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Les photos (cabinet Roumet-Guitel) de ce document illustrent des paysages d’intérêt communautaire repérés dans 
le cadre de la charte de développement (cf. p. 25, Le paysage entre mythe et réalité). 
 
Photo de couverture : entrée des gorges du Furon. 
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Élus locaux en charge des intérêts des habitants de nos communes, nous voulons un en-

vironnement favorable au développement de notre territoire. Nous voulons aussi que ce dé-
veloppement respecte la nature, s’appuie sur les ressources locales et préserve la qualité des 
paysages. 

La décision d’élaborer une charte de développement pour l’ensemble de la Communau-
té de communes traduit une vision du territoire qui dépasse les limites communales dans une 
approche identitaire fondée à la fois sur la géographie, l’histoire et les caractéristiques éco-
nomiques, sociales et culturelles des Quatre Montagnes. Un développement maîtrisé et 
concerté s’impose pour maintenir un cadre naturel attractif et favoriser une économie locale 
diversifiée, capable de s’adapter aux évolutions de l’environnement. 

Ce document est le résultat d’un engagement unanime des élus de la Communauté de 
communes qui ont participé activement à son élaboration sous la conduite de Guy Charron, 
Vice-Président à l’aménagement de l’espace. De nombreux partenaires publics et privés ont 
apporté leur contribution et je les remercie. 

Les orientations définies en commun constituent une référence partagée pour les déci-
sions et les actions futures. 

 
 

Jean Faure 
Président de la Communauté  
de communes du massif du Vercors 
Sénateur-Maire d'Autrans 
 
 
 
 
 
« Construire, c'est collaborer avec la terre : 
c'est mettre une marque humaine sur un  
paysage qui en sera modifié à jamais. » 
 
(Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien) 
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La charte de développement du territoire doit être appréciée  

au regard des documents suivants : 
 
 
- La charte du Parc naturel régional du Vercors est un contrat qui détermine pour douze 
ans les orientations de protection, de mise en valeur et de développement pour le territoire 
du Vercors. Les communes de la CCMV ont adhéré au Parc, leurs documents d’urbanisme 
doivent être compatibles avec cette charte. Le document actuel est de 1996, la nouvelle 
charte est en cours d’élaboration (projet arrêté en mars 2007). 
 
- La charte d’objectifs, signée le 14 mars 2005 entre la Communauté de communes du 
massif du Vercors, le Parc naturel régional du Vercors et Grenoble Alpes Métropole, pour 
une coordination plus étroite de leurs actions, afin de garantir un développement équilibré, 
concerté et durable de leurs territoires.  
 
- Les plans d’occupation des sols (POS) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) 
approuvés des communes. Les communes se sont engagées à mettre en œuvre les 
orientations de la charte dans leurs documents d’urbanisme. Cet engagement doit se 
réaliser au fur et à mesure des révisions des documents en question. 
 
- Le diagnostic territorial agricole d’avril 2004, qui met en perspective le rôle et le fonc-
tionnement des exploitations agricoles avec des enjeux tels que le développement écono-
mique, la gestion de l’espace, les choix en matière d’aménagement, pour concilier 
aménagements fonciers et paysages. 
 
- Les plans de prévention des risques naturels des communes (PPRN). Des 
phénomènes naturels affectent le plateau du Vercors (risques d’éboulement, de glissement, 
d’inondation…). Des PPRN ont été prescrits pour six des sept communes. Ils devraient être 
approuvés fin 2007, mais ils sont déjà pris en compte dans les nouveaux PLU. 
 
- Le futur programme local de l’habitat (PLH), instrument de prévision et de 
programmation du logement établi pour 6 ans, dont la mise à l’étude sur le territoire de la 
CCMV a été décidée. Il concernera tous les types d’habitat et devra répondre à l’objectif de 
mixité sociale affiché. 
 
- L’état des lieux du patrimoine du canton de Villard-de-Lans (CPI, 2001) décrit et 
localise dans chaque commune les éléments significatifs du patrimoine rural et climatique. 
Les bâtiments inventoriés sont protégés au titre de l’article L.123.1-7 dans les documents 
d’urbanisme, au fur et à mesure de leur élaboration. 
 
- La notice de conseils Construire dans le Vercors 4 Montagnes, à l’attention des 
commissions d’urbanisme, traite de l’intervention sur des bâtiments existants comme de la 
construction neuve dans le Vercors. 
 
- La charte forestière de territoire du massif du Vercors a pour objectif de valoriser la 
production forestière locale dans toutes ses dimensions et de prévenir les conflits d’usage. 
 
- L’étude de la boucle intercommunale de circulations douces définit des itinéraires de 
liaisons intercommunales pour les piétons et les vélos, ainsi que les modalités de 
réalisation de ces itinéraires. 
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 Préambule 

 
 
 
 

Lans-en-Vercors depuis l’Olette. 
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Le Vercors… 
 
Un nom qui parle à beaucoup, un lieu de vie, de travail pour certains, un territoire voi-

sin pour d’autres, ou encore une destination de villégiature. Tout contre l’agglomération 
grenobloise, le plateau débute au nord par sept communes : Autrans, Corrençon-en-Vercors, 
Engins, Lans-en-Vercors, Méaudre, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Villard-de-Lans, ras-
semblées au sein de la Communauté de communes du massif du Vercors (CCMV) et comp-
tant une population estimée à 11 600 habitants. 

En 2004, dans un contexte de forte pression immobilière et foncière, l’interpellation de 
l’État relative à l’application de la règle d’urbanisation limitée pose à la CCMV la question 
de rester sous un régime d’autorisations délivrées par le préfet, d’élaborer un schéma de co-
hérence territoriale ou d’entrer dans le périmètre de celui de la Région urbaine grenobloise. 

La loi Urbanisme et Habitat prévoit en effet que « Dans les communes qui sont situées 
à moins de 15 km de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants et qui ne 
sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ne 
peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée 
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle » (Art. L. 122-2 du Code de l’Urbanisme). En 
cas de rupture géographique due à des circonstances naturelles, le préfet peut cependant ex-
clure du champ d’application de cette règle certaines communes. 

Choisissant de rester hors du Schéma directeur de la Région urbaine grenobloise, les 
communes de la CCMV sont néanmoins décidées à mener une réflexion collective, par ail-
leurs encouragée par le parc naturel régional du Vercors en révision de charte, et dont elles 
font partie. Accompagnée dans sa démarche par cette structure, le département de l’Isère et 
le Contrat de développement Rhône-Alpes du Royans-Vercors, la CCMV s’engage ainsi 
dans l’élaboration d’une charte de développement durable. 

S’en suit l’écriture d’un cahier des charges, le choix d’un bureau d’études et la première 
réunion en février 2005. En septembre 2006 émergent les orientations de développement à 
dix ans. 

 
Retour sur un parcours d’un an et demi… 

 
 

Le cabinet Roumet-Guitel 



CCMV / Charte de développement du territoire   /57 11 

Déroulement et méthode 
 
 
La question du développement de son territoire place la CCMV et chacun de ses élus au 

cœur de sujets complexes et de jeux d’acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme. C’est 
pourquoi le processus d’étude a intégré deux démarches complémentaires : 
- l’une portant sur les caractéristiques de territoire, ses évolutions et ses potentialités, 
- l’autre s’attachant à faire prendre conscience aux acteurs de leurs possibilités de maîtriser 
l’évolution du territoire. 

Le déroulement de l’étude a ainsi été conçu pour détecter, conforter, déclencher des dy-
namiques d’acteurs, qui sont utilisées pour bâtir la charte. 

 
 

1. Décomposer la complexité du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mettre les acteurs en situation 
Au cours de cette phase de diagnostic, des mises en situation à travers des jeux de rôles ont 
été proposées au cours d’ateliers rassemblant élus, institutionnels et professionnels de 
l’aménagement. Elles ont permis de recueillir certaines informations, confronter les points de 
vue, mesurer les marges de manœuvre, identifier les freins et révéler les éléments moteurs du 
processus de projet. 
 

3. Dresser un double bilan du mode de développement en cours 
La phase de diagnostic a aussi été l’occasion de prendre du recul sur le mode de développe-
ment qu'a connu le plateau ces deux dernières décennies, et de mettre en évidence les logi-
ques qui, bien que parfois non désirées ni programmées, ont marqué le territoire. 
 

4. En déduire les enjeux 
Au terme du diagnostic, les enjeux pour les dix ans à venir ont été dégagés. 
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1. Adopter une voie pour l’avenir en matière de développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rechercher le levier qui enclenchera une nouvelle dynamique 
La meilleure « prise » à activer pour engager et dérouler ensuite le projet a été trouvée au 
regard des caractéristiques du territoire et de sa dynamique d’acteurs. 

 
3. Mettre en situation les élus à l’appui de projections 

Des projections ont été travaillées au cours de trois ateliers avec les élus, les institutionnels et 
les professionnels de l’aménagement. Elles ont simulé des évolutions du territoire et appré-
hendé leur impact à l’échelle du plateau et de chaque commune pour décider des orientations 
de développement. 

 
 
 
 

1. Proposer des orientations de développement à 10 ans 
 

2. Élaborer un plan d’actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volonté de faire du développement durable 
 

 
. Vision à court terme et long terme, 

. Vision locale et globale, 
. Impact économique, social, environnemental 

et culturel de chaque action. 

Enjeux 
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Logique d’acteurs 

La destination générale des sols La dynamique d’acteurs 
 
 

Confortée avec trois nouveaux ateliers 

 

 
Un programme d’actions ajusté 

Un calendrier 

Élaborer un projet de territoire, c’est créer du changement. 
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 Diagnostic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autrans, vue vers le sud. 
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1. Le territoire et ses dynamiques 
 
 

1.1 Un peu de géographie… 
 

 À 1 heure de Grenoble, 3 voies d’accès au territoire. 
 Un relief contrasté. 

 
 
a) La situation du territoire 

Le territoire concerné par la Charte de développement correspond au canton de Villard-
de-Lans, soit sept communes regroupées au sein de la Communauté de communes du massif 
du Vercors (CCMV) : Autrans, Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors, Méaudre, 
Saint-Nizier-du-Moucherotte et Villard-de-Lans. Ce territoire est également dénommé 
« Vercors Quatre Montagnes ». 

Trois voies en commandent l’accès : par Sassenage, Engins et les gorges du Furon ; par 
Saint-Nizier ; par Pont-en-Royans et les gorges de la Bourne. Les liaisons vers 
l’agglomération grenobloise et le réseau autoroutier qui dessert ensuite les aéroports de Lyon 
et de Saint-Geoirs sont bonnes. [A1] 

 
b) Un relief contrasté 

L’altitude moyenne du territoire est de plus de 1 000 mètres. Les reliefs les plus élevés 
dépassent 1 600 mètres à l’ouest et 2 000 mètres à l’est, où ils forment une crête continue 
orientée nord-sud qui domine la plaine grenobloise. Le plateau s’organise en deux dépres-
sions longitudinales à fond plat, héritées de l’érosion glaciaire, entre Lans-en-Vercors et 
Villard-de-Lans d’une part, et entre Autrans et Méaudre d’autre part. Cette organisation phy-
sique très claire offre des points de vue avec un premier plan dégagé dominé par des monta-
gnes proches. 

L’eau est peu présente sur les versants. Diffuse et silencieuse en amont, elle se concen-
tre dans les vallées où les rivières suivent l’orientation générale nord-sud de la topographie 
(Méaudret, Furon et Bourne). [A2] 

 
 
 

1.2 Une population en mouvement 
 

 - Une population estimée à 11 600 habitants en 2005, en forte croissance depuis 1968. 
 - Une population jeune (28 % de moins de 20 ans), mais vieillissante. 
 - 4 934 personnes actives, avec un secteur tertiaire important (80 %). 
 - Un taux de chômage de 6,8 % en 1999, en hausse. 

 
 
a) Une forte croissance démographique 

Les trente dernières années ont été déterminantes pour le plateau du Vercors. Depuis 
1968, la population a en effet augmenté de plus de 4 000 personnes, pour atteindre 9 951 
habitants au recensement de 1999. En 2005, la population du canton est estimée à 11 600 
habitants1. [A3] 

De 1982 à 1990, le taux d’évolution démographique annuel du canton était de 1,36 %. 
Il atteignait 2,13 % de 1990 à 1999 et 2,54 % de 1999 à 2005. Cette croissance, plus de trois 

 
1 Estimation basée sur l’enquête 2004 de l’INSEE pour les communes de Lans-en-Vercors, Méaudre et Corrençon et le recueil des 
permis de construire sur l’ensemble des communes. 
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fois supérieure à celle de la Ré-
gion urbaine grenobloise, a sur-
tout profité aux communes de 
Lans-en-Vercors, Saint-Nizier, 
Méaudre et Engins. Elle a égale-
ment profondément renouvelé la 
population locale. Depuis 1990, 
elle est en effet dominée par un 
apport de population extérieure 
(la part du solde migratoire est de 65 %) alors que, jus-
qu’en 1982, elle était principalement le fait du solde natu-
rel. La tendance s’est donc inversée au cours des quinze 
dernières années, qui ont été marquées par un intense 
mouvement de péri-urbanisation*. [A4] 

La majeure partie (60 %) de la population actuelle du 
canton est arrivée depuis moins de dix ans (contre 50 % en 
France et 53 % en Isère), ce qui témoigne de la force de ce 
mouvement. Près de la moitié des nouveaux arrivants sont 
de jeunes ménages : 48 % ont moins de 39 ans, 26 % ont 
de 40 à 49 ans et 26 % ont plus de 60 ans. [A5, A6] 

 
b) Plus de jeunes et de personnes âgées 

La population du canton est plutôt jeune au regard des références locale, départemen-
tale et nationale : 28 % des habitants ont moins de 20 ans2. En revanche, et malgré l’arrivée 
de jeunes ménages, la classe d’âge des 20-39 ans est sous-représentée, alors que celle des 40 
ans et plus augmente sensiblement depuis 1982. Ce phénomène de vieillissement touche en 
particulier Autrans, Villard-de-Lans, Corrençon et Engins. Il illustre la difficulté du territoire 
à conserver les décohabitants* et les jeunes couples. Confrontés aux prix de l’immobilier et 
du foncier, mais aussi à un parc de logements peu adapté, ces derniers sont souvent 
contraints de partir. La progression des plus de 60 ans pose par ailleurs la question de leurs 

conditions de vie, notamment en 
termes d’accessibilité aux services. 
[A7] 

Enfin, à l’instar de la tendance 
générale constatée en France, le 
canton voit la taille de ses ménages 
se réduire, du fait notamment du 

vieillissement de la population et de l’augmentation du nombre des familles monoparentales. 
De 1982 à 1999, le nombre moyen de personnes par ménage est ainsi passé de 2,7 à 2,5. 

 
c) Emploi : vers un nouvel équilibre 

Avec 6,8 % de chômeurs en 1999, la situation de l’emploi au niveau du canton était 
plutôt satisfaisante. Cependant, depuis 1998, le taux de chômage a progressé de 23 %. Fin 
2005, on comptait ainsi 282 personnes au chômage, dont 40 de moins de 26 ans. 

D’après la Maison de 
l’Emploi, les facteurs qui expli-
quent cette évolution ne dépen-
dent pas de l’économie locale. Ils 
sont vraisemblablement liés à la 
dynamique globale de 
l’agglomération grenobloise. La 
création d’emplois sur le secteur 

 
2 Part des moins de 20 ans : 23 % pour l’agglomération grenobloise, 26 % pour l’Isère, 25 % au niveau national. 

PART DE LA POPULATION ARRIVÉE 
DEPUIS MOINS DE DIX ANS (%) 

Lans-en-Vercors 66 

Saint-Nizier 60 

Villard-de-Lans 60 

Corrençon 55 

Méaudre 55 

Autrans 52 

Engins 47 

RÉPARTITION DE LA POPULATION DE LA CCMV PAR CLASSE D’ÂGE (%) 

Année 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

1982 31,1 33,8 21,3 9,4 4,3 

1999 27,8 26,6 28,4 12 5,2 

POPULATION ACTIVE EN 1999 

Classe d’âge Total Avec emploi (%) Chômeurs (%) 

Ensemble 4 934 93 6,8* 

15-24 ans 321 84,1 13,4 

25-49 ans 3 560 93,3 6,7 

50 ans et + 1 053 95 5 

*Chiffre ne tenant pas compte des variations saisonnières. 

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 

Année Nb. d’emplois Actifs occupés Taux d’emploi 

1990 3 247 3 533 0,92 

1999 3 592 4 588 0,78 
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(9,6 % de 1990 à 1999) n’est pas aussi élevée que l’affluence de nouveaux résidents (23 %), 
ce qui entraîne une baisse sensible du rapport emplois/actifs (0,92 en 1990 contre 0,78 en 
1999). Une grande partie des nouveaux arrivants ne travaillant pas sur le plateau, ils renfor-
cent l’interdépendance entre le territoire et l’agglomération grenobloise. 

La structure de l’emploi est dominée par les services liés à l’activité touristique. En 
1999, près de 80 % des emplois se trouvaient dans le secteur tertiaire, contre 8,6 % dans 
l’artisanat, 7,4 % dans la construction et 4,7 % dans l’agriculture. 

 
d) Une tendance à la « gentrification » 

La population qui réside sur le plateau diffère sensiblement de celle qui y travaille. On 
dénombre plus de cadres et de professions intermédiaires parmi les habitants et, inversement, 
plus d’artisans, de commerçants, d’employés et d’ouvriers parmi ceux qui travaillent sur 
place sans y habiter. 

Cette évolution révèle une tendance à la gentrification* du plateau. Les catégories so-
ciales aisées s’y installent à la recherche d’une meilleure qualité de vie, alors que les catégo-
ries plus modestes déménagent dans les secteurs où les prix du foncier et de l’immobilier 
sont plus abordables. [A8] 

 
 
 

1.3 Logement et foncier, la nouvelle donne 
 

 10 954 logements en 1999 sur le canton, dont 60,5 % de résidences secondaires. 
 Depuis 1999, 153 logements sont construits par an en moyenne sur le canton. 
 58 % des demandeurs de permis de construire viennent de l’extérieur. 
 Un prix de vente au m2 en hausse de 58 % pour les maisons individuelles depuis 2000. 
 Une capacité globale de production de 1 500 logements, dont 40 % en secteurs constructibles U et 
NB non maîtrisés. 

 
 
a) Une offre de logements mal adaptée 

En 1999, le parc de logements du canton était constitué de 10 954 logements, dont 
60,5 % de résidences secondaires. On note cependant une forte augmentation des résidences 
principales par rapport à 1990 (+29 %), au détriment des résidences secondaires. 

Corrençon-en-Vercors, 
depuis le col du Liorin. 
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Ainsi, alors qu’entre 1982 et 1990 il se créait 1 résidence principale pour 3 résidences 
secondaires, la proportion s’est désormais inversée. De 1990 à 1999, 921 résidences princi-
pales sont apparues pour seulement 13 résidences secondaires. Cette évolution touche 
l’ensemble des communes, tout en étant plus sensible à Lans-en-Vercors et Saint-Nizier. 

L’essentiel du parc col-
lectif est composé de résiden-
ces secondaires. Mais, depuis 
1990, la construction s’oriente 
nettement vers l’habitat prin-
cipal, sous l’effet d’une forte 
demande en logements indivi-
duels. Cette nouvelle tendance s’accommode mal du parc collectif actuel, trop ancien et à 
vocation essentiellement touristique. [A9, A10] 

 
b) La construction : un rythme modéré mais constant 

 Après l’explosion immobilière liée au développement touristique (1960-1980), le 
rythme de construction s’est globalement ralenti. Depuis 1999, 153 logements neufs appa-
raissent en moyenne par an, en majorité sur les communes de Villard-de-Lans (47 %) et 
Lans-en-Vercors (17,5 %). 58 % des demandeurs de permis de construire sont extérieurs au 

canton et 23 % déjà loca-
taires sur place, ce qui 
témoigne de l’attractivité 
du secteur. [A11] 

En 2004, 34,5 % 
des constructions étaient 
destinées à la vente, 

34,5 % utilisées comme résidences principales, 19 % pour la location et 12 % pour les rési-
dences secondaires. L’analyse de l’utilisation de la construction montre qu’entre 1982 
et 1990, parmi les 1 915 logements construits dans le canton, l’essentiel (1 293) a servi à 
compenser la création de résidences secondaires. Les autres ont permis :  
- d’accueillir une nouvelle population (311) ; 
- de compenser la réduction de la taille des ménages (189) ; 
- de compenser les besoins de renouvellement du parc : disparition de logements insalubres, 
transformation en locaux professionnels ou regroupement de logements (122). 

Entre 1990 et 1999, les besoins en renouvellement ont été divisés par trois. Le nombre 
de résidences secondaires se maintient, alors que les besoins liés à la réduction de la taille 
des ménages s’accentuent. Par ailleurs, la pression résidentielle et le coût du foncier ont fa-
vorisé la réhabilitation du bâti existant, y compris d’anciens établissements touristiques. 

Ce phénomène est renforcé par l’évolution de la fréquentation touristique, qui entraîne 
la fermeture de nombreux hôtels, résidences et maisons d’enfants, parfois transformés en 
logements. Cette reconversion constitue un véritable enjeu : doit-on maintenir coûte que 
coûte sa vocation touristique ou suivre la tendance du marché immobilier ? 

Entre les deux périodes intercensitaires analysées, les besoins pour maintenir la popula-
tion en place ont été réduits par trois et la construction, même ralentie entre 1990 et 1999, a 
eu un impact démographique important. [A12, A13] 

 

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS 

Type de logement 1982 1990 1999 

Résidences principales 2 528 31,6 % 3 028 30,9 % 3 949 36 % 

Résidences secondaires 5 182 64,8 % 6 612 67,5 % 6 625 60,5 % 

Logements vacants 290 3,6 % 153 1,6 % 380 3,5 % 

Total 8 000  9 793  10 954  

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR TYPE 

Type de logement 1999 Évolution 1990-1999 

Individuels 4 351 39,7 % + 42,5 % 

Collectifs 6 601 60,3 % – 2, 2 % 

NOMBRE MOYEN DE LOGEMENTS CONSTRUITS CHAQUE ANNÉE ENTRE 1999 ET 2004 

Villard Lans Méaudre St-Nizier Autrans Corrençon Engins 

72,3 26,7 19,7 13,6 12 4,3 4,6 
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3 Les chiffres de 2005 concernant la taille des ménages, la part des résidences secondaires et celle des logements vacants 
correspondent à un prolongement de la tendance. Les données pour la construction ont été actualisées à partir des permis de 
construire octroyés par les communes. La moyenne annuelle de logements commencés est légèrement inférieure à celle issue de 
cet inventaire car elle réaffecte les transformations de bâtiment au renouvellement plutôt qu’à la construction neuve. 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION 

SUR LA CCMV DEPUIS 1982 
1982  1990  1999 20053 

Population 

Taux d’évolution démographique annuel  1,36 %  2,13 %  2,54 % 

Population des ménages 7 389  8 234  9 951 11 569 

Augmentation de population  845  1 717  1 618 

Taille des ménages 2,90  2,72  2,52 2,42 

Parc de logements 

Résidences principales 2 528  3 028  3 949 4 788 

Résidences secondaires 5 182  6 612  6 625 6 693 

Logements vacants 290  153  380 406 

Nombre total de logements 8 000  9 793  10 954 11 887 

Construction 

Total de logements commencés (A)  1 915  1 202  865 

Moyenne annuelle de logements commencés  239,4  133,6  144 

Utilisation de la construction > Logements permettant… 

…le renouvellement du parc (B)  122  41  – 68 

…de compenser la variation entre les résid. 
secondaires et les logements vacants (C) 

 1 293  240  94 

…de compenser la variation de la taille des 
ménages (D) 

 189  240  169 

…le maintien de la population (E = B + C + D)  1 604  521  195 

…l’accueil de population (= A – E)  311  681  670 

À la recherche du point d’équilibre… 
 
Ce tableau repose sur la technique du point d’équilibre de l’économiste Guy Taïeb. Il 
permet de mesurer l’impact de la production de logements sur la croissance 
démographique. 
 
Le point d’équilibre correspond au nombre de logements nouveaux qu’il aurait fallu 
réaliser dans un intervalle de temps donné, à population stable. Intégrant la 
construction neuve, les changements d’affectation du bâti et la décohabitation, cette 
technique montre que la relation entre la construction et l’apport démographique est 
très variable d’une période à l’autre. 
 
Sont pris en compte pour chaque période : 

la construction de logements ; 
le renouvellement du parc de logements, obtenu par la soustraction des 

« logements construits sur une période » à « la variation de stock de logements ». 
Les changements d’affectation d’un logement en local d’activités ou le regroupement 
de petits logements en un seul en sont des exemples. À l’inverse, la transformation 
d’une résidence en plusieurs appartements accroît le parc de logements, sans qu’il y 
ait pour autant construction neuve ; 

la variation des résidences secondaires et des logements vacants, qui intègre par 
exemple la transformation de résidences principales en résidences secondaires, 
l’affectation directe d’une construction en résidence secondaire, les départs non 
compensés de résidents permanents provoquant la vacance de logements… ou les 
phénomènes inverses ; 

le desserrement des ménages se traduit par la réduction du nombre moyen 
d’occupants par résidence principale. À population constante, il en résulte une 
augmentation des besoins en logements. 
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c) L’envol de l’immobilier 

Le plateau du Vercors n’a pas échappé à la hausse des prix de l’immobilier observée au 
niveau national. Le prix des maisons est très élevé, celui des terrains à bâtir était en 
moyenne, selon l’Observatoire de l’habitat, de 59  le m2 en 2004 et de 92  en 2006. 

Le parc locatif n’est pas épargné par cette tendance. Les écarts se creusent entre les 
loyers libres et ceux pratiqués par les bailleurs sociaux : un appartement de type 1 se loue en 
moyenne 310  en secteur libre et 200  en programme social. Dans le cas d’un type 5, 
l’écart est encore plus important (850 /435 ). 

Cette forte hausse incite beaucoup 
de propriétaires fonciers à vendre plutôt 
qu’à louer leurs terres. L’occupation de 
l’espace est dès lors de plus en plus 
concurrentielle, menaçant l’équilibre 
agricole. 

 
 
 
 
d) Une capacité foncière disséminée 

La capacité actuelle de production de logements est estimée à environ 1 5004. Elle re-
lève pour l’essentiel (41 %) du secteur diffus et se caractérise par un fort éparpillement sur 
des parcelles constructibles dont les communes ne maîtrisent ni les conditions d’ouverture à 
l’urbanisation ni le programme : zones U et NB des POS, zones U des PLU. Certaines zones 
AU des PLU, pour lesquelles les modalités d’ouverture à l’urbanisation ne sont pas encore 
définies, sont également concernées. 

Le reste est réparti en opérations 
d’ensemble programmées (24 %) ou en 
cours de réalisation (21 %) : zones U ou 
NA des POS, zones U ou AU des PLU. 
Enfin, 14 % de cette capacité de produc-
tion relève des possibilités de reconver-
sion du bâti touristique en résidences 
principales. Les communes gardent par 
ailleurs une vingtaine d’hectares en ré-
serve foncière pour des projets à long 
terme (au-delà de dix ans). [A14, A14’] 

 
 

 
4 Cette évaluation a été réalisée sur la base des documents d’urbanisme en vigueur ou en cours de révision et d’un questionnaire 
adressé aux communes en janvier 2006. 

EXEMPLES DE PRIX DE MAISONS INDIVIDUELLES AVEC 
TERRAIN (OBSERVATOIRE CLH 2004) 

Lieu Terrain (m2) Prix ( ) 

Villard-de-Lans 1 122 324 400 

Méaudre 1 750 249 200 

Autrans 597 213 800 

Lans-en-Vercors 1 340 183 100 

ÉTAT DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Autrans Transformation du POS en PLU 

Corrençon Pas de révision engagée 

Engins Pas de révision engagée 

Lans-en-Vercors Pas de révision engagée 

Méaudre Transformation du POS en PLU 

Saint-Nizier Transformation du POS en PLU 

Villard-de-Lans PLU approuvé 

Lans-en-Vercors, depuis le col de la Croix-Perrin. 
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CAPACITÉ DE PRODUCTION DE LOGEMENTS DES DOCUMENTS D’URBANISME ACTUELS (EN HA ET NB. DE LOGEMENTS) 

Secteur 
diffus 

(rouge) 

Opérations 
d’ensemble 
en cours de 
réalisation 

(rose) 

Opérations 
d’ensemble 

prog. 
(orange) 

Réserves 
foncières 

(jaune) 

Potentiel de 
reconversion Communes 

Capacité 
estimée en 
logements 

(hors réserves 
foncières) 

Ha Logts Ha Logts Ha Logts Ha Logts Logts 

Autrans 72 3,45 35 1,6 37 - - 6,5 - ? 

Engins 30 2 20 - - - - - -  

Corrençon 52 4,4 44 0,23 8 - - 6,2 - ? 

Lans-en-V. 254 ? 152 ? 24 ? 38 8 - 40 

Méaudre 282 ? 142 - - ? 124 - - 16 

Saint-Nizier 212 3,8 62 - - - - - - 150 

Villard-de-L. 608 ? 161 ? 251 ? 196 - - ? 

Total 1 510  616  320  358   Mini 216 

 
 
 

1.4 Une économie en mutation 
 

 Une activité agricole réorganisée (exploitation, production et commercialisation). 
 Un potentiel forestier important. 
 42 000 lits touristiques, dont 14 000 dans le secteur marchand. 
 Une offre complète en commerces, artisanat et services. 

 
 
a) Une agriculture dynamique mais fragile 

L’agriculture du Vercors présente de nombreux atouts. Elle a su valoriser le potentiel de 
son territoire (montagne, qualité de l’air et des paysages…) par la mise en place d’une pro-
duction diversifiée de qualité (AOC, labels PNRV*) et la vente directe. Elle compte un nom-
bre important d’exploitations, en dépit de la disparition de près de la moitié des exploitants 
depuis 1979. Cette évolution s’accompagne d’une augmentation de la SAU moyenne : 46 ha 
en 2004 contre 19 ha en 1979. 

Les agriculteurs, souvent jeunes et dynamiques, exploitent de vastes surfaces (98 % de 
la surface cultivée est en herbe, avec un élevage bovin majoritaire) et produisent des volu-
mes importants. Ils ont intégré les caractéristiques du milieu (pentes, hygromorphie*, qualité 
des sols…), les exigences des systèmes d’élevage (fourrage, pâturage, cultures…) et un cer-
tain nombre de paramètres économiques visant à accroître leur rentabilité. L’activité est bien 
organisée (syndicats, filières, coopérative Vercors Lait, APAP, CUMA…) et impliquée dans 
la gestion des affaires communales. Cependant, des incertitudes d’origine européenne 
(PAC), nationale et locale inquiètent la profession.. 

En premier lieu, la baisse des prix des produits agricoles et le manque de visibilité à 
moyen terme inquiètent les exploitants. Ces derniers tentent activement de s’affranchir de 
cette tendance par le développement de filières courtes et une meilleure organisation. 

L’activité est également soumise à des facteurs de fragilisation internes au territoire, 
plus diffus, tels que la pression urbaine et la hausse des prix du foncier : concurrence des 
emprises foncières, blocages, faire-valoir précaires, transmission de foncier plus délicate… 
L’extension de l’urbanisation génère des problèmes liés à l’enclavement des exploitations, 
aux cheminements (animaux et matériels), aux distances réglementaires (règlement 
d’urbanisme et règlement sanitaire départemental) et aux emprises sur des parcelles stratégi-
ques du système fourrager. 

La cohabitation avec les nouveaux habitants est parfois difficile. La perception du terri-
toire diverge entre les « rurbains », en quête de calme, et les producteurs, dont l’activité peut 
être source de désagréments (odeurs, épandages, déplacements de troupeaux ou de machines, 
bruits, mouches…). Le plus souvent, ces mêmes rurbains ignorent l’influence de l’activité 
agricole sur le territoire en termes d’entretien du paysage ou des chemins. Certaines commu-
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nes sont particulièrement touchées par ce changement culturel : Engins, Saint-Nizier, Lans-
en-Vercors… 

Les exploitations agricoles bénéficient par ailleurs, directement ou indirectement, de 
l’activité touristique : offre d’hébergement, débouchés commerciaux aux productions loca-
les, possibilité de travailler en station… 

 
b) Un potentiel bien valorisé : la forêt 

Autrefois limitée aux hauteurs du massif, la forêt occupe aujourd’hui les deux tiers du 
territoire. Sur les grandes communes forestières (Autrans, Méaudre, Villard-de-Lans ou 
Lans-en-Vercors), elle couvre parfois plus de la moitié du territoire. Elle est dominée par la 
hêtraie sapinière (71 %), même si le hêtre a régressé au profit des résineux. La futaie rési-
neuse (12 %) se cantonne à la partie sud. Les plantations d’épicéas restent limitées (2 %). 

La productivité biologique, en moyenne de 6 m3/ha/an, est élevée pour une forêt de 
montagne (elle atteint localement 10 m3/ha/an). L’essentiel du bois exploité provient des 
forêts communales. À surface pourtant comparable, seulement 30 % de la forêt privée est 
aujourd’hui valorisée, probablement du fait de son morcellement : 1 480 propriétaires pour 
5 727 ha, soit 3,87 ha en moyenne par propriétaire. Publique ou privée, la sylviculture* do-
minante en futaie irrégulière jardinée préserve la biodiversité et l’attrait touristique des fo-
rêts. Hêtres et sapins d’âges différents sont mélangés et coupés par unité pour éviter les 
coupes à blanc. 

De plus en plus mécanisée, l’exploitation exige un bon niveau d’équipement et 
d’infrastructure (accès, desserte, aires de dépôts et de chargement…) que les efforts cons-
tants des communes améliorent depuis une cinquantaine d’années. Les bois du Vercors souf-
frent cependant de la concurrence, notamment du fait de l’absence d’unité de sciage (une 
seule scierie artisanale à Lans-en-Vercors). Les impératifs de productivité, le niveau 
d’investissement requis et les contraintes climatiques ne militent d’ailleurs pas en faveur 
d’une implantation locale importante. 

Une Charte forestière de territoire 
a été signée en 2006 pour valoriser et 
encadrer cette production. Elle préco-
nise une stratégie qualitative (tri des 
produits dès la sortie de forêt, recon-
naissance des qualités techniques du 
bois) et une politique commerciale of-
fensive, basée sur la prospection et 
l’adaptation des modes de vente (vente 
commune des propriétaires privés, 
contrats d’approvisionnement en bois à 
haute performance mécanique…). Elle 
souhaite également poursuivre la pro-
motion du bois d’œuvre, de la construc-
tion bois, des chaufferies utilisant les 
grumes broyées de moindre qualité et 
des activités artisanales qui, même avec 
des débouchés modestes, contribue-
raient à l’identité du Vercors. 

L’augmentation de la fréquentation touristique et de loisirs pose en termes nouveaux la 
compatibilité entre accessibilité au public et sylviculture*. Les grandes forêts communales 
sont en effet le support privilégié des itinéraires de randonnée, des pistes de ski nordique et 
plus largement d’activités de nature en plein essor. 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la Charte forestière préconise d’ajuster les moda-
lités techniques d’exploitation aux niveaux de productivité, à la sensibilité des milieux natu-
rels et à la cohabitation avec les pratiques de loisirs. Il convient ainsi de prévenir les conflits 

Méaudre. 
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Le domaine skiable 
 
Saint-Nizier ne comptant plus qu’un téléski pour les 
enfants, le domaine skiable du plateau du Vercors se 
répartit aujourd’hui entre cinq communes. Autrans, 
Méaudre et Lans-en-Vercors gèrent leur station en régie, 
tandis que Villard-de-Lans et Corrençon, associées, 
exploitent leur domaine sous convention avec la SEVLC. 
Des divergences existent cependant entre la commune de 
Corrençon et la SEVLC sur l’ajustement de l’offre au 
nouveau contexte touristique de la station. 

d’usage avec les exploitants forestiers par un effort pédagogique à l’attention des touristes, 
des populations urbaines de proximité et de la population locale. 

 
c) Les nouvelles couleurs du tourisme 

Dès le XIXe siècle, la recherche de paysages pittoresques attire les premiers touristes 
sur le Vercors. Le Touring Club de France contribue, au début XXe siècle, au développement 
du tourisme local, facilité par le tramway. Hôtels et colonies d’enfants investissent le pla-
teau, puis arrive l’âge d’or du climatisme et des maisons de santé. Les Jeux olympiques de 
1968 consacrent le « tourisme blanc ». Avec la multiplication des programmes de construc-
tion, le parc de résidences secondaires devient alors prépondérant : résidences de tourisme, 
immeubles au pied des pistes… Aujourd’hui, on compte sur le canton 42 000 lits touristi-
ques, dont 14 000 dans le secteur marchand. Cette capacité, répartie entre les résidences se-
condaires (6 625), les meublés, les hôtels, les résidences de tourisme, les colonies et les 
campings, représente 2,47 millions de nuitées. 

Depuis quelques années, la concurrence des stations de ski, l’ancienneté des installa-
tions et l’enneigement aléatoire fragilisent cette économie, tandis qu’une nouvelle fréquenta-
tion investit le Vercors. D’autres activités se développent : loisirs, randonnées, balades en 
famille, VTT… C’est l’avènement du tourisme « vert », complément estival du tourisme 
« blanc », qui demeure toutefois la fierté du Vercors. 

Plus contemplatifs (60 % des visiteurs) et moins enclins aux longs séjours qu’au loisir 
familial à la journée, ces nouveaux touristes rendent difficile la commercialisation des sé-
jours. Si cette évolution fait le succès de nouveaux types d’hébergement, comme les gîtes ou 

les chambres d’hôtes, l’accueil touristique tradition-
nel ne fait plus recette. Plusieurs hôtels et maisons de 
vacances ont fermé, alors que certains sites sont satu-
rés lors des vacances ou des week-ends (gorges du 
Furon). Le potentiel d’accueil est néanmoins loin 
d’être épuisé, notamment pour le domaine skiable. 

Face à ce nouveau contexte, différentes straté-
gies sont déployées. Certaines communes diversifient 
leurs activités (parcours acrobatiques en forêt, projet 
de balnéothérapie…), d’autres s’attachent au main-
tien de l’existant. D’autres enfin envisagent 
l’abandon de tout avenir touristique. 

 
d) Le commerce, l’artisanat et les services 

Commerce, artisanat et services sont des éléments majeurs de l’économie du canton et 
accompagnent sa dimension touristique. Si l’essentiel des activités est concentré sur Villard-
de-Lans, chaque commune sauf Engins offre des commerces et des services de première 
nécessité. La qualité des artisans commerçants ou des produits locaux est souvent reconnue. 
Ces activités rencontrent néanmoins des difficultés liées à la saisonnalité et aux pics de fré-
quentation. 

Le secteur du bâtiment se maintient avec la construction résidentielle. L’accueil 
d’entreprises est étroitement lié à l’économie résidentielle et touristique, le canton comptant 
plusieurs zones d’activités, réparties entre cinq communes : 
- les Geymonds à Villard-de-Lans. Créée en 1980, elle accueille les surfaces commerciales 
les plus importantes et n’a plus de terrain disponible ; 
- les Granchamps à Lans-en-Vercors, partiellement occupée ; 
- les zones de Méaudre et d’Autrans (partiellement occupées) ; 
- l’Espace Tremplin à Saint-Nizier, plus récent. 

La diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication désa-
morce l’effort d’innovation engagé il y a quelques années par la CCMV, avec le Téléspace à 
Villard-de-Lans, pour diversifier le tissu économique et accueillir de nouvelles entreprises. 
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1.5 Infrastructures et réseaux 
 

 Un réseau routier adapté au trafic, excepté en période de forte fréquentation. 
 Une connexion difficile au réseau de l’agglomération aux heures de pointe et aux jours  
d’affluence touristique. 

 Trois communes sont limitées pour leur approvisionnement en eau potable. 
 Une station d’épuration intercommunale en limite de capacité et présentant  
des insuffisances. 

 
 
a) Le réseau routier 

Si les fréquentations moyennes correspondent à celles d’un réseau départemental, les 
trafics de pointe (week-end de février) engorgent le réseau et les aires de stationnement de 
certaines communes, au point de compromettre l’accès aux stations de ski.  

La connexion au réseau de l’agglomération est difficile les jours d’afflux touristique, 
mais aussi aux heures de pointe en semaine. Le phénomène est renforcé par l’accentuation 
des déplacements domicile-travail : 47,5 % des actifs travaillent en dehors de leur commune 
de résidence et 92 % d’entre eux utilisent leur voiture pour aller travailler. 

 
FRÉQUENTATION MOYENNE DE CERTAINS ITINÉRAIRES STRATÉGIQUES (VÉHICULES/JOUR) 

Fréquentation 
Route de la 

Bourne 
Route de St-

Nizier 
Col de la 

Croix-Perrin 
Entre Lans et 

Sassenage 

Moyenne journalière 2 000 3 000 3 100 6 400 

Jours les plus chargés 4 400 6 400 5 600 11 400 

 
b) L’alimentation en eau potable 

Quatre réseaux communaux sont gérés par Veolia (ex-Compagnie Générale des Eaux) 
et ne posent pas de problème d’approvisionnement : un nouveau captage au Trou qui souffle 
renforce l’approvisionnement d’Autrans et de Méaudre ; Lans-en-Vercors vient d’acquérir 
une nouvelle source pour renforcer son approvisionnement ; la source de la Goule blanche 
satisfait les besoins de Villard-de-Lans. 

Sur les trois communes qui gèrent leur réseau (Saint-Nizier, Engins et Corrençon), les 
captages sont en revanche insuffisants par rapport à la croissance démographique attendue. 
À Saint-Nizier, les deux captages communaux sont en limite de capacité. Le raccordement 
au réseau de Seyssinet, qui garde la priorité de l’approvisionnement, est insuffisant. À En-
gins, les trois captages ne suffisent pas en période d’étiage*. Un raccordement à l’ancien 
captage de Sassenage est étudié. Enfin, l’alimentation de Corrençon est assurée par deux 
captages. Une augmentation des besoins demanderait un raccordement à Villard-de-Lans. 

 

c) Le traitement des eaux usées 

Les eaux usées d’Autrans, Méaudre, Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans et Corrençon 
sont traitées à la station intercommunale de Fenat, dont la gestion est déléguée à Veolia Eau. 
Les réseaux de Saint-Nizier et d’Engins sont raccordés à l’agglomération grenobloise. 

La capacité de la station de Fenat est de 45 000 équivalents habitants. Traitant en 
moyenne les eaux de 10 000 à 50 000 équivalents habitants, la CCMV étudie la possibilité 
d’augmenter sa capacité (à 53 000 équivalents habitants). Cette station et son réseau présen-
tent des insuffisances que les collectivités s’attachent à corriger (études en cours) : 
- non traités, l’azote et le phosphore nuisent aux cours d’eau (eutrophisation* de la Bourne 
en période d’étiage*) ; 
- trop d’eaux parasites d’origine pluviale parviennent à la station ; 
- les possibilités d’épandage des boues sont limitées. 
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d) La collecte et le traitement des déchets 

La CCMV assure la collecte des déchets des sept communes, avec une station de re-
groupement et de transfert à Fenat. L’enfouissement des déchets est réalisé par le SICTOM 
de la Bièvre. La collectivité étudie la localisation de deux sites de déchets inertes. 

 
 
 

2. Les acteurs et l’intercommunalité 
 

 Des attentes et des perceptions parfois contradictoires vis-à-vis du territoire. 
 Une intercommunalité à deux niveaux5 : 
- au niveau infra-plateau, entre les sept communes au sein de la CCMV. 
- à l’échelon supérieur, entre les sept communes, l’agglomération grenobloise et le PNRV. 

 
 

2.1 De nombreux acteurs impliqués 
 
L’évolution du territoire est rendue possible par l’action de chacun des acteurs, à travers 

la confrontation des points de vue et le jeu des alliances, voire les mésententes parfois an-
nonciatrices d’une réflexion commune. Élaborer une Charte procède donc également de la 

dynamique d’acteurs, pour comprendre le fonction-
nement de la CCMV, avancer dans le processus 
d’étude et intégrer les conditions d’une mise en œuvre 
efficace du plan d’actions. Les attentes des acteurs 
diffèrent selon leur rapport au territoire : 

les habitants veulent pouvoir se loger, faire leurs 
courses, se déplacer… en conservant leur qualité de 
vie. Leur niveau d’attente peut cependant diverger 
entre anciens et nouveaux habitants, par exemple sur 
l’offre de services (horaires et fréquence de déneige-
ment, conditions d’accueil de la petite enfance…) ou 
encore sur le voisinage (élevages agricoles, fréquenta-
tion touristique…) ; 

pour les touristes, le plateau est un lieu de détente, 
de ressourcement, d’évasion, de rencontres, de soins, 
de pratiques sportives… Paysage et produits touristi-
ques doivent être à la hauteur de leur investissement 
financier ; 

le Vercors a aussi une fonction de « poumon vert » pour les citadins qui viennent y passer 
la journée et demandent des aménagements de type parking, chemins balisés, pistes cycla-
bles… 

les élus sont soucieux de préserver l’identité du plateau et de développer une économie 
basée sur le tourisme et la qualité paysagère, dans un contexte de forte pression foncière et 
urbaine ; 

la Région urbaine de Grenoble voit le Vercors comme un espace à fort potentiel 
d’accueil résidentiel et d’activités ; 

pour le PNRV, le Vercors est un territoire d’exception du point de vue patrimonial, envi-
ronnemental et social, aujourd’hui fragilisé par les pressions qui l’affectent. 

Les personnes publiques associées s’interrogent sur l’évolution de ce territoire. 
 
 

 
5 Cette approche ne nie pas les liens directs entre certaines communes de la CCMV et l’agglomération ou le département (contrats 
spécifiques), mais cet aspect revêt une importance moindre pour ce diagnostic. 

Les acteurs du territoire 
 
Les « acteurs » sont des individus, des collectifs de 
personnes, des organismes, des institutions ou des services 
qui interviennent sur le plateau du Vercors. Leur action peut 
être visible immédiatement ou à plus long terme et n’est 
donc pas nécessairement contractuelle. Elle est fonction : 
- du rapport que l’acteur entretient avec le site (affectif, 
professionnel, occasionnel, durable…) ; 
- de sa « distance » à celui-ci (obligation ou libre choix) ; 
- de sa perception du territoire et de ses attentes par rapport 
à celui-ci ; 
- de la représentation qu’il se fait du rôle des autres acteurs 
du territoire. 
 
On distingue parmi ces acteurs : les habitants, les visiteurs 
(tourisme ou loisirs à la journée), les décideurs locaux, les 
pouvoirs publics, en particulier l’agglomération grenobloise, 
les personnes publiques associées à l’élaboration de cette 
Charte (DDE, DDAF, CDT, CAUE…) et le PNRV. 
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2.2 La CCMV, une structure intercommunale pérenne 
 
La CCMV traduit la volonté des élus d’œuvrer ensemble. Elle prolonge et renforce 

l’action intercommunale initiée dès 1968 par la création d’un syndicat intercommunal, puis 
d’un district. La CCMV « a pour objet d’associer les 7 communes au sein d’un espace de 
solidarité, en vue de l’élaboration de projets communs de développement et d’aménagement 
de l’espace » (statuts de la CCMV). Elle possède les compétences suivantes : 
- promotion et développement touristique du Vercors ; 
- étude, réalisation et suivi des politiques contractuelles de développement ; 
- aménagement de l’espace ; 
- gestion de l’épuration des eaux usées ; 
- collecte et gestion des ordures ménagères… 

 
 
 

2.3 L’intercommunalité en marche 
 
Au-delà du cadre de la CCMV, les élus se mobilisent sur certains sujets, comme la poli-

tique de secours en montagne, organisée à l’échelle intercommunale, l’homogénéisation des 
forfaits de ski. 

Les projets d’itinéraires pour modes doux (piétons, cyclistes) entre les sept communes 
et de navettes pour le ski pourraient conforter cette dynamique, au bénéfice de l’intérêt géné-
ral et des intérêts de chaque commune. Des liens privilégiés entre communes voisines sont 
également à relever, souvent liés à l’activité touristique. 

Enfin, on constate parfois une intercommunalité en « trompe l’œil » : des projets sont 
soutenus au niveau intercommunal plus par opportunité que par réelle volonté de développer 
une action commune. 

 
UNE INTERCOMMUNALITÉ PRISE ENTRE… 

…des facteurs qui contribuent 
à son développement 

…des facteurs qui contribuent 
à l’inertie 

Sur le plan de la perception du territoire 

- Le sentiment partagé d’appartenance à un lieu fort, 
avec une identité propre. 
- La crainte partagée d’une perte d’identité et de 
banalisation du territoire en voyant le plateau devenir 
un espace de loisirs. 
- La perception par les touristes d’une « entité 
Vercors ». 

- La prédominance encore aujourd’hui des découpages 
administratifs « hérités » (communes, départements, 
périmètres d’intervention de l’État…). 
 
 
 

Sur le plan de l’économie et de l’urbanisme 

- En matière agricole et forestière, des initiatives de 
filières réussies à l’échelle du plateau (lait, viande, 
Charte forestière…). 

- En matière de tourisme, l’émergence de besoins 
insatisfaits à l’échelle de certaines communes : pas 
d’hôtel 4* pour Villard-de-Lans, interdépendance entre 
offre touristique et services… 
- La capacité d’apporter une réponse solidaire à 
certaines demandes quotidiennes (déneigement). 
- La prise de conscience des dangers d’une 
urbanisation non maîtrisée. 

- Peu de facteurs majeurs inquiétants susceptibles de 
créer un sentiment d’urgence à agir collectivement (la 
population est en plein essor, pas de grosses difficultés 
économiques…). 

Sur le plan institutionnel et politique 

- L’existence et l’activité de la CCMV. 
- L’élaboration de la Charte de développement, qui 
contraint les élus à une réflexion collective 
- Le PNRV, qui va dans le sens d’une réflexion et d’une 
action collective. 

- L’absence d’un vrai « réflexe plateau ». 
- Le sentiment, pour chaque commune, de n’avoir pas 
besoin des autres pour résoudre ses problèmes. 
- L’appréhension d’être « mis à découvert » par 
l’approche intercommunale et la crainte de perdre son 
indépendance. 
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2.4 Un outil apprécié : le PNRV 
 
Les sept communes de la CCMV font partie du Parc naturel régional du Vercors. Cette 

adhésion témoigne d’une sensibilité aux questions de développement durable et de la cons-
cience d’être un espace fragile. Le PNRV représente à la fois un label, symbole d’exigence, 
et un facteur d’attractivité, notamment sur le plan touristique.  

Des élus du plateau participent à de nombreuses actions initiées ou conduites dans ce 
cadre. Parfois vécu comme contraignant, le PNRV est aussi perçu comme un précieux lieu 
de réflexion et de prise en compte du positionnement de la CCMV par rapport aux autres 
secteurs du Vercors. 

 
 

2.5 Deux territoires voisins : le Vercors et l’agglomération grenobloise 
 
Situés à trente minutes l’un de l’autre, les deux territoires du Vercors et de 

l’agglomération grenobloise sont liés par une complémentarité d’usages. L’agglomération 
grenobloise attire les habitants du Vercors par ses fonctions de centralité (emplois, servi-
ces…), tandis que le Vercors séduit les habitants de l’agglomération pour son environnement 
et son potentiel de loisirs. Cependant, la forte pression foncière et immobilière subie par le 
Vercors, directement liée à la proximité de la capitale iséroise, complique la nature des rela-
tions entre les deux territoires. 

Il semble que les intérêts et attitudes des communes du Vercors divergent trop de celles 
de l’agglomération pour envisager une prise de décisions commune. Craignant 
l’assimilation, les élus de la CCMV n’ont pas souhaité adhérer au Syndicat mixte en charge 
du Schéma directeur de la Région urbaine Grenobloise. Ils n’en conservent pas moins des 
relations avec celui-ci. 

Malgré les divergences, des projets existent 
du fait de la complémentarité indéniable entre les 
deux territoires. Une charte d’intention a été si-
gnée en 2005 entre la Métro, la CCMV et le PNR 
du Vercors. Son objectif est de « coordonner plus 
étroitement les actions pour garantir un dévelop-
pement équilibré et concerté des territoires ». Les 
enjeux portent sur la gestion de la fréquentation 
de loisir et l’entretien des milieux naturels, avec 
la mise en place de mécanismes de solidarité. Il 
s’agit aussi d’étudier l’opportunité d’implanter 
des entreprises sur le plateau. Une réflexion s’est 
par ailleurs engagée sur la création d’une infras-
tructure de transport en site propre entre les deux 
territoires. 

 
 
 
 

2.6 Un projet à l’échelle du Royans-Vercors 
 
La Communauté de communes du massif du Vercors est également engagée dans le 

contrat de développement Rhône-Alpes (CDRA) avec deux cantons drômois (communautés 
de communes du Vercors et du Pays du Royans). Ce contrat s’appuie sur la définition d’un 
projet de territoire et propose un programme d’actions pour la période 2006-2011. Il soutient 
les démarches concertées d’aménagement et de gestion de l’espace. 

Entrée des gorges du Furon. 
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Si l’action est initiée à l’échelon cantonal, elle s’inscrit dans une politique développée à 
l’échelle d’un territoire élargi, avec un objectif partagé de gestion économe de l’espace. 
L’appartenance au CDRA et au PNRV a d’ores et déjà eu un effet d’entraînement méthodo-
logique d’un secteur à l’autre. On peut ainsi envisager la poursuite de l’effort de mutualisa-
tion par la confrontation et la mise en commun des méthodes et résultats obtenus. 

 
 
 

3. Le paysage entre mythe et réalité 
 

 Un paysage unique qui résulte de la combinaison de différents éléments géographiques. 
 Une perception héritée de l’après-guerre qui ne tient pas compte des évolutions récentes. 
 De nombreux espaces protégés ou d’intérêt écologique. 

 
 

3.1 Appréhender le paysage 
 
L’analyse géographique permet de mettre en évidence les paysages d’intérêt commu-

nautaire. Elle mobilise pour cela une approche associant la géographie du site et 
l’identification de points de vue et d’itinéraires qui facilitent sa compréhension. 

 
a) Une géographie unique 

Le plateau du Vercors se caractérise par une combinaison d’éléments relevant du relief, 
de la végétation, de l’utilisation des sols… La façon dont ces éléments géographiques se 
répartissent sur le territoire, imbriqués les uns dans les autres, rend ce paysage unique. Toute 
photographie de paysage prise sur place est aussitôt identifiable au Vercors. Chaque lieu se 
caractérise ainsi par une combinaison facilement repérable entre un ensemble d’éléments 
géographiques, d’origine naturelle ou liés à l’activité humaine. 

 
Éléments d’origine naturelle : 

L’altitude, sans être très élevée, 
induit un climat montagnard, avec de 
la neige abondante en hiver et 
d’importants écarts de température 
(saisonniers et journaliers). 

Le relief est marqué, avec des 
pentes fortes qui se développent sur 
plus de 1 000 mètres de dénivelé. À 
moins d’être sur un sommet, toutes 
les perspectives renvoient sur une 
montagne ou une crête. L’horizon 
n’est jamais très loin, d’autant plus 
que le territoire, délimité par de puis-
santes falaises, n’est pas très étendu 
(12,5 x 30 km). 

Les larges vallées à fond plat sont 
perchées quelque mille mètres au-
dessus du Drac et de l’Isère. 

L’eau est discrète mais présente. 
Sur ce socle calcaire perméable, 
marqué par un puissant réseau kars-
tique, elle disparaît rapidement et les 
versants ont une ambiance sèche. 

Les espaces protégés et d’intérêt écologique 
 
- La réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors 
est la plus vaste de France métropolitaine. Créée en 
1985, elle est gérée sous la responsabilité de l’État. [A18] 
- Un arrêté préfectoral de protection de biotope a été 
pris en 2005 sur la prairie d’Herbouilly à Villard-de-Lans. 
- Les ZNIEFF s’étendent aux arêtes sommitales et au 
plateau de Sornin (Engins), ainsi qu’à quelques secteurs 
humides des vallées du Méaudret (Méaudre et Autrans) et 
de la Bourne (Lans et Villard). [A16] 
- Le réseau Natura 2000 réunit les hauts plateaux du 
Vercors, le plateau de Sornin et les gorges de la Bourne. 
[A17] 
- Les zones humides recouvrent des secteurs des 
vallées de la Bourne, du Furon et du Méaudret. [A19] 
- Les espaces naturels sensibles sont gérés par le 
Conseil Général à Saint-Nizier-du-Moucherotte et Lans-
en-Vercors. Le site du plateau de Sornin est en cours de 
constitution à Engins et Autrans. [A20] 
- Les sites protégés au titre de la loi de 1930 sont : 
dans la vallée du Furon, la partie en aval des Jaux (inscrit 
en 1941), le pas du Curé (inscrit en 1941) et le vallon du 
Bruyant (classé en 1977) ; à Villard-de-Lans, les hameaux 
des Pouteils et des Bouchards, l’Aiguille (inscrits en 
1944), la combe et le village de Valchevrière (inscrit en 
1946), les gorges de la Bourne, entre les ponts de la 
Bourne et de la Goule Noire (inscrit en 1944). 
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Elle subsiste uniquement dans les fonds de vallée sous forme de rivières et de zones humi-
des, avant de disparaître dans des gorges encaissées qui la conduisent hors du territoire. 

La forêt souligne les pentes et les sommets de sa masse sombre. La futaie jardinée donne 
une impression de permanence. Sa lisière basse, d’altitude constante, n’est pas très dense et 
laisse le regard s’infiltrer. Quelques haies soulignent les ruptures de pente. En altitude, la 
forêt s’ouvre sur des pâturages et des étendues rocheuses. 

 
 
Éléments liés à l’activité humaine : 

Les villages se sont étendus au-delà de leur implantation originelle. Le bâti est encore 
largement minoritaire en superficie. 

L’agriculture a façonné le paysage. Les surfaces cultivées occupent les parties les plus 
planes et maintiennent des vues dégagées, aussi bien dans l’axe des vallées que transversa-
lement. Les prés fauchés et pâturés se trouvent sur les pentes plus faibles, voire les fonds de 
vallée. Les terrains agricoles donnent une qualité particulière au territoire. Ils mettent en 
relation des éléments géographiques (la forêt et le fond de vallée) ou maintiennent au 
contraire une distance entre eux (le village et la forêt). Ils produisent également des textures, 
des densités de couleur, des homogénéités de couvert végétal impossibles sans les fauches ou 
le pâturage des prairies. 

Les activités sont assez rares : il n’y a pas d’industrie et il n’existe qu’une seule grande 
zone d’activités (Villard-de-Lans) et qu’une seule carrière (Méaudre). Les pistes de ski sont 
présentes dans le paysage. 
 

Bien que la présence humaine soit omniprésente, les éléments naturels sont prépondé-
rants (relief, forêts…) dans la perception de ce paysage. Ainsi, l’urbanisation du vallon situé 
au sud de Villard-de-Lans, bien que dense et hétérogène, ne parvient pas à détourner le re-
gard du clocher de la commune ou des crêtes de la Moucherolle en toile de fond. 

 
b) La fréquentation des lieux 

L’analyse paysagère prend également en compte le niveau de fréquentation des lieux et 
distingue : 
- les rochers et landes d’altitude, qui ne connaissent que des passages de promeneurs ; 
- les forêts, dont l’exploitation est annuelle ; 

LES ESPÈCES-PAYSAGES (AVIFAUNE) ET LEURS MILIEUX CARACTÉRISTIQUES 

Alouette des champs Zones agricoles. 

Bec croisé des sapins Forêts de pins et d’épicéas. 

Bruant fou 
Broussailles, landes escarpées et ensoleillées, zones 
rocailleuses ensoleillées. 

Bruant jaune Terres cultivées et lisières de forêt. 

Fauvette des jardins 
Forêts de feuillus et mixtes, clairières, coupes 
forestières, jardins devenus sauvages. 

Hirondelle de 
cheminée 

Pâturages, prairies, marais, cours d’eau, parcs et 
jardins. 

Linotte mélodieuse Steppes et landes avec broussailles. 

Pouillot de Bonelli 
Bois de chênes, de hêtres et de bouleaux, forêts 
mixtes riches en clairières et sous-bois buissonneux. 

Touge queue noir Falaises et vieux murs. 

Venturon montagnard 
Forêts d’altitude de conifères riches en épicéas, 
prairies alpines au-dessus de la limite forestière. 

LES ESPÈCES-PARAPLUIES ET LEURS MILIEUX CARACTÉRISTIQUES 

Tétras-lyre 
Paysages de transition ouverts (landes à 
rhododendron, à myrtille, forêts claires, fourrés, 
prairies). 

Chevreuil Paysages morcelés (forêts, fourrés, clairières). 

Cerf d’Europe Forêt de feuillus, futaies de résineux. 

L’Observatoire de la grande faune 
 
L’Observatoire de la faune locale, piloté par le 
PNRV, détermine : 
- les espèces-paysages, qui se définissent par le 
milieu où elles vivent, en même temps qu’elles 
le caractérisent. Elles utilisent des zones 
étendues et écologiquement variées et ont un 
impact significatif sur la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes naturels ; 
- les espèces-parapluies, qui ont besoin de 
grands espaces. Leur protection profite aussi 
aux autres espèces qui partagent le même 
habitat. 
 
Pour chacune de ces espèces modèles, 
l’Observatoire établit les caractéristiques 
biogéographiques et la répartition spatiale. Il 
définit ensuite des actions pour préserver et 
améliorer les capacités d’accueil des sites 
références. Ce travail permet de mieux cerner 
les dynamiques d’évolution des paysages, 
d’établir des principes d’intervention pour les 
aménagements futurs et de déterminer les 
modalités d’occupation de l’espace. [A15, A21, 
A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28] 
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- les prés fauchés, avec plusieurs passages de machines agricoles dans l’année ; 
- les villages et les stations de ski, dont la fréquentation quasi quotidienne est plus intense. 

 
c) Les modes de perception 

La notion de paysage ressenti implique celle de point de vue, à partir duquel une por-
tion de territoire se révèle (par ex. depuis un point dominant), ou de déplacement, qui permet 
de saisir une ambiance paysagère particulière (par ex. à l’intérieur d’une gorge) : 

les points de vue, dont la qualité compte beaucoup en montagne : le belvédère de rochers 
ou le chemin qui serpente sur la pente contraste par son étroitesse et son âpreté avec la ri-
chesse et la composition des lieux présentés ; 

les routes, qui doivent avoir des abords suffisamment discrets pour s’effacer devant 
l’enchaînement des séquences géographiques. Les ouvrages peuvent mettre en valeur les 
données du site. Le parcours de l’ancien tramway, avec ses faibles pentes et ses ouvrages de 
franchissement du moindre ruisseau, constituait une très bonne porte d’entrée dans le 
paysage. Il existe des routes patrimoniales remarquables, telle que l’ancienne route de Lans à 
Villard qui évite les pentes trop fortes en suivant les courbes de niveau. Le paysage se dé-
voile d’un bord à l’autre de la vallée, avec ses vallons perpendiculaires à la Bourne.  

 
Un élément géographique peut aussi être découvert de manière plus instantanée (par 

exemple au contact de deux utilisations du sol : lisière de forêt, limite de bourg…). 
 
 
 

3.2 L’évolution du territoire 
 
a) Le bâti s’appuie sur le site 

Les villages de Lans-en-Vercors, Méaudre et Autrans ont pour origine des mottes cas-
trales*. Villard-de-Lans s’est ensuite détaché de Lans, puis Corrençon de Villard. Engins et 
Saint-Nizier se sont détachés respectivement de Sassenage et de Seyssins. 

Toujours situés en position clé, proches de l’eau, ils dominent leur terroir sans l’écraser. 
La vue est dégagée sur les étendues herbeuses jusqu’à la lisière sombre de la forêt, mainte-
nue à distance, et les sommets alentours. Saint-Nizier offre même un panorama sur la chaîne 
de Belledonne. Seul Engins s’écarte de ce schéma, plus à l’étroit sur ses pentes raides. Le 
seuil des maisons et les petites places accueillent souvent un frêne ou un tilleul isolé. 

Les fermes, regroupées en hameaux et appuyées au relief ou à la forêt, se trouvent sou-
vent en position surélevée. Les bâtiments, au volume imposant, servent à la fois d’étable et 
d’habitation et utilisent parfois le dénivelé du terrain pour accéder au grenier. Ils sont géné-
ralement tournés vers le sud. 

L’urbanisation diffuse récente autour du bourg originel a modifié l’impression 
d’ensemble de plateau agricole : beaucoup de constructions sont implantées jusqu’en limite 
de la forêt, les routes ont pris de l’ampleur, les vergers ont disparu… 

 
b) La montagne s’équipe 

Le développement du tourisme dote les villages de maisons d’enfants et de résidences 
hôtelières, qui s’implantent dans un premier temps au centre des villages, puis en périphérie 
et dans les hameaux. Ces bâtiments se distinguent par un volume plus imposant que le bâti 
traditionnel. Le mouvement se poursuit dans les années 1960-1970 avec le développement 
du ski et la création de grandes résidences hôtelières au pied des pistes : les Balcons de Vil-
lard, les Glovettes, le Clos de la Balme… alors que des lotissements de chalets de vacances 
occupent les pentes de Corrençon. 

Les remontées mécaniques restent relativement discrètes. Elles ne sont véritablement 
visibles qu’en altitude, notamment sur les pentes de la Grande Moucherolle. 
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c) L’urbanisation des villages se modifie 

Progressivement, les villages se sont agrandis en s’étirant le long des routes ou en 
s’élevant dans les pentes, occasionnant souvent des terrassements. De nouvelles voies sont 
apparues, d’autres se sont élargies. Les nouvelles constructions, visibles d’un village à 
l’autre, sont bâties selon un plan carré et orientées vers la route. Elles possèdent générale-
ment un jardin clos par une haie plantée. 

Sur la place du village, le mobilier apparaît (bornes, bancs, lampadaires…) et le sol re-
prend des matériaux souvent perçus comme « urbains », liés à l’usage de la voiture et aux 
contraintes du déneigement (enrobé…). L’espace collectif se resserre et se spécialise : sta-
tionnement, jeu, fontaine… 

 
d) Les lisières évoluent 

Les lisières se sont progressivement épaissies et la vue ne remonte plus aussi loin sous 
les arbres. Le contact avec les champs s’est durci, marquant la limite de la mécanisation de la 
fauche des foins. 

La recherche des terrains les plus faciles à exploiter a conduit l’agriculture à délaisser 
les gorges (Furon). Les pâturages d’altitude, qui avaient pourtant acquis une grande richesse 
écologique, se sont progressivement rétrécis. 

 

 

3.3 Des représentations en décalage avec la réalité 
 
Les représentations actuelles du paysage du Vercors portées par les acteurs locaux sont 

héritées de l’après-guerre. Les évolutions qui affectent ses fondements mêmes ne sont pas 
toujours clairement perçues, à l’image de l’iconographie touristique qui n’a pas intégré 
l’augmentation des constructions et les changements dans les pratiques agricoles. 
L’agriculture est toujours vue à travers les lunettes de la tradition alors qu’en réalité les be-
soins, le nombre d’animaux, la taille des bâtiments, les rendements et les besoins en épan-
dage des déchets ont beaucoup changé. 

Ce décalage s’explique en partie par l’image de permanence et de stabilité offerte par le 
Vercors. Il est vrai que les grands repères de son cadre géographique se retrouvent à 
l’identique aujourd’hui et sur les cartes postales anciennes : gorges de la Bourne et du Furon, 
sommets dégagés, forêts sombres, pâturages… Si leur répartition reste globalement simi-
laire, l’évolution récente du territoire met en concurrence ses différents composants géogra-
phiques. Les proportions dans l’occupation du territoire changent, à l’image du bâti qui 
s’étend au détriment des terres agricoles et modifie les contacts avec l’espace cultivé. 

 

Villard-de-Lans. 
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 Enjeux et prospective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grenoble depuis le site du tremplin. 
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1. Retour sur vingt années de développement 
 

 L’analyse effectuée lors du diagnostic territorial permet de prendre du recul sur le mode  
de développement des deux dernières décennies. 

 Elle met en évidence les logiques qui, bien que non désirées ni programmées, ont marqué  
le plateau du Vercors jusqu’à aujourd’hui. 

 
 

1.1 Un développement de plus en plus exogène 
 
La dépendance du plateau du Vercors vis-à-vis de l’extérieur s’est accrue. L’émergence 

de nouveaux phénomènes qui trouvent leur origine hors du territoire, souvent liés à 
l‘évolution générale de notre société, fait que les élus ont de moins en moins prise sur le 
développement. 

Le renouvellement de la population (60 % des habitants résident dans le Vercors depuis 
moins de dix ans), l’évolution vers des modes de vie plus urbains, l’apparition de séjours 
touristiques de courte durée, le développement des loisirs de proximité ou la mise en œuvre 
de la politique agricole commune dessinent les contours de ce nouveau contexte. Face à lui, 
les acteurs locaux ne sont pas démunis. La réflexion sur le tourisme de nature ou la mise en 
place de la Charte forestière témoignent de leur capacité à « prendre les choses en main ». 

Cependant, face à l’ampleur des évolutions et des 
pressions qui affectent aujourd’hui le plateau du 
Vercors, la maîtrise du développement devient de 
plus en plus complexe. 

 
 
 

1.2 Un développement sectoriel 
 
Le territoire de la CCMV est davantage une 

juxtaposition de sept communes qu’une entité poli-
tique et opérationnelle. Questions et réponses sont 
traitées à l’échelle communale, sans être replacées 
dans une démarche plus large qui permettrait, par 
exemple, d’évaluer les effets d’un projet sur les 
communes voisines. La réflexion collective étant 
une pratique balbutiante, l’action collective est rare. 

Le caractère sectoriel du développement se mesure aussi à l’aune des frontières trop 
souvent hermétiques entre les approches urbaines, paysagères, agricoles, touristiques… Cha-
que thème est décliné pour lui-même. Le réflexe de synergie et de mise en perspective com-
mune est embryonnaire. 

 
 
 

1.3 Un développement « sans limite » 
 
Les acteurs semblent agir comme si le Vercors pouvait supporter un développement 

« sans limite ». Le développement sectoriel entraîne en effet une absence de confrontation 
entre les actions, qui peuvent ainsi évoluer, mues par leur seule logique, sans perspective 
commune. 

Méaudre, depuis la route d’Autrans. 
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Cette tendance est renforcée par les divergences entre les intérêts, les stratégies et les 
représentations des différents acteurs. La frontière du « supportable » sur les plans environ-
nemental, économique ou social n’apparaît pas clairement, malgré les signes précurseurs que 
sont par exemple les conflits d’usage de l’espace. Mais à trop mobiliser les capacités du ter-
ritoire, le risque de les dépasser s’accroît chaque jour un peu plus. 

 
 
 

2. Les enjeux actuels 
 
 
Au regard de l’évolution récente du plateau du Vercors, l’objectif de développement 

durable affiché dans le cadre de cette Charte met en évidence trois enjeux essentiels : 
l’organisation territoriale, l’attractivité et l’identité du territoire. Ces enjeux délimitent un 
cadre d’intervention dans lequel tous les acteurs devront s’inscrire, au risque de prolonger la 
tendance actuelle d’un développement exogène, sectoriel et sans limite… et de mettre en 
péril l’avenir du Vercors. 

 
L’organisation territoriale… 

… c’est-à-dire la vocation (agricole, forestière, habitat, voirie…) de chaque « morceau » du 
plateau du Vercors, sa relation avec l’espace voisin et son sens par rapport à l’ensemble du 
territoire. 

 
L’attractivité… 

… c’est-à-dire la capacité du territoire à attirer et retenir une population résidentielle, touris-
tique ou de passage. 

 
L’identité… 

… c’est-à-dire ce qui rend le plateau du Vercors unique et identifiable, ici une combinaison 
spécifique de facteurs naturels et humains. 

 
 
 

3. Demain, un développement durable 
 
 
Le principe du développement durable, ou soutenable, est de satisfaire les besoins 

d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Cette exigence implique de reconsidérer le territoire du Vercors-Quatre Montagnes dans ses 
dimensions physiques, sociales, économiques et culturelles, et donc de revisiter en consé-
quence les actions de chaque acteur. 

 
 
 

3.1 Des modes d’action plus cohérents 
 
Le développement durable implique de rendre cohérentes les logiques de chaque acteur, 

mais aussi des acteurs entre eux, au regard : 
de la prise en compte du court et du long terme : Jusqu’où laisser aller le grignotage 

des terres agricoles ? Dans quelles limites laisser la population s’accroître, avec des attentes 
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et un mode de vie spécifiques ? Comment encadrer le développement des activités de loi-
sirs ? Comment gérer les questions d’adduction d’eau potable sur le long terme ? 

d’une vision à la fois locale et globale, entre les communes, la CCMV, le PNRV, 
l’agglomération et la Région urbaine grenobloises, le niveau national… 

de l’intégration des aspects économique, social, environnemental et culturel dans la 
gestion des projets ; 

de la participation de chaque acteur à la construction collective, qu’ils soient privés 
ou publics, du plateau du Vercors ou d’au-delà. 

 
 
 

3.2 Un développement combiné associant habitat, tourisme et emploi 
 
La recherche de mixité des fonctions doit éviter le risque de domination d’une activité 

au détriment des autres. Celle-ci serait alors surconsommatrice d’espace et de moyens, et, à 
terme, dérégulatrice du territoire. Un développement associant habitat, tourisme et emploi, 
jouant de leurs complémentarités, serait au contraire gage d’équilibre. 

 
 
 

3.3 Un levier d’action à privilégier : le résidentiel 
 
Le résidentiel est proposé comme principal levier d’action. Ce secteur offre en effet 

l’avantage d’être en amont des questions foncières et d’accueil de population. Il permet de 
mesurer précisément l’impact des évolutions démographiques sur la capacité de construc-
tion, et donc de fournir des indications dans ce domaine en fonction de telle ou telle hypo-
thèse de croissance du parc résidentiel. 

Par ailleurs, sur le plan opérationnel, l’action foncière relève de prérogatives communa-
les et intercommunales sur lesquelles les élus ont la possibilité d’agir directement. Ils sont 
d’autant plus demandeurs d’un tel levier que cette question est vécue dans chaque commune 
comme une urgence. 

 
 
 

4. Le Vercors en 2015 
 

 

4.1 Pour une politique de l’habitat 
 
L’élaboration d’une politique de l’habitat à l’horizon 2015 repose sur des hypothèses de 

projection démographique6. Cette démarche prospective permet de mesurer l’impact de la 
production de logements sur la croissance démographique ou inversement de mesurer, pour 
une croissance démographique donnée, les besoins en logements. L’objectif n’est pas de 
prévoir le développement de la CCMV au logement près, mais de se positionner par rapport 
à des scénarios types au regard des marges de manœuvre qu’offre le levier résidentiel. Cha-
que hypothèse intègre : 
- le ralentissement de la réduction de la taille des ménages (-0,84 % entre 1990 et 1999 pour 
-0,67 % entre 1999 et 2005) ; 
- le ralentissement de la production de résidences secondaires (stabilisé autour de 10 % de la 
construction neuve) ; 

 
6 La construction de ces hypothèses utilise la méthode du point d’équilibre présentée dans le diagnostic page 18. 
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- le maintien du taux de vacance à 3,5 % ; 
- la production de logements à partir d’opérations de transformation du bâti existant (8 à 
10 % de la construction neuve) ; 
- la construction déjà réalisée depuis 1999 (865 logements, soit 144 par an) ; 
- un coefficient de rétention foncière de 1,5 pour tenir compte de l’indisponibilité des ter-
rains à la construction dans la capacité de production. 
 

 
a) Hypothèse 1 : Maintien du rythme de construction 

En prolongeant la tendance actuelle, avec une construction annuelle de 144 logements, 
le plateau atteindrait 14 293 habitants en 2015 (soit 4 300 habitants de plus qu’en 1999). 

Nombre de logements à construire d’ici 2015 : 1 439. 
Capacité de construction à prévoir : 2 160 logements. 

 
b) Hypothèse 2 : Augmentation du rythme de construction 

Avec une construction annuelle de 200 logements, la population du plateau atteindrait 
16 500 habitants en 2015 (soit 6 500 habitants de plus qu’en 1999). 

Nombre de logements à construire d’ici 2015 : 2 335. 
Capacité de construction à prévoir : 3 500 logements. 

 
c) Hypothèse 3 : Diminution du rythme de construction 

Avec une construction annuelle de 90 logements, la population du plateau atteindrait 
13 000 habitants en 2015 (soit 2 950 habitants de plus qu’en 1999). 

Nombre de logements à construire d’ici 2015 : 575. 
Capacité de construction à prévoir : 860 logements. 

 

HYPOTHÈSES DE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE À 

L’HORIZON 2015 1999 2005 
2015 
(1) 

2015 
(2) 

2015 
(3) 

Population 

Taux d’évolution démographique annuel 2,13 % 2,54 % 2,29 % 3,20 % 1,64 % 

Population des ménages 9 951 11 569 14 293 16 460 12 903 

Augmentation de population 1 717 1 618 4 342 6 509 2 952 

Taille des ménages 2,52 2,42 2,34 2,34 2,34 

Parc de logements 

Résidences principales 3 949 4 788 6 108 7 034 5 514 

Résidences secondaires 6 625 6 693 6 880 6 900 6 765 

Logements vacants 380 406 450 540 435 

Nombre total de logements 10 954 11 887 13 438 14 474 12 714 

Construction 

Total de logements commencés (A) 1 202 865 2 304 3 200 1 440 

Moyenne annuelle de logements commencés 134 144 144 200 90 

Utilisation de la construction > Logements permettant… 

…le renouvellement du parc (B) 41 – 68 – 180 – 320 – 320 

…de compenser la variation entre les résid. 
secondaires et les logements vacants (C) 

240 94 325 435 195 

…de compenser la variation de la taille des ménages 
(D) 

240 169 304 304 304 

…le maintien de la population (E = B + C + D) 521 195 449 419 179 

…l’accueil de population (= A – E) 681 670 1 855 2 781 1 261 

Logements construits depuis 1999 865 865 865 

Logements à construire d’ici 2015 1 439 2 335 575 

Rétention foncière à multiplier par 1,5 

Capacité de construction nécessaire 2 159 3 503 863 
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4.2 Un objectif, des orientations 

 

La confrontation des hypothèses avec la capacité de production de logements invento-
riée sur le canton et les enjeux et objectifs de développement retenus à l’issue du diagnostic a 
conduit à retenir les grandes orientations suivantes : 

 

a) Contenir l’urbanisation dans la limite des surfaces constructibles des 
documents d’urbanisme actuels 

Le choix de ne pas augmenter la surface destinée à l’urbanisation répond à l’objectif de 
préserver les surfaces agricoles et de maintenir l’attractivité du territoire, aussi bien du point 
de vue touristique que résidentiel. 

 
b) Optimiser la capacité de construction 

La capacité de construction peut être optimisée en intervenant sur la maîtrise foncière, 
la programmation et la densité. L’enjeu est de rationaliser l’utilisation du foncier et de réser-
ver des possibilités pour le développement à long terme. 

 
c) Maîtriser la transformation en logements du parc touristique vacant 

Compte tenu des opérations de reconversion d’hôtels, de résidences touristiques et de 
maisons d’enfants déjà réalisées, et malgré des possibilités encore importantes (15 000 m2 à 
Saint Nizier…), il faut limiter la transformation du parc touristique. L’enjeu est de l’adapter 
pour relancer les offres de séjour. 

 
d) Réduire la part des résidences secondaires 

Les résidences secondaires représentaient 67 % du parc de logements en 1990 et 60 % 
en 1999. Cette réduction peut être poursuivie au profit de résidences principales ou de lits 
touristiques. Ce parc occupe encore une place considérable, sans véritablement contribuer à 
l’économie du plateau. 

 
 

4.3 Le choix de développement 
 
Ces orientations permettent d’établir un choix de développement pour 2015 qui se tra-

duit par : 
un rythme de construction de 110 logements par an, inférieur à la capacité recensée ; 

Saint-Nizier-du-Moucherotte. 
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un renouvellement du parc dû à la réhabilitation limité à 5 % de la construction neuve ; 
la construction de 900 logements d’ici 2015, pour atteindre une population estimée à 

12 500 habitants (soit 2 550 de plus qu’en 1999). 
 

 

 
 
L’hypothèse retenue ne reprend aucune de celles présentées page 35. Les élus ont choisi 

de limiter le renouvellement du parc et de compenser le « manque à gagner » en logements 
par une limitation de la construction neuve à 110 logements par an. 

 
 
 
 

HYPOTHÈSES RETENUE 1999 2005 
2015 
(1) 

2015 
(2) 

2015 
(3) 

2015 
 

Population 

Taux d’évolution démographique annuel 2,13 % 2,54 % 2,29 % 3,20 % 1,64 % 1,44 % 

Population des ménages 9 951 11 569 14 293 16 460 12 903 12 502 

Augmentation de population 1 717 1 618 4 342 6 509 2 952 2 551 

Taille des ménages 2,52 2,42 2,34 2,34 2,34 2,34 

Parc de logements 

Résidences principales 3 949 4 788 6 108 7 034 5 514 5 358 

Résidences secondaires 6 625 6 693 6 880 6 900 6 765 7 000 

Logements vacants 380 406 450 540 435 450 

Réduction de la part des rés. 
secondaires dans le parc 

Nombre total de logements 10 954 11 887 13 438 14 474 12 714 12 808 

Construction 

Total de logements commencés (A) 1 202 865 2 304 3 200 1 440 1 762 

Moyenne annuelle de logements commencés 134 144 144 200 90 110 

Utilisation de la construction > Logements permettant… 

…le renouvellement du parc (B) 41 – 68 – 180 – 320 – 320 – 92 

…de compenser la variation entre les résid. 
secondaires et les logements vacants (C) 

240 94 325 435 195 445 
Transformation limitée du 
parc touristique 

…de compenser la variation de la taille des 
ménages (D) 

240 169 304 304 304 316 

…le maintien de la population (E = B + C + D) 521 195 449 419 179 669 

…l’accueil de population (= A – E) 681 670 1 855 2 781 1 261 1 093 

Logements construits depuis 1999 865 865 865 865 

Logements à construire d’ici 2015 1 439 2 335 575 897 

Rétention foncière x 1,5 x 1,5 x 1,5 x 1,5 

Capacité de construction nécessaire 2 159 3 503 863 1 346 Ajustement de la capacité de 
const. au potentiel actuel 
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 Son organisation territoriale 
 

Son attractivité 
 

Son identité 

Ce qui se joue essentiellement, dans 
les 10 ans à venir, pour le territoire 

Confronté à la volonté politique de 
faire du développement durable 

Nécessité de rendre cohérent les logiques 
d’acteurs et leurs actions au regard : 
. du court terme et du long terme, 
. d’une vision locale et globale, 
. de l’impact économique, social, environ-
nemental et culturel de chaque action. 

 

L
e
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a
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Demain, la voie choisie d’un développement combinant 

HABITAT EMPLOI 

 Résidentiel 
Foncier 

Le levier pour enclencher une nouvelle dynamique 

 

  

Etc… 

 Services 

 Entreprises 

Environnement 

Héberg. tour. 

Agriculture 

 

HABITAT 

EMPLOI 

Commerces 

Organisation / Attractivité / Identité… du territoire 

TOURISME 

TOURISME 

CHOIX DE DÉVELOPPEMENT 
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 Orientations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Villard-de-Lans, Font Noire. 
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1. L’habitat 
 
 

1.1 Contenir l’urbanisation dans la limite des surfaces constructibles 
des documents d’urbanisme actuels 

 

a) Localiser la construction selon les caractéristiques des communes 

Le tableau ci-dessous reprend la tendance retenue à l’horizon 2015 et détaille par com-
mune la construction et la croissance démographique qui en résultent. L’objectif est 
d’évaluer les capacités du territoire et de chacune des communes à la mise en œuvre de ce 
scénario. 

 
LOCALISATION DE LA CONSTRUCTION 

PAR COMMUNE 
CCMV Autrans Corren. Engins Lans Méaudre Villard St-Nizier 

Population 

Taux d’évolution démographique 
annuel 

1,44 % 0,60 % 0,87 % 0,81 % 2,18 % 1,61 % 0,95 % 0,95 % 

Population des ménages 12 502 1 697 370 478 2 860 1 392 4 421 1 284 

Augmentation de population 2 551 156 48 58 834 353 623 479 

Taille des ménages 2,33 2,25 2,45 2,70 2,58 2,40 2,06 2,91 

Parc de logements 

Résidences principales 5 358 754 151 177 1 109 580 2 146 441 

Résidences secondaires 7 000 1 019 927 19 785 428 3 750 71 

Logements vacants 450 37 5 5 55 30 310 8 

Nombre total de logements 12 808 1 810 1 083 201 1 949 1 038 6 206 521 

Construction 

Total de logements commencés (A) 1 762 122 60 48 277 306 839 110 

Moyenne annuelle de logements 
commencés entre 1999 et 2015 

110 8 4 3 17 19 52 7 

Utilisation de la construction > Logements permettant… 

…le renouvellement du parc (B) – 92 17 0 10 – 39 – 9 – 30 – 41 

…de compenser la variation entre les 
résid. secondaires et les logements 
vacants (C) 

455 – 17 45 2 – 32 130 331 – 15 

…de compenser la variation de la 
taille des ménages (D) 

316 53 - 5 15 24 38 236 1 

…le maintien de la population (E = B 
+ C + D) 

669 53 40 27 – 46 159 537 – 55 

…l’accueil de population (= A – E) 1 093 69 20 21 323 147 302 165 

Logements construits depuis 1999 865 72 26 26 107 118 434 82 

Logements à construire d’ici 2015 897 48 35 20 170 188 405 30 

Rétention foncière 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Capacité de construction 
nécessaire 

1 345 72 53 30 255 282 608 45 

Capacité de 
construction/questionnaires 

1 511 72 52 30 254 282 608 212 

 
Autrans réduit son rythme annuel de construction à 8 logements par an (alors qu’il était 

de 12 sur la période 1999-2005). La commune conserve des possibilités de développement à 
long terme dans l’enveloppe foncière destinée à la construction (zones NA). 

Corrençon maintient son rythme de construction à 4 logements par an. La commune reste 
en deçà de ses capacités afin de préserver des possibilités à long terme (zones NA). 

Engins maintient le rythme de 1999-2005. La construction d’une vingtaine de logements 
d’ici 2015 mènera la commune au bout de ses capacités de construction et de renouvelle-
ment. 
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Lans-en-Vercors limite son rythme annuel de construction à 17 logements par an, alors 
qu’il était de 27 logements sur la période 1999-2005. La commune assure néanmoins 19 % 
de la construction du plateau et mise sur la reconversion en habitat d’une partie du parc tou-
ristique désaffecté. Elle garde des possibilités d’optimiser sa capacité de construction. 

Méaudre maintient son rythme de construction à 19 logements par an. La commune as-
sure plus de 20 % de la construction du plateau et va au bout de ses capacités. 

Villard-de-Lans, qui concentre 45 % de la construction du plateau, réduit néanmoins 
considérablement son rythme de construction de 72 logements par an sur la période 1999-
2005, à 52 logements par an jusqu’en 2015. La commune ne prévoit qu’une reconversion 
partielle de son parc touristique désaffecté en logement, lui préférant la réhabilitation en lits 
touristiques et la création de lits marchands. 

Saint-Nizier limite sa construction à 7 logements par an, avec la possibilité de transfor-
mation d’immeubles touristiques. Le rythme est divisé par deux pour des raisons techniques 
et sociales : desserte et organisation des circulations, adduction en eau potable, gestion des 
équipements liés à la petite enfance, animation et vie communale… 

 
 
 

1.2 Optimiser la capacité de construction du plateau 
 

a) Programmer la construction 

La pression foncière, la préservation de l’équilibre démographique (en termes de clas-
ses d’âges) et l’évolution des besoins des ménages nécessitent une diversification de la cons-
truction. La programmation doit assurer la relance de la construction sociale et orienter la 
production sur de nouvelles formes de logements, en individuel comme en collectif. Elle 
devra permettre le maintien de la mixité sociale sur le territoire. 

 
b) Adopter une politique foncière 

La maîtrise du foncier est un levier de développement primordial pour la CCMV. La 
mise en œuvre du scénario retenu passe par l’adoption d’une politique foncière à moyen 
terme, pour assurer les objectifs de production et de diversification d’ici 2015, et à long 
terme, pour préserver des capacités de développement ultérieures : 

réduire la part du développe-
ment en secteur diffus. 
L’urbanisation linéaire qui s’est 
développée le long des voies limite 
les possibilités de développement à 
terme. La maîtrise de la construc-
tion en zones U et NB permettrait 
d’organiser la construction (des-
serte, implantation du bâti, densi-
té…) et d’économiser le foncier, en 
évitant les lots résiduels issus de 
découpages aléatoires. Certains 
documents d’urbanisme sont à 
ajuster (zonage et règlement) pour 
réguler l’ouverture des secteurs à 
urbaniser ; 

ajuster les densités de construction dans les documents d’urbanisme afin d’optimiser le 
foncier disponible ; 

réguler le coût du foncier par l’utilisation d’outils d’aménagement opérationnel (ZAC…) 
et l’intervention de l’établissement public foncier. 

 

Engins, maison traditionnelle à la Rossinière. 
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2. Le tourisme 
 

 

2.1 Aborder l’offre touristique à l’échelle intercommunale 
 
Le niveau communal est insuffisant pour appréhender et adapter l’offre d’activités et de 

produits. Les touristes sont attirés par l’entité « Vercors » plus que par telle ou telle com-
mune. Leurs comportements (curieux, mobiles…) et la nécessité de jouer sur la complémen-
tarité nécessitent un bilan transparent et partagé du tourisme à l’échelle intercommunale, 
mais aussi une réflexion prospective entre les sept communes impliquant les organismes 
compétents (offices du tourisme, Vercors Tourisme, CDT…). 

 
 
 

2.2 Concevoir un tourisme « soutenable » 
 
La prise de conscience des limites du territoire nécessite de réorienter l’activité touristi-

que vers une cohabitation harmonieuse et durable avec l’environnement. Cela implique de : 
cerner les potentialités et les limites du territoire sans imposer un modèle de développe-

ment souvent inadapté et peu propice au renouvellement de l’offre. Au lieu de chercher à 
répondre à une demande, le plateau du Vercors peut devenir un prestataire qui construit son 
identité et son offre touristiques, puis part à la rencontre du public correspondant. C’est 
« l’offre reine » au lieu du « client roi ». Cette démarche peut venir d’une mise en lien du 
tourisme avec les autres activités du plateau (agriculture, forêt, habitat…) ; 

respecter et faire évoluer le tourisme traditionnel du Vercors (activités neige…) en inté-
grant les évolutions climatiques, sans s’inscrire en rupture avec une organisation territoriale, 
une identité et une économie très fortes ; 

s’ouvrir à d’autres formes de tourisme (tourisme nature, d’affaires…) en conciliant les 
dimensions économique, environnementale, paysagère, sociale et culturelle. 

 

 

 

2.3 Conserver une offre en lits marchands et réduire le nombre des 
résidences secondaires 

 
Le parc touristique se transforme. Des hôtels, des résidences de vacances et des mai-

sons d’enfants sont reconvertis en logements, occupés à titre de résidences principales ou 
secondaires. Les élus souhaitent maîtriser cette évolution et maintenir une offre en lits mar-
chands, afin de préserver le potentiel d’hébergement de ce parc, mais aussi le patrimoine 
qu’il représente. Le développement de 
nouvelles formes de tourisme implique 
de maintenir la vocation touristique de ce 
parc dans les documents d’urbanisme. 

En matière de construction neuve, 
les élus souhaitent limiter l’apparition de 
résidences secondaires préjudiciables à 
l’animation des villages et favoriser la 
construction de résidences principales. 
La programmation de logements sur les 
zones à urbaniser permettra de conforter 
l’équipement commercial et les services 
indispensables à l’accueil touristique. 

 
Autrans, les Prudhommes. 
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2.4 Aborder les usages de loisirs avec les acteurs de l’agglomération 
 
La fréquentation de loisirs du plateau est principalement le fait de la population de 

l’agglomération grenobloise. Il convient donc d’associer les acteurs politiques et institution-
nels, comme la Métro, à la réflexion et l’action partenariale sur ce sujet, afin de : 

mieux maîtriser cette fonction de loisirs ; 
anticiper son évolution de manière créative, au regard notamment de critères environne-

mentaux et sociaux ; 
partager les coûts nécessaires pour assumer ce rôle d’espace récréatif (aménagement, en-

tretien, gestion…). 
 

 

 

2.5 Renforcer la promotion touristique 
 
Cet objectif suppose de développer les actions promotionnelles à l’échelle du plateau 

(salons…) et de valoriser des synergies entre les produits existants dans les communes, les 
différents sites ou à partir de circuits de découverte. 

 

 

 

3. L’emploi 
 

 

Le potentiel d’emplois du territoire doit être soutenu dans chaque composante de 
l’économie locale. 

 
 

3.1 Maintenir la dynamique agricole 
 
L’agriculture s’est diversifiée et adaptée à l’évolution du territoire et du contexte de no-

tre société actuel. Cette dynamique repose aujourd’hui sur plusieurs éléments à préserver : 
le maintien des surfaces à vocation agricole et des bâtiments d’élevage ; 
l’organisation de circuits courts de commercialisation (filières lait et viande) ; 
la prévention des conflits d’usage entre l’activité agricole, la fréquentation touristique, 

l’habitat… 
 

 

 

3.2 Développer et valoriser les productions de bois 
 
La démarche est engagée dans le cadre de la Charte Forestière du territoire du Massif 

du Vercors déjà évoquée. Ses orientations sont : 
le développement de la production de bois d’œuvre ; 
l’utilisation et la valorisation des sous-produits ; 
la promotion locale des constructions en bois ; 
la prévention des conflits d’usage (pratique forestière, fréquentation touristique, chasse). 
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3.3 Maintenir et développer les commerces et services de proximité 
 
Le soutien à une économie de proximité dynamique passe par : 

l’accueil de population résidente, vivier de consommateurs ; 
le développement de nouvelles activités touristiques et de loisirs. 

 

 

 

3.4 Accueillir de nouvelles activités adaptées au contexte local 
 
L’économie d’entreprise et l’artisanat doivent faire l’objet d’études intercommunales 

afin : 
d’identifier le potentiel d’accueil ; 
d’identifier les « niches économiques », activités spécifiques à l’économie locale, et les 

« niches complémentaires » à celles des territoires environnants, l’agglomération grenobloise 
en particulier ; 

de créer des secteurs pour l’artisanat et les entreprises, mais aussi d’envisager 
l’implantation d’activités artisanales au cœur de certains secteurs habités ; 

mener une réflexion sur l’emploi saisonnier et les conditions de son accueil (logement…). 
 
 
 

4. La circulation 
 
 

4.1 Limiter les accès routiers entre le plateau et l’agglomération 
grenobloise 

 
Faciliter les conditions de circulation routière entre le plateau et l'agglomération accen-

tuerait encore la pression immobilière sur le secteur. L'objectif est de maintenir en l'état les 
liaisons existantes sans chercher à réduire les temps de parcours. 

 
 
 

4.2 Développer des itinéraires doux pour piétons et vélos 
 
La promotion des modes de déplacements doux sera mise en œuvre par la valorisation 

ou la transformation des voies existantes sur chaque commune. La réalisation d’un itinéraire 
cyclable intercommunal, destiné aux habitants comme aux visiteurs, pourra être envisagée. 

 
 
 

4.3 Étudier une liaison en site propre entre le plateau et l’agglomération 
grenobloise 

 
Il s’agit d’impulser un projet de transports en commun performant et innovant, qui 

prenne en compte : 
la vocation à la fois résidentielle et touristique du plateau ; 
la question clé du stationnement aux deux extrémités du parcours ; 
la desserte du plateau depuis le point d’arrivée de l’équipement. 
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5. Le paysage 
 
 

5.1 Préserver les secteurs d’intérêt communautaire 
 
L’identité paysagère du Vercors a été inscrite comme un enjeu fort du territoire, garant 

de l’attractivité du territoire. Il est donc important de mettre ce paysage à l’épreuve du choix 
démographique et foncier, et de répertorier les principaux sites ou secteurs d’intérêt commu-
nautaire à protéger, en particulier : 

les ouvertures longitudinales : vallées du Furon, de la Bourne et du Méaudret ; 
les ouvertures transversales d’un bord à l’autre de la vallée du Méaudret et de la Bourne, 

les échancrures des vallons depuis la route de Saint-Nizier, la route de la Croix Perrin et les 
échancrures des vallons le long de la 
vieille route de Villard-de-Lans ; 

à la sortie des différentes gorges et 
vallées resserrées : Furon, Bruyant, 
Bourne, ruisseau de Corrençon, 
Méaudret ; 

à partir des principaux belvédères : 
La Molière et plus généralement les 
crêtes d’altitude, le Calvaire de 
Méaudre, les Merciers et les Aigaux, 
le tremplin de saut à ski de Saint-
Nizier ; 

d’autres balcons singuliers : les 
rues en terrasse d’Engins, la descente 
du col du Liorin au-dessus de Corren-
çon, la route en balcon de Saint-
Nizier ; 

les landes d’altitude qui, par leur 
situation, permettent de découvrir le 
paysage. 

 
La préservation de ces différents sites passe par une définition des conditions de leur 

gestion, ainsi que par la maîtrise des plantations et des possibilités d’urbanisation. Elle devra 
faire l’objet d’une approche concertée au niveau intercommunal. 

 

 

 

6. Faire ensemble 
 
 

6.1 Impulser une nouvelle dynamique d’acteurs 
 
La réalisation d’un projet durable dépend de la justesse de son contenu, mais également 

de la volonté et de la capacité de chacun des acteurs d’y contribuer dès l’amont. Il s’agit 
d’écouter et d’impliquer au bon moment, au bon endroit et au bon niveau de responsabilité 
ceux qui feront vivre le projet. 

Villard-de-Lans, Villevieille. 
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Cette démarche de concertation est en adéquation avec le protocole d’étude mis en œu-
vre pour élaborer cette Charte, qui prend en compte les logiques d’acteurs dès le début. Plus 
encore, elle entre en résonance avec les orientations Habitat/Tourisme/Activités précédem-
ment développées, qui génèrent de nouvelles relations, voire de nouveaux partenariats, entre 
acteurs du plateau et de l’agglomération, acteurs privés et publics. 

 
 
 

7. Synthèse : destination générale des sols 
 
 
La synthèse des orientations développées précédemment aboutit à la carte de destina-

tion générale des sols de la CCMV à l’horizon 2015, jointe au document. 
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Engins, gorges du Furon. 
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1. Sigles et abréviations 
 
ADASEA : Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations 
agricoles 
AOC : Appellation d’origine contrôlée 
APAP : Association pour la promotion des agriculteurs du parc naturel régional du Vercors 
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
CCMV : Communauté de communes du massif du Vercors 
CDT : Comité départemental du tourisme 
CLH : Comité local de l’habitat 
CUMA : Coopérative d’utilisation du matériel agricole 
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt 
DDE : Direction départementale de l’équipement 
Métro (la) : Communauté d’agglomération de Grenoble 
NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
PLU : Plan local d’urbanisme. 
PNRV : Parc naturel régional du Vercors 
POS : Plan d’occupation des sols 
PPA : Personne publique associée 
RGP : Recensement général de la population 
SAU : Surface agricole utile 
SEVLC : Société d’équipement de Villard-de-Lans et Corrençon 
SITCOM : Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères 
ZAC : Zone d’aménagement concerté 
ZICO : Zone d’importance pour la conservation des oiseaux 
ZNIEFF : Zone naturelle d’Intérêt écologique, faunistique et floristique. 
 
 

2. Glossaire 
 
Décohabitation : Phénomène de division des ménages (jeunes adultes quittant le domicile 
parental…) conduisant à l’augmentation de leur nombre et donc à l’accroissement des 
besoins en logements. 
Étiage : Débit le plus bas d’un cours d’eau. 
Eutrophisation : Accumulation de débris organiques dans les eaux stagnantes, provoquant 
la prolifération des végétaux aquatiques et l’appauvrissement en oxygène des eaux 
profondes. Phénomène souvent dû à l’activité humaine 
Gentrification : Processus d’occupation d’un territoire par les couches aisées de la 
population. 
Hygromorphie : Taux d’humidité. 
Motte castrale : Tertre adapté ou érigé au Moyen Âge pour supporter un édifice. 
Natura 2000 : Réseau créé par la directive européenne du 21 mai 1992, regroupant sur la 
base d’observations scientifiques l’ensemble des espaces désignés en application des 
directives « Oiseaux » et « Habitats » 
Périurbanisation (ou rurbanisation) : Processus d’étalement urbain dans les zones rurales 
en périphérie des villes. 
Rétention foncière : Coefficient utilisé dans la technique du « point d’équilibre » pour 
évaluer les besoins en construction des communes sur le long terme. Il tient compte de 
l’indisponibilité des terrains à la construction dans la capacité de production à dégager. Il 
s’agit généralement de terrains constructibles, pour lesquels les propriétaires refusent 
toutefois cet usage. 



CCMV / Charte de développement du territoire   /57 49 

Sylviculture : Culture et exploitation forestière. 
Zonage (des POS et PLU) : Découpage du territoire en zones permettant de réglementer 
l’usage du sol : autorisation de construire, destination des sols, implantation par rapport à la 
voirie et aux parcelles, densité…). 
 
 

3. Tableaux statistiques et compléments cartographiques 
 
Le bureau d'études a effectué un travail d'analyse, puis d'homogénéisation en un système 
d'information géographique des supports cartographiques et des informations recueillies, en 
particulier auprès du PNR du Vercors.  
Les références soulignées renvoient aux tableaux statistiques des pages suivantes. 
Celles en italique renvoient à des documents consultables à la CCMV. 
 
A1 - Limites de communes et desserte du plateau 
A2 - Carte géologique 
A3 - Évolution de la population par commune depuis 1968 
A4 - Taux d’évolution annuels par commune 
A5 - Taux d’évolution annuels dus aux soldes migratoires 
A6 - Age des ménages par commune arrivés depuis moins de 10 ans 
A7 - Répartition par âge de la population en 1982 et en 1999 
A8 - Population active résidant/travaillant dans la CCMV 
A9 - Part des résidences secondaires dans le parc de logements par commune et 
augmentation comparée du nombre de RP et RS par commune 
A10 - Nombre de logements par statut d’occupation 
A11 - Carte de l’évolution de l’urbanisation depuis 1948 
A12 - Nombre moyen de logements construits par an 
A13 - Utilisation de la construction : détail par commune 
A14 - Extraits de zonage sur photos aériennes des documents d’urbanisme en vigueur 
A14’- Capacité foncière des communes 
A15 - Carte de l’occupation du sol 
A16 - Périmètre des ZNIEFF sur la CCMV 
A17 - Périmètre des zones Natura 2000 sur la CCMV 
A18 - Périmètre de la réserve naturelle des hauts plateaux sur la CCMV 
A19 - Périmètre des zones humides sur la CCMV 
A20 - Périmètre des ENS sur la CCMV 
A21 - Présence des espèces-paysages sur le territoire de la CCMV 
A22 - Présence des espèces-parapluies sur le territoire de la CCMV 
A23 - Zones humides à préserver 
A24 - Portions de cours d’eau à forte valeur ornithologique 
A25 - Portions de cours d’eau à entretenir 
A26 - Zones à tétras-lyres aménageables 
A27 - Zones en déprise aménageable pour le chevreuil 
A28 - Zones en déprise favorable au cerf d’Europe 
Carte n°1 - Orientations Habitat/Tourisme/Activités 
Carte n°2 - Orientations Déplacements 
Carte n°3 - Orientations Paysage 
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A3 - ÉVOLUTION DE LA POPULATION PAR COMMUNE DEPUIS 1968 

 1968 1975 1982 1990 1999 

CCMV 5937 6656 7390 8334 9951 

Autrans 968 1330 1370 1406 1541 

Corrençon 159 193 259 264 322 

Engins 151 151 288 352 420 

Lans 795 859 1098 1451 2026 

Méaudre 572 588 667 840 1039 

Saint Nizier 207 277 484 575 805 

Villard 3085 3258 3224 3346 3798 

 
 

A4 - TAUX D'ÉVOLUTION ANNUELS PAR COMMUNE (%) 

 1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 
CCMV 1,6 1,5 1,36 2,12 

Autrans 4,35 0,42 0,32 1,02 

Corrençon 2,82 4,27 0,24 2,23 

Engins 0 9,61 2,54 1,98 

Lans 1,12 3,55 3,54 3,77 

Méaudre 0,4 1,81 2,92 2,39 

Saint Nizier 4,26 8,26 2,18 3,81 

Villard 0,79 -0,15 0,47 1,42 

 

RUG   0,7 0,6 

Isère 1,65 1,22 1,02 0,82 

France 0,81 0,46 0,51 0,37 

 

 

A5 - TAUX D'EVOLUTION ANNUELS DUS AUX SOLDES MIGRATOIRES (%) 

 1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 
CCMV 0,74 0,68 0,51 1,39 

Autrans 3,42 -0,49 -0,63 0,46 

Corrençon 2,9 3,49 -0,43 1,54 

Engins 0,57 9,05 1,94 0,99 

Lans 0,61 2,72 2,63 2,64 

Méaudre -0,5 0,76 2,18 1,52 

Saint Nizier 3,11 7,26 0,93 2,53 

Villard -0,24 -0,89 -0,31 0,96 

 

 

 
A6 - AGE DES MENAGES ARRIVES DEPUIS MOINS DE 10 ANS ENTRE 1990 ET 1999 

Age de la personne 
de référence 

Emménagement depuis 
moins de 2 ans 

Emménagement depuis moins de 10 ans 

15 à 29 ans 200 153 16% 

30 à 39 ans 236 479 32% 

40 à 49 ans 143 455 26,5% 

50 à 59 ans 49 200 11,1% 

60 à 74 ans 55 202 11,4% 

75 ans ou + 15 64 3,5% 

698 1553  
Total 2251 

 
100% 

 

 
 

Isère 0,87 0,62 0,39 0,26 

France 0,23 0,07 0,1 0,01 
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A7 - REPARTITION PAR AGE DE LA POPULATION (%) 

EN 1982 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

CCMV 31,1 33,8 21,3 9,4 4,3 
Autrans 30,6 36,6 19,2 9 4,6 
Corrençon 32,4 34,7 22,8 5 5,1 
Engins 32,3 33,3 21,2 8,7 4,5 

Lans 32,4 35,4 17,7 9 5,5 
Méaudre 29,5 34,6 18,2 11,3 6,4 
Saint Nizier 31,9 36,4 22 7,4 2,3 

Villard 30,8 31,5 24 10 3,7 

 

EN 1999 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et + 

CCMV 27,8 26,6 28,4 12 5,2 
Autrans 25,2 24 29 14,3 7,5 
Corrençon 25,5 24,8 30,1 16,5 3,1 
Engins 28,3 26,4 32,9 9 3,3 

Lans 31,5 28,1 28,5 8,1 3,8 
Méaudre 28,8 26,9 27,3 12,6 4,4 
Saint Nizier 31,5 27,7 29,5 9,2 2,1 

Villard 25,9 26,6 27,6 13,6 6,4 

 

METRO 23,3 34,2 24,2 12 6,2 

Isère 25,8 29,5 26 12,2 6,3 

France 24,6 28,1 26 13,6 7,7 

 

 

A8 - POPULATION ACTIVE RÉSIDANT DANS LA CCMV EN 1999 (%) 

 Agriculteurs Artisans Cadres et P 
supérieures 

Professions 
interméd. 

Employés Ouvriers 

CCMV 2,7 11,8 12,3 26,3 29,3 17,6 

METRO 0,15 7,5 23,4 25,5 16,4 27 

Isère 4,2 8,4 8,6 19,4 23,7 35,6 

 

POPULATION ACTIVE TRAVAILLANT DANS LA CCMV EN 1999 (%) 

 Agriculteurs Artisans Cadres et P 
supérieures 

Professions 
interméd. 

Employés Ouvriers 

CCMV 3,7 14,3 8 23,6 32,2 18,1 

Isère 1,6 7,2 14,4 24,7 26,3 25,9 

 

 

A9 -  

PART DES RESIDENCES SECONDAIRES DANS LE PARC DE LOGEMENTS … 

 1982 1990 1999 
CCMV 64,8 67,5 60,5 
Autrans 62,5 63,2 59,9 

Corrençon 81,7 87 85,4 
Engins 17,5 12,9 11,7 
Lans 63,6 62,9 51,4 
Méaudre 41,2 52,7 43,4 

Saint Nizier 39,8 35,8 23,2 
Villard 69,2 72,4 65 
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… ET AUGMENTATION COMPAREE DU NOMBRE DE RP ET DE RS DE 1982 A 1999 

 1982-1990 1990-1999 
 

 1982-1990 1990-1999 

CCMV 500 921 CCMV 1430 13 

Autrans 64 85 Autrans 147 19 
Corrençon 24 31 Corrençon 192 92 
Engins 24 27 Engins -3 1 

Lans 155 254 Lans 262 -80 
Méaudre 49 101 Méaudre 120 -30 
Saint Nizier 54 80 Saint Nizier 2 -25 
Villard 130 343 Villard 710 36 

 

 
A10 - NOMBRE DE LOGEMENTS PAR STATUT D'OCCUPATION  

 1999 1990-1999 

Ensemble 3956 100% 29% 

Propriétaires 2322 58,7% 36,7% 

Locataires 1302 32,9% 27,9% 

dont en logements privés 835 21,1% 31,3% 

dont en logement HLM 307 7,8% 20,9% 

Autres 492 12,4% 19,9% 

 
 

A12 - NOMBRE MOYEN DE LOGEMENTS CONSTRUITS PAR AN 

 1915-1948 1949-1967 1968-1974 1975-1981 1982-1989 1990-1999 depuis 99 
CCMV 20 67 477 369 274 134 153 

Autrans 3 18 48 71 35 14 12 

Corrençon 0,1 1 35 88 20 12 4 

Engins 0,3 0,2 2 7 3 4 5 

Lans 2 9 70 42 48 24 27 

Méaudre 1 7 19 19 15 10 20 

Saint Nizier 1 5 10 8 5 8 14 

Villard 12 27 293 135 147 62 72 

 
 

A13 - UTILISATION DE LA CONSTRUCTION : DETAIL PAR COMMUNE 

 

AUTRANS 1982  1990  1999  2005 

POPULATION        

Taux d'évolution démographique annuel  0,32%  1,02   1,15% 

Population des ménages 1370  1406  1541  1650 

Augmentation de population   36  135   109 

Taille des ménages 2,80  2,57  2,44  2,36 

PARC DE LOGEMENTS        

Résidences principales 483  547  632  699 

Résidences secondaires 856  1003  1022  1020 

Logements vacants 31  36  51  46 

Nombre total de logements 1370  1586  1705  1765 

CONSTRUCTION        

Total de logements commencés (A)  248  128   72 

Moyenne annuelle de logts commencés (1999 - 2015)  31  14,2   12,0 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION        

Renouvellement du parc (B)   32  9   12 

Variation rés. secondaires et logts vacants (C)  152  34   -7 

Variation de la taille de ménages (D)  50  30   21 

Maintien de la population (E=B+C+D)  234  73   26 

Accueil de population (A-E)  14  55   46 
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CORRENÇON 1982  1990  1999  2005 

POPULATION        

Taux d'évolution démographique annuel  0,24%  2,23%   1,78% 

Population des ménages 259  264  322  353 

Augmentation de population   5  58   31 

Taille des ménages 3,20  2,51  2,37  2,4 

PARC DE LOGEMENTS        

Résidences principales 81  105  136  147 

Résidences secondaires 590  782  874  897 

Logements vacants 51  12  13  5 

Nombre total de logements 722  899  1023  1049 

CONSTRUCTION        

Total de logements commencés (A)  138  105   26 

Moyenne annuelle de logts commencés (1999 - 2015)  17,3  11,7   4,3 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION        

Renouvellement du parc (B)   -39  -19   0 

Variation rés. secondaires et logts vacants (C)  153  93   15 

Variation de la taille de ménages (D)  50  7   -2 

Maintien de la population (E=B+C+D)  234  81   13 

Accueil de population (A-E)  14  24   13 

 
 

ENGINS 1982  1990  1999  2005 

POPULATION        

Taux d'évolution démographique annuel  2,54%  1,98%   0,12% 

Population des ménages 288  352  420  423 

Augmentation de population   64  68   3 

Taille des ménages 3,2  3,09  2,98  2,86 

PARC DE LOGEMENTS        

Résidences principales 90  114  141  148 

Résidences secondaires 21  18  19  19 

Logements vacants 9  7  3  5 

Nombre total de logements 120  139  163  172 

CONSTRUCTION        

Total de logements commencés (A)  21  32   26 

Moyenne annuelle de logts commencés (1999 - 2015)  17,3  3,6   4,3 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION        

Renouvellement du parc (B)   2  8   17 

Variation rés. secondaires et logts vacants (C)  -5  -3   2 

Variation de la taille de ménages (D)  3  4   6 

Maintien de la population (E=B+C+D)  0  9   25 

Accueil de population (A-E)  21  23   1 
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LANS-EN-VERCORS 1982  1990  1999  2003 

POPULATION        

Taux d'évolution démographique annuel  3,55%  3,78%   2,47% 

Population des ménages 1098  1451  2026  2345 

Augmentation de population   353  575   319 

Taille des ménages 3,12  2,86  2,66  2,6 

PARC DE LOGEMENTS        

Résidences principales 352  507  761  902 

Résidences secondaires 657  919  839  814 

Logements vacants 24  36  33  40 

Nombre total de logements 1033  1462  1633  1756 

CONSTRUCTION        

Total de logements commencés (A)  336  219   107 

Moyenne annuelle de logts commencés (1999 - 2015)  17,3  24,3   26,7 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION        

Renouvellement du parc (B)   -93  48   -16 

Variation rés. secondaires et logts vacants (C)  274  -83   -18 

Variation de la taille de ménages (D)  32  38   18 

Maintien de la population (E=B+C+D)  213  3   -16 

Accueil de population (A-E)  123  216   123 

 
 

MEAUDRE 1982  1990  1999  2005 

POPULATION        

Taux d'évolution démographique annuel  1,82%  2,39%   1,90% 

Population des ménages 667  840  1039  1163 

Augmentation de population   173  199    

Taille des ménages 2,7  2,86  2,63  2,50 

PARC DE LOGEMENTS        

Résidences principales 245  294  395  465 

Résidences secondaires 224  344  314  358 

Logements vacants 75  15  14  285 

Nombre total de logements 544  653  723  848 

CONSTRUCTION        

Total de logements commencés (A)  106  91   118 

Moyenne annuelle de logts commencés (1999 - 2015)  17,3  10,1   19,7 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION        

Renouvellement du parc (B)   -3  21   -7 

Variation rés. secondaires et logts vacants (C)  60  -31   55 

Variation de la taille de ménages (D)  -12  25   21 

Maintien de la population (E=B+C+D)  45  15   69 

Accueil de population (A-E)  61  76   49 
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SAINT-NIZIER 1982  1990  1999  2005 

POPULATION        

Taux d'évolution démographique annuel  2,18%  3,81%   6,88% 

Population des ménages 484  575  805  1200 

Augmentation de population   91  230   395 

Taille des ménages 3,4  2,93  2,92  2,92 

PARC DE LOGEMENTS        

Résidences principales 142  196  276  411 

Résidences secondaires 109  111  86  75 

Logements vacants 23  3  8  5 

Nombre total de logements 274  310  370  491 

CONSTRUCTION        

Total de logements commencés (A)  38  73   82 

Moyenne annuelle de logts commencés (1999 - 2015)  17,3  8,1   13,6 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION        

Renouvellement du parc (B)   2  13   -39 

Variation rés. secondaires et logts vacants (C)  -18  -20   -14 

Variation de la taille de ménages (D)  23  1   0 

Maintien de la population (E=B+C+D)  7  -6   -53 

Accueil de population (A-E)  31  79   135 

 
 

VILLARD-DE-LANS 1982  1990  1999  2005 

POPULATION        

Taux d'évolution démographique annuel  0,47%  1,42%   2,62% 

Population des ménages 3224  3346  3798  4435 

Augmentation de population   122  452    

Taille des ménages 2,8  2,65  2,36  2,20 

PARC DE LOGEMENTS        

Résidences principales 1135  1265  1608  2016 

Résidences secondaires 2725  3435  3471  3510 

Logements vacants 77  44  258  280 

Nombre total de logements 3937  4744  5337  5806 

CONSTRUCTION        

Total de logements commencés (A)  1028  554   434 

Moyenne annuelle de logts commencés (1999 - 2015)  17,3  61,6   72,3 

UTILISATION DE LA CONSTRUCTION        

Renouvellement du parc (B)   221  -39   -35 

Variation rés. secondaires et logts vacants (C)  677  250   61 

Variation de la taille de ménages (D)  84  152   118 

Maintien de la population (E=B+C+D)  982  363   144 

Accueil de population (A-E)  46  191   290 
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4. Documents de travail intermédiaires 
 

Diaporamas, supports de réunions et d’ateliers 
- Bilan des entretiens en communes. 4 Mai 2005 
- Atelier « Le nouveau Vercors ». Mai 2005 
- Atelier « D’hiver…sification ». Mai 2005 
- Atelier « Une terre, des toits ». Mai 2005 
- Préfiguration du diagnostic. Juillet 2005 
- Bilan et enjeux. Hypothèses de développement. 21 octobre 2005 
- Atelier « Équipement ». Novembre 2005 
- Atelier « Activités ». Novembre 2005 
- Atelier « Foncier ». Novembre 2005 
- Scenarii de développement. 7 novembre 2005 
- Exploitation des questionnaires communaux sur l’urbanisme. 13 avril 2006 
- Ajustement de l’objectif démographique, traduction spatiale. 22 mai 2006 
- Réunions en communes. Juin et septembre 2006 
 
Rapports remis au commanditaire 
- Bilan des ateliers. Mai 2005 
- Bilan des ateliers (2e série). Novembre 2005 
- Diagnostic, Bilan & Enjeux. Octobre 2005 
- Compléments au rapport d'octobre 2005 et cartographie. Avril 2006 
- Prospective & Orientations. Septembre 2006 

 
 

5. Origine des données et références bibliographiques 
 

Ouvrages 
- Paysages du Vercors, entre mémoire et identité, Anne Sgard, Revue de géographie alpine, 
1997. 
- L’homme dans le paysage, Alain Corbin, Textuel, 2001. 
- La théorie du paysage en France, sous la direction d’Alain Roger (en particulier les 
contributions de G. Bertrand et de M. Collot), collection Pays, paysages, Champ Vallon, 
1995. 
- Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur, sous la direction de J.L. Brisson, collection Jardin et 
paysage, Les éditions de l’imprimeur, 2000. 
- Le chemin de fer de Grenoble à Villard-de-Lans, P. Guirimand et P. Bouillin. 
 
Rapports d’études et de recherche 
- Dossiers des plans d’occupation des sols et des plans locaux d’urbanisme approuvés : 
Autrans (1997), Corrençon (1986), Engins (1995), Lans-en-Vercors (1999), Méaudre (1992), 
Saint-Nizier (1986), Villard-de-Lans (2004). 
- Charte du Parc naturel régional du Vercors (1996)7. 
- Diagnostic territorial L’agriculture partenaire de la gestion de l’espace, Chambre 
d’agriculture et ADASEA de l’Isère, 2004. 
- Typologie de la valeur d’usage des prairies de fauche des vallées internes des Alpes du 
nord, fiches techniques et document technique, Programme de recherche-développement 
Alpes du nord, J.P. Roumet, P. Fleury, INRA SAD Versailles, INRA Science du sol Thonon, 
GIDA Haute-Maurienne, SUACI Montagne Alpes du Nord, mai 1994. 
 
7 La révision de la charte du PNRV (en cours) et l’élaboration de ce document ont été menées en parallèle, dans un souci 
permanent de cohérence et de complémentarité. 
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- Charte Forestière de Territoire du Massif du Vercors, CREABOIS, PNRV, CCMV, 2005. 
- Observatoire de la grande faune, PNR du Vercors, (notice : Paysage et Naturalité, 42 
cartes sur SIG), 2005. 
- Le tourisme hivernal dans le Vercors, observatoire du CDT, janvier 2005. 
- Étude de positionnement stratégique pour le développement économique du Royans-
Vercors (diagnostic de l’offre et pistes créatives, rapport final et éléments complémentaires) 
AGC Consultants, 2004. 
- Démarche touristique pour une charte de développement touristique, 2002. 
- Étude de Corrençon, CESER, janvier 1999. 
- Jadis au pays des Quatre Montagnes, Les Cahiers du Peuil n°4, Généalogie et histoire 
locale, Méaudre, 2000. 
- Projet de Contrat station moyenne montagne, 2003-2006. 
- Rapport final de l’étude transport, CRES, février 2002. 
- Dossier socio-économique sur la CCMV, Caisse d’Épargne, 2002. 
- État des lieux du patrimoine du canton de Villard-de-Lans, Musée Dauphinois, 
Conservation du Patrimoine de l’Isère, 2001. 
- Pour la réhabilitation des centres bourgs, Mission Paysage du district du Plateau de 
Villard-de-Lans, 2000. 
- 2020, un projet pour l’agglomération grenobloise (version résumée), Metro. 
- Schéma directeur de la Région urbaine grenobloise, 2000. 
 
Revues et guides 
- La Communauté de communes du massif du Vercors, magazine d’information trimestriel, 
numéros de 1999 à 2005. 
- L’Alpe (n°16 Nature partagée, parc et paysages, hors série Vercors en question). 
- Agir ensemble pour le foncier agricole, guide pour l’Isère, DDAF et Chambre d’agriculture 
de l’Isère, 2005 
- Région Urbaine Grenobloise, Journal du Syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du 
Schéma directeur de la Région urbaine grenobloise, n°1, janvier 2005. 
- Acteurs et pratiques pour la mise en œuvre du Schéma directeur de la Région urbaine 
grenobloise, n° 2, novembre 2004. 
- Les cahiers pratiques, Syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma directeur de 
la Région urbaine grenobloise (schéma directeur et plan local d’urbanisme). 
- Utilisation des déchets organiques en végétalisation, Guide de bonnes pratiques, F. Dinger, 
F. Aubry, J. Wiart, ADEME et CEMAGREF, 1999. 
 
Statistiques 
- Observatoires 2003 et 2004 du Comité local de l’habitat. 
- Recensement général de la population de 1999, INSEE. 
- Enquête annuelle de recensement 2004, INSEE. 
- Rapport d’activité 2004 de la Maison de l’Emploi de Villard-de-Lans. 
- Permis de construire de 1999 à 2004, communes. 
- Comptages routiers, subdivision de Villard-de-lans, 2004. 
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