfin que la forêt et l'agriculture mériteraient une place
plus importante dans le document. En ce qui concerne le développement touristique et de loisirs, il
regrette que la culture ne soit pas abordée dans le document. Enfin, sur le volet mobilité, il demande

si la mobilité des personnes âgées peut être rajoutée. 

Guy CHARRON et Michael KRAEMER précisent qu'une attention particulière a été portée à la
question de l'agriculture et la forêt et que les thèmes sont abordés, à la fois dans l'attractivité
paysagère et environnementale, ainsi que dans l'attractivité économique. Ils sont en outre cités dans

la partie aménagement agricole et sylvicole (page 9, 11 et 17). 

Caroline DELAVENNE complète également ce point en précisant que les agriculteurs ont été
largement associés notamment via des ateliers spécifiques. En ce qui concerne la mobilité, l'enjeu
est important pour le territoire, en lien notamment avec la candidature du TEPCV et le PNRV. 

Au niveau de la lisibilité du document, elle confirme que l'exercice n'est pas forcément évident car
il y a une volonté politique de ne pas hiérarchiser les thèmes, ce qui explique que l'on peut retrouver

des thèmes identiques dans plusieurs endroits du document. 

Josette FICHEUX s'interroge sur les chiffres concernant l'habitat social qui avaient été présentés

lors du séminaire du 26 janvier dernier et notamment ceux concernant le nombre de ménages vivant
sous le seuil de pauvreté.

Stéphane SERRADURA se questionne sur la pertinence du caractère obligatoire du raccordement
des constructions nouvelles au réseau chaleur existant. Concernant les commerces et le

développement des commerce dans les centres bourgs, il fait un parallèle avec l'enquête récente de
la Chambre du Commerce et de l'Industrie dont les résultats étaient mitigés pour la commune. 



Sur la question touristique, s'il rejoint le principe de chercher à affirmer l'offre touristique et l'image
« Vercors », il se demande si ce point a bien été validé par la commune de Villard-de-Lans.

Enfin, sur le volet mobilité, il précise que le projet sur l'auto partage n'a pas été validé l'année
dernière pour des raisons financières et que ce projet risque également d'être écarté une seconde fois
pour des raisons identiques. 

François NOUGE tempère le constat sur le manque d'attractivité commerciale de la commune qui

doit être nuancé en fonction de la nature des activités qui pourraient être autorisées. 

Jean-Charles TABITA confirme ce point en précisant que l'étude remise par la CCI ne comportait

pas de propositions réelles pour la commune et qu'elle n'a pas répertorié l'ensemble des locaux
disponibles.



Compte rendu du débat du PADD en conseil communautaire

14 avril 2017

Pour rappel, en application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le PADD définit les
orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état

des continuités écologiques. Il arrête également les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications

numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale. Il fixe enfin des objectifs

chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Franck GIRARD, président de la CCMV, introduit le débat du PADD en précisant que toutes les

communes ont aujourd'hui débattu de ce document et qu'il est donc maintenant nécessaire de le
débattre au niveau du conseil communautaire. Les observations des communes seront ensuite

étudiées lors de la conférence intercommunale des maires. 

Thomas GUILLET, vice-président de la CCMV en charge de l'aménagement, rappelle que le

PADD, qui n'est pas soumis à délibération mais bien à débat, est un élément majeur pour le PLUi,
qui devrait être approuvé courant 2018, et qu'un séminaire avec l'intégralité des élus du territoire a

été proposé au mois de janvier afin d'avoir le même niveau d'information et de connaissance ainsi

qu'un premier partage des orientations proposées dans le PADD. La série de réunions publiques
organisée en décembre 2016 a également été l'occasion de présenter de manière détaillée le contenu

du PADD à la population. L'idée n'est pas de ré-écrire le PADD lors de ces débats mais bien de le
compléter avec les remarques des élus. Une première analyse du document a également eu lieu avec

le bureau d'étude retenu pour l'évaluation environnementale. 

Le débat est ouvert : tous les thèmes ont-ils été correctement traités  ? A la lecture des comptes

rendus des débats qui se sont déroulés dans les communes, on constate qu'il peut y avoir des
divergences entre les communes selon certains thèmes mais il est important que nous puissions

écrire ce document tous ensemble. 

Julie NAUROY complète ces éléments introductifs en insistant sur le rôle du PADD, document

politique qui doit traduire un projet de territoire à l'horizon 2030 et pour lequel il est important que
chaque élu de chaque village se retrouve dans les orientations proposées. 

Thomas GUILLET précise également que le PADD a été écrit de manière relativement large afin
d'éviter que des projets nouveaux puissent être bloqués par un PADD qui serait trop restrictif. Ne

pas oublier également que la volonté des élus qui ont travaillé sur le PADD a été d'aborder les
grands thèmes du développement sans pour autant les hiérarchiser car tous les thèmes sont

relativement interdépendants. Il n'y a pas de thématique qui domine par rapport à une autre. 

Jean Paul GOUTTENOIRE confirme que le PADD est tout à fait équilibré et est une bonne

synthèse des PADD des PLU des communes. Une observation est cependant faite par rapport aux
déplacements et la mobilité, notamment pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité



réduite (avec l'idée de mettre en place une commission mobilité au niveau de la CCMV). 

Guy CHARRON confirme effectivement que le PADD du PLUi s'est enrichi mais qu'il reprends
bien les PADD des PLU récents des communes. 

Serge CHALIER s'interroge sur l'exercice : qu'est ce qui va donner lieu à modification ou
ajustement dans le PADD par rapport aux remarques qui ont pu être faites dans les communes ?

Franck GIRARD répond que toutes les observations ou remarques faites dans les communes ou
devant le conseil communautaire seront ensuite remontées lors de la conférence intercommunale

des maires qui validera les changements éventuels à apporter au PADD.

Thomas GUILLET précise également que l'intégralité des membres du comité de pilotage du
PLUi seront présents lors de cette conférence intercommunale des maires pour que le travail soit
partagé entre tous. 

Franck GIRARD considère que le PADD est un document de grande qualité qui a bien pris en

compte l'intégralité des PADD des PLU des communes qui eux-même tenaient compte de l'acte 2 de
la charte de développement. Les particularités du territoire sont bien précisées dans ce document. 

Jean-Paul UZEL apprécie le côté ouvert du document. Il souligne également l'importance de la
qualité architecturale sur le territoire, en faisant notamment référence aux visites qui avaient été

organisées par le CAUE dans le Voralberg, territoire de moyenne de montagne relativement
similaire au notre, et qui pourraient être à nouveau proposées aux élus de la CCMV (exemple des
abri-bus réalisés par des architectes de renom). 

Guy CHARRON confirme ce point en insistant sur l'importance de la qualité architecturale,

notamment au niveau des façades. 

Thierry GAMOT s'interroge sur un point qui pourrait être développé dans le PADD par rapport au

changement climatique, en lien avec une réunion récente qui s'est déroulée à Méaudre où les
inquiétudes sur les hivers sans neige qui se succèdent ont été partagées avec les acteurs du territoire.

Cette question ne devrait-elle pas être abordée de manière plus franche dans un document qui a
vocation à s'appliquer pour une quinzaine d'année ? L'analyse des relevés météorologiques confirme
le réchauffement climatique et il ne faut pas se voiler la face. Le PADD pourrait être l'occasion de

préciser que nous sommes sensibles à ce thème.

Thomas GUILLET, en lien avec cette thématique, fait également référence à un point du PADD
sur la transition énergétique qui proposait de rendre obligatoire le raccordement des constructions
nouvelles au réseau chaleur lorsque ces derniers existent à proximité. Ne faut-il pas nuancer ce

point par rapport aux performances énergétique des constructions nouvelles qui ne nécessiteront pas
forcément un raccordement obligatoire ? Se pose aussi la question de la capacité des réseaux de

chaleur à supporter de nouvelles constructions. Il faut peut être en écrire «  moins » sur cette
question. 

Franck GIRARD rejoint Thierry GAMOT sur la question du réchauffement climatique et espère
forcément que la neige restera présente sur notre territoire mais la réalité de demain se situe bien au

niveau de la diversification touristique, comme le montre par exemple les projets sur Autrans avec
la luge toutes saisons, ou encore la piste de ski-route sur Corrençon. Effectivement, il ne faut pas
trop s'enfermer mais on peut insister sur ce point.

Serge CHALIER s'interroge sur l'articulation entre la démarche du PLUi et la démarche



d'attractivité territoriale sur des calendriers de travail différents : est ce que l'on aura la possibilité
d'ajuster le PADD pour être en phase avec la démarche stratégique de l'attractivité ?

Julie NAUROY confirme effectivement qu'en fonction de l'évolution de la réflexion sur les
stratégies économiques et touristiques du territoire, si des nouveaux éléments doivent être inscrits

dans le PADD, il sera tout à fait possible de le modifier. Si les changements apportés sont
considérés comme « substantiels », le PADD devra à nouveau être débattu dans les communes et

devant le conseil communautaire, et ce, au plus tard, deux mois avant l'arrêt du projet. 

Stéphane FALCO souhaite que l'on développe le paragraphe sur le numérique et notamment sur le

très haut-débit. Le plateau est innovant sur la question du numérique et on pourrait davantage
insister sur ce point. 

Thomas GUILLET précise que ce point a effectivement été soulevé en commune.

Chantal CARLIOZ ne souhaite pas forcément refaire le débat qui s'est déroulé lors du conseil
municipal de Villard-de-Lans mais se demande si le PADD aborde suffisamment la question des

rapports avec les territoires voisins et valorise notre appartenance au Parc Naturel Régional du
Vercors. Si on se projette dans 10 /15 ans, on n'est pas une île ou une citadelle et on a bien des
interrelations avec nos territoires voisins. On est pluriel, diverse, inter-dépendant et intermédiaire

entre 2 bassins de vie (Grenoble et Valence). C'est à la fois une force et une faiblesse mais on ne
peut pas choisir entre ces 2 espaces, et le fait d'appartenir à un Parc est dans tous les cas une vraie

force pour notre identité et c'est ce qui est notre trait d'union. Ne doit-on pas insister sur ce point  ?
Ensuite, se pose également la question de la valeur SCOT du PLUi. Elle cite ainsi l'exemple de
l'Oisans, qui est un seul EPCI, en train de finaliser un document SCOT. Peut-on, à l'image de

l'Oisans, demander à ce que le PLUi de la CCMV ait une valeur SCOT (ou encore la charte du
Parc) ?

Thomas GUILLET répond que la thématique « Parc et territoires voisins » est bien évoquée,
notamment dans les cartes du PADD mais peut être peut on le réécrire davantage dans les chapeaux

introductifs. Les idées sont présentes mais diluées dans plusieurs chapitres thématiques. 

Jean Paul GOUTTENOIRE confirme que ce point pourrait être développé, notamment en page 5. 

Franck GIRARD, sur la valeur SCOT, rappelle que le préfet avait donné un accord de principe à

Pierre BUISSON sous réserve que la valeur SCOT soit ensuite reprise dans la charte du Parc. Si
l'Oisans peut avoir un SCOT, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas en avoir un. 

Chantal CARLIOZ confirme que si on peut avoir un PLUi valant SCOT, il est nécessaire de
l'obtenir car la dynamique engagée par l'intercommunalité doit être valorisée dans un document

d'une telle valeur. 

Julie NAUROY rappelle cependant que l'accord qui avait été obtenu par le préfet était seulement
verbal et que la loi Egalité et Citoyenneté a aujourd'hui purement et simplement supprimé les PLUi
valant SCOT. Le portage d'un SCOT ne peut donc se faire aujourd'hui que via un établissement

public dédié ou par le chapitre individualisé de la Charte du Parc. 

Franck GIRARD précise que le PNRV a bien engagé les travaux de révision de charte y compris
dans la démarche de valeur SCOT mais cette question nécessite d'être reposée au préfet. 

Thomas GUILLET précise bien que l'accord n'a jamais été signé par le préfet et que cela n'est pas
faute de les avoir relancé. 



Julie NAUROY rappelle également que lorsque l'Oisans a prescrit le SCOT sur le seul périmètre

d'un EPCI, la loi le leur permettait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 

Colombe BUEVOZ précise enfin que l'accord du préfet sur le PLUi valant SCOT ne pouvait

intervenir qu'à postériori, c'est-à-dire après l'arrêt du projet et il aurait donc fallu, pour le territoire
de la CCMV, que l'accord du préfet soit obtenu avant le changement législatif. Alors que pour

l'Oisans et son SCOT dédié, l'accord du préfet sur le périmètre intervient au moment du lancement

de la démarche. 

Chantal CARLIOZ demande alors pourquoi notre territoire n'a pas reçu de réponse positive sur
cette valeur SCOT alors que d'autres territoires l'ont obtenue. Il est important de regarder ce qui

peut se passer ailleurs, comme par exemple de savoir que les contrats des espaces valléens peuvent

être portés par les EPCI et pas forcément par les Parcs. 

Franck GIRARD clos le débat et remercie Thomas GUILLET, l'AURG ainsi que Julie NAUROY
pour la qualité du document. A la lecture des remarques des communes, qui sont des observations

relativement mineures, cela traduit une certaine satisfaction sur le contenu du document. Il est

nécessaire maintenant de poursuivre l'élaboration du PLUi-H. 













CCMVINFOS

En bref… Infos pratiques

Dans le cadre de la concertation 
du Plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUi), et afin d’asso-

cier la population à son élaboration, 
sept randos ont été proposées cet 
automne, une occasion de visiter les 
villages sous l’angle de l’aménagement 
du territoire. L’objectif était de parta-
ger et de débattre, sur le terrain, avec 
les habitants, les élus des commissions 
d’urbanisme et les techniciens du ter-
ritoire (urbanistes du parc du Vercors, 
services instructeurs des communes 

et de la CCMV, architectes conseils, 
Agence d’Urbanisme de la Région Greno-
bloise…), des qualités de notre paysage 
et de notre environnement et de réflé-
chir ensemble à l’évolution des règles 
dans le cadre du futur PLUi. Au final, 
ces randos ont mobilisé une centaine de 
participants. Elles ont permis de faire 
émerger certaines problématiques ou 
enjeux spécifiques sur lesquels le PLUi 
devra avoir une attention particulière et 
de sensibiliser la population sur le déve-
loppement futur de nos villages.

L’ancienne bibliothèque de Lans-en-
Vercors, à côté de la mairie, est 
devenue un espace jeunesse ouvert 

à tous les jeunes de 11 à 17 ans. Lieu de 
mixité sociale, de découvertes, de socia-
lisation, de rencontres, d’échanges et 
d’informations, il est géré par les anima-
teurs de l’accueil de loisirs intercommu-
nal Activ’Ados, présents pour accueillir 
les jeunes lors des permanences les 
mercredis de 16 h à 18 h et les jeudis 
de 15 h à 18 h 30. Des animations thé-
matiques sont aussi proposées les ven-
dredis en soirée et samedis en journée 
(programme disponible dans le planning 
mensuel d’animations Activ’Ados sur 

www.vercors.org). L’espace est en cours 
d’aménagement, chacun participe aux 
travaux d’agencement et de décoration.
D’autres espaces jeunesse, encadrés 
par les animateurs de la CCMV, existent 
déjà sur le Plateau :
Q  Villard-de-Lans, Maison pour tous : 
mercredi de 12 h à 15 h.
Q  Méaudre, au-dessus de la salle des 
fêtes : jeudi de 15 h à 18 h 30.
Q  Autrans, à côté de la gendarmerie : 
mercredi de 16 h à 18 h .  
Horaires d’ouverture en période scolaire.

Infos : Raph : 06 37 53 10 62  
Vincent : 06 02 52 67 26

Succès des randos PLUi

Un nouvel espace pour les jeunes

Maison de l'intercommunalité
19, chemin de la Croix Margot 38250 Villard-de-Lans
Ouverture : du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
le vendredi 9 h – 12 h et 14 h – 16 h

La Communauté de communes du 
massif du Vercors à votre service   
Accueil : 04 76 95 08 96 
cc-massifduvercors@vercors.org – www.vercors.org
Q Direction – Moyens généraux 

Secrétariat : 04 56 00 56 46 
Comptabilité, ressources humaines, informatique et 
téléphonie, marchés publics.

Q Environnement et travaux  
Secrétariat : 04 76 95 62 06 
Assainissement, station d’épuration, gestion des 
déchets et de la collecte, promotion du tri, marchés et 
travaux, entretien des bâtiments.  
Facturation, ordures ménagères : 04 76 95 50 75.

Q Enfance, jeunesse et vie locale  
Secrétariat : 04 76 95 50 77 
Activ'Ados, accueil loisirs 10-15 ans, ludothèque, 
Coordination petite enfance - enfance, RAM, psychologue 
PAEJ, subventions aux associations, médiathèque.

Q Pôle Projets  
Communication, PLUi, urbanisme et foncier, 
aménagement, agriculture, commerce, artisanat, 
développement économique, TIC, développement 
durable, équipements touristiques et sportifs, mobilité.

Q Des services associés : 
– CDDRA (Contrat de développement durable Rhône-Alpes) :  

matthieu.lesieur@paysduroyans.com (animateur) 
– Guichet logement : 06 45 61 34 06 

Permanence tous les lundis 9 h – 12 h 
– Vercors Tourisme : 04 56 00 56 30 – www.vercors.fr 
– Maison de l'emploi 4 montagnes / Mission locale  

04 76 95 08 96 / 04 56 00 56 38  
Du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h  
Le vendredi 9 h – 12 h et 14 h – 16 h 
(la Mission locale est fermée le mercredi après-midi) 
www.maison-emploi-4montagnes.fr

Les équipements sur le territoire 
Q Espace biathlon ski roue du Vercors  

à Corrençon-en-Vercors :  
06 86 93 71 48 / 04 76 95 82 26 
www.vercorsbiathlonskiroue.com

Q ViaVercors, la voie douce qui relie les villages :  
www.viavercors.com

Q Médiathèque tête de réseau à Lans-en-Vercors :  
04 76 94 32 31 – www.reseaumediatheques.vercors.org 
Horaires d'ouverture :  
Mardi et vendredi : 16 h – 19 h 
Mercredi et samedi : 10 h – 12 h et 16 h – 19 h

Q La Marpa, résidence de retraite à Villard-de-Lans : 
04 76 95 57 41 – www.marpalarevola.vercors.org

Q Télespace, bureaux pour entreprises et télétravail à 
Villard-de-Lans : 04 76 95 08 96

Q Stade de foot intercommunal à Autrans : 04 76 95 62 06
Q Écosite du Vercors à Villard-de-Lans zone d’activités de 

la CCMV avec : la déchèterie, la station d'épuration et 
usine de compostage (04 76 95 62 06), 
Vercors Lait (04 76 95 00 11)

Q Les déchèteries du territoire : 
Horaires d'ouverture de novembre à mars : 
– Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87 
Du lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 14 h – 17 h 30  
Le samedi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30 
– Autrans : 06 80 14 23 19 
Du lundi au samedi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30 
Fermé les mardis et jeudis matins 
– Saint-Nizier-du-Moucherotte : fermé de novembre à mars

Si vous ne recevez pas le magazine chez vous,  
n’hésitez pas à contacter la Communauté de communes  
au 04 76 95 08 96 ou cc-massifduvercors@vercors.org
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[ PLU intercommunal

Le PLUi 
en marche
Les élus de la CCMV poursuivent la construction du
futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
prévu pour 2018. Le Projet d’aménagement et de
développement durables, pièce maîtresse du PLUi,
prend forme.

Zoom sur le Projet 
d’aménagement et de 
développement durables 
(PADD)
Prévu par le code de l’urbanisme, le
PADD définit les orientations d’aména+
gement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble du territoire intercom+
munal qui seront ensuite traduites
dans le règlement écrit et graphique
(zonage), du PLUi. Les thèmes traités
sont aussi variés que le paysage, la
protection des espaces naturels, agri+
coles et forestiers, la préservation
des continuités écologiques, l’habitat,
les déplacements, les réseaux d’éner+
gie, le développement des commu+
nications numériques, l’équipement
commercial, le développement écono+
mique et les loisirs…
En s’appuyant sur les enjeux et les
besoins identifiés à l’issue du diagnostic
territorial, le PADD doit également fixer
des objectifs chiffrés de consommation
de l’espace et de lutte contre l’étale+
ment urbain pour les 15 années à venir.
Au final, le PADD doit prendre en
compte les enjeux de développement
pour le territoire intercommunal et les
enjeux propres à chaque commune. La
CCMV souhaite que ce document soit
simple, accessible et concis afin de
donner une information claire sur les
axes de développement.
Plusieurs ateliers de travail thé+
matique ont ainsi eu lieu en 2015,

associant des élus, des acteurs socio+
professionnels du territoire et des
techniciens et ont abouti à une pre+
mière rédaction du PADD.
La ligne directrice qui se dégage de
ces réflexions vise à affirmer et pré+
server ce qui fait l’identité de notre
territoire de montagne, ouvert, rural
et dynamique pour garantir un déve+
loppement et une attractivité dans le
respect de cette identité.

Des soirées débat 
proposées aux habitants
Au cours de cette année, la CCMV
va poursuivre les ateliers avec les
acteurs socio+professionnels du terri+

toire et souhaite également associer
la population pour enrichir le PADD.
Après les réunions publiques et les
randos PLUi, la CCMV va donc propo+
ser aux habitants, dès la rentrée dans
plusieurs communes, des soirées
débat pour réfléchir et échanger avec
les élus sur les grandes questions du
PADD.
N’hésitez pas à suivre la démarche
sur notre site internet et à vous ins+
crire. Toutes vos idées seront les bien+
venues ! ,

contact : plui@vercors.org
www.vercors.org/plui.html
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Vers le débat 
du Projet d’aménagement et de  
développement durables (PADD)

Un projet de développement 
du territoire pour les quinze 
prochaines années
Après avoir rappelé le contexte de
renforcement de compétences de la
CCMV et le rôle stratégique d’un PLUi
pour la mise en œuvre des politiques
d’aménagement, à la fois des com-
munes et de l’intercommunalité, les
réunions publiques ont été l’occasion
de présenter la structure générale
du PADD et ses orientations prin-
cipales. Les premières tendances

qui résultent de l’enquête habitants,
notamment sur les grands enjeux
à prendre en compte pour le déve-
loppement de notre territoire ont
également été présentées ainsi que
les outils qui pourraient être mobili-
sés dans le PLUi, que ce soit dans le
règlement écrit ou dans les cartes
de zonage. Le document du PADD,
d’environ trente pages, sera débattu
dans chaque Conseil municipal et par
le Conseil communautaire au mois de
mars 2017.

Un PADD organisé  
autour de deux axes
Le premier axe du PADD concerne les
orientations générales de développe-
ment et d’aménagement et le second
axe traite des orientations spécifiques
autour de plusieurs thèmes clés pour
notre développement. La CCMV ayant
par ailleurs fait le choix d’intégrer le Pro-
gramme local de l’habitat (PLH) dans le
PLUi, un chapitre spécifique sera consa-
cré à la question du logement, tant pour
de l’accession abordable à la propriété
ou du locatif, que pour accompagner les
travaux de rénovation énergétique des
logements privés.
Les orientations générales :
Le projet de territoire de la CCMV
cherche à garantir un équilibre à la
fois entre l’attractivité résidentielle
(pour les habitants), l’attractivité pay-
sagère et environnementale (pour la
protection des espaces et des pay-

“Le PADD sera 
débattu dans chaque 

Conseil municipal 
et par le Conseil 

communautaire au 
mois de mars 2017.”

La Communauté de communes du massif du
Vercors poursuit les travaux de réalisation

de son Plan local d’urbanisme Intercommunal
(PLUi). Trois réunions publiques ont été

organisées au mois de décembre afin
de présenter aux habitants les grandes

orientations du PADD, document stratégique
et central du PLUi qui va fixer

les principales ambitions politiques en matière
de développement du territoire.
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sages) et l’attractivité économique
(pour les entreprises et les com-
merces garants d’une vie locale à
l’année, les filières touristiques et les
filières agricoles et forestières), tout
en veillant à garantir la transition éner-
gétique du territoire.
L’objectif est donc de rechercher un
développement équilibré entre les
six communes, les besoins (emploi,
habitat, commerces, services…) et les
différentes formes d’habitat tout en
garantissant la qualité du cadre de vie,
rural et montagnard du Plateau des
4 Montagnes.
Les orientations spécifiques :
Elles concernent les thématiques sui-
vantes :
l L’habitat, l’offre en logement et les

hébergements touristiques,
l Le développement agricole et forestier,
l Le développement commercial,
l Le développement économique,
l Le développement touristique et de

loisirs,
l Les transports et les déplacements.

Le PADD sera examiné de manière
détaillée par l’ensemble des élus du
territoire lors d’un séminaire en début
d’année qui v iendra préparer les
débats organisés dans chacune des
communes.
À l’issue de ces débats, une exposition
itinérante sera proposée afin que les
habitants du Plateau puissent prendre
connaissance du PADD et de ses prin-
cipales orientations. Des ateliers par-
ticipatifs seront organisés à partir du
printemps 2017 pour poursuivre la
concertation autour du PLUi. Paral-
lèlement les travaux sur le zonage et
le futur règlement écrit du PLUi conti-
nueront pour finaliser un projet de
PLUi pour la fin de l’année 2017 avant
enquête publique. Toutes les informa-
tions sur la démarche de construction
du PLUi, ainsi que le projet de PADD,
peuvent être retrouvées, soit dans les
dossiers de synthèse mis à disposition
dans chaque commune et au siège de
la CCMV, soit sur le site internet de la
CCMV www.vercors.org. ,

L’enquête habitants :  
une étape importante de la concertation

Une première analyse sur 800 résultats a été présentée lors des réunions 
publiques avec les principales tendances. Un traitement plus détaillé par commune 
et en résultats croisés sera réalisé durant le premier trimestre 2017 et mis en 
perspective avec les autres enquêtes, touristes et entreprises, lancées sur le 
territoire.

Qui a répondu ?
l Des habitants installés depuis longtemps.
l Une majorité de villardiens (+ de 43 %) et autant de répondants à Lans-en-

Vercors qu’à Autrans-Méaudre en Vercors (20 %).
l Une majorité de propriétaires (83 %), plutôt de maisons individuelles (68 %) qui 

l’occupent en tant que résidence principale (90 %).
l Une majorité de 41-70 ans.
l Une majorité de salariés travaillant sur le territoire pour 53 % et à l’extérieur 

pour 47 %.

Quelle vision du territoire ?
Des habitants qui se sentent d’abord appartenir au Vercors (44 %), qui s’installent 
sur le territoire principalement pour la qualité du cadre de vie (70 %) et qui 
pourraient être amenés à le quitter autant pour la dégradation du cadre de 
vie (38 %) que pour les hausses de fiscalité (36 %). Les paysages, les loisirs 
et activités caractérisent le mieux l’identité et l’image du Plateau des Quatre 
Montagnes selon les habitants.

Quels sont les grands enjeux de développement  ?
Les trois principaux enjeux cités par les répondants sont : la préservation des 
paysages et du cadre de vie (61 %), la préservation de l’agriculture (42 %) et de 
l’environnement.
Quant aux besoins en aménagement du territoire, le renforcement des transports 
en commun et des alternatives à la voiture individuelle (49 %), le développement 
du Très haut débit (32 %), la mise en valeur des centres villages et l’aménagement 
des espaces publics ainsi que la concertation avec la population sur l’urbanisme 
(28 %) apparaissent comme prioritaires.
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AMéNAGEMENt

PLUi

l’*a,-.a. -n.0gr0
dans le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)

Comment développer une approche
partagée de l’habitat sur le territoire ?
tG : le PLUi-H est une véritable opportunité pourme5re
à plat les besoins et les a5entes de chaque commune et
envisager un développement équilibré des di@érentes
composantes de l’habitat sur le territoire (habitat social,
logement saisonnier, habitat abordable, programme
intergénéra@onnel, hébergement touris@que…), tout en
veillant à respecter les spéciCcités de chaque village.
L’élabora@on du PLUi-H impulse ainsi une nouvelle
dynamique d’échanges entre les communes sur les
enjeux de l’habitat.

Quelles seront les principales orienta=ons
du PLUi-H sur l’habitat ?
tG : laprioritésera la réhabilita=onduparcde logements
public et privé existant.Grâce au programmeTerritoires
à énergie posi@ve (TEPOS), nous allons proposer aux

habitants d’ici la Cn de l’année une plateforme de
rénova=on énergé=que. Ce sera un guichet unique qui
facilitera les démarches de rénova@on avec de
nouvelles aides Cnancières complémentaires à celles
qui existent aujourd’hui.
Nous travaillons également à la déDni=on d’un objec=f
chi@ré de produc=on de logements d’ici à 2030, en
adéqua@on avec les capacités des équipements et des
réseaux de notre territoire et pouvant répondre aux
besoins de tous (jeune ménage, famille, saisonnier,
senior…).
EnCn en ma@ère touris@que, les orienta@ons du PLUi-H
viseront d’une part à produire des hébergements mar-
chands et de qualité qui ne pénalisent pas l’existant,
et d’autre part à travailler ac@vement avec les proprié-
taires pour redynamiser l’ensemble des lits touris@ques.

> P67r p97s ;’-nf6s, >6ns79.er 9a r7,r-q7e Plui-h s7r EEE.Ger>6rs.6rg

Visite des logements sociaux du territoire de la CCMVavec les élus et les techniciens des communes dans le cadre
d’un atelier habitat du PLUi-H.

t*6mas G7-99e.

Vice-président de la CCMV
en charge du dossier

ExPlicAtioNS AvEc

Développer une poli,que logement commune et partagée entre nos di@érents villages apparaît
aujourd’hui essen,el pour les années à venir. C’est dans ce=e perspec,ve que la CCMV a fait
le choix de fusionner le nouveau Programme local de l’habitat (PLH) avec le PLUi qui devient
un PLUi-H. Il sera le reYet de notre futur développement en ma,ère d’aménagement du territoire.
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Les espaces agricoles, fores.ers et pastoraux structurent notre paysage et sont le support
d’une ac.vité économique indéniable. C’est pourquoi les élus de la CCMV ont fait le choix
d’a@rmer le rôle central de l’agriculture, du pastoralisme et de la forêt dans le futur PLUi,

en insistant à la fois sur leurs dimensions économiques, touris.ques et paysagères.

améNaGemeNt

PLUi

a(()r+r ,- .yn-123)+ -gr256,+

+7 f6r+(729r+ .) 7+rr2762r+

un objec(f stratégique dans le futur
Plan local d’urbanisme intercommunal

(PLUi)

l+( 6;<+572f( .) Padd

p6)r -(()r+r ,- .yn-123)+

-gr256,+, p-(76r-,+

+7 f6r+(729r+ .) 7+rr2762r+ :

PrB(+rC+r l’urbanisa*on et
valoriser les espaces stratégiques
et nécessaires aux ac*vités
agricoles, pastorales et fores*ères.

P+r1+77r+ le développement
et l’adapta*on des exploita*ons
agricoles et fores*ères aux enjeux
économique et touris*que
et à proximité des pôles de
consomma*on.

s6)7+n2r !t r+nf6r5+r la >lière bois
locale, ac*vité économique clé
du Vercors, dans une logique
de dynamique avec la mise
en œuvre de la Charte fores*ère.

Depuis 2015, des ateliers 1nt 3t3 mis en place avec les pr1fessi1nnels a>n
de travailler sur les grandes orienta*ons qui ont été ensuite intégrées dans
le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et qui
seront traduites dans le PLUi.

Maintenir et d3vel1pper l’espace agric1le et f1res;er
Ces rencontres ont donné lieu à des 3changes c1nstruc;fs dans l’1bjec;f
de faire du PLUi un v3ritable 1u;l au service du main;en et du d3vel1p-
pement des espaces agric1les et f1res;ers sur le territ1ire. Les ateliers ont
permis de travailler sur les zonages agricoles et ceux à valeur paysagère dans
lesquels aucune construc*on n’est admise ainsi que sur le respect des règles
de distance qui protègent les bâ*ments d’exploita*on et garan*ssent des
possibilités d’extension (pour certains secteurs du territoire, les périmètres
seront plus importants que ceux exigés par la loi). Ces distances sont néces-
saires entre les habita*ons et les exploita*ons agricoles a>n de préserver
de bonnes rela*ons de voisinage.

Un état des lieux des projets agricoles à intégrer dans le PLUi a aussi été
réalisé ainsi qu’un point sur les éventuelles zones de conYits rencontrées
par les agriculteurs et les fores*ers, entre autre avec les ac*vités touris-
*ques et les espaces d’habita*on situés à proximité.

Avant la Dn des travaux du PLUi une n1uvelle renc1ntre avec les acteurs du
monde agricole sera proposée. Elle permeOra une res*tu*on de ce travail
et la poursuite des échanges, notamment sur le contenu du futur règlement
du PLUi, avec un zoom sur les règles concernant l’aspect extérieur des
construc*ons agricoles et fores*ères.

Ainsi, le travail de c1ncerta;1n avec tous les acteurs, qui est central dans la
construc*on du PLUi, se poursuit.
De nouveaux ateliers seront également proposés aux habitants avant la >n
du projet.

> P,)( .’2nf6( : j),2+ N-)r6y > <),2+.n-)r6y@C+r56r(.6rg > JJJ.C+r56r(.6rg
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PLUi

La construc*on du Plan local d’urbanisme intercommunal et de son volet habitat se poursuit.
Le nouveau document d’urbanisme de la CCMV, qui viendra remplacer les PLU et POS**
des communes, devrait voir le jour à la Bn du 1er semestre 2018.

Plu+-H* ./ 01 ccmv
dernière ligne droite

Après avoir organisé le débat sur le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) dans chaque commune et devant le conseil communautaire, les
élus et les techniciens poursuivent le travail de construc4on du document et se sont
a5elés à la rédac4on du futur règlement et du zonage qui s’appliqueront aux
autorisa4ons d’urbanisme.

Vers une harmonisa>on des règles

L’idée est de tendre vers une harmonisa>on des règles et des documents graphiques
tout en tenant compte des spéci@cités de chaque commune. Un travail détaillé d’analyse
de la morphologie urbaine des villages a été réalisé et servira de base au futur zonage
graphique du PLU, en dis4nguant notamment les zones de centres villages et d’ha-
bitat ancien, les zones de hameaux et les zones à dominante d’habitat pavillonnaire.

Des temps de concerta>on avec les habitants

D’ici la @n de l’élabora>on du PLUi-H, et avant l’enquête publique qui se déroulera sur
l’intégralité du territoire, plusieurs temps de concerta>on seront organisés avec les
habitants pour garan>r une bonne informa>on et permeEre à chacun de s’exprimer
sur le projet. Après l’exposi4on sur le PADD installée dans le hall d’accueil de la
Maison de l’intercommunalité, des ateliers par4cipa4fs seront proposés au premier
trimestre 2018 avec notamment une présenta4on des projets de zonage, village par
village. Une troisième série de réunions publiques sera également programmée avant
la @n du projet ainsi que des permanences d’élus qui se 4endront à la CCMV.

RetRouveZ toutes les iNFos

sur le site internet
www.vercors.org et dans
le hall d’accueil de la CCMV.

Pour par4ciper aux
di@érentes rencontres
> 04 56 00 56 47
> Plui@veRcoRs.oRG

* PLUi-H
Plan local d’urbanisme
intercommunal - Habitat

** POS
Plan d’occupa+on des sols

à BCD Er1B1Gx !
La plateforme de rénova>on
énergé>que de la CCMV
est opéra>onnelle.
Vous êtes propriétaire
d’un logement individuel
en résidence principale,
et vous souhaitez réaliser
des travaux de rénova4on :
un animateur de la CCMV
est à votre disposi4on
pour vous accompagner
dans vos démarches et vos
recherches de @nancement.
Des aides @nancières sont
proposées en plus de celles
de l’État pour la réalisa4on
de vos audits énergé4ques
et travaux.
P0GD .’+nfCD
> h1O+E1E/n/rg+/@B/rQCrD.Crg
> 04 76 95 62 37
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PLUi

un Plu,-h /p1r3t,/nn56
pour l’année prochaine
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La #nalisa(on du projet du Plan local d’urbanisme intercommunal et de son volet Habitat (PLUi-H)
est proche puisque le Conseil communautaire de la CCMVva faire une première photographie
du projet d’ici la #n de l’année.

En septembre, 3 r,unions publiques ont rassembl,
plus de 200 personnes des 6 communes. Elles ont
été l’occasion de rappeler les grands principes de
construc2on du document d’urbanisme, et de pré-
senter le contenu du futur PLUi-H. Des permanences
ont ensuite été proposées aux habitants qui ont pu
venir rencontrer les élus et regarder plus en détails les
projets de zonage.
En décembre le Conseil communautaire arrêtera le
projet, ce qui va déclencher plusieurs examens qui
pourront faire évoluer le document avec notamment :
> des avis de l’État et des di@érents partenaires, comme
le Parc duVercors, la Région ou encore le Département

> des avis des 6 conseils municipaux sur le zonage
et le règlement les concernant

> des conclusions des commissaires enquêteurs
dans le cadre de l’enquête publique début 2019

Ainsi, la dernière ligne droite pour le PLUi-H est
désormais enclenchée mais le travail à accomplir
reste conséquent dans les mois à venir pour avoir un
document d’urbanisme opéra:onnel et applicable <n
2019.
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------
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Le PADD
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et de développement
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naturelles
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> Réunions de lancement
> Randos PLUi

> Ateliers avec les acteurs
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> Réunions publiques
> Enquête habitants

> Ateliers avec les acteurs
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> Réunions publiques
> Ateliers par2cipa2fs

> Examen par les partenaires
> Enquête publique
pour les habitants

> Valida2on du projet
par le Conseil
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LES ÉLUS DES COMMUNES ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
MASSIF DU VERCORS (CCMV) TRAVAILLENT SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL ET SON VOLET HABITAT DÉTAILLÉ (PLUI-H). PRÉSENTATION
DE LA DÉMARCHE ET POINT SUR LA CONSTRUCTION DE CE FUTUR DOCUMENT

STRATÉGIQUE POUR LE TERRITOIRE.

Zoom sur le futur PLUi-H de 
la CCMV

En repartant des PLU des communes
ainsi que des orientations qui
avaient été discutées dans la Charte
de Développement de la CCMV
(acte I en 2005 et acte II en 2013),
les élus et les techniciens
réȵéchissent aux nouvelles
règles qui s’appliqueront pour
l’aménagement et le développement
du Plateau et cherchent à renforcer
la coopération et la complémentarité
entre les villages.

A l’horizon 2018, le PLUi-H viendra
ainsi remplacer les documents
d’urbanisme des 6 communes
du Plateau et servira de base à la
délivrance des permis de construire

et des autres autorisations
d’urbanisme qui resteront toutefois
de la compétence des maires.
Si le PLUi-H se co-construit en
relation étroite avec les élus et
les techniciens des communes,
les partenaires administratifs
sont également associés à son
élaboration (et notamment les
services de l’Etat, du Département et
surtout du Parc naturel régional du
Vercors), ainsi que les acteurs socio-
professionnels du territoire (acteurs
de l’habitat, de l’agriculture, de la
forêt, de l’économie, du tourisme…).

Aujourd’hui, le PLUi-H de la
CCMV prend forme et après de

nombreuses séances de travail
et d’ateliers participatifs avec les
acteurs socio-professionnels, le
PADD a été débattu dans chacune
des communes et devant le conseil
communautaire le 14 avril dernier.

Au travers du PADD, l’ambition
du territoire est de maintenir de
manière durable la qualité du
cadre de vie, basée sur le niveau
de commerces, de services et
d’équipement. En garantissant la
vitalité des centres-bourgs et l’image
de « vie locale et touristique », la
CCMV vise la préservation de son
attractivité de manière générale.

Le PADD aura ainsi pour objectif
de permettre un développement
équilibré et complémentaire entre
les diérentes communes, les
diérents besoins (emploi, habitat,
équipements, commerces…) et les
diérentes formes d’habitat, tout
en garantissant la qualité du cadre
de vie, rural et montagnard, et
en respectant les spéciȴcités des
villages et des villages-stations.

Les travaux sur le zonage et le futur
règlement écrit ont également
commencé et d’autres ateliers de
travail, sur le foncier économique et
touristique, sont prévus à l’automne.

L’objectif est d’avoir un projet de
PLUi-H arrêté en début d’année 2018
et qui pourrait s’appliquer dès le
second semestre 2018. ■
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Les points clés de la concertation 
avec les habitants pour s’informer et 
s’exprimer 

Ce qui est encore prévu d’ici la fin de 
l’élaboration du PLUi-H

Ce qui a été déjà fait dans le cadre de la 
concertation 

Le PLUi-H sera composé des mêmes
pièces que celles que l’on retrouve
aujourd’hui dans un PLU, à savoir

◊ un rapport de présentation qui
comprendra un état des lieux détaillé
du territoire et les justiȴcations
apportées au projet

◊ un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
qui sera la traduction du projet
politique des communes et de
l’intercommunalité

◊ des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) qui
seront des schémas détaillés pour
certains secteurs à urbaniser

◊ un règlement graphique qui
délimitera les zones urbaines,
agricoles et naturelles

◊ un règlement écrit qui déterminera
les règles applicables à chaque zone

◊ des annexes.

En choisissant de fusionner le
PLUi avec le Programme Local
de l’Habitat (PLH), document de
cadrage spéciȴque à la politique du
logement qui existe sur le territoire
depuis 2009, un Programme
d’Orientations et d’Actions (POA) sera
également inclus dans le PLUi-H, qui
précisera les moyens que se donne
le territoire pour atteindre des
objectifs particuliers sur le logement,
et notamment sur le logement
abordable et social ainsi que sur
l’hébergement touristique. ■

Les habitants sont invités, à plusieurs moments clés de la procédure, pour
s’informer et pouvoir donner leur avis.

Tous les documents sur la construction
du PLUi-H sont à retrouver sur le site
internet de la CCMV (dans la rubrique
CCMV Attractive).

Des registres et dossiers de synthèse
sont également à disposition dans
chacune des communes.■

- des « ateliers participatifs » vont être proposés ȴn 2017 / début 2018 pour
discuter avec les élus des enjeux de l’aménagement du territoire sur le Plateau

- une 3ème série de réunions publique aura lieu au moment de l’arrêt
(programmée début 2018) pour présenter le contenu du PLUi-H

- des permanences d’élus seront
également proposées à la CCMV 1 mois
avant l’arrêt du projet

- enȴn, une enquête publique se
déroulera sur le territoire après
l’arrêt du projet en présence de
commissaires enquêteurs pour venir
consulter le projet de PLUi-H. ■

- 2 séries de 3 réunions publiques ont été proposées au moment du
lancement de la démarche (été 2015) et du débat du PADD (décembre 2016)

- des « Randos PLUi » ont été organisées à l’automne 2015 pour échanger sur
les enjeux du paysage et les outils du PLUi dans les 7 villages du territoire

- une « Enquête Habitant » a eu lieu à l’automne 2016 pour recueillir la vision
des habitants sur les enjeux du développement du territoire d’ici 2030

- une exposition publique sur le PADD, aɝchée depuis le 14 juin à l’entrée de
la CCMV et que vous pouvez retrouver sur le site internet. ■
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