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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 21 FEVRIER 2013 

 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 21 février 2013, en son lieu habituel, sous la présidence 

de Chantal CARLIOZ. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Marion BONNET. 

 

La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 h 30. 

 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR :  

Noëlle PASQUALON (donne pouvoir à Frédéric ARNAUD), Sandra GIRAUD (donne pouvoir à 

Laurence BORGRAEVE), Claude FERRADOU (donne pouvoir à Nicole MATER), Hélène 

BARNERON (donne pouvoir à Aimé BLANC), Nadine GIRARD-BLANC (donne pouvoir à 

Jacques BLANC), Jean-Paul UZEL (donne pouvoir à Michel GIRARD-BLANC). 

 

ETAIENT ABSENTS : Laurence SABATIER, Denis BEAUDOING, Pierre LALLIER, 

Dominique DUVILLARD-CHARVAIX, Jacques EBERMEYER. 

 

Le compte-rendu de la séance du 13 décembre 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

Lecture des décisions et actes pris par le Maire, en application de l’article L2122.22 : 
 

DÉCISIONS 
2013.01 et 2013.02 

• Un bail de location précaire et révocable est établi entre la Commune de Villard de Lans et Monsieur 

Christian DOUCHEMENT, Directeur de Station, à compter du 01/02/2013, à titre gratuit pour nécessité 

absolue de service, pour un logement de type F3 situé 148 impasse des Laiches, 2
ème

 étage côté ouest, à 

Villard de Lans. 

 

• Une subvention d’équipement est attribuée à Monsieur Eric SALOMON, domicilié 857, Rue Albert 

PIETRI à Villard de Lans, pour l’acquisition d’une chaudière à bois granulés. Le montant de la 

subvention s’élève à 500 €. 

 

 

ACTES 
 

• Un contrat est signé avec le laboratoire ASPOSAN, sis à Montbonnot-Saint-Martin (38330), pour la 

recherche des légionnelles suite aux prélèvements effectués à l’école maternelle, au Centre Technique, à 

la Maison des Oursons. Le coût annuel des prestations s’élève à 354,96 € H.T. soit 379,81 T.T.C. 

 

• Une convention de prestation de services est signée avec Martine PAUCHER, Psychologue clinicienne, 

domiciliée Les Bouchards à Villard-de-Lans, pour une durée totale d’intervention de  

80 heures, réparties en concertation, sur l’année 2013. Le prix horaire est fixé à 50 €, soit un total de 

4 000 €. 

 

• Un contrat est signé du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, avec la société DECALOG, sise à 

GUILHERAND GRANGES (07500), pour la maintenance du logiciel ATALANTE de la bibliothèque 

Georges PEREC et de la BCD du groupe scolaire Les Laiches. Le montant annuel de la prestation s’élève 

à 515,91 € H.T., soit 617,03 € T.T.C. 

 

• Une convention est signée du 22 décembre 2012 au 17 mars 2013, avec la SEM VFD, sise 22 Avenue 

Doyen Louis Weil à GRENOBLE. Ce contrat a pour objet la desserte, par la navette La Petite Ourse, des 
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parkings P2 et P4 au bas des pistes de la Côte 2000. Le contrat pourra être prolongé ou annulé, selon 

l’enneigement ou pour une autre raison. La facturation de ces prestations sera éditée à partir des services 

réellement effectués chaque mois de la saison. Les 3 premières factures comprendront une quote-part des 

frais fixes forfaitaires (3 x 2 000 € H.T.). Le forfait journalier est fixé à 280 € H.T. Le forfait ½ journée 

est de 140 € H.T. Prix au km est de 0,40 € H.T. 

 
 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

1 – ARRET DU PROJET DE REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ET BILAN DE LA CONCERTATION 
Chantal CARLIOZ rappelle à l’assemblée les objectifs de la mise en révision du Plan Local 

d’Urbanisme, prescrite le 24 avril 2008, par délibération du Conseil Municipal : 

« - rendre conforme le PLU avec la future Charte du Parc Naturel Régional du Vercors et la 

Charte de développement de la Communauté de Communes, approuvée le 6 juillet 2007 

conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. 

- hiérarchiser l’ouverture des zones d’urbanisation future pour mieux contrôler l’urbanisation 

sur la commune. 

- rétablir un coefficient d’occupation des sols dans les zones urbaines du territoire pour limiter 

la densification constatée ces dernières années. » 

 

Depuis 2008, le contexte national et local dans lequel le PLU est révisé a sensiblement évolué.  

En effet, le rythme de construction à Villard de Lans a fortement ralenti depuis 2008, ce qui rend 

caducs certains des objectifs initiaux de 2008. 

Par ailleurs, l’entrée en vigueur des lois Grenelle 1 et 2, engageant les collectivités au travers de 

leurs documents d’urbanisme à maîtriser leur consommation foncière, l’évolution du projet de 

Plan de Prévention des Risques Naturels, l’identification des Zones Humides, l’élaboration de la 

Charte du Parc Natural Régional, la mise en œuvre du zonage d’assainissement ont amené la 

commune à réadapter les objectifs poursuivis par la révision du PLU.  

 

Le rapporteur rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la révision générale du 

PLU a été menée ainsi que l’étape actuelle de la procédure : 

 

La révision générale du PLU a été prescrite par délibération en date du 24 avril 2008. 

Après un premier temps de travail sur l’élaboration du diagnostic et la rédaction du rapport de 

présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu en 

conseil municipal le 24 juin 2010. Suite à ce débat, la commune a souhaité mettre fin à la mission 

du bureau d’étude qui était alors en charge de la révision du PLU, et faire un point sur les 

orientations règlementaires à observer, issues des lois Grenelle. 

Un nouveau bureau d’étude a été missionné fin 2011. La procédure de révision générale du PLU 

a été relancée, avec une mise à jour du rapport de présentation et un nouveau débat sur le PADD 

qui a eu lieu le 15 novembre 2012. Fin 2012, le travail s’est porté sur l’élaboration des règlements 

écrits et graphiques, et la rédaction des Orientations d’Aménagements et de Programmation. 

A cette étape, le projet de PLU est aujourd’hui prêt à être arrêté, avant d’être soumis pour avis 

aux Personnes Publiques Associées et à l’enquête publique. Il est précisé que le Schéma Directeur 

d’Assainissement, annexé au PLU, fera l’objet d’une enquête publique conjointe à celle du PLU. 

 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée les modalités de concertation prévues par délibération du  

24 avril 2008 : 
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« - mise en place d’une exposition permanente sur le projet de révision, en mairie avec registre à 

disposition du public, 

- mise en ligne d’informations sur le site internet de la commune, 

- informations dans le journal communal, 

- réunions publiques. » 

 

Depuis 2008, la concertation s’est organisée selon trois modalités : 

- La concertation avec les socio-professionnels : 

Une première réunion de présentation de la démarche de révision du PLU a eu lieu le 07/08/08. 

Une réunion intermédiaire s’est tenue le 27/05/10. Lors de la mise à jour du diagnostic, une 

nouvelle  réunion a été organisée le 10/02/12. 

- La concertation autour de groupes thématiques : 

Trois groupes thématiques ont été formés autour d’acteurs locaux. Le groupe « agriculture-forêt » 

s’est réuni le 08/04/10 et le 16/11/12. Le groupe « tourisme-commerce » s’est réuni le 06/05/10 et 

le 07/12/12. Le groupe « architecture-bâtiment » s’est réuni le 04/06/10 et le 07/12/12. 

- La concertation avec la population : 

Deux réunions publiques ont été organisées le 12/11/12 et le 11/02/13, réunissant au total près de 

200 personnes. Chaque réunion publique a fait l’objet d’une information dans un journal local, 

d’une information sur le site internet de la mairie et d’affichage dans la commune.  

Par ailleurs, un registre a été mis à disposition de la population au service urbanisme à partir du 

16/11/12 afin de recueillir les remarques de la population. Une remarque d’ordre architectural a 

été portée sur ce registre. La mise à disposition du registre a été signalée par un article dans le 

journal communal et une information permanente sur le site internet de la commune. 

 Enfin, des rendez-vous individuels ont été accordés aux particuliers ayant formulé des requêtes 

liées à la révision du PLU. Entre janvier 2012 et février 2013, près de 50 personnes ont été reçues 

individuellement. 

Par ailleurs, l’information de la population a été réalisée selon les modalités suivantes : 

Une exposition sur la révision du PLU a été mise en place dans le hall de la mairie à partir du 

16/11/12, et sera mise à jour jusqu’à l’approbation du PLU. 

De plus, diverses informations sont parues dans le journal communal (n°52 été 2010, n°54 

printemps 2011, n°58 été 2012, n°59 automne 2012) et dans la presse locale, articles du 14/11/12,  

du 12/12/12 dans le Dauphiné Libéré, ainsi que sur le site internet de la commune, rappelant 

notamment les modalités de concertation mises en place (date des réunions publiques, registre, 

exposition). 

 

La concertation a mis en lumière les principaux éléments suivants : 

Socio-professionnels et groupes thématiques : 

- question des changements de destination des bâtiments agricoles, dans la perspective d’une 

cessation d’activité.  

- difficultés de circulation dans les hameaux.  

- peu d’intérêt à maintenir en Espace Boisé Classé tous les boisements déjà soumis au régime 

forestier.  

- question des équipements liés à la pratique de la randonnée et du ski.  

- question du maintien des hébergements hôteliers.  

- quid du maintien des commerces en centre-bourg. 

- question d’un pôle découverte-nature le long de la Bourne, en lien avec la Via Vercors. 

- question du développement des sites ou éléments bâtis ponctuels classés comme remarquables, 

soumis à des prescriptions particulières.  

- toilettage du règlement demandé (règles permettant trop de dérogations, notions d’extension…) 
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- toilettage du zonage demandé pour une mise en cohérence avec le bâti et les formes urbaines 

existantes (U1-U3, Uh-U3) 

- question du maintien des commerces en centre-bourg. 

 

Population :  

- règles relatives à l’aspect des constructions (pignons lauzés dans les hameaux, quid du bois ?) 

- questionnement sur les règles de densité. 

- quid du développement des énergies renouvelables. 

- question des déplacements entre pôles touristiques. 

- constructibilité et géographie/topographie des terrains. 

- 90 demandes individuelles de modifications du zonage. 

- demandes de terrains pour implantation d’activités. 

 

Ils ont été pris en compte de la manière suivante : 

- création zonage Ah (agricole de hameau)  

- création de deux nouvelles zones d’activités (Fenat et Brédhuire) 

- identification d’emplacements réservés dans les hameaux pour faciliter la circulation par un 

élargissement des voiries ou la création de stationnement.  

- Poches de constructibilités légèrement réduites dans certains hameaux.  

- EBC – Espaces Boisés Classés,  ont été très largement réduits, avec aval du représentant de 

l’Etat. 

- création d’un pôle de découverte de la zone humide de la Molière  

- introduction d’un périmètre de développement du commerce de proximité (bourg, côte 2000 et 

Bois Barbu), + quelques rues du centre-bourg identifiées pour le maintien de la destination des 

locaux commerciaux en rez-de-chaussée. 

- liste des sites ou éléments bâtis ponctuels remarquables étoffée par l’introduction des secteurs 

bourg ancien, hameaux des Bonnets, de Villevieille et des Clots. 

- ajustement du zonage pour mise en cohérence avec le bâti existant (U1-U3, Uh-U3). 

- toilettage des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions (volumétrie, colorimétrie) 

- quelques ajustement du zonage pour une mise en cohérence avec la topographie, le parcellaire, 

le bâti existant. 

-introduction dans le règlement d’un nouvel article U15 relatif aux énergies renouvelables. 

 

Vu les articles L 123-1 et suivants du code de l’urbanisme et les articles R 123-1 et suivants, 

Vu les articles L 123-9 et R 123-18 du code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2008 prescrivant la révision générale 

du PLU de Villard de Lans et fixant les modalités de concertation, 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme dans l’ensemble de ses composantes, 

Vu le débat en conseil municipal du 15 novembre 2012 sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, et le compte rendu de ce débat, 

 

Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis aux Personnes 

Publiques, qui ont été associées à son élaboration lors de quatre réunions qui se sont tenues le 

05/03/10, le 08/06/12, le 14/12/12, le 08/02/13, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- Confirme que la concertation relative à la révision du PLU s’est déroulée conformément 

aux modalités prévues par délibération du 24 avril 2008. 

- Tire le bilan de la concertation telle que présenté par le rapporteur. 
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- Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel que présenté, 

Conformément aux dispositions des articles L 121-4 et L 123-9 du code de l’urbanisme, le projet 

de Plan Local d’Urbanisme arrêté sera transmis aux Personnes Publiques Associées suivantes : 

M. le Préfet de l’Isère et aux services de l’Etat concernés, 

M. le Président du Conseil Régional, 

M. le Président du Conseil Général, 

Mme. la Présidente du Parc Naturel Régional du Vercors 

M. le Président de la Communauté de Communes du Massif du Vercors, 

M. le Président de l’établissement public en charge de l’élaboration du SCOT limitrophe de la 

commune, 

M. les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture, 

Aux représentants des autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains 

Aux maires des communes limitrophes. 

Aux directeurs des offices HLM représentés sur le territoire, 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-17 du code de l’urbanisme, l’Institut National 

de l’Origine et de la Qualité et le Centre National de la propriété forestière seront également 

consultés. 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 

d’un affichage en mairie durant un mois. 

 

REMARQUES :  

Chantal CARLIOZ remercie de leur présence et pour le travail accompli : Monsieur 

D’ALLESANDRO, du Bureau Etudes et Actions, Tiphaine DAVID, du Service Urbanisme, Eric 

PORTSCH, Directeur-adjoint des Services et les élus, qui ont travaillé d’arrache-pied depuis 

plusieurs années pour aboutir à l’arrêt du projet. 

Le contexte dans lequel le plan local d’urbanisme (PLU) est révisé, est brièvement rappelé. La 

révision a permis de faire le diagnostic du fonctionnement du PLU, depuis 2005 :  

- 28.8 hectares, ont été consommés en zones U3, Uh et U2, contre 0,3 hectare en zones AU (zones 

à urbaniser) en raison des règles trop complexes rendant difficile l’ouverture à l’urbanisation de 

ces secteurs. Ainsi, pour garantir le développement cohérent de ce secteur et faciliter son 

urbanisation, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été établies lors 

de la révision, ce qui permettra l’aboutissement dans la cohérence de projets individuels.  

En terme de logements, le rythme de construction entre 2005 et 2007, était de 70 logements/an, 

contre 40 voire 47 logements/an aujourd’hui.  

Pour répondre aux besoins de logements et maintenir la démographie dans les 10 ans à venir 

(population vieillissante), la révision garantira la création de 55 logements/an en moyenne (40 en 

résidence principale, 15 en résidence secondaire). Ce chiffre est assez proche de celui préconisé 

par la Charte de Développement de la Communauté de Communes du Massif du Vercors - 

CCMV, qui est de 52 logements/an, d’ici 2015. Cette dynamique permettra de gagner 20 à  

30 habitants/an. Le projet favorise l’accueil de nouveaux ménages permanents, tient compte de la 

décohabitation et du renouvellement du parc de logements existant. 

 

Chantal CARLIOZ rappelle que l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 impose aux territoires et 

aux communes d’être dans un SCOT – Schéma de Cohérence Territoriale, d’ici 2017. Sur ce 

principe, la municipalité défendra la transformation de la Charte de Développement de la CCMV, 

en PLU intercommunal(PLUI). Une partie de la compétence « planification » de la Commune 

serait alors transférée à l’intercommunalité. Un document sera soumis pour avis au Préfet, afin 

que le PLU intercommunal ait valeur de SCOT. La Charte de Développement de la CCMV est en 
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cours de révision et un projet intercommunal sera produit à terme, en adéquation avec les projets 

des Communes membres de la CCMV. Chantal CARLIOZ propose de reprendre et d’illustrer 

concrètement les 5 grands axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable – 

PADD, qui ont été développés lors de la séance du conseil municipal du 15 novembre 2012 :  

Sur le plan économique : Elle rappelle qu’il est important de maintenir un équilibre entre la 

fonction résidentielle et le caractère économique de la Commune, notamment en favorisant la 

création d’emplois sur place. La Commune a acquis 1 hectare et demi de terrain pour étendre la 

zone d’activités des Geymonds et permettre l’implantation d’entreprises à caractère artisanal 

(maximum 14 emplacements). La fonction commerciale sera admise à condition qu’elle ne 

représente pas plus d’1/3 de la surface totale des planchers. Des prescriptions architecturales et 

paysagères sont également inscrites. Une évaluation des travaux de viabilisation est en cours pour 

définir le prix de vente au m2 des terrains  

Pour stopper la mutation des commerces du centre-bourg vers la zone d’activités des Geymonds, 

des périmètres d’installation sont prévus, notamment au centre-bourg, pour dynamiser et fixer le 

commerce de proximité et de détail (- de 500 m2, intégration des vitrines, colorimétrie, 

réglementation pour le maintien des rez-de-chaussée commerciaux dans différentes rues). L’offre 

de commerces et de services dans les sites touristiques sera confortée (Balcon de Villard, 

Glovettes, Bois Barbu). 

Conjointement, deux autres zones d’activités seront ouvertes pour l’installation de nouvelles 

entreprises : à l’emplacement de l’ancienne station d’épuration à Fenat et dans le secteur de 

Brédhuire (sans prescriptions architecturales et urbaines spéciales), ce qui n’exclut pas la 

construction de bureaux. 

 

Sur le plan touristique : la projection de l’étude UTN – Unité Touristique Nouvelle,  réalisée en 

2006, par la précédente mandature a été reprise : avec en matière d’hébergement, la création de 

425 logements représentant 1 700 lits marchands supplémentaires, localisés au Balcon de Villard, 

aux Glovettes, à Bois Barbu et au bourg dans son ensemble, pour développer le tourisme de 

séjour.  

Gérard CLOT-GODARD rappelle que l’UTN précédente concernait exclusivement 

l’aménagement du Balcon de Villard.  

L’équipe municipale en place, a souhaité axer le développement touristique sur plusieurs secteurs, 

dont celui de Bois barbu pour développer à terme, hiver comme été, à proximité du centre de ski 

de fond, des zones dédiées :  

- à l’apprentissage du ski de fond,  

- à l’organisation de grandes compétitions avec des boucles plus restreintes (5 kms)  

- à la pratique de la raquette,  

- aux balades, etc … 

Chantal CARLIOZ confirme la volonté de rendre polyvalents les sites, hiver comme été, en 

diversifiant les activités proposées, pour compléter les animations (événementiel au Balcon de 

Villard, pistes VTT, etc …). La municipalité souhaite poursuivre ce développement avec un 

éventuel projet de golf sur Bois Barbu.  

 

Sur le plan agricole et forestier : Chantal CARLIOZ rappelle que la coopérative laitière emploie 

20 personnes en contrat à durée déterminée et qu’elle a ouvert un magasin à Seyssins. 6 millions 

de litres de lait sont collectés chaque année, dont une partie est transformée en bleu du Vercors 

Sassenage (classé en appellation d’origine protégée - AOP).  

L’activité agricole est représentée par une vingtaine d’exploitations, soit 13 agriculteurs. La mise 

à jour du recensement des exploitations a permis de prendre en compte des projets de 

développement agricole dans le zonage du futur PLU. Pour garantir les bons usages, plusieurs 
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mesures réglementaires ont été prises pour faciliter les déplacements des agriculteurs et des 

forestiers. Aimé BLANC explique que le zonage agricole est décliné en 3 secteurs (A, Ah, Ap). 

Dans les périmètres A et Ah, l’agriculteur exploitant pourra construire dans la zone des 50 à 100 

mètres autour de son exploitation principale.  

 

La forêt participe également à la stratégie économique que la Commune veut conforter sur le 

territoire (patrimoine paysager, poursuite des actions de valorisation et d’exploitation raisonnée 

du bois, aménagements nécessaires à son exploitation ainsi qu’à la transformation du bois). 

 

Fluidité des trafics et sécurité routière :  

Jean-François GARCHERY liste quelques-uns des emplacements réservés qui ont été inscrits 

dans la révision du PLU, qui permettront d’améliorer la fluidité des trafics et la sécurité routière : 

- voie nouvelle et carrefour de Combe Pourouze,  

- aménagement du carrefour route des Jeux Olympiques et route de la Balmette, 

- cheminement pour la sécurité des piétons entre le centre-bourg et les Geymonds, pour permettre 

d’accéder à la zone artisanale,  

- Aire de retournement et de stockage de neige, pour le passage des engins de déneigement et des 

véhicules agricoles, élargissement de voie (la Bonnetière), 

- emplacement réservé pour création d’un stationnement aux Bouchards, 

- emplacement pour le passage des troupeaux aux Guillets,  

- emplacement maintenu pour le passage des piétons et des cycles dans l’angle du Grand Adret. 

 

Déplacements doux : Afin de renforcer l’attractivité du centre bourg et de Villard-de-Lans, en 

général, la Commune a pour projet de développer des modes de déplacements doux. Il s’agit 

notamment de favoriser la mise en place de la boucle intercommunale Via Vercors et de proposer 

un maillage modes doux à l’échelle communale, permettant un accès au centre-bourg et 

desservant les principaux équipements : camping, lycée, Colline des Bains, Bréduire, ZAE des 

Geymonds, ZAE de Fenat. 

Philippe RIBOULLEAU explique que la Via Vercors est composée d’un itinéraire 

intercommunal (liaisons entre les villages) et de sections communales en projet (Geymonds/le 

village et village/cité scolaire). 

 

Aimé BLANC inventorie le zonage du PLU :  

La zone U (zones urbaines mixtes), correspond aux parties agglomérées du bourg et des 

principaux hameaux de la Commune.  

Tous les secteurs cités sont soumis à des règles spécifiques d’occupations et d’utilisations du sol  

et à des conditions particulières. Ils n’ont pas tous la même capacité de constructibilité :  

- le secteur U1 correspond aux parties agglomérées du bourg ancien (zone de forte densité). 

- le secteur U2 correspond à l’urbanisation dans le périmètre des constructions de la période 

historique du climatisme (coefficient d’emprise au sol de la construction de 50 % par rapport au 

terrain),  

- le secteur U3 correspond à une zone de développement de l’urbanisation contemporaine depuis 

1945 (habitat pavillonnaire, lotissements et immeubles collectifs).  

- le secteur U4 correspond au Balcon et aux Glovettes, qualifiés par une fonction touristique 

dominante et par des constructions de plus grande hauteur. 

- le secteur Uh correspond aux parties agglomérées des hameaux. 

- le secteur Ul correspond à un secteur de camping et de caravaning (camping-caravaneige 

l’Oursière), situé en zone de prévention des risques. 
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La zone UZ correspond à des zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de 

stockage, existantes ou à créer. Elle est composée de 3 secteurs :  

- secteur UZ1 se rapportant au secteur actuel de la ZAE des Geymonds (zone d’activités 

économiques), admettant une mixité d’activités. 

- secteur UZ2 correspondant aux extensions récentes ou prévues de la ZAE des Geymonds, à 

vocation principalement artisanale ou industrielle, doté de prescriptions architecturales et 

urbaines spécifiques. 

- secteur UZ3 correspondant à des secteurs destinés à l’accueil d’activités principalement 

artisanales et industrielles (Brédhuire et Fenat). 

 

La zone AU est une zone naturelle ou non encore urbanisée, destinée soit à une urbanisation à 

long terme, soit à une urbanisation organisée, prolongeant les parties agglomérées du bourg, du 

Balcon ou de hameaux. Elle est composée de 3 secteurs:  

- secteur AU3 destiné à prolonger l’urbanisation contemporaine à dominante résidentielle 

- secteur AUh destiné à prolonger l’urbanisation des hameaux, 

- secteur AU qui ne peut être urbanisé qu’après modification du PLU ou à l’occasion de la 

création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).  

Les secteurs AU3 et AUh peuvent être urbanisés plus rapidement, sous certaines conditions. 

 

La zone A correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend 3 secteurs :  

- secteur A, agricole pouvant accueillir les constructions et utilisations nécessaires à cette 

activité ainsi que les constructions publiques ou d’intérêt collectif. 

- secteur Ap, agricole mais non constructible pour préserver l’ouverture du paysage et les 

paysages agricoles identitaires. 

- secteur Ah, permettant l’évolution et l’adaptation du bâti non agricole implanté dans un 

environnement agricole. 

 

La zone N, zone naturelle ou forestière équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, écologique et patrimonial. 

Elle est composée de 3 secteurs :  

- secteur N, naturel ou forestier 

- secteur Nl, naturel ou forestier, utilisable pour la pratique du ski, d’activités de loisirs et 

touristiques et la réalisation d’équipements liés à ces activités. 

- secteur Nh permettant l’évolution et l’adaptation du bâti implanté dans un environnement 

naturel ou forestier. 

 

Chantal CARLIOZ rappelle que Villard-de-Lans a une population à la fois jeune : ¼ de sa 

population a moins de 20 ans, et également vieillissante (forte proportion des plus de 40 ans 

représentant plus de la moitié de la population totale (4 035 habitants). L’enjeu est d’arriver à 

maintenir les ménages jeunes avec des enfants, voire de les attirer pour garantir le maintien des 

écoles et des services. Ce constat met également en évidence la nécessité de créer des emplois et 

d’adapter les logements. Elle rappelle que la révision garantira la création de 55 logements/an, 

contre 52 prévus par la Charte de la Communauté de Communes du Massif du Vercors. Cette 

dynamique permettra de gagner 20 à 30 habitants/an. Dans cette perspective, la prévision de 

consommation foncière serait de 36 hectares sur 18 ans (jusqu’en 2030), soit 22 ha sur 10 ans 

(jusqu’en 2022, première phase de mise en œuvre du PLU), hors projets liés à l’hébergement 

classé tourisme. La réalisation d’hébergement touristique nouveau, dont le nombre de lits est 
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estimé à 1 700, soit 425 logements dont la typologie (logements généralement de plus petite 

taille, 50 à 60 m2 de surface en moyenne) sera précisée dans le cadre d’une UTN – Unité 

Touristique Nouvelle, et nécessitera du foncier supplémentaire, estimé entre 6 et 7 hectares, en 

extension urbaine principalement. 

La Commune tient compte également de la rétention foncière et des limitations de l’occupation 

des sols, ce qui conduit à rendre urbanisable une surface plus grande que la surface réellement 

nécessaire. Compte tenu de la disponibilité foncière du PLU avant révision, cela implique la 

suppression de 17 hectares de terrain à urbaniser, au profit de la zone naturelle ou agricole. 

Malgré cette suppression, correspondant essentiellement à leur classement dans le PPRN- Plan de 

Prévention des Risques Naturels, la possibilité de construire sur la Commune, augmentera et se 

fera de façon plus respectueuse (densification des secteurs équipés déjà bâtis).  

Elle propose à Monsieur D’ALLESANDRO d’énoncer les principes des OAP - Orientations 

d’Aménagements et de Programmation. Les OAP sont relatives à des secteurs à urbaniser et sont 

établies en cohérence avec le PADD - Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Elles concernent les secteurs AU3 et AUh et parfois leurs abords (Hameau des Geymonds, 

Combe Pourouze, Le Cossié, Tintaine, le Brua, la Balmette Nord, l’Echauffaire et les Nobles). 

Les pétitionnaires devront respecter les voies de desserte, la densité (nombre de logements 

constructibles à l’hectare, défini). La Commune se fixe donc, en cas d’extension urbaine, un 

objectif de construction de 10 à 40 logements par hectare, selon la capacité d’accueil des sites à 

urbaniser (desserte, pente, sensibilité paysagère…) et les formes d’habitat à produire, soit une 

moyenne de 25 logements par hectare. 

Monsieur D’ALLESANDRO rappelle qu’il sera tenu compte des enjeux énergétiques, en 

privilégiant les constructions à haute qualité environnementale et à basse consommation, utilisant 

des énergies renouvelables (solaire, bois, géothermie, climatisation, ombrage, …). Chantal 

CARLIOZ précise qu'un projet de réseau de chaleur bois énergie est à l’étude.  

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le projet de révision générale du Plan 

Local d’Urbanisme arrêté, sera transmis aux Personnes Publiques Associées. Elles auront 3 mois 

pour délivrer leur avis. Une enquête publique aura lieu courant juin 2013. A la fin de ces 2 

processus, un exercice de réajustement du PLU sera effectué pour prendre en compte les 

différentes remarques. L’approbation aura lieu à l’automne 2013. Le débat est ensuite ouvert :  

Jacques BLANC exprime que son inquiétude était grande, au départ, en raison de certains 

objectifs qui ne lui semblaient pas d’actualité. Il formule sa satisfaction quant au travail de fond 

réalisé ensuite avec Monsieur D’ALLESANDRO et au rapprochement des points de vue qui s’est 

opéré suite à l’entrée en vigueur des lois du Grenelle 2. Chantal CARLIOZ le remercie et espère 

qu’il partage la vision de Villard-de-Lans à 10 ans. Gérard CLOT-GODARD rappelle que 

l’intitulé de l’emplacement réservé n° 25 «liaison piétonne » le Balcon, doit être modifié car il 

s’agit d’une piste forestière. Par rapport à la question du train à crémaillère, Chantal CARLIOZ 

conforte l’idée de consolider le Balcon, les Glovettes et le centre-bourg, en terme de 

complémentarité. Gérard CLOT-GODARD indique qu’un bureau d’étude a mis en avant l’intérêt 

d’une liaison en téléporté entre le bourg et le Balcon de Villard, qui permettrait à la SEVLC de 

monter jusqu’au Pré des Preys, en investissant dans une nouvelle télécabine (remplacement de la 

télécabine verte). Chantal CARLIOZ rappelle que la solution du train ne convenait ni au 

dimensionnement, ni à la capacité financière de Villard-de-Lans. Elle ajoute que la desserte entre 

le bourg et la station, les besoins en stationnement, sont des sujets communs et récurrents à 

chaque mandature, et qu’il faudra régler soit par la route soit par téléporté, pour gagner en 

fréquentation et en qualité. Pour elle, il est nécessaire de travailler la question des déplacements à 

différentes échelles (communale, intercommunale, agglomération) selon les sujets et les 

compétences. Elle rappelle que la compétence transport relève du Conseil général et que l’étude 

du câble doit être menée car elle oblige à réfléchir sur les déplacements entre Grenoble et la 
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Commune. Gérard CLOT-GODARD explique que le coût du téléporté (environ 15 millions sur 

20 ans) pourrait être en partie compensé par les économies réalisées sur les navettes de bus qui 

feraient moins de rotations (globalement 300 000 € d’économie par an sur 20 ans). Jean-François 

GARCHERY indique que l’emplacement n° 8 situé aux Lombards, sert de dépôt pour le 

concassage de matériaux qui sont réutilisés sur la voirie communale. Vu la beauté du site, Chantal 

CARLIOZ suggère de trouver un autre endroit. Jacques BLANC demande une modification dans 

le titre III «VOLUME» de la page 22, du règlement du PLU, car seule une hauteur de l’égout de 

toiture est concernée, en secteur U3 et Uh, sinon toutes les constructions hors toiture, ne seraient 

pas réalisables, en général. Idem pour la page 23 en cas de juxtaposition de volumes (L150%l). 

Aimé BLANC précise que le service instructeur étudie toutes les demandes de permis de 

construire au regard du règlement en vigueur et du futur PLU, pour permettre les réajustements 

en temps voulu. Philippe RIBOULLEAU explique à Jacques BLANC que l’étude de colorimétrie 

(cahier des couleurs avec des dominantes) a été réalisée pour suggérer, aux pétitionnaires, le 

choix des teintes pour les enduits des façades et les menuiseries des constructions (portes, volets, 

huisseries, bardages, retours de toit et autres éléments de décor de la construction). Le choix de la 

coloration devra s’appréhender élément par élément, dans le respect de l’environnement existant. 

Jacques BLANC confirme que les volets à écharpes en Z seront interdits car les volets 

traditionnels sont justement ceux de type «dauphinois» ou à lames croisées. 

Jacques BLANC précise qu’une correction doit être apportée à la page 11 des OAP - 

Orientations d’Aménagements et de Programmation, sur la Balmette Nord, le carrefour n’étant 

pas positionné au bon endroit (mur existant empêchant la sortie). Pour répondre au 

questionnement de Marion BONNET, relatif au maintien de la destination des maisons 

d’enfants, Monsieur D’ALESSANDRO précise que l’on peut interdire, dans le cadre 

d’équipements à caractère collectif, tout changement de destination pour d’autres types 

d’activités. Toutefois, la création d’une zone Ut, au stade de l’arrêt du projet de révision 

générale ou de l’enquête publique risquerait de changer le contenu même du projet. Philippe 

RIBOULLEAU rappelle que les destinations sont codifiées par le code de l’urbanisme. 

Chantal CARLIOZ explique que le seul levier serait d’adhérer à l’EPFL – Etablissement 

Public Foncier Local, établissement public industriel et commercial qui est compétent pour 

réaliser pour son compte ou le compte de ses membres ou toute personne publique des 

acquisitions foncières en vue de la constitution de réserves foncières. Il permet à ses membres 

de porter financièrement l’acquisition de bien avec un taux de portage particulier (en 2012, 

2,40%), de gérer ce bien pendant la durée du portage, et ensuite de le revendre à la collectivité 

concernée. La commune ne devient propriétaire du bien qu’à l’issue du portage par l’EPFL. 

 

 

2 – PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU B.P. 2013 
Luc MAGNIN rappelle que conformément à l’article L.1612-1 du code général des collectivités 

territoriales l’exécutif de la collectivité territoriale peut, avant l’adoption du budget ou jusqu’au 

31 mars, sur l’autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Lors du dernier conseil municipal il a été décidé de faire application de cet article à hauteur de 

531 065,34 €. Aujourd’hui de nouvelles dépenses d’investissement doivent être anticipées avant 

le vote du budget 2013. Ces dépenses, d’un montant total de 16 547,43 €, restent, avec les 

dépenses autorisées lors du dernier conseil, inférieures au quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent (< 727 581,79 € ; 2 910 327,16 € x 25 %). 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
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Constitution du dossier de demande préalable pour la mise en sécurité incendie de l’Auberge de 

la glisse (article 21318) : 1 990,00 € H.T. soit 2 380,04 € T.T.C.  

 

Déplacement réseau basse tension du bâtiment du Conseil Général (article 21534) : 744,51 € H.T. 

soit 890,43 € T.T.C. 

 

Matériel de transport (article 2182) 

- Changement du moteur du Holder : 11 101,14 € H.T. soit 13 276,96 € T.T.C. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’accepter les propositions exposées ci-dessus. 

 

VOTE : 17 voix pour, 5 abstentions (Gérard CLOT-GODARD, Jacques BLANC, Michel 

GIRARD-BLANC, Nadine GIRARD-BLANC, Jean-Paul UZEL). 

 

REMARQUES :  

Gérard CLOT-GODARD exprime sa désapprobation quant au changement du moteur du tracteur 

agricole de marque Holder, dont il estime le coût trop élevé. Il considère qu’il y a des machines à 

des prix plus abordables. Michel Alfred GIRARD-BLANC est du même avis. Jean-François 

GARCHERY indique qu’un tracteur neuf coûterait environ 100 000 €.  

La dépense d’un montant de 890,43 € T.T.C. liée au déplacement du réseau basse tension du 

bâtiment du Conseil Général, concerne l’installation d’un compteur électrique au cimetière. 

 

 

3 – SUBVENTION A LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE MATERNELLE DE 

VILLARD DE LANS 
Eric GUILLOT rappelle que les coopératives scolaires de l’école de Villard de Lans gèrent les 

classes transplantées. 

 

Aujourd’hui, l’école maternelle sollicite une subvention de 4 400 € à la coopérative scolaire pour 

la gestion de la classe transplantée des grandes sections de maternelle à Luc en Diois au mois de 

juin 2013, un acompte étant à verser pour la réservation du séjour. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

DECIDE de verser une subvention de 4 400 € à la coopérative scolaire de l’école maternelle pour 

la gestion de la classe transplantée à Luc en Diois au mois de juin 2013. 

 

DIT que les crédits sont prévus au chapitre 65, article 65738 – subvention aux autres organismes 

publics. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente. 

 

REMARQUES :  

Chantal CARLIOZ rappelle que Madame LANGLAIS, Inspectrice de l’Education Nationale, est 

favorable au projet et qu’elle souhaite que les écoles maternelle et élémentaire puissent réaliser 

leurs projets pédagogiques, autant l’une que l’autre. La Commune a voulu tenir compte de la 
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motivation exprimée par les Directeurs du groupe scolaire, des enseignants et des parents 

d’élèves, qui se sont fortement mobilisés. Cette décision fait également suite à l’engagement écrit 

de Monsieur GERIN-MOMBRUN, Directeur de l’école maternelle, de ne pas organiser de classe 

verte en 2013-2014. 

Michel Alfred GIRARD-BLANC se fait porte-parole de Dominique DUVILLARD-CHARVAIX 

qui est absente. Il précise que Madame DUVILLARD-CHARVAIX aurait voté contre cette 

subvention, au motif de l’augmentation de ces aides, année après année, depuis 4 ans. Michel 

Alfred GIRARD-BLANC prend note de l’engagement de Monsieur GERIN-MOMBRUN, de ne 

pas organiser de classe verte en 2013-2014. 

 

 

4 – ACCORD CADRE TRAVAUX DE VOIRIE – MARCHÉ SACER SUD-EST – 

AVENANT DE TRANSFERT 
Jean-François GARCHERY rappelle à l’Assemblée que le 4 mai 2010, suite à une consultation 

lancée sous forme de procédure adaptée, un accord-cadre avait été signé avec 4 entreprises pour 

les travaux annuels de voirie, à savoir : 

 

. Groupement EUROVIA ALPES/AUDEYER 

. ROUTIERE CHAMBARD 

. EIFFAGE TP 

. SACER SUD EST 

Ces marchés ont été passés pour une période de un an, reconductible 3 fois, pour un montant 

annuel minimum de 200 000 € H.T. et maximum de 800 000 € H.T. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, les activités exercées au sein de l’établissement de la société SACER 

SUD EST basée à BRESSON (38320 EYBENS), ont été transférées à la société COLAS RHONE 

ALPES AUVERGNE. 

 

Il est donc nécessaire de substituer la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à la société 

SACER SUD EST en qualité de titulaire de dudit marché, par passation d’un avenant de transfert 

(cf document annexé à la délibération).  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- EMET un avis favorable à la passation de cet avenant de transfert, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant ainsi que toute pièce afférente. 

 

 

5 – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 

LA MAISON DES OURSONS 
 

Considérant l’élaboration du nouveau règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil 

« La Maison des Oursons » et ses nouvelles dispositions à la demande de la Caisse d’Allocations 

Familiales et validée par ses services. 

Chantal BELLIN propose à l’assemblée d’adopter le règlement de fonctionnement de la structure 

multi-accueil « La Maison des Oursons », annexé à la délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  



13 

- Adopte le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil « La Maison des 

Oursons ». 

-  

REMARQUES :  
Chantal BELLIN rappelle à Michel Alfred GIRARD-BLANC que la fermeture de la crèche 

pendant la semaine de Noël avait été décidée sous le mandat de Jean-Pierre BOUVIER.  

Chantal CARLIOZ ajoute qu’un test d’ouverture sur cette même semaine, avait été réalisé en 

début de mandature. Compte tenu du peu de demandes d’inscription, la municipalité avait décidé 

le maintien de cette fermeture qui permet de programmer le nettoyage complet des locaux. 

L’ouverture durant le mois d’août avait en conséquence été privilégiée. Chantal BELLIN rappelle 

que la structure dispose depuis 2 ans, d’un nouveau logiciel pour la facturation. 

 

 

6 – CONVENTION AVEC LE SERVICE RESERVATION ET COMMERCIALISATION 

DE L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME POUR INCLURE LE SKI NORDIQUE 

(FORFAITS) DANS LES ACTIVITES A VENDRE 
Gérard CLOT-GODARD rappelle qu’un des objectifs du mandat de gestion qui lie la Commune 

et l’Office Municipal de Tourisme (O.M.T.) est de commercialiser des prestations de services 

touristiques. Il rajoute que les recettes du ski nordique étant perçues par une régie municipale, 

cette dernière ne pouvant être déléguée à l’O.M.T., la régie de réservation de l’O.M.T.ne peut pas 

inclure le ski nordique (forfaits) dans la liste des activités qu’elle vend. 

 

Aussi, le rapporteur propose à l’assemblée d’autoriser Madame le Maire à signer une convention 

avec le service réservation et commercialisation de l’Office Municipal de Tourisme afin que ce 

service puisse vendre les forfaits de ski nordique pour le compte de la Mairie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le service réservation et 

commercialisation de l’Office Municipal de Tourisme pour inclure le ski nordique (forfaits) dans 

les activités à vendre. 

 

 

7 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB DE VILLARD DE LANS VERCORS 

PATINAGE 
Eric GUILLOT propose aux membres de l’assemblée d’attribuer au Club de Villard de Lans 

Vercors Patinage une subvention exceptionnelle pour la participation des équipes de ballet 

Juniors et Elite au championnat du monde à Logrono en Espagne du 26 au 28 avril 2013. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 3 000 € au club de Villard de Lans Vercors 

patinage. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2013, chapitre 65, article 6574. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention exceptionnelle. 
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REMARQUES :  

Gérard CLOT-GODARD observe que l’aide octroyée représente 100 €uros par patineur engagé 

dans cette compétition mondiale. Chantal CARLIOZ considère que le club a beaucoup d’atouts.  

 

 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au Jeudi 21 mars 2013 à  

20 h 30. 
 

 

 

La séance est levée à 23 h 30 

 

 

 

La Secrétaire de séance, 

 Marion BONNET 


