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Zoom sur 

1. LA CONCERTATION DANS LE PLUI-H 
L’article	L.	153-11	du	code	de	l’urbanisme	prévoit	que	l’élaboration	d’un	Plan	Local	d’Urbanisme	(communal	ou	
intercommunal)	fasse	l’objet	d’une	concertation	du	public	dans	les	conditions	définies	à	l’article	L.103-1	du	même	
code.	Les	modalités	de	cette	concertation	doivent	être	précisées	par	le	conseil	municipal	ou	l’organe	délibérant	
de	l’EPCI	en	vertu	de	l’article	L.	103-1	précité,	dans	la	délibération	prescrivant	l’élaboration	du	PLU.		

	

	

Les articles L. 103-3 et 153-11 du Code de l’Urbanisme 

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme 
et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.  

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par (…) 
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

.  

  

2. RAPPEL DES MODALITES DE LA CONCERTATION DECIDEES 
PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS 

Par	une	délibération	du	Conseil	Communautaire	en	date	du	18	 juillet	2014,	 la	Communauté	de	communes	du	
Massif	du	Vercors	a	prescrit	l'élaboration	du	Plan	Local	d'Urbanisme	Intercommunal	et	a	fixé	«	les	modalités	de	
concertation	des	habitants,	des	associations	locales	et	de	toutes	autres	personnes	concernées	».	

Les	principes	de	concertations	suivants	ont	notamment	été	validés	:	

A. Les moyens envisagés pour informer 

• 1	 dossier	 de	 synthèse	 rassemblant	 les	 pièces	 essentielles	 à	 la	 compréhension	 du	 public	 disponible	 dans	
chaque	mairie	et	au	siège	de	la	CCMV,	pour	chacune	des	grandes	étapes	de	l’élaboration	du	PLUI-h,	jusqu’à	
l’arrêt	du	projet.	

• 3	réunions	publiques	pour	chacun	des	«	bassins	»	(Engins	-	Saint-Nizier-du-Moucherotte	–	Lans-en-Vercors	
/	Villard-de-Lans	–	Corrençon-en-Vercors	/	Autrans-Méaudre	en	Vercors),	organisées	à	trois	étapes	clés	de	
la	procédure	 :	 dans	 la	phase	de	 lancement	des	études,	 lors	de	 l’élaboration	du	PADD	et	avant	 l’arrêt	du	
projet	;	soit	9	réunions	publiques.	

• 1	exposition	publique	au	siège	de	la	CCMV,	2	mois	après	le	débat	sur	le	PADD	et	pour	une	durée	de	6	mois	

• 3	articles	dans	le	bulletin	de	la	CCMV,	entre	la	prescription	du	PLUI-h	et	l’approbation	du	PLUI-h	

• 1	page	dédiée	sur	le	site	internet	de	la	CCMV,	les	sites	internet	des	communes	affichant	un	lien	renvoyant	
vers	la	page	dédiée	sur	le	site	de	la	CCMV	

 
B. Les moyens envisagés pour recueillir les avis du public et leurs observations 

• Un	registre	destiné	aux	observations	de	toute	personne	intéressée	mis	à	la	disposition	du	public	tout	au	long	
de	la	procédure	jusqu’à	l’arrêt	du	projet,	dans	les	mairies	et	au	siège	de	la	CCMV	

• Un	registre	numérique	également	mis	à	disposition	sur	 le	site	 internet	de	 la	CCMV,	et	ce	durant	toute	 la	
procédure.	
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• Jusqu’à	 l’arrêt	 du	 projet,	 le	 public	 pouvait	 envoyer	 ses	 remarques	 par	 courrier	 postal	 adressé	 à	M.	 le	
Président	de	la	CCMV,	élaboration	du	PLUI-h,	19	chemin	de	la	Croix	Margot	38250	Villard	de	Lans	

• 4	permanences	d’une	demi-journée	 chacune	prévues	 au	 siège	de	 la	 CCMV	par	 un	 élu	 de	 la	 commission	
aménagement	et	urbanisme	dans	la	période	de	un	mois	précédent	l’arrêt	du	projet	de	PLUI-h.	

 
C. Les moyens envisagés pour associer les différents partenaires, associations 

locales et toutes autres personnes concernées. 

• Entre	la	prescription	et	l’arrêt	du	projet	du	PLUI-h,	au	moins	1	atelier	participatif	organisé	pour	chacun	des	
«	 bassins	 »	 (Engins	 -	 Saint-Nizier-du-Moucherotte	 –	 Lans-en-Vercors	 /	 Villard-de-Lans	 –	 Corrençon-en-
Vercors	/	Autrans-Méaudre	en	Vercors),	à	destination	de	la	population,	soit	3	ateliers	au	minimum.	

• Entre	la	prescription	et	l’arrêt	du	projet	du	PLUI-h,	3	ateliers	participatifs	organisés	à	l’échelle	de	la	CCMV	
à	 destination	 des	 acteurs	 du	 territoire	 (associations	 et	 acteurs	 socio-économiques)	 sur	 les	 thématiques	
suivantes	:	agriculture,	forêt,	économie	et	tourisme,	cadre	de	vie	et	mobilité,	environnement	et	paysage.	

 
Le	présent	bilan	de	la	concertation	présente	la	mise	en	œuvre	de	l'ensemble	de	ces	modalités	de	concertation,	
valorise	également	l'association	effectuée	avec	les	communes	membres	de	la	CCMV	et	les	personnes	publiques	
associées	et	montre	de	quelle	manière	le	PLUi-h	s’est	enrichi	de	ces	différentes	étapes	de	concertation.		

Pour	favoriser	la	communication	et	clairement	identifié	le	projet	PLUi-h,	la	CCMV	a	travaillé	sur	un	logo	spécifique	
qui	a	été	relayé	dans	chacun	des	supports	de	concertation	(invitation,	affiche,	compte-rendu,	articles…)	tout	au	
long	de	la	procédure.	

	

	
LOGO	PLUI	REALISE	EN	DEBUT	DE	PROCEDURE		
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3. BILAN DE LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC 
Phase	essentielle	du	processus	de	concertation,	l'association	du	public	à	l'élaboration	du	PLUi-h	a	débuté	dès	
2015	et	s'est	poursuivie	jusqu'au	présent	vote	de	l'arrêt	du	projet.	

Conformément	 à	 la	 délibération	 du	 18	 juillet	 2014,	 l'ensemble	 des	moyens	 définis	 a	 été	mis	 en	 place	 pour	
informer	 le	 public	 de	 l'avancement	 et	 du	 contenu	 du	 dossier	 et	 notamment	 les	 dossiers	 de	 synthèse,	
consultables	 au	 siège	 de	 la	 CCMV	ainsi	 que	 dans	 les	 communes	 et	 sur	 le	 site	 internet,	 dossiers	 qui	 ont	 été	
alimentés	tout	au	long	de	la	procédure.	

Les	documents	suivants	ont	ainsi	été	diffusés	dans	les	dossiers	de	synthèse	et	sur	le	site	internet	au	fur	et	à	mesure	
de	leur	élaboration	:	

• Une	fiche	pédagogique	sur	le	PLUi-h	de	la	CCMV	

• Les	délibérations	relatives	au	PLUi-H	(prescription	du	PLUi-h	et	définition	des	modalités	de	concertation	en	date	du	18	juillet	2014,	
modalités	de	collaboration	CCMV	/	Communes	en	date	du	26	septembre	2014,	intégration	du	volet	habitat	en	date	du	25	septembre	
2015)	

• Les	supports	et	les	comptes-rendus	des	3	réunions	publiques	du	PLUi-h	

• Le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	(PADD)	et	la	synthèse	des	débats	

• L'exposition	sur	le	PADD	et	les	comptes-rendus	des	débats	sur	le	PADD		

• La	revue	de	presse	du	PLUi-h	(regroupant	notamment	les	articles	du	CCMV	Infos,	des	journaux	communaux	et	du	Dauphiné	Libéré)	

• Les	résultats	de	l'enquête	habitants	

• Le	compte-rendu	des	«	randos	PLUi-h	»	

• Un	extrait	du	Porter	à	connaissance	du	Département	«	Quels	enjeux	pour	le	territoire	des	Quatre	Montanges	?	»	de	mai	2016	

	

Par	ailleurs,	en	cours	de	procédure,	un	«	espace	PLUi-h	»	a	été	créé.	Initialement	installé	au	fond	de	l’accueil	
principal	 de	 la	Maison	 de	 l’Intercommunalité	 (dès	 le	mois	 de	 septembre	 2015),	 il	 a	 été	 ensuite	 déplacé	 à	
l’entrée	même	de	l’accueil,	à	l’occasion	de	l’installation	de	l’exposition	sur	le	PADD	qui	a	eu	lieu	le	13	juin	2017.	
Cet	espace	a	permis	de	donner	plus	de	lisibilité	au	projet	et	de	rassembler,	dans	un	même	endroit,	plusieurs	
documents	ressources	(dont	le	dossier	de	synthèse	et	le	registre	d’observation).		

 
 Exposition PADD et espace PLUi-h à l'entrée de la CCMV 

 
 
A	noter	que	la	CCMV	a	cherché,	dans	les	différents	supports	de	communication,	à	véhiculer	des	messages	clairs	
et	compréhensibles	et	à	vulgariser,	dans	la	mesure	du	possible,	les	différentes	notions	entourant	l'élaboration	
du	PLUi-h.	

Par	ailleurs,	en	cours	de	procédure,	la	CCMV	a	décidé	de	développer	des	moyens	supplémentaires	à	ceux	fixés	par	
la	délibération	pour	augmenter	l'adhésion	de	la	population	et	essayer	de	susciter	un	intérêt	et	un	regard	différent	
sur	le	PLUi-h,	notamment	via	les	randos	PLUi	et	l'enquête	habitants.	
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A. Les randos PLUi 

À	l'automne	2015,	sept	«	randos	PLUi	»	ont	été	organisées	avec	l'aide	du	Parc	Naturel	Régional	du	Vercors	afin	
de	visiter	les	villages	sous	l'angle	de	l'aménagement	du	territoire.	

L'objectif	était	de	partager	et	de	débattre,	sur	le	terrain,	avec	les	habitants,	les	élus	des	commissions	d'urbanisme	
et	les	techniciens	du	territoire	(urbanistes	du	Parc	du	Vercors,	services	instructeur	des	communes	et	de	la	CCMV,	
Agence	d’urbanisme	de	la	région	grenobloise,	architectes	conseils...),	des	qualités	de	notre	paysage	et	de	notre	
environnement	et	de	réfléchir	ensemble	à	l'évolution	des	règles	dans	le	cadre	du	futur	PLUi.	

Pour	chaque	«	rando	»,	un	support	était	distribué	aux	participants	avec	un	itinéraire	matérialisé,	les	points	d’arrêts	
proposés	et	les	thèmes	abordés.	

 
 

 
EXEMPLE	DE	SUPPORT	DISTRIBUE	POUR	LA	RANDONNEE	DE	MEAUDRE	/	AUTRANS-MEAUDRE-DU-VERCORS	
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Les enjeux identifiés 

En	introduction	de	chaque	rando,	étaient	rappelés	les	principes	actuels	de	l'aménagement	du	territoire	et	les	
grands	 objectifs	 recherchés	 (trouver	 l'équilibre	 entre	 la	 protection,	 le	 renouvellement	 et	 le	 développement,	
mobiliser	un	gisement	foncier	au	plus	près	des	besoins	de	développement,	 limiter	 l'étalement	et	urbaniser	 les	
dents	 creuses,	 favoriser	 un	 urbanisme	 de	 projet,	 produire	 des	 formes	 d'habitat	 plus	 compactes	 et	 moins	
consommatrices	d'espace…).	Des	photographies	anciennes	des	villages	étaient	également	présentées	pour	créer	
un	échange	sur	le	phénomène	d'urbanisation	de	notre	territoire.	

Au	final,	ces	randos	ont	mobilisé	une	centaine	de	participants	et	ont	fait	l'objet	de	3	articles	dans	la	presse	locale.	
Elles	ont	permis,	outre	de	communiquer	et	de	sensibiliser	la	population	sur	le	développement	futur	de	nos	villages,	
de	faire	émerger	certaines	problématiques	ou	enjeux	spécifiques	sur	lesquels	le	PLUi	devra	avoir	une	attention	
particulière.	Ces	7	randos,	dans	les	différents	villages	de	la	CCMV,	ont	été	appréciées	par	les	participants,	qui	
ont	«	découvert	»	tout	ce	qui	pouvait	relever	d'un	PLUi	et	pris	conscience	des	enjeux	auxquels	devait	répondre	
le	territoire	pour	un	aménagement	futur	durable.	Cela	a	en	outre	permis	de	créer	de	l’intérêt	pour	la	suite	de	la	
démarche	d'élaboration	du	PLUi	et	de	démontrer	qu'un	document	d'urbanisme	ne	se	fait	pas	qu'avec	les	élus	et	
les	techniciens,	en	bureau	ou	en	réunions,	mais	également	sur	le	terrain.	

La	 formule	 de	 concertation	 via	 la	 «	 rando	 »	 est	 apparue	 très	 intéressante	 pour	 notre	 territoire,	 de	 par	 sa	
dimension	 pédagogique	 et	 son	 caractère	 in	 situ,	 «	 sur	 le	 terrain	 ».	 De	 nouvelles	 randos	 pourront	 être	 ainsi	
envisagées	pour	 la	 suite,	après	 le	PLUi-h,	avec	un	angle	d'approche,	non	plus	généraliste	 comme	ce	qui	a	été	
proposé,	mais	plus	 spécifique,	en	 sélectionnant	des	 thèmes	différents	 selon	 les	villages	et	qui	pourraient	être	
traités	de	manière	plus	approfondie.	

Date	 Lieu	 Nombre	de	participants	

mercredi	28	octobre	2015	 Autrans	 /	 Autrans-Méaudre-du-
Vercors	

12	

jeudi	29	octobre	2015	 Saint-Nizier-du-Moucherotte	 10	

samedi	31	octobre	2015	 Engins	 25	

lundi	2	novembre	2015	 Lans-en-Vercors	 16	

vendredi	6	novembre	2015	 Corrençon-en-Vercors	 18	

samedi	7	novembre	2015	 Villard-de-Lans	 13	

samedi	7	novembre	2015	 Méaudre	 /	 Autrans-Méaudre-du-
Vercors	

18	

 

PHOTOGRAPHIES	DES	RANDOS	PLUI	D’ENGINS	ET	DE	VILLARD-DE-LANS	

 
	

Les principaux thèmes abordés lors des Randos PLUi : la place du règlement dans la construction, 
le bois dans les façades, le lien entre constructions traditionnelles et contemporaines, les limites des OAP 
dans la réalisation des projets, l’enjeu de la rénovation, le paysage et la prise en compte de 
l’environnement.   
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Les enjeux identifiés 

B. L'enquête habitants 

Entre	le	diagnostic	et	la	finalisation	du	PADD,	 la	CCMV	a	proposé,	en	lien	avec	une	démarche	plus	globale	sur	
l'attractivité	du	 territoire,	une	enquête	habitants	qui	 s'est	déroulé	du	3	octobre	au	23	novembre	2016	 (puis	
prolongée	jusqu'au	15	janvier	2017).	Cette	enquête,	mise	en	ligne	sur	les	sites	internet	de	la	CCMV,	des	communes	
et	de	certains	partenaires	(Parc	du	Vercors,	CPIE,	Initiative	Vercors…)	a	été	distribuée	dans	le	journal	de	la	CCMV	
(5200	exemplaires)	et	également	mise	à	disposition	dans	 les	mairies,	 les	bibliothèques	ou	encore	 les	maisons	
médicales	du	territoire.	

L'enquête	visait	d'une	part	à	mieux	connaître	les	habitants	du	Plateau	(leurs	provenances,	les	raisons	de	leurs	
installations,	leurs	âges	et	statuts,	leurs	manières	de	consommer…)	et	leurs	visions	du	territoire	(les	éléments	qui	
selon	eux	 caractérisent	 le	 Plateau,	 les	 points	 forts,	 les	 points	 faibles…)	 et	 d'autre	part,	à	 les	 interroger	 sur	 le	
développement	 souhaité	du	 territoire	 (les	principaux	enjeux,	 les	principaux	besoins	des	 communes	en	 terme	
d'aménagement),	notamment	via	les	items	retenus	dans	le	Projet	d'Aménagement	et	de	Développement	Durables	
du	PLUI-H	(PADD).	

Au	final,	815	questionnaires	ont	été	recueillis,	soit	8,84	%	des	habitants	de	plus	de	15	ans,	constituant	ainsi	un	
échantillon	assez	représentatif	de	la	population	(toutes	les	communes,	tranches	d'âges	et	catégories	d'emploi	ont	
été	représentées).	

Les	 réponses	 analysées	 ont	 permis	 d'avoir	 des	 éléments	 intéressants	 à	 la	 fois	 pour	 alimenter	 la	 démarche	
Attractivité	 #	 Objectif	 2020	 de	 la	 CCMV	 (avec	 d'autres	 enquêtes	 tourisme,	 entreprises	 et	 jeunes	 menées	 en	
parallèle)	mais	aussi	pour	enrichir	la	construction	du	PLUi-H	et	apporter	de	la	connaissance	aux	communes	sur	la	
vision	du	territoire	et	les	attentes	des	habitants.	

Les	résultats	de	l'enquête	ont	été	présentés	à	la	population	lors	des	3	réunions	publiques	du	PLUi-h	en	décembre	
2016,	et	mis	en	perspective	avec	chaque	thème	des	orientations	du	PADD.	

Les	 résultats	 ont	 également	 été	 relayés	dans	 le	 CCMV	 infos	 du	mois	 de	 janvier	 2017	et	mis	 à	 disposition	des	
habitants	dans	le	dossier	de	synthèse	du	PLUi-h.	

 

SUPPORT	DE	L’ENQUETE	HABITANTS	ET	DOCUMENT	DE	SYNTHESE	SUR	LES	RESULTATS	

	

 
Les résultats de l’enquête habitants ont fait ressortir plusieurs enjeux en terme d’aménagement 
du territoire que les élus ont pris en compte lors de l’élaboration du PADD et notamment : la 
préservation des paysages et du cadre de vie, la préservation de l’agriculture et de l’environnement,  
le renforcement des transports en commun et des alternatives à la voiture individuelle, le 
développement du très haut débit et la mise en valeur des centres villages et l’aménagement des 
espaces publics.  
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C. Les réunions publiques 

Conformément	à	la	délibération	du	18	juillet	2014,	trois	séries	de	réunions	publiques	ont	été	organisées,	pour	
chacun	des	«	bassins	»	(Engins	-	Saint-Nizier-du-Moucherotte	–	Lans-en-Vercors	/	Villard-de-Lans	–	Corrençon-en-
Vercors	/	Autrans-Méaudre	en	Vercors),	à	trois	étapes	clés	de	la	procédure	:	dans	la	phase	de	lancement	des	
études,	lors	de	l’élaboration	du	PADD	et	avant	l’arrêt	du	projet.	

La	CCMV	ayant	choisi	d'assumer	en	interne	la	concertation	du	PLUi-h,	les	réunions	étaient	animées	par	les	élus	
(président	 de	 la	 CCMV,	 vice-président	 en	 charge	 de	 l'aménagement,	 maires	 des	 communes	 d'accueil)	 et	
présentées	par	le	chargé	de	mission	PLUI.	

L'annonce	de	ces	différentes	réunions	s’est	faite	via	plusieurs	canaux	:		

• Des	insertions	dans	la	presse	locale	et/ou	institutionnelle	

• Des	informations	sur	les	sites	internet	des	communes	et	de	la	CCMV	ainsi	que	sur	le	site	Initiative	Vercors	
(site	privé	très	suivi	par	les	habitants).	

• Des	affichages	dans	les	lieux	habituels	des	communes	et	dans	certains	commerces	de	proximité.	

 

C.1. La 1ère série de réunions publiques 

La	1ère	série	de	réunions	publiques	s'est	déroulée	dans	la	phase	de	lancement	de	la	démarche,	en	début	d'été	
2015	et	a	rassemblé	134	personnes	(le	jeudi	25	juin	2015	à	Villard-de-Lans	:	32	personnes	/	le	jeudi	2	juillet	2015	
à	Lans-en-Vercors	:	61	personnes	/	le	lundi	6	juillet	2015	à	Autrans	:	41	personnes).	

Ces	premières	réunions	avaient	pour	objectif	d'informer	la	population	de	la	démarche	engagée	pour	la	révision	
du	PLUi-h,	de	l'expliquer	dans	le	contexte	d’une	intercommunalité	qui	se	renforce,	et	de	susciter	leur	intérêt	
pour	leur	future	participation	dans	le	cadre	de	la	concertation.	

Les	personnes	présentes	ont	apprécié	la	présentation	qui	se	déroulait	en	trois	temps	:	la	diffusion	d'un	clip	de	
présentation	du	territoire,	réalisé	à	 l’occasion	de	l’élaboration	du	PLUi-h,	un	rappel	du	rôle	de	la	CCMV	et	un	
exposé	sur	le	PLUi-h	 (de	quoi	parle-t-on	?	comment	le	construire	?	quels	objectifs	?	comment	participer	à	son	
élaboration	 ?).	 Un	 temps	 d'échange	 et	 de	 débat	 avec	 les	 élus	 et	 les	 techniciens	 était	 prévu	 à	 l’issue	 de	 la	
présentation	(et	qui	se	finissait	autour	d'un	«	verre	de	l'amitié	»).	

Une	volonté	de	vulgarisation	et	de	simplification	a	dicté	et	orienté	 la	présentation	pour	 rendre	accessible	des	
notions	spécifiques	et	relativement	complexes	afin	que	 la	population	comprenne	 l'impact	que	pouvait	avoir	 le	
PLUi-h	sur	leur	quotidien.	À	l’issue	de	ces	réunions,	deux	articles	dans	le	Dauphiné	Libéré	ont	été	publiés.	

AFFICHE	ET	PHOTOGRAPHIES	DE	LA	1ERE	SERIE	DE	REUNIONS	PUBLIQUES	
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C.2. La 2nde série de réunions publiques 

La	2nde	série	de	réunions	publiques	s'est	déroulée	lors	de	l’élaboration	du	PADD,	à	la	fin	de	l'année	2016	et	a	
rassemblé	 145	 personnes	 (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	2016	à	Villard-de-Lans	:	35	
personnes).	

Cette	 2ème	 série	 de	 réunion	 avait	 pour	 objectif	 de	présenter	 les	 avancées	de	 la	 réalisation	du	PLUi-h	 et	 les	
principales	orientations	du	Projet	d'Aménagement	et	de	Développement	Durables	(PADD).	

Les	résultats	de	l'enquête	habitants,	qui	avait	été	organisée	durant	l'automne	2016,	étaient	également	présentés,	
affichés	sous	forme	de	tendances	en	lien	avec	les	thématiques	abordées	dans	le	PADD.	

Les	réunions	étaient	une	nouvelle	fois	animées	par	les	élus	de	la	CCMV	et	le	technicien	en	charge	du	PLUi-h.	Le	
Centre	Permanent	d’Initiatives	pour	 l’Environnement	(CPIE)	était	également	en	appui	pour	 l'animation	et	pour	
garantir	des	dialogues	réguliers	avec	la	salle.	

Les	échanges	ont	été	très	intéressants	pour	la	construction	et	l'appropriation	citoyenne	du	PADD.	Les	personnes	
présentes	ont	apprécié	la	qualité	de	la	présentation	et	la	volonté	de	rendre	accessible	des	thèmes	ou	des	sujets	
qui	ne	le	sont	pas	forcément	de	prime	abord.	Le	fait	d'avoir	créé	un	lien	entre	 les	orientations	du	PADD	et	 les	
premiers	résultats	de	l'enquête	habitants	a	aussi	permis	d'avoir	des	allers-retours	réguliers	et	vivants	avec	la	salle.	

	

	
AFFICHE	DE	LA	2NDE	SERIE	DE	REUNIONS	PUBLIQUES	

 

PHOTOGRAPHIES	DE	LA	2NDE	SERIE	DE	REUNIONS	PUBLIQUES	
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C.3. La 3ème série de réunions publiques 

La	3ème	série	de	réunions	publiques	s'est	déroulée	dans	la	dernière	ligne	droite	de	l’élaboration	du	PLUi-h,	au	
mois	de	septembre	2018,	et	a	rassemblé	187	personnes	(le	mercredi	5	septembre	2018	à	Villard-de-Lans	:	29	
personnes	/	le	jeudi	6	septembre	2018	à	Lans-en-Vercors	:	60	personnes	/	le	vendredi	7	septembre	2018	à	la	salle	
des	fêtes	de	Autrans	:	98	personnes).			

Lors	de	 ces	 réunions	publiques,	 le	projet	de	PLUi-h	avant	 l'arrêt	a	été	présenté,	en	 rappelant	 rapidement	 le	
contexte	d'élaboration	et	 les	grands	principes	de	sa	construction	et	en	proposant	un	zoom	sur	3	thématiques	
d'aménagement	(la	consommation	d'espace	et	l'habitat,	l'économie	et	le	tourisme).		

L'objectif	était	de	permettre	aux	habitants	de	s'approprier	le	futur	document	en	leur	donnant	des	clés	de	lecture	
et	de	compréhension	;	les	projets	de	zonage	étaient	affichés	dans	les	salles	de	réunions	(en	expliquant	cependant	
que	 les	 cartes	étaient	encore	des	documents	de	 travail	 susceptibles	d'évoluer	avec	notamment	 le	passage	en	
commissions	départementales)	et	les	participants	pouvaient	ainsi	consulter	les	plans	et	poser	des	questions	aux	
élus	et	au	technicien.	Pour	aborder	les	situations	individuelles,	les	participants	étaient	également	invités	à	venir	
lors	des	permanences	d’élus	proposées	aux	habitants	dans	le	cadre	de	la	dernière	grande	étape	de	la	concertation	
qui	se	déroulaient	la	semaine	suivante.	

Les	personnes	présentes	ont	apprécié	 la	présentation	qui	 était	 relativement	 courte	 (environ	1h	de	prise	en	
parole	entre	les	élus	et	le	technicien),	pédagogique	(avec	toujours	un	important	travail	de	simplification	et	de	
vulgarisation	des	notions	concernant	le	PLUi)	et	qui	laissait	le	temps	à	des	échanges	avec	la	salle.		

	

	

AFFICHE	ET	PHOTOGRAPHIES	DE	LA	3EME	SERIE	DE	REUNIONS	PUBLIQUES	

	

	

Le rôle de l’intercommunalité et l’articulation entre les documents d’urbanisme 
communaux et le PLUi / la réduction des terres agricoles / la ressource en eau / les 
projets touristiques / la densification et les contraintes des OAP / les obligations de 
maintien des destinations hôtelieres et commerciales / le logement social et en 
accession à la propriété  
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D'une	 manière	 globale,	 malgré	 plusieurs	 modes	 de	 communication	 pour	 informer	 les	 habitants	 sur	
l'organisation	de	ces	3	séries	de	réunions	publiques	(sites	internet	de	la	CCMV	et	des	communes,	presse	locale,	
affichage	dans	les	communes	et	dans	les	commerces	de	proximité,	diffusion	d'un	spot	radio	pour	la	1ère	série	de	
réunion	 ...),	 la	 population	 a	 été	difficile	 à	mobiliser	 et	 la	 fréquentation	des	 réunions	publiques	 s'est	 avérée	
relativement	modérée.	À	noter	cependant	que	la	dernière	réunion	publique	organisée	sur	la	commune	d’Autrans-
Méaudre	en	Vercors	a	permis	de	rassembler	environ	100	personnes,	ce	qui	apparaît	comme	une	fréquentation	
satisfaisante	pour	ce	type	de	réunion.		

Les	supports	des	trois	séries	de	réunions	publiques	ont	ensuite	été	diffusés	sur	le	site	internet	de	la	CCMV	et	mis	
à	disposition	dans	les	dossiers	de	synthèse	du	PLUi-h.		

Les	 échanges	 lors	 de	 ces	 trois	 séries	 de	 réunions	 furent	 au	 global	 enrichissants,	 autant	 pour	 les	 élus	 et	 les	
techniciens	que	pour	les	participants.	Ces	réunions	ont	également	été	l'occasion	de	davantage	faire	connaître	
l'intercommunalité	et	son	rôle	à	l'échelle	du	Plateau	des	4	Montagnes	dans	un	contexte	de	renforcement	et	de	
transfert	de	compétences	avec	les	communes.		

 
 
D. Les ateliers participatifs  

Conformément	à	 la	délibération	du	18	 juillet	2014,	 la	CCMV	a	proposé	 trois	ateliers	participatifs	qui	 se	 sont	
déroulés	les	19,	20	et	26	juin	2018.	L'objectif	de	ces	ateliers	était	de	proposer	aux	habitants	un	temps	d'échange	
et	de	discussion	privilégiée	avec	les	élus	sur	le	projet	de	PLUi-h	(et	principalement	le	règlement	graphique)	et	de	
travailler	 sur	 le	 contenu	 d’une	 Orientation	 d'Aménagement	 et	 de	 Programmation	 (OAP),	 qui	 avait	 été	
préalablement	sélectionnée.		

AFFICHE	DES	ATELIERS	PARTICIPATIFS	 															 	 																PHOTOGRAPHIES	DES	3	ATELIERS	PARTICIPATIFS		

 
Lors	de	chaque	atelier,	une	table	d'accueil	était	 installée	avec	 le	classeur	«	dossier	de	synthèse	»	du	PLUi-h,	
l'exposition	du	PADD	ainsi	qu'un	registre	mis	à	disposition	pour	recueillir	les	observations	du	public.		

Une	présentation	générale	avec	un	bref	rappel	des	grands	principes	du	PLUi-H	était	proposée	en	introduction	puis	
les	 participants	 étaient	 invités	 à	 venir	 consulter	 les	 projets	 de	 zonage	 et	 émettre	 des	 propositions	 sur	 les	
secteurs	d'OAP	qui	avaient	été	sélectionnés	par	les	élus	et	les	techniciens	(en	cherchant	à	avoir	une	diversité	dans	
les	OAP	proposées,	 type	habitat	pour	Villard-de-Lans,	entrée	de	bourg	pour	 Lans-en-Vercors	et	 requalification	
d'espaces	publics	pour	Autrans-Méaudre-en-Vercors).		
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Au	final,	les	participants	ont	apprécié	l'exercice	et	la	possibilité	de	discuter	avec	les	élus	de	manière	privilégiée.	
Si	on	peut	regretter	le	faible	nombre	de	présents	et	la	difficulté	persistante	de	mobiliser	les	habitants	tout	au	long	
de	 la	procédure,	 ce	même	 faible	nombre	de	présents	a	néanmoins	 facilité	 les	échanges	et	 créé	un	climat	de	
discussion	favorable	où	tout	un	chacun	a	pu	librement	s'exprimer.	1	retour	presse	a	été	réalisé	dans	le	Dauphiné	
Libéré.		

 
Date	 Lieu	 Nombre	de	participants	

Mardi	19	juin	2018	 Villard-de-Lans	 9	

Mercredi	20	juin	2018	 Lans-en-Vercors	 20	

Mardi	26	juin	2018	 Méaudre	 /	 Autrans-Méaudre-du-
Vercors	

13	

 
 
 
  

 
Le rythme de croissance démographique et la densification / les obligations imposées par les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et les limitations au droit de propriété /  

 
 
 
E. Les registres et courriers des habitants  

La	grande	majorité	des	remarques	ou	observations	ont	consisté	en	des	demandes	de	constructibilité	de	terrain.	
Dès	 la	 prescription	 du	 PLUi-h,	 la	 CCMV	 a	 ainsi	 reçu	 de	 nombreux	 courriers,	 auxquels	 une	 réponse	 a	 été	
systématiquement	apportée,	rappelant	notamment	le	cadre	législatif	et	les	grands	principes	qui	dictent	l’évolution	
de	la	constructibilité	des	terrains.	Le	tableau	ci-dessous	dresse	un	état	des	lieux	du	nombre	de	courriers	reçus	par	
commune.		

	

Commune	concernée		 Nombre	de	courriers	reçus	

Autrans-Méaudre-en-Vercors	 31	

Corrençon-en-Vercors	 11	

Engins		 3	

Lans-en-Vercors	 40	

Saint-Nizier-du-Moucherotte	 12	

Villard-de-Lans	 42	

	

Les	registres	qui	étaient	mis	à	disposition	du	public	ont	rencontré	beaucoup	moins	de	succès	puisque	seulement	
4	remarques	ont	été	formulées	sur	les	registres	mis	à	disposition	dans	les	communes	et	1	remarque	sur	le	registre	
mis	à	la	disposition	au	siège	de	la	CCMV.	4	remarques	ont	également	été	formulées	via	le	registre	numérique	qui	
était	accessible	à	partir	du	site	internet	de	la	CCMV	(y	compris	avec	l’adresse	dédiée	plui@vercors.org).		
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F. Les permanences des élus  

La	CCMV	a	organisé	deux	séries	de	permanences	dans	le	trimestre	qui	a	précédé	l’arrêt	du	projet	de	PLUi-h.		

La	1ère	série	a	été	annoncée	lors	des	trois	réunions	publiques	du	mois	de	septembre	2018	et	relayée	par	les	sites	
internet	de	la	CCMV,	des	communes	ainsi	que	par	le	Dauphiné	Libéré,	et	ces	«	permanences	des	élus	»	ont	permis	
de	rencontrer	69	habitants,	principalement	des	propriétaires,	qui	venaient	vérifier	le	zonage	de	leur	terrain	ou	
formuler	des	nouvelles	demandes	de	constructibilité.	Certains	venaient	également	pour	se	renseigner	sur	des	
projets	ou	poser	des	questions	plus	générales	sur	le	développement	du	territoire.		

Dans	le	cadre	de	cette	1ère	série,	3	permanences	d’une	demi-journée	chacune	ont	été	organisées	à	la	Maison	de	
l’Intercommunalité,	 pour	 les	 communes	 d’Autrans-Méaudre-en-Vercors,	 Corrençon-en-Vercors	 et	 Villard-de-
Lans,	en	présence	des	élus	des	communes	concernés	et	membres	de	la	Commission	Aménagement	et	urbanisme	
et	du	chargé	de	mission	PLUi.		

Afin	d’être	au	plus	près	des	habitants,	la	4ème	permanence	a	été	organisée	de	manière	déconcentrée	à	Lans-en-
Vercors	pour	les	communes	de	Lans-en-Vercors,	Engins	et	Saint	Nizier-du-Moucherotte,	toujours	en	présence	des	
élus	des	communes	concernés	et	membres	de	la	Commission	Aménagement	et	Urbanisme	ainsi	que	du	chargé	de	
mission	PLUi.			

Les	rendez-vous	se	déroulaient	de	manière	individuelle	et	un	temps	d’environ	un	quart	d’heure	était	consacré	à	
chaque	habitant.	Une	fiche	de	synthèse	était	réalisée	à	l’issue	de	chaque	rencontre	pour	ensuite	travailler	avec	
les	élus	et	le	Comité	de	Pilotage	PLUi	(COPIL)	sur	les	suites	à	donner	aux	demandes.		

	

Date	 Communes	concernées		 Nombre	de	participants	

Mardi	12	septembre	2018	 Lans-en-Vercors	 /	 Engins	 /	 Saint-Nizier-du	
Moucherotte	

23	

Jeudi	13	septembre	2018	 Autrans-Méaudre-en-Vercors		 21	

Vendredi	14	septembre	2018		 Villard-de-Lans	 16	

Vendredi	14	septembre	2018	 Corrençon-en-Vercors	 9	

 

EXEMPLE	DE	FICHE	DE	SYNTHESE	DES	RDV	PERMANENCE	
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Une	2nde	série	de	permanences	a	ensuite	été	organisée	les	12	et	13	décembre	2018	(4	demi-journées)	au	siège	
de	la	CCMV,	en	présence	des	élus	de	la	Commission	Aménagement	et	Urbanisme,	conformément	aux	termes	
de	la	délibération	initiale	de	prescription.	Cette	étape	supplémentaire	de	concertation	a	été	organisée	afin	de	
respecter	strictement	les	modalités	initiales	et	a	fait	l’objet	d’annonces	sur	les	sites	internet	de	la	CCMV	et	des	
communes,	 dans	 le	 Dauphiné	 Libéré	 ainsi	 que	 sur	 le	 panneau	 d’affichage	 de	 la	 CCMV.	 6	 personnes	 se	 sont	
déplacées	pour	cette	seconde	série,	principalement	pour	vérifier	si	 leur	demande	de	constructibilité	avait	été	
acceptée.	Un	exploitant	agricole	est	venu	pour	vérifier	les	évolutions	de	zonage	par	rapport	à	ses	terres	exploitées	
sur	tout	le	territoire.		

La	 1ère	 série	 de	 permanences	 organisée	 durant	 le	 trimestre	 précédent	 l’arrêt	 a	 permis	 de	mieux	 intégrer	 les	
évolutions	demandées	et	notamment	quelques	ajustements	de	constructibilité	supplémentaires.	La	2nde	série	de	
permanence,	 compte	 tenu	 de	 la	 proximité	 avec	 la	 date	 d’arrêt	 (organisée	 dans	 le	 mois	 précédent	 l’arrêt)	 a	
davantage	été	l’occasion	de	présenter	aux	habitants	le	projet	de	PLUi-h	de	manière	détaillée	à	la	parcelle.		

	

	

	

	

	

Les registres et les permanences ont recueilli plus de 150 demandes de 
constructibilité tout au long de la procédure de PLUi-h.  
Environ 30 demandes ont reçu une réponse positive dans le cadre du projet de PLUi-h  

	

	

 
 

ANNONCE	DES	DEUX	SERIES	DE	PERMANENCES	DANS	LE	DAUPHINE	LIBERE				
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G. Les articles de presse et communications diverses 

Au	niveau	des	publications	presse,	de	nombreux	articles	ont	régulièrement	été	diffusés,	dans	le	journal	de	la	
CCMV	 (et	 au-delà	de	 ce	que	prévoyait	 la	 délibération	du	18	 juillet	 2014	puisqu’il	 y	 a	 eu	plus	de	10	 articles	
consacrés	au	PLUi-h	entre	la	prescription	et	l’arrêt),	ainsi	que	dans	les	journaux	municipaux.	

	

 Bilan des articles du CCMV info de 2014 à l'arrêt du projet du PLUi. 

Support		 Date	de	parution			 Titre	de	l’article		

CCMV	Infos		 Octobre	2014	 Définir	un	projet	de	territoire	partagé		

CCMV	Infos	 Juin	2015	 PLUi,	un	outil	au	service	du	projet	de	territoire		

CCMV	Infos	 Octobre	2015	 Le	PLUi,	participez	!	

CCMV	Infos	 Janvier	2016	 Succès	des	randos	PLUi	

CCMV	Infos	 Juin	2016	 Le	PLUi	en	marche		

CCMV	Infos	 Janvier	2017	 Vers	le	débat	du	PADD	

CCMV	Infos	 Juin	2017	 L’habitat	intégré	dans	le	PLUi	

CCMV	Infos	 Octobre	2017		 Assurer	la	dynamique	agricole	et	forestière	du	territoire,	un	objectif	
stratégique	pour	le	futur	PLUi	

CCMV	Infos	 Janvier	2018	 PLUi-h,	dernière	ligne	droite	

CCMV	Infos	 Juin	2018	 PLUi-h,	à	vos	agendas	!	

CCMV	Infos	 Octobre	2018		 Un	PLUi-h	opérationnel	pour	l’année	prochaine		

	

 Bilan des articles des journaux municipaux de 2014 à l'arrêt du projet du PLUi. 

Support		 Date	de	parution			 Titre	de	l’article		

Engins			 Automne	2014	 Le	PLUi	

Lans-en-Vercors	 Septembre	2014	 Transfert	de	la	compétence	élaboration	des	documents	d’urbanisme		

Saint-	Nizier-du-
Moucherotte	

Octobre	2014	 Un	PLUi	pour	bâtir		

Autrans-Méaudre-en-
Vercors	

Décembre	2014	 Vers	un	PLUi	pour	une	gestion	mieux	adaptée	de	l’espace		

Villard-de-Lans	 Automne	2014	 Transfert	de	l’urbanisme		

Engins			 Janvier	2017	 Lancement	des	études	PLUi	

Saint-	Nizier-du-
Moucherotte	

Juin	2017	 Le	PLUi,	un	outil	au	service	d’un	projet	de	territoire	

Lans-en-Vercors	 Septembre	2015			 Le	PLUi	c’est	parti		

Lans-en-Vercors	 Automne	2017		 Zoom	sur	le	futur	PLUi-h	de	la	CCMV		

	

Le	site	Internet	de	la	CCMV	a	également	été	un	support	stratégique	pour	communiquer	sur	le	PLUi-h	et	informer	
tout	au	long	de	la	procédure.	Une	adresse	de	messagerie	spécifique	avait	également	été	créée	à	l’occasion	du	
PLUi-h	(plui@vercors.org).	A	noter	que	le	site	internet	de	la	CCMV	a	évolué	en	cours	de	procédure.		
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La	 presse	 locale	 a	 également	 régulièrement	 fait	 écho	 du	 processus	 de	 concertation	 du	 PLUi-h	 en	 publiant	
plusieurs	 articles	 après	 chaque	étape	 clé	de	 la	 concertation.	 Elle	 a	 également	 été	utilisée	pour	 annoncer	 les	
différents	 temps	 forts	de	 la	 concertation	 (réunions	publiques,	 ateliers	participatifs,	 randos	PLUi,	permanences	
PLUi-h…).	

	

 Bilan des articles parus dans la presse locale et relatifs au PLUi-h 

Date	de	parution			 Titre	de	l’article		

1er	août	2014	 Le	1er	PLU	intercommunal	de	l'Isère		

27	juin	2015	 PLUI	:	vers	une	pédagogie	participative		

5	juillet	2015	 Réunion	publique	sur	la	réforme	territoriale	

2	novembre	2015	 Des	randos	pour	penser	les	villages	de	demain	

4	novembre	2015	 A	quoi	ressemblera	Lans	dans	l'avenir	?	

15	novembre	2015	 Une	rando	PLUi	sur	l'identité	du	Corrençon	du	futur	

16	mai	2016	 Des	réunions	publiques	fin	2016	pour	le	PLUi	

13	décembre	2016	 La	première	des	trois	réunions	sur	le	PLUi	a	fait	salle	comble	

10	février	2017	 Le	Vercors	espère	adopter	son	PLUI	en	2018	(l’Essor)	

25	février	2017		 Aménagement	et	développement	durable	au	menu	des	élus	

29	mars	2017		 Il	faut	sauver	l'économie	villardienne	(retour	sur	le	débat	du	PADD	dans	la	commune)	

17	avril	2017		 Le	conseil	communautaire	va	augmenter	les	taux	d'imposition	»	(retour	sur	le	débat	du	PADD)		

21	juin	2018		 PLUi,	il	faut	«	den-si-fier	»		

11	septembre	2018		 Questions,	inquiétudes	et	explications	à	propos	du	PLUi	
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 Exemples d’informations relayées dans le Dauphine Libéré pour annoncer les 
temps forts de la concertation tout au long de la procédure  

	

	

Enfin,	des	annonces	ont	aussi	été	effectuées	sur	la	radio	locale	«	Radio	Oxygène	»	(notamment	pour	la	1ère	série	
de	 réunion	 publique)	 et	 chaque	 étape	de	 la	 concertation	 était	 annoncée,	 à	 la	 fois	 sur	 les	 sites	 internet	 des	
communes,	de	la	CCMV	ainsi	que	sur	le	site	privé	«	Initiatives	Vercors	»,	site	très	fréquenté	par	les	habitants	du	
Plateau.			

		

EXEMPLES	D’INFORMATIONS	RELAYEES	DANS	LA	NEWSLETTER		

DU	SITE	INITIATIVE	VERCORS	OU	DANS	LES	ACTUS	DES	SITES	INTERNET	DE	LA	CCMV	ET	DES	COMMUNES	
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4. BILAN DE LA CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE ET LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
A. Les Ateliers participatifs à l'attention des acteurs du territoire 

Dans	le	cadre	de	la	délibération	fixant	les	modalités	de	concertation,	il	était	nécessaire	d’organiser	«	3	ateliers	
participatifs	 à	 l’échelle	 de	 la	 CCMV,	 à	 destination	 des	 acteurs	 du	 territoire	 (associations	 et	 acteurs	 socio-
économiques)	sur	les	thématiques	suivantes	:	agriculture,	forêt,	économie	et	tourisme,	cadre	de	vie	et	mobilité,	
environnement	et	paysage	».	

La	CCMV	a	donc	proposé	plusieurs	rencontres,	en	phase	diagnostic	et	élaboration	du	PADD	qui	intéressaient	les	
thèmes	 indiqués	 dans	 la	 délibération.	 Les	 premiers	 ateliers	 ont	 été	 réalisés	 avec	 un	 ensemble	 d’acteurs	
stratégiques	et	étaient	 l’occasion	de	partager	des	constats	et	de	discuter	sur	 les	enjeux	et	 les	orientations	à	
retenir	dans	le	PADD.	Ainsi,	par	exemple,	en	matière	de	cadre	de	vie	et	d’habitat,	des	ateliers	ont	eu	lieu	avec	les	
agences	immobilières,	les	notaires,	les	bailleurs	sociaux	et	les	centres	communaux	d’action	sociale	ou	encore	en	
matière	d’environnement	et	de	paysage,	des	ateliers	ont	été	organisés	avec	les	architectes	du	territoire,	le	CAUE,	
le	Parc	Naturel	Régional	du	Vercors.	Une	visite	du	parc	social	a	également	été	organisée	avec	les	bailleurs.		

Ensuite,	 en	 cours	 d’élaboration	 du	 PLUi-h,	 d’autres	 ateliers	 ont	 été	 organisés,	 y	 compris	 dans	 la	 phase	
règlementaire,	 afin	 de	 poursuivre	 le	 travail	 initié	 en	 phase	 diagnostic	 et	 PADD	avec	 les	 acteurs	 clés	 sur	 les	
différentes	thématiques	inscrites	dans	la	délibération.	Ainsi,	par	exemple,	en	matière	d’agriculture,	des	ateliers	
ont	été	organisés	avec	les	représentants	professionnels	sur	les	dispositions	à	la	fois	du	règlement	graphique	et	
écrit	du	futur	PLUi-h.		

Au	final,	le	nombre	des	ateliers	proposés	a	été	largement	supérieur	à	ce	qui	était	inscrit	dans	la	délibération	
mais	le	volume	des	séances	de	travail	a	témoigné	de	la	nécessité	de	bien	partager	et	discuter	des	enjeux	en	
matière	de	développement	du	territoire,	au	travers	de	temps	d’échange	privilégiés	avec	les	élus,	les	techniciens	
et	les	différents	acteurs.	

Les	 ateliers	 se	 sont	 ainsi	 déroulés	 selon	 la	 chronologie,	 les	 thématiques	 suivantes	et	 en	 présence	 des	 acteurs	
indiqués	:	

Date	 Thème	 Contenu	 Acteurs	(en	plus	des	élus	

5	mai	2015	 Cadre	 de	 vie	 et	
Habitat	

Portrait	 de	 territoire,	 partage	 des	 constats	 et	 des	
enjeux	

Agents	immobiliers,	notaires,	
Parc,	CCAS...	

2	juin	2015	 Cadre	 de	 vie	 et	
Habitat	

Les	 besoins	 en	 logements	 permanents	 et	
touristiques	

Agents	immobiliers,	notaires,	
Parc,	CCAS,	architectes...	

23	juin	2015	 Environnement	 et	
Paysage	

L'organisation	 et	 la	 maîtrise	 du	 développement	
(localisation,	densité,	intégration	paysagère)	

Parc,	CAUE,	architectes,	DDT,	
EP	SCOT...	

22	septembre	2015	 Environnement	 et	
Paysage	

Préservation	et	valorisation	de	la	ressource	en	eau	 DDT,	Parc,	Département	

10	novembre	2015	 Agriculture	et	Forêt	 Les	 orientations	 en	matière	 de	 stratégie	 agricole,	
pastorale	et	forestière	

Département,	 Agriculteurs,	
ONF,	APAP	

3	octobre	2016	 Cadre	 de	 vie	 et	
Habitat	

Visite	du	parc	social	du	territoire	et	échange	sur	les	
actions	du	volet	habitat	

CCAS,	 bailleurs	 sociaux,	
Département	

24	mai	2016	 Agriculture	 Débat	sur	les	orientations	agricoles	du	PADD	 Parc,	Agriculteurs,	APAP	

21	septembre	2016	 Forêt	 Atelier	cartographique	avec	les	professionnels	de	la	
forêt	

Parc,	 CRPF,	 Département,	
DDT,	 GS4M,	 ONF,	
propriétaires,	 Entreprises	 de	
travaux	forestiers...	
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Les enjeux identifiés 

Date	 Thème	 Contenu	 Acteurs	(en	plus	des	élus	

20	septembre	2016	
29	septembre	2016	
11	octobre	2016	
6	juin	2017	

Agriculture	 Atelier	 cartographique	 avec	 la	 profession	 agricole	
par	bassin	de	vie	

Chambre	 d'Agriculture,	
agriculteurs,	APAP	

12	octobre	2015	
20	octobre	2015	
3	décembre	2015	
4	juillet	2017	
16	octobre	2017	
20	novembre	2017	

Économie	 et	
Tourisme	
	
	

Les	orientations	en	matière	de	développement	et	
d'aménagement	économique	

Département,	 Union	 des	
commerçants,	 SEVLC,	
Commerçants	

Les	 orientations	 en	 matières	 d'aménagement	
économique	et	commercial	

Les	orientations	en	matière	de	développement	et	
d'aménagement	 touristique	 et	 les	 projets	
touristiques	du	territoire	

La	 spatialisation	 du	 foncier	 économique	 et	 la	
vocation	des	ZAE	
Le	commerce	en	centre-bourg	

26	juin	2015	
17	septembre	2015	
15	octobre	2015	
19	décembre	2017	

Cadre	 de	 vie	 et	
Mobilité	

Les	modes	actifs	de	déplacement,	le	stationnement	
public	et	privé	
La	stratégie	globale	d'organisation	des	mobilités	

Parc,	Département,	EP	SCOT	

16	novembre	2015	 Environnement	 et	
Paysage	

La	transition	énergétique	et	le	PLUi	 Département,	AGEDEN,	Parc	

10	mars	2016	
21	mars	2018	
14	avril	2017	

Habitat	et	Tourisme	
	

La	production	d'hébergements	touristiques	 OT,	 Parc,	 Vercors	 Tourisme,	
Isère	Tourisme,	EPFL,	SEVLC	

La	stratégie	en	faveur	de	l'immobilier	de	loisirs	

14	mars	2018	 Agriculture	 Échanges	sur	les	règles	à	retenir	en	zone	agricole	 Chambre	 d'Agriculture,	
agriculteurs,	APAP	

5	juillet	2018		 Cadre	 de	 vie	 et	
paysage		

Échanges	avec	les	architectes	conseils,	le	CAUE	et	le	
PNRV	sur	le	projet	de	règlement	écrit		

Architectes	 conseils	 CAUE,	
PNRV,	DRAC…	

7	décembre	2018	 Agriculture		 Discussion	sur	la	consommation	foncière	du	PLUi-h	 Chambre	 d'Agriculture,	
agriculteurs,	APAP	

	

	

Ce sont donc pas moins de 28 séances et ateliers de travail qui ont été organisés tout au 
long de la construction du PLUi-h sous plusieurs formes : tables rondes, séances plénières, 
visites sur le terrain …Ces ateliers ont considérablement enrichi la démarche du PLUi-h 
en permettant de bien recueillir la vision des acteurs et des professionnels du territoire 
et par là-même de constituer ou consolider des réseaux de partenaires actifs. 
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B. L’association des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Conformément	à	 l’article	 L.	 153-16	du	 code	de	 l’urbanisme,	 les	personnes	publiques	associées	 identifiées	aux	
articles	 L.132-7	 et	 132-9	 du	 code	 de	 l’urbanisme	 ont	 été	 conviées	 à	 trois	 moments	 clés	 de	 la	 procédure	
d’élaboration	:			

- Le	7	juin	2016	afin	de	présenter	la	démarche	de	PLUi-h	avec	la	demande	valeur	SCOT	et	la	synthèse	des	
différents	chantiers	réalisés	en	2015	et	2016	pour	préparer	le	PADD.	

- Le	20	janvier	2017	pour	présenter	le	PADD	et	les	principales	orientations.		

- Le	9	juillet	2018	pour	présenter	les	traductions	règlementaires	retenues	dans	le	PLUI-h,	le	contenu	du	
volet	Habitat	et	préparer	l’arrêt	du	projet	de	PLUi-h.			

En	parallèle	de	ces	réunions	«	officielles	»,	certaines	PPA	ont	été	associées	à	plusieurs	comités	techniques	élargis	
ou	à	certains	ateliers	participatifs,	comme	le	Parc	Naturel	Régional	du	Vercors,	la	Chambre	d’Agriculture	ou	les	
services	du	Département,	qui	ont	été	des	partenaires	privilégiés	tout	au	long	de	la	procédure,	dans	un	véritable	
objectif	de	co-construction	du	document	d’urbanisme.		

Les	services	de	l’Etat	ont	été	également	régulièrement	informés	et	associés	dans	la	démarche	de	la	construction	
du	PLUi-h,	notamment	pour	 le	volet	habitat	détaillé	où	plusieurs	rencontres	techniques	ont	eu	lieu	au	fur	et	à	
mesure	de	l’avancement	de	la	procédure.			

 
 
C. La collaboration avec les communes membres de la CCMV  

Suite	 à	 une	 première	 conférence	 intercommunale	 des	 maires	 en	 date	 du	 12	 septembre	 2014,	 le	 Conseil	
Communautaire	 a	 arrêté	 les	modalités	 de	 collaboration	 entre	 les	 communes	 et	 la	 CCMV	 dans	 le	 cadre	 de	
l’élaboration	du	PLUi	par	une	délibération	en	date	du	26	septembre	2014.		

Cette	délibération	proposait	notamment	le	schéma	de	gouvernance	suivant,	avec	:		

-	un	comité	de	pilotage	du	PLUi	(composé	du	vice-président	en	charge	de	l’aménagement,	de	trois	représentants	
du	conseil	communautaire	et	de	représentants	communaux),	chargé	d’une	part	de	définir	la	stratégie,	les	objectifs	
et	les	orientations	du	PLUi,	et	d’autre	part	d’informer	les	différents	conseils	municipaux	;	

-	une	conférence	intercommunale	des	Maires,	qui	se	réunirait	à	la	demande	du	Président	pour	arbitrer	les	choix	
stratégiques	 avant	 la	 validation	 par	 le	 conseil	 communautaire	 à	 deux	 étapes	 du	 projet	:	 avant	 le	 vote	 sur	 la	
définition	des	modalités	de	concertation	communes-CCMV,	et	avant	le	vote	sur	l’approbation	du	PLUi,	au	regard	
des	avis	de	 la	population	et	du	 rapport	du	 commissaire	enquêteur,	 cette	 conférence	pouvant	également	être	
sollicitée	à	tout	autre	moment	de	l’élaboration	du	PLUi,	à	sa	demande	ou	à	celle	du	comité	de	pilotage.	
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La	collaboration	tout	au	long	de	la	procédure	a	été	très	importante	puisque	le	Comité	de	Pilotage	du	PLUi	s’est	
réuni	36	fois	durant	l’élaboration	du	PLUi-h,	entre	le	17	juin	2014	et	le	27	novembre	2018		

Les	techniciens	en	charge	du	PLUi-h	se	sont	également	rendus	dans	toutes	les	communes	pour	plusieurs	séances	
de	travail,	avec	les	commissions	d’urbanisme	d’une	part	(notamment	pour	les	questions	de	zonage	et	les	OAP)	et	
devant	les	conseils	municipaux	d’autre	part	(notamment	au	moment	du	lancement	de	la	démarche	en	2015,	pour	
les	débats	sur	le	PADD	en	2017,	ainsi	que	pour	un	point	d’étape	avant	arrêt,	durant	l’été	2018),	garantissant	ainsi	
un	lien	permanent	et	régulier	avec	les	élus	et	les	techniciens	communaux.		

La	conférence	intercommunale	des	Maires	s’est	réunie	à	2	reprises	en	2017	(12	mai	et	15	juin	2017),	après	le	
débat	 sur	 le	 PADD	 et	 pour	 aborder	 la	 question	 du	 gisement	 foncier,	 de	 la	 production	 de	 logements	 et	 des	
conséquences	sur	les	scénarios	démographiques.			

Durant	 la	procédure,	un	séminaire	regroupant	tous	 les	élus	du	territoire	a	également	été	organisé	avant	 les	
débats	du	PADD	dans	les	communes	et	devant	le	conseil	communautaire	(26	janvier	2017)	afin	de	créer	une	
acculturation	commune	des	enjeux	de	développement	du	territoire	en	matière	d’aménagement.	

A	 côté	 de	 cette	 gouvernance	 «	politique	»,	 la	 délibération	 du	 12	 septembre	 2014	 prévoyait	 également	 une	
organisation	«	technique	»,	selon	le	schéma	ci-dessous	:		

	

	

Le	comité	technique,	composé	de	techniciens	CCMV	et	d’une	assistance	à	maitrise	d’ouvrage,	a	ainsi	travaillé	avec	
le	comité	technique	élargi	qui	réunissait	les	référents	urbanisme	des	7	communes.		

Là	encore,	le	travail	collaboratif	a	été	très	important	puisque	14	comités	techniques	élargis	ont	été	organisés	
durant	 la	phase	d’élaboration	du	PLUi-h.	Ces	 rencontres	 entre	 techniciens	ont	permis	de	 créer	du	 lien	et	 de	
favoriser	la	circulation	de	l’information	et	l’échange	de	bonnes	pratiques	(et	notamment	la	co-construction	de	la	
base	permis	de	construire	et	de	l’observatoire	foncier	nécessaire	pour	le	PLUi-h)	;	ces	rencontres	ont	également	
été	l’occasion	de	discuter	sur	certains	points	précis	du	document	d’urbanisme	et	d’impulser	une	dynamique	de	
réseau	pour	que	les	techniciens	travaillent	ensemble	et	échangent	régulièrement.		

Plusieurs	 comités	 thématiques	 (composé	 du	 comité	 technique,	 de	 techniciens	 ressources	 sur	 les	 différentes	
thématiques	 abordés	 ainsi	 que	 des	 partenaires	 extérieurs	 (forêt,	 habitat,	 déplacement	 etc.)	 ont	 également	 été	
organisés	tout	au	long	de	la	procédure	(cf	notamment	les	ateliers	avec	les	acteurs	et	les	personnes	ressources).	

Par	ailleurs,	lors	de	la	phase	«	écriture	règlementaire	»,	le	COPIL	PLUi	et	le	comité	technique	élargi,	accompagné	
de	l’urbaniste	du	Parc	Naturel	Régional	du	Vercors,	se	sont	réunis	pour	travailler	plus	précisément	sur	le	nouveau	
règlement	écrit	(8	chantiers	«	règlementaires	»	organisés	entre	juin	et	décembre	2017).	Cette	formule	de	réunion	
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Les enjeux identifiés 

a	 été	 très	 intéressante	 pour	 les	 travaux	 du	 PLUi-h	 puisqu’elle	 a	 contribué	 à	 «	mélanger	»	 les	 élus	 et	 les	
techniciens	des	commissions	d’urbanisme	de	chaque	commune,	constituant	ainsi	un	nouveau	groupe	de	travail	
pour	une	«	commission	intercommunale	de	l’urbanisme	»	qui	aura	vocation	à	vivre	avec	le	PLUi-h,	notamment	
pour	travailler	sur	les	bilans	et	les	évolutions	futures	du	document.		

	

	

	
La vision communautaire de l’aménagement du territoire s’est considérablement renforcée 
 au fur et à mesure de la construction du PLUi-h, avec une manière nouvelle de travailler, 
d’échanger et de faire circuler les informations (notamment sur les projets « structurants »), entre  
les élus et entre les techniciens. 
Le comité de pilotage, le comité technique élargi et la commission intercommunale de 
l’urbanisme auront donc toutes les raisons de vivre au-delà du PLUi-h pour poursuivre cette 
dynamique et seront utilisés notamment pour suivre les indicateurs d’évaluation du document 
d’urbanisme  
 

	

	

5. SYNTHESE DES PRINCIPAUX SUJETS ABORDES ET APPORTS 
DE LA CONCERTATION AU PROJET DE PLUI-H 

	

La	concertation	menée	entre	2014	et	2018	a	été	très	enrichissante	à	la	fois	pour	les	travaux	du	PLUi-h	de	manière	
spécifique,	mais	également	pour	les	élus,	les	communes	et	la	CCMV,	de	manière	plus	générale.		

Menée	en	interne	et	portée	par	les	techniciens	et	les	élus	concernés,	la	concertation	a	nourri	les	réflexions	et	
les	 décisions	 tout	 au	 long	 de	 la	 construction	 du	 PLUi-h	 et	 a	 permis	 de	 créer	de	 vraies	 interactions	 avec	 les	
habitants,	dans	un	rapport	de	proximité	tel	qu’on	peut	le	retrouver	dans	un	territoire	rural	à	taille	humaine.		

Les	élus	ont	ainsi	 eu	une	attention	particulière	 sur	 les	différentes	 remarques	 formulées	dans	 le	 cadre	de	 la	
concertation	ou	remontées	par	leurs	administrés	dans	chacune	des	communes,	notamment	via	les	commissions	
d’urbanisme.	Les	différentes	pièces	du	PLUi-h	ont	donc	pris	en	considération	les	principales	observations	des	
habitants	(sur	la	protection	du	patrimoine,	sur	la	densité,	sur	les	règles	sur	l’architecture…).	Sur	les	demandes	de	
classement	en	terrain	constructible,	toutes	les	demandes	ont	été	analysées	de	manière	objective	et	examinées	
au	regard	des	orientations	du	PADD	et	des	enjeux	environnementaux	et	paysagers.		

Les	 outils	 supplémentaires	 de	 concertation	 proposés	 en	 cours	 de	 procédure,	 tels	 que	 les	 randos	 PLUi	 et	
l’enquête	 habitants	 ont	 également	 permis	 de	 montrer	 une	 autre	 image	 du	 document	 d’urbanisme	 et	 de	
communiquer	sur	son	importance	dans	le	quotidien	des	habitants.	Ces	temps	de	rencontre	privilégiés	ont	permis	
aux	 élus	 de	 renforcer	 leurs	 connaissances	 sur	 les	 attentes	 et	 les	 enjeux	 de	 leurs	 administrés,	 qui	 pouvaient	
dépasser	le	strict	champ	du	document	d’urbanisme.		

Les	ateliers	avec	les	acteurs	du	territoire	ont	apporté	de	la	technicité	et	de	l’expertise,	très	appréciée,	afin	que	
les	orientations	du	PADD	soient	bien	en	adéquation	avec	les	enjeux	de	développement	du	territoire.	L’association	
étroite	des	personnes	publiques	associées	a	également	été	un	gage	de	qualité	pour	la	réalisation	du	document,	
dans	un	contexte	d’évolution	législative	permanent.	

Cette	 concertation	 a	 également	 contribué	 à	mieux	 faire	 connaître	 l’intercommunalité,	 dans	un	 contexte	de	
renforcement	de	compétence,	et	à	consolider	les	liens	au	quotidien	avec	les	communes,	tous	œuvrant	pour	un	
même	objectif	:	le	développement	du	territoire	et	la	qualité	de	vie	des	habitants.		
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Thème	/	sujet	évoqué				 Pièces	modifiées	/	réponse	apportée	dans	le	PLUi-h			

La	densité	et	la	consommation	foncière		
Le	 PADD	;	 le	 rapport	 de	 présentation	 et	 les	 justifications	 des	
nouveaux	gisements,	la	localisation	des	zones	AU			

La	protection	du	patrimoine		
Règlement	 graphique	 qui	 l’identifie	 et	 règlement	 écrit	 qui	
l’encadre	

Architecture	et	formes	urbaines	 Règlement	écrit		

Les	demandes	de	constructibilité	et	d’évolution	de	zonage		 Règlement	graphique		

L’accession	à	la	propriété	;	l’habitat	pour	tous		
Le	programme	d’orientation	et	d’action,	les	servitudes	de	mixité	
sociale		

Les	déplacements,	les	connexions	entre	villages	
Les	emplacements	réservés,	le	règlement	graphique	qui	intègre	
des	 nouvelles	 connexions	 de	 cheminement	 piétons	 et/ou	
cyclables		

La	transition	énergétique,	la	réhabilitation		
Le	programme	d’orientation	et	d’action,	le	règlement	écrit	qui	
impose	des	performances	énergétiques		

La	préservation	de	l’agriculture	
Les	 périmètres	 de	 réciprocité,	 le	 règlement	 graphique,	 le	
règlement	écrit		

Les	 contraintes	 des	 Orientations	 d’Aménagements	 et	 de	
Programmation	

Des	OAP	mieux	adaptés	et	plus	réalistes		

Les	projets	touristiques			 Des	Unités	Touristiques	Nouvelles	intégrées	dans	le	PLUi-h	

La	mise	en	valeur	des	centres	villages	et	des	espaces	publics		
Des	OAP	thématiques	centre-bourgs	et	commerces,	qui	sont	un	
gage	de	qualité	pour	les	projets	à	venir		
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6. ANNEXES  

 
• Fiche	pédagogique	sur	le	PLUi-H	

• Compte-rendu	des	randos	PLUi-h	

• Résultats	de	l’enquête	habitants		

• Compte-rendu	des	3	réunions	publiques	

• Exposition	sur	le	PADD	

• Compte-rendu	des	débats	sur	le	PADD		

• Articles	de	presse	sur	le	PLUi	(dans	le	CCMV	Infos,	les	journaux	communaux	et	le	Dauphiné	Libéré)	

	

	

  

 



 

 


