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Le PADD : une réponse aux besoins du territoire et un 
projet pour la commune	  

Rappel	  législatif	  et	  réglementaire	  

Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales 
des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques.  
Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune. 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.1 
 

Cadre	  général	  du	  PADD	  

Le PADD exprime ainsi le projet à long terme sur lequel la commune souhaite s’engager 
tout en apportant des réponses aux problèmes soulevés dans le diagnostic et présentés 
dans le rapport de présentation.  
D’autres partenaires que la commune sont également concernés et à mobiliser pour la 
mise en œuvre de ce projet : acteurs socio-économiques et habitants, mais aussi 
communes et territoires voisins, communauté de communes du Massif du Vercors, Parc 
Naturel Régional du Vercors, Département, Région, services de l’Etat avec lesquels la 
commune travaillera. 
Le PADD se veut un document simple et accessible à tous, notamment aux habitants.  
Il constitue néanmoins la « clé de voûte » du Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec laquelle 
les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (partie écrite et 
graphique) doivent être cohérents. 
 

  

                                            
1 Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme 
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Rappel : le fil conducteur du projet communal 

Villard-de-Lans : pôle touristique et économique du Vercors 

Un	  village-‐station	  du	  Vercors,	  accessible	  depuis	  Grenoble	  et	  Valence	  

Villard-de-Lans est une station touristique de montagne renommée du Parc Naturel 
Régional du Vercors. Son rayonnement est local, régional et national, favorisé par la 
proximité des agglomérations grenobloise, lyonnaise et valentinoise et l’accessibilité 
depuis les gares TGV de Grenoble et de Valence ainsi que des aéroports de Lyon-Saint-
Exupéry et de Grenoble-Isère.  
Cette fonction touristique forte présente des particularités et des complexités à prendre 
en compte : un bourg qui vit à l’année mais qui connait d’importantes variations 
saisonnières, notamment au Balcon et aux Glovettes (Cote 2000) ; l’évolution de la 
demande et la concurrence d’autres stations et villages alpins ; la montée de 
préoccupations environnementales ; des évolutions climatiques. L’adaptation de l’offre 
touristique et sa diversification constituent donc un enjeu majeur pour la commune. 

Un	  bourg-‐centre,	  chef	  lieu	  du	  canton,	  principale	  commune	  du	  Vercors	  

Villard-de-Lans est une commune de 4 032 habitants2 dans laquelle on habite et on 
travaille. La commune assume par ailleurs des fonctions de chef-lieu du canton, siège de 
la communauté de communes du Massif du Vercors, pôle du territoire du Vercors3 et pôle 
de vie à l’échelle du Royans-Vercors.  
Les emplois présents sur la commune sont occupés notamment par des habitants de la 
commune et du Vercors. Outre l’économie touristique, les activités sont également liées 
à l’économie résidentielle (service, commerce, administration…) et à l’économie rurale 
(agriculture, forêt, artisanat…). Les équipements, dont certains grands équipements 
communaux (Patinoire, Cinéma, centre nautique…) s’adressent aux habitants et touristes 
de la commune et du canton. Ce rayonnement intercommunal est à consolider, en 
prenant en compte les enjeux de financement et de gestion. 
En matière d’habitat, les besoins actuels et futurs  à satisfaire sont liés à la 
décohabitation et aux évolutions au sein des ménages existant, mais aussi à l’accueil de 
nouveaux ménages et au renouvellement du parc de logements actuel.  

A	  proximité	  d’une	  aire	  urbaine	  de	  665	  000	  habitants4	  

La proximité de l’aire urbaine grenobloise est un atout pour le dynamisme économique et 
résidentiel de Villard-de-Lans puisqu’elle permet le recours à des services urbains de haut 
niveau (santé, formation, culture, transport…) ou la venue de touristes. Elle est également 
un risque en terme de développement résidentiel périurbain générateur de pression 
foncière et de déplacements domicile travail quotidiens.  Mais la rupture géographique et 
le dénivelé qui existent entre vallée et plateau constitueront toujours un frein à 
l’extension de l’aire urbaine grenobloise. 

  

                                            
2 Population municipale, INSEE (2009) ; 4 277 habitants, y compris population comptée à part. 
3 Un des treize territoires de l’Isère identifié par le Conseil Général. 
4 Aire urbaine, définition INSEE, 197 communes, 664 832 habitants (2008). 
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Un territoire de montagne remarquable et fragile 

Un	  territoire	  naturel,	  forestier	  et	  agricole	  	  

La commune dispose d’un vaste territoire occupé par la forêt, valorisé par l’agriculture et 
doté de richesses naturelles et paysagères remarquables, qui sont autant d’atouts pour la 
biodiversité, le cadre de vie des habitants et le développement économique. Des énergies 
renouvelables y sont produites et leur potentiel de développement est important. 
Cet environnement montagnard est exceptionnel mais fragile : fragilités des milieux 
aquatiques, fragilité d’espaces naturels remarquables, fragilité de certains écosystèmes, 
sensibilité de grands paysages ou de paysages identitaires, probabilité de risques naturels, 
pression foncière sur les sols naturels ou agricoles. Pour cela, les efforts accomplis par la 
commune et les autres structures sont à poursuivre. 

Renouvellement	  et	  étalement	  urbains	  

Les perspectives d’évolution démographique, résidentielle (décohabitation et accès au 
logement de la population, nouveaux ménages, renouvellement du parc de logements) et 
économique (hébergement touristique et autres activités), impliquent de consommer du 
foncier libre ou de réutiliser du foncier déjà bâti. Le projet de la commune vise à 
privilégier la réutilisation et la densification des sols urbanisés pour limiter les extensions 
urbaines au strict nécessaire, car l’étalement urbain est irréversible et le foncier non 
renouvelable. La préservation du foncier agricole et de la ressource en eau constituent 
notamment un enjeu majeur en raison du rôle nourricier et vital de l’agriculture et de 
l’eau. 
 

Un choix de développement équilibré, à conduire à la bonne échelle 

Les	  3	  piliers	  du	  développement	  durable	  

La commune de Villard-de-Lans souhaite poursuivre son développement économique et 
social, de manière équilibrée, dans le respect et la prise en compte de l’environnement 
naturel et paysager, intégrant les enjeux de déplacement et d’énergie. 

Les	  échelles	  et	  acteurs	  du	  développement	  durable	  

La commune de Villard-de-Lans est membre de la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors et est située dans le Parc Naturel Régional du Vercors, à proximité de 
l’agglomération grenobloise, dans le département de l’Isère, dans le territoire Royans-
Vercors, dans le bassin de la Bourne…. ; les enjeux climatiques et énergétiques se situent à 
d’autres échelles. La commune devra donc mobiliser et interpeller les acteurs qui œuvrent 
sur le territoire communal, dans leurs domaines de compétence respectifs. La commune 
exprime le souci de cohérence et de synergie avec leurs chartes, plans, schémas ou 
contrats qui proposent également, dans leurs champs respectifs, des visions à moyen ou 
long termes. Les partenariats avec les territoires voisins sont à conforter. 
Si les habitants et les acteurs socioéconomiques sont les bénéficiaires de l’action publique, 
ils sont également des acteurs du développement durable, car chacun, là où il se trouve, 
peut et doit agir. Le PADD doit contribuer à leur sensibilisation et mobilisation.  
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Cinq grandes orientations interdépendantes 

Conforter, poursuivre et diversifier le développement économique 
de la commune 

La commune de Villard-de-Lans souhaite maintenir et développer les activités 
économiques liées au tourisme, à l’agriculture et à la sylviculture, à l’artisanat, aux 
commerces et aux services. L’objectif est de préserver l’équilibre actuel entre le nombre 
d’emploi et le nombre d’actifs résidant dans la commune. Cet équilibre est un atout en 
termes d’attractivité résidentielle et économique, permettant de limiter les déplacements 
vers les vallées alentours et les émissions de gaz à effet de serre correspondant. 

Adapter	   l’offre	   touristique	   pour	   maintenir	   l’attraction	   de	   Villard-‐de-‐Lans	   en	   tant	   que	  
village-‐station,	  toutes	  saisons	  

La commune souhaite diversifier et adapter l’offre et l’hébergement touristiques au 
marché et au changement climatique, en privilégiant les lits marchands, la qualité 
urbaine, la qualité de vie et la prise en compte de l’environnement.  
Cinq secteurs principaux ont été retenus, compte tenu de leur complémentarité :  

- le bourg dans son ensemble : développement de l’offre d’hébergement, d’accueil 
et de services au bourg, notamment pour une clientèle de séjour toutes saisons ; 
maintien et développement des hôtels, centres de vacances et maisons d’enfants ; 
amélioration de l’accueil et du stationnement des autocars assurant les liaisons 
avec les gares ; amélioration du stationnement (séjour et journée) ; animation 
commerciale et qualité de services ; développement des loisirs de plein air et de 
glisse à la Colline des Bains 

- Le Balcon et Les Glovettes (Cote 2000) : poursuite de la requalification de l’offre 
existante et extension du bâti pour permettre une diversification de l’offre 
d’hébergement ainsi qu’une requalification urbaine et paysagère ; amélioration du 
stationnement (séjour et journée), restructuration des fronts de neige, développer 
l’offre toutes saisons ; animation commerciale 

- Le domaine skiable alpin : création et modernisation de remontées mécaniques 
existantes, offre débutants sur le domaine et en pied de piste, neige de culture, 
offre toutes saisons 

- Bois-Barbu : développement de l’offre été/hiver ; ski nordique, loisirs de plein air 
et de glisse, éventualité d’un golf complémentaire à ceux de Corrençon et de 
l’agglomération grenobloise, dont le principe et la localisation restent à préciser 
compte tenu de la sensibilité des milieux naturels environnants 

- Pôle de découverte-nature lié à l’eau, à valoriser en entrée nord de la commune  
Outre la poursuite de la requalification du parc existant, qui constitue une priorité, le 
volet immobilier de ce projet pourrait représenter la construction d’environ 425 
logements5, soit environ 1 700 lits marchands utilisables toute l’année, à localiser sur des 
sites complémentaires dont : 

- Balcon-Glovettes, jusqu’à 210 lits supplémentaires (50%), dans la partie urbanisée 
ou dans sa continuité immédiate,   

- le bourg dans son ensemble, jusqu’à 141 lits (33%), dans la partie urbanisée ou dans 
sa continuité immédiate 

                                            
5 Estimation faite en 2006 dans le cadre d’un projet d’Unité Touristique Nouvelle aujourd’hui caduc. 
Il prévoyait la construction de 500 logements soit 2 000 lits (dont 75 logements permanents soit 300 
lits) et la réhabilitation de 250 autres, uniquement à Cote 2000. 
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- et Bois-Barbu, jusqu’à 75 lits (17%), dans la continuité des groupes de constructions 
existantes.  

Cela représente un accroissement de 22 % par rapport au nombre de lits touristiques 
marchands existants6. 
Afin d’assurer la viabilité des projets : 

- la liaison entre le bourg et Cote 2000 doit être améliorée pour résorber les 
phénomènes d’engorgements lors de certains pics d’affluence : il pourra s’agir 
d’une liaison téléportée ou/et d’une navette en site propre (via une nouvelle voie à 
créer et/ou la route des Clots) ; le site de départ d’un éventuel téléporteur devra 
intégrer la problématique d’accès et de stationnement 

- le retour station jusqu’au bourg et à la Colline des Bains doit être conforté 
(skieurs, VTT, ...) 

- la liaison par navettes entre le bourg et Bois-Barbu sera renforcée en 
accompagnement des projets futurs 

Ces projets, dont l’offre nouvelle d’hébergement touristique, seront précisés dans le 
cadre d’un ou plusieurs dossiers d’Unité Touristique Nouvelle (UTN), obligatoire en 
commune de montagne, en cohérence avec ceux possibles sur Corrençon-en-Vercors7. 
Sur les autres parties du territoire communal, l’offre touristique sera plus diffuse en lien 
avec les pratiques de ski et de randonnée (pédestre, VTT, équestre…), la pèche, la 
spéléologie et pourra être liée à la valorisation du bâti existant et de ses abords 
immédiats. 

Valoriser	   les	   activités	   agricoles	   et	   sylvicoles,	   qui	   participent	   à	   l’identité	   rurale	   de	   la	  
commune	  

La commune de Villard-de-Lans est consciente de l’importance du rôle joué par 
l’agriculture dans l’économie locale, mais aussi pour la préservation de la qualité de ses 
paysages et pour son attractivité touristique. Le PADD se fixe de préserver durablement 
les espaces d’intérêt et de cohérence agricole, les possibilités de développement et de 
reprise des exploitations existantes et de permettre des installations nouvelles.  
La forêt est également un gage de préservation du patrimoine paysager et 
environnemental, et un atout économique. La commune souhaite donc poursuivre les 
actions de valorisation et d’exploitation raisonnée de la forêt et permettre les activités et 
aménagements nécessaires à son exploitation ainsi qu’à la transformation du bois. 
Dans les hameaux où s’exerce une activité agricole ou forestière, l’urbanisation nouvelle 
doit être maitrisée pour ne pas aggraver les difficultés de voisinage de fonctions 
incompatibles (déplacements, nuisances…). 

Renforcer	  les	  activités	  artisanales,	  de	  commerce	  et	  de	  service	  dans	  des	  secteurs	  de	  mixité	  
urbaine	  ou	  spécifiquement	  dédiés	  

La commune souhaite favoriser le développement d’activités non nuisantes de toutes 
natures dans le bourg et les hameaux en permettant l’équilibre et la mixité des fonctions 
urbaines. Cette mixité logement/entreprise sera également recherchée notamment au 
profit d’activités innovantes, en lien avec le développement de la couverture numérique. 
L’offre de commerces et de services sera confortée en centre bourg et dans les sites 
touristiques, dans un rayon facilement accessible à pied depuis leur centre ou depuis les 
parkings publics existants. Le centre bourg constitue notamment un pôle commercial 
agréable et vivant en toutes saisons, dont l’ambiance reflète bien l’identité montagnarde 

                                            
6 21 489 lits touristiques - 13 684 lits en résidences secondaires = 7 805 lits marchands. 
7 Au bourg ou au Clot-de-la-Balme, en raison de la communauté d’intérêts économiques vis à vis du 
domaine skiable alpin 
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de Villard-de-Lans. Les implantations commerciales éparses éloignées du centre bourg 
seront limitées en superficie, voire interdites. 
Le secteur de Bréduire pourra connaître un développement économique spécifique dans le 
cadre d’un projet de renouvellement urbain, intégrant les contraintes paysagères et 
environnementales de ce site. 
La commune souhaite conforter et valoriser la zone d’activité des Geymonds. La 
commune privilégiera l’accueil d’activités industrielles et artisanales. Une nouvelle 
extension8 modérée pourra être envisagée à long terme, conformément aux Chartes 
actuelles de la CCMV et du Parc, en tenant compte de l’environnement naturel, agricole et 
paysager en entrée de commune. Mais la valorisation du foncier et de l’immobilier 
disponibles sera préférée à tout nouveau projet d’extension. 
La zone d’activité de Fenat sera également valorisée dans son emprise actuelle. 
L’urbanisation de part et d’autre de la RD ne sera pas admise. 
  

                                            
8 Dans le prolongement de l’extension réalisée par révision simplifiée du PLU en 2012 
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Renforcer les équipements et services, développer les 
communications, améliorer le stationnement 

La commune de Villard-de-Lans doit conforter son niveau d’équipements et de services aux 
habitants, entreprises et touristes, voire le développer pour l’adapter aux besoins futurs, 
notamment en matière de déplacements et de communications numériques pour se 
déplacer moins, mieux et autrement. 
Cette orientation se décline dans une logique de maillage communal, notamment en 
centre bourg, mais aussi intercommunal à l’échelle du plateau et avec les vallées de 
l’Isère et du Rhône. 

Requalifier	  les	  équipements	  existants	  à	  vocation	  communale	  et	  intercommunale	  

La commune souhaite poursuivre la requalification des équipements communaux en se 
fixant les objectifs :  

- optimiser les usages en privilégiant la polyvalence, notamment pour ceux qui 
s’adressent indistinctement aux habitants ou aux touristes  

- favoriser les économies d’énergies 
- permettre l’accessibilité de ces équipements à pied et plus particulièrement pour 

les personnes à mobilité réduite 
- assurer leur bonne gestion au niveau communal ou intercommunal selon leur 

vocation 
Le pôle de la Colline des Bains sera amené à se renforcer, en y regroupant des 
équipements de sport, de glisse, de loisirs, de pleine nature. 

Soutenir	  le	  développement	  des	  communications	  numériques	  à	  très-‐haut	  débit	  

Face aux nouveaux usages qui se développent au sein des entreprises et des foyers 
(télévision HD, services et achats en ligne, télétravail, utilisation de la vidéo…) et face 
aux applications en devenir (enseignement, télé médecine, domotique), le passage au THD 
pour le plus grand nombre devient un enjeu de société essentiel9. La commune de Villard-
de-Lans participera à la réalisation des études préalables et œuvrera pour un 
raccordement rapide au réseau de collecte et de desserte en fibre optique à destination 
des entreprises, des particuliers et des services publics. Les futures zones à urbaniser et 
les projets de construction importants prévoiront ou faciliteront la réalisation de ce 
réseau, en cohérence avec le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de 
l’Isère.  

Améliorer	   les	   communications	   avec	   l’agglomération	   grenobloise	   et	   l’agglomération	  
valentinoise	  

L’accessibilité de Villard-de-Lans et du Vercors se fait principalement à partir des 
agglomérations et gares grenobloises et valentinoises. L’accès par les Gorges de la Bourne 
nécessite une coopération renforcée avec les autorités drômoises organisatrices des 
transports. Les communications avec l’agglomération grenobloise nécessitent une 
coopération renforcée avec les autorités iséroises et grenobloises organisatrices de 
transports. La commune de Villard-de-Lans sera partie prenante des réflexions relatives à 
la création d’une liaison téléportée entre la vallée et le plateau du Vercors. 

                                            
9 Pour tous à long terme. Source : les enjeux du Très Haut Débit (THD), Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique de l’Isère.   



 

PLU de Villard-de-Lans – PADD – Soumis à l’approbation  

12 

Promouvoir	  des	  modes	  de	  déplacement	  alternatifs	  à	  l’usage	  individuel	  de	  l’automobile	  

Villard-de-Lans s’engage à promouvoir les déplacements alternatifs à l’usage individuel de 
l’automobile, en partenariat avec les autorités organisatrices des transports que sont le 
Conseil Général de l’Isère, le Conseil Général de la Drôme, le Conseil Régional pour le 
réseau TER, la Métro pour les relations entre le plateau et l’Agglomération Grenobloise, les 
communes de la CCMV et du Vercors en général, et le gestionnaire du domaine skiable. 
A l’échelle de la CCMV, la commune soutient les réflexions visant à étudier et promouvoir 
un réseau de transports collectifs communautaire. 
Pour les liaisons bourg/Cote 2000, bourg/Bois-Barbu et domaine skiable, voir page 8. 
Afin de renforcer l’attractivité du centre bourg et de la commune en général, le projet de 
la commune est de développer des modes de déplacements doux. Il s’agit notamment de 
favoriser la mise en place de la boucle intercommunale Via Vercors et de proposer un 
maillage modes doux à l’échelle communale permettant un accès au centre bourg et 
desservant les principaux équipements : camping, lycée, Colline des Bains, Bréduire, ZAE 
des Geymonds, ZAE de Fenat … 

Renforcer	  et	  requalifier	  l’offre	  en	  stationnement	  

Les aires de stationnement seront situées en centre bourg, en entrée de bourg, dans les 
principaux sites touristiques et à proximité des principaux équipements.  
Lorsque cela sera jugé nécessaire et techniquement et économiquement faisable, la 
commune privilégiera du stationnement en souterrain pour en limiter l’impact foncier et 
paysager, y compris en entrée de ville dans le cadre d’un projet urbain. 

Améliorer	  la	  desserte	  du	  bourg	  et	  la	  sécurité	  des	  usagers	  de	  la	  route	  

La commune de Villard-de-Lans a pour objectif d’aménager des intersections, des voies 
nouvelles et des voies déjà existantes en prenant soin d’en améliorer la sécurité pour les 
piétons, randonneurs, cyclistes ou vététistes, cavaliers et automobilistes, et de réduire les 
nuisances : 

- Le long des principales routes départementales hors agglomérations ;  
- dans le bourg ; la commune confirme l’intérêt d’une future liaison routière 

empruntant la Combe-Pourouze, tenant compte de la sensibilité paysagère et 
environnementale, mais nécessaire à la bonne desserte du bourg ; 

- dans les hameaux 

Prendre	  en	  compte	  et	  faciliter	  les	  déplacements	  agricoles	  et	  forestiers	  

Dans quelques hameaux, les bonnes conditions de déplacement des véhicules et engins 
d’exploitation agricole ou forestière doivent être préservées, en aménageant certains 
points ou itinéraires et en maitrisant l’édification de nouvelles constructions et clôtures en 
bordure des voies concernées. 

- Dans les zones agricoles, naturelles et forestières 
- Dans les hameaux ; création de nouveaux emplacements réservés dans les hameaux 

concernés pour prévoir des élargissements et empêcher des implantations sur limite 
de voie 

- Le long de la voie verte (boucle intercommunale) 
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Maîtriser la construction neuve et la consommation foncière, 
adapter l’offre d’habitat aux besoins actuels et futurs  

A l’horizon 2030, la commune de Villard-de-Lans souhaite poursuivre son développement 
selon une croissance démographique et résidentielle maîtrisée. 
Ainsi, la commune de Villard-de-Lans recherche un développement de l’habitat 
respectueux des paysages naturel et urbains, en limitant l’étalement urbain, économe en 
matière de consommation d’espace et en acceptant de densifier des secteurs équipés déjà 
bâtis.  

Un	  besoin	  de	  construction	  de	  55	  logements	  par	  an	  en	  moyenne	  (hors	  hébergement	  classé	  
tourisme)	  

La commune de Villard-de-Lans estime le besoin de construction à 55 nouveaux logements 
par an en moyenne10, pour permettre la décohabitation, l’accueil de nouveaux ménages 
permanents et le renouvellement du parc de logements existant.  
Même si la tendance actuelle (2008-2012) se situe en deçà de cette moyenne annuelle, ce 
choix est opéré dans une perspective à plus long terme (2030), en cohérence avec les 
prévisions de la charte et du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors. 

Utiliser	   le	   foncier	   de	   façon	   plus	   économe	  :	   +	   29	   ha	   à	   l’horizon	   2022	   (+	   43	   ha	   à	   l’horizon	  
2030)	  

Dans le contexte actuel de rareté et de non renouvellement du foncier, la commune a pour 
volonté d’optimiser son usage. Pour ce faire, la commune se fixe, en cas d’extension 
urbaine, un objectif de construction de 10 à 40 logements par hectare, selon la capacité 
d’accueil des sites à urbaniser (desserte, pente, sensibilité paysagère…) et les formes 
d’habitat à produire, soit une moyenne de 25 logements par ha. 
La commune souhaite également favoriser le renouvellement urbain afin de consommer 
moins de foncier libre ; parallèlement, elle encouragera la réhabilitation des logements 
existants pour les maintenir attractifs. 
Pour estimer les besoins fonciers, la commune tient compte également de la rétention 
foncière et des limitations de l’occupation des sols, ce qui conduit à rendre urbanisable 
une surface plus grande que la surface réellement nécessaire. 
De ce fait la prévision de consommation foncière serait de 36 hectares sur 18 ans (jusqu’en 
2030), soit 22 ha sur 10 ans (jusqu’en 2022, première phase de mise en œuvre du PLU), 
hors projets liés à l’hébergement classé tourisme.  
 

Superficies en ha. pour 55 logements par an Horizon 2022 Horizon 2030 

Besoin foncier estimé  22 40 

- Dont renouvellement (1/3) -7 -13 

- Dont extension urbaine (2/3) 15 27 

Compensation rétention foncière à rajouter + 7 + 9 

Foncier à mobiliser  22 ha 36 ha 

Hypothèse de rétention foncière plus forte sur 10 ans (50%) que sur 18 ans (33%) 

 

                                            
10 Hors hébergement classé touristique. 
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La réalisation d’hébergement touristique nouveau, dont le nombre de lits est estimé à 
1 700, soit 425 logements dont la typologie11 sera précisée dans le cadre d’une UTN, 
nécessitera du foncier supplémentaire, estimé entre 6 et 7 hectares en zone urbaine ou 
en extension urbaine. 
 

Superficies en ha. pour 425 logements touristiques Horizon 2022 Horizon 2030 

Besoin foncier estimé : 24 000 m2 surf. de plancher, COS 0,4 6,0 - 

Besoin foncier estimé : 425 log.., 60 petits logements /ha 7,0 - 

Foncier à mobiliser 6 à 7 ha - 

 

Total superficies en ha. Horizon 2022 Horizon 2030 

Foncier à mobiliser (en partie urbanisée et extension) 28 à 29 ha 42 à 43 ha 

 
Avec ces objectifs, environ 2,3 ha/an sur 18 ans, la commune entend baisser de 30% le 
rythme de consommation foncière antérieur, qui était de 3,3 ha/an, pour un effort de 
construction équivalent voire supérieur. 
Pour atteindre cet objectif, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et 
le règlement du PLU fixeront des principes ou des règles globalement plus favorables à 
la densité, tout en la maitrisant dans certains secteurs périphériques : 

- densité de 60 logements par ha retenue pour les hypothèses de réalisation de 
logements touristiques 

- densité minimale de 20 à 40 logements par ha dans les secteurs d’OAP, permettant 
d’orienter la production de logements vers davantage de collectif ou d’individuel 
groupé 

- règles d’implantation ou de densité plus favorables à ces formes urbaines, l’usage 
d’un coefficient d’occupation des sols maximum restant l’exception 

Composer	  ou	  recomposer	  le	  paysage	  urbain	  en	  tenant	  compte	  de	  sa	  structure	  

Le paysage bâti du bourg est fortement marqué par ses campagnes d’urbanisation : 
« centre ancien », « période du climatisme », « extension urbaine plus récente ». Celui du 
Balcon et des Glovettes est typique du développement touristique alpin des années 70. 
Celui des hameaux comprend les noyaux anciens, plus ou moins denses, et parfois des 
extensions contemporaines. Les aspects les plus intéressants sont à conserver, valoriser ou 
réinterpréter en regard de besoins contemporains ; les aspects les plus négatifs sont à 
atténuer ou recomposer : 

- le bourg : densification tout en maintenant des espaces publics et partagés de 
qualité, en valorisant les constructions remarquables 

- les entrées de territoire et de bourg, pour atténuer les effets de mitage et de 
périurbanisation 

- le Balcon, pour limiter l’impact paysager d’un front bâti et des parkings 
- les hameaux, pour préserver la lisibilité de leur structure 

Adapter	  les	  logements	  aux	  besoins	  de	  la	  population	  et	  aux	  enjeux	  énergétiques	  

Le projet de la commune vise à une diversification progressive de l’offre de logements 
(forme urbaine, statut et taille des logements) pour maintenir les jeunes villardiens dans la 

                                            
11 Logements généralement de plus petite taille, 50 à 60 m2 de surface en moyenne. 
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commune, permettre l’accueil des primo-accédants travaillant sur la commune et 
encourager des parcours résidentiels complets sur le territoire.  
La taille des ménages ayant tendance à diminuer (phénomène de décohabitation, jeunes 
ménages, séniors isolés, etc.), la commune veillera à la production d’une part suffisante 
de logements de taille moyenne (T3, T2) en location et accession abordable12.  
Par ailleurs, la commune souhaite également adapter ces logements aux nouveaux enjeux 
énergétiques en privilégiant les constructions à haute qualité environnementale et à basse 
consommation, utilisant des énergies renouvelables.   
  

                                            
12 La notion de logement abordable intègre les logements publics ou privés dont les loyers ou prix de 
vente sont réglementés mais comprend également l’offre de vente à coûts maitrisés. 
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Economiser les énergies, promouvoir les énergies renouvelables et 
s’adapter au changement climatique 

Le projet de la commune intègre la nécessité d’économiser les énergies, notamment 
fossiles, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ceci en cohérence avec la 
charte du Parc Naturel Régional du Vercors. De plus, la commune prend acte des 
évolutions possibles liées aux changements climatiques et souhaite organiser son 
développement en prenant en considération ses impacts. 

Economiser	  les	  énergies	  

La commune s’engage et incite les villardiens et les acteurs économiques à l’utilisation 
économe de l’énergie. La commune va poursuivre, pour les bâtiments dont elle est 
propriétaire, la conduite d’actions exemplaires et expérimentales. De même, les 
transports gérés par la commune devront s’accorder avec ce principe d’économie 
d’énergie. La commune préconise et encouragera également les dispositifs de 
réhabilitation de l’habitat et de l’hébergement classé tourisme existants. 

Développer	  les	  énergies	  renouvelables	  

Dans un double objectif de protection de l’environnement et de développement 
économique (maintien et création d’emplois), et en cohérence avec la charte du Parc du 
Vercors, la commune de Villard-de-Lans souhaite encourager et poursuivre le 
développement de la filière bois à usage individuel ou dans le cadre de réseaux de chaleur. 
La commune envisage également de favoriser la filière solaire (eau chaude sanitaire, 
chauffage et photovoltaïque) à usage individuel, collectif ou par la création de centrales 
villageoises.  
La commune soutient également la recherche de techniques et de matériels adaptés et la 
promotion des équipements de méthanisation (création de biogaz à partir de déchets 
organiques).  
Les zones de développement de l’éolien (ZDE, communautaires) ne sont actuellement pas 
prévues, ni par la CCMV ni par la Charte du Parc.  
Enfin, il est souhaité d’évaluer le potentiel géothermique de la commune, en cohérence 
avec les préconisations du Parc du Vercors, à une échelle adaptée afin de la valoriser. 

Prendre	  acte	  et	  s’adapter	  aux	  changements	  climatiques	  

La commune prend acte du changement climatique et de ses conséquences prévisibles 
multiples : régimes pluviométriques modifiés, fréquence des événements extrêmes, gels 
agricoles, vulnérabilité de la diversité biologique… Il convient d’anticiper de tels 
phénomènes et d’élaborer des stratégies d’adaptation pour les différents secteurs 
concernés : environnement, infrastructures, santé, agriculture, énergie, tourisme. 
Le projet d’aménagement et de développement durables doit notamment permettre 
l’adaptation : 

- des activités touristiques été / hiver 
- des activités agricoles et forestières 
- des constructions 
- de la gestion de la ressource en eau 

Pour y contribuer, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement 
du PLU fixeront des principes ou des règles allant dans le sens d’une plus grande 
performance énergétique et environnementale. 
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La protection des milieux naturels (forêts, prairies agricoles, zones humides…) permettra 
de réduire les risques naturels et de préserver la ressource en eau. Cette protection est 
indissociable d’une réduction préventive de la consommation des ressources naturelles.  
Des actions préventives dans le domaine du bâtiment pour protéger les populations de la 
chaleur sont encouragées dans le cadre du PLU : prévoir des systèmes passifs et privilégier 
une inertie lourde pour le confort d’été et pour éviter le recours ultérieur aux installations 
de climatiseurs individuels. La rénovation thermique des Balcons et des Glovettes sera à 
poursuivre. 
L’adaptation de la commune et des activités économique au changement climatique 
nécessite également une diversification, notamment dans le domaine du tourisme pour 
promouvoir une offre toutes saisons. 
Le maintien d’un bon ratio emplois/actifs sur la commune et la promotion des modes de 
déplacement alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, y compris pour l’accès 
touristique, permettront également de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle de l’aire urbaine grenobloise et des massifs qui l’environnent, dont le Vercors. 
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Protéger et mettre en valeur l’environnement, les paysages et le 
patrimoine de la commune 

L’environnement et le paysage de Villard-de-Lans sont fortement liés à la montagne et à 
son économie agricole. Le développement s’est fait autour du bourg et de hameaux 
d’origine agricole, puis à partir des dynamiques touristiques. Le projet d’aménagement et 
de développement durables de la commune consiste à limiter à présent l’éclatement de la 
tache urbaine et à maitriser la fréquentation touristique, en préservant les richesses 
naturelles et les paysages remarquables ainsi qu’en valorisant les éléments architecturaux, 
patrimoniaux et urbains emblématiques.  

Préserver	  les	  richesses	  naturelles	  et	  aquatiques	  

La commune a identifié la trame d’espaces naturels et aquatiques (réseau écologique) et 
des zones naturelles à enjeux qui contribuent à la fois à la biodiversité et à l’identité 
paysagère de la commune et du Vercors. 
Reconnaissant la valeur écologique de ces espaces naturels et aquatiques, le projet de la 
commune est de les préserver de toute urbanisation ou aménagement conséquent 
susceptible de compromettre, sans contrepartie, leur qualité. Dans ces espaces, les 
extensions urbaines et aménagements conséquents y sont prohibés.  

Contenir	  le	  développement	  urbain	  	  

Le projet d’aménagement et de développement durables a pour objectif de maîtriser et 
d’organiser les extensions ou requalifications urbaines : 

- du bourg dans son ensemble (dont Bréduire),  
- du Balcon et des Glovettes,  
- des zones d’activités des Geymonds et de Fenat, 
- de hameaux sans contrainte agricole, paysagère, environnementale ou de desserte 

par les réseaux (Bois Barbu, Les Geymonds, …). 
Les hameaux situés dans des espaces de cohérence agricole, naturelle ou d’intérêt 
paysager seront préservés des extensions urbaines (Les Bouchards, Les Pouteils, Les Clots, 
A l’Achard, …).  
Afin d’organiser le développement urbain sans nuire au patrimoine paysager, la commune 
souhaite maintenir des espaces libres et récréatifs et des coupures paysagères, au cœur du 
tissu urbain du bourg et entre parties urbanisées (parcs, jardins, zones de loisirs, zone 
humide …). 

Préserver	  et	  valoriser	  le	  patrimoine	  paysager,	  urbain	  et	  architectural	  

La commune de Villard-de-Lans est riche d’un patrimoine paysager et architectural qu’il 
convient de protéger et de mettre en valeur.  
Le PADD a donc pour objectif de valoriser le patrimoine paysager naturel ou bâti : les 
grands espaces agricoles ouverts en pâture ou en culture, les grands espaces ou éléments 
naturels, le bourg ancien et ses extensions de la période « climatisme »,  des hameaux 
remarquables et du patrimoine bâti isolé.  
Pour l’architecture contemporaine, le pastiche ne constitue pas une solution satisfaisante 
et ne doit pas conduire à l’interdiction de nouvelles techniques ou matériaux, notamment 
en vue d’améliorer la performance énergétique des constructions. La commune 
privilégiera localement, dans des secteurs limités présentant un enjeu paysager ou 
identitaire (centre ancien, hameaux remarquables, ZA des Geymonds, …) l’interprétation 
contemporaine de l’architecture traditionnelle, tel le pignon à redents des anciennes 
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fermes du Vercors et de petits bâtiments annexes. Des préconisations ou prescriptions 
relatives à la « colorimétrie » seront formulées. 
Un soin particulier sera apporté à la protection ou valorisation des principales entrées et 
traversées d’agglomération : Les Geymonds, Les Jarrands-Fenat, accès au bourg, Les 
Pouteils-Le Balcon-Les Glovettes. 
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Annexe cartographique 
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carte	  1	  	  :	  Aménagement	  et	  développement	  urbain	  
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carte	  2	  	  :	  Environnement,	  richesses	  naturelles	  
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