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1. Procédure de modification simplifiée

1.1 Eléments de contexte

 Le PLU de la commune de Lans-en-Vercors a été approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 28 février 2013. 

 Suite à l’arrêté préfectoral n°2014087-0112 en date du 28 mars 2014, la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) est devenue
compétente en matière d'« élaboration des documents d’urbanisme » et a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)
en date du 18 juillet 2014. 

 Conformément à l'article L.153-6 du code de l'urbanisme, la CCMV peut engager toute procédure relative aux documents d’urbanisme, et
notamment les procédures de modification simplifiée, dans l'attente de l'approbation du PLUi.

 Après plusieurs mois d'application de son PLU et de délivrance d'autorisations d'occupations des sols basée sur le document d'urbanisme, la
commune de Lans-en-Vercors a constaté plusieurs « erreurs », « contradictions » ou « carences » dans le règlement, écrit et graphique de son PLU,
et a donc sollicité la CCMV pour engager une procédure de modification simplifiée. 

1.2 Champ d’application de la procédure de modification simplifiée

 Les articles L 153-30 et suivants du code de l’urbanisme délimitent le champ d’application des différentes procédures d’évolution des documents
d’urbanisme.

 L’article L 153-36 du code de l’urbanisme délimite le champ d’application de la procédure de modification simplifiée. Cette dernière permet de
modifier le règlement écrit du PLU, le règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ou le programme d'orientations et
d'actions.   

L'article L.153-45 précise que : « dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire
prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être
effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle ». 
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 La présente modification simplifiée porte plusieurs compléments ou corrections apportés au règlement écrit et graphique du PLU de la commune et
relève donc du champ d'application de la modification simplifiée, les éléments modifiés ne remettant pas en cause ni le PADD de la commune ni les
droits à construire et les surfaces constructibles. 

1.3 Déroulement de la procédure

 La prescription de la modification simplifiée du PLU est intervenue par arrêté n° 68 /17 du Président de la CCMV, en date du 7 juillet 2017.

 Cet arrêté est affiché pour une durée d’un mois au siège de la CCMV et en mairie de Lans-en-Vercors.

 Le dossier de modification simplifiée est élaboré par la CCMV. Il comprend un rapport de présentation exposant les motifs de la modification et les
éléments du PLU modifiés.

 Le  dossier de modification est ensuite notifié aux Personnes Publiques Associées identifiées à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, à savoir :
l’État, la Région, le Département, le Parc Naturel Régional du Vercors, la chambre de commerces et d’industrie, la chambre de métiers, la chambre
d’agriculture, l’établissement public du Schéma de Cohérence Territorial de la région grenobloise, contiguë au territoire de la CCMV.

 Par délibération, le conseil communautaire fixe ensuite les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée, au mois 8
jours avant le début de cette procédure. Ces modalités de mise à dispositions doivent permettre au public de formuler ses observations, qui seront
enregistrées et conservées. Cette délibération fera l’objet d’un affichage avant et durant toute la durée de la mise à disposition (minimum 1 mois et 8
jours au moins avant la mise à disposition) en mairie de Lans-en-Vercors et au siège de la CCMV, ainsi que d’une publication dans un journal du
département.

 Le dossier de modification est mis à disposition du public, accompagné le cas échéant des remarques formulées par les personnes publiques
associées, durant un mois.

 Le Président de la CCMV présente le bilan de la mise à disposition devant le conseil communautaire, qui délibère et approuve la modification
simplifiée, modifiée le cas échéant pour prendre en compte les éventuelles remarques formulées par les personnes publiques ou par la population.
Cette délibération sera affichée pour une durée d’un mois au siège de la CCMV, et en mairie de Lans-en-Vercors. Une mention est également portée
dans un journal du département.

 La modification simplifiée du PLU ne sera rendue exécutoire qu’après réalisation des mesures de publicité précitées et transmission au Préfet.
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2. Objets de la modification du PLU

2.1 Modifications du document graphique

A) Correction graphique au lieu-dit Les Eymards

Dans le cadre des travaux d'élaboration du PLU, la commune a réalisé un inventaire de son patrimoine architectural, bâti et non bâti, afin d'assurer une
protection et une mise en valeur patrimoniale, conformément à l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme (rédaction antérieure au 1er janvier 2016). Cet
inventaire, intégré dans les annexes du PLU et repris par le règlement graphique, a notamment repéré un ensemble de bâtiments type ferme du Vercors ou
issus de la période du climatisme, ou encore des bâtiments qui avaient fait l'objet d'un premier inventaire par le Musée Dauphinois, en lien avec le Parc
Naturel Régional du Vercors, en 2001. 

Cet inventaire, inséré dans les annexes, a donc été ensuite cartographié sur les différentes planches de la commune, et matérialisé par un pastillage vert sur
les bâtiments concernés par l'inventaire. 

Suite à une vérification, il s’avère qu'une erreur graphique a été commise sur le secteur des Eymards où un bâtiment patrimonial a été identifié, en plus
du pastillage vert, par une étoile rouge indiquant l'existence d'un bâtiment d’élevage alors que ce bâtiment est une maison d'habitation. La modification
consiste donc à supprimer l'étoile rouge de la parcelle et à réduire la protection sur la seule partie du bâtiment qui est patrimoniale (voir page 13,
avant/après). 
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B) Modification de zonage sur le rond-point de Jaume 

Le rond-point de Jaume, situé à l'entrée de la commune sur l'axe de la route départementale, a été intégralement classé en zone N-pe,
secteur naturel qui intègre un périmètre éloigné de protection de source, et pour lequel le règlement de la commune n'autorise que les
travaux liés à la mise en place et à la gestion de la protection de la ressource en eau. 

Le rapport de présentation précise (page 37) que les périmètres des 4 principales sources de la commune (et en l'espèce la source des
Jailleux qui est la plus proche du rond-point), ont été intégrés dans le PLU et cite les arrêtés préfectoraux relatifs à la définition des
périmètres. Ainsi, pour le terrain qui nous intéresse, il s'agit de l'arrêté préfectoral n°99-4308 du 14 juin 1999, qui intègre dans son
annexe, la cartographie suivante.   
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Au vu de ces documents, il apparaît que le terrain correspondant au rond-point de Jaume est « hors-périmètre » de protection de
captage. La présente modification vise donc à enlever l'indice « Pe » sur l'emprise du rond-point, et lui conserver un zonage N
« classique ». Cette évolution mineure permettra notamment à la commune d'envisager de nouvelles possibilités sur des éventuels
projets d'aménagement de voirie et de requalification du stationnement, sur un secteur qui situé à un endroit stratégique de la
commune et qui pourrait contribuer à développer l'offre de co-voiturage organisé ou l'auto-partage. 

Le zonage des autres terrains situés en pourtour du rond-point ne sera pas modifié afin de conserver une protection maximale sur
l'entrée de la commune et de maintenir des espaces ouverts et non bâtis. 
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C) Suppression d'un emplacement réservé au lieu-dit Le Peuil

La commune de Lans-en-Vercors a été condamnée, par un jugement en date du 5 février 2015, à supprimer l'emplacement réservé n° 24 qui grevait les
parcelles appartenant aux consorts Idelon. 

Cette présente modification est l'occasion de supprimer la trame graphique de l'emplacement réservé afin de se mettre en conformité avec le jugement du
tribunal administratif. 
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2.2 Modifications du règlement écrit du PLU

A) Modifications de l'article 7 de toutes les zones 

L'article 6 du règlement du PLU relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, précise la règle suivante : 
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La rédaction de cette règle, illustrée par un schéma, a posé quelques difficultés au service instructeur de la commune et est une source d'incompréhension
pour les porteurs de projets.

Si la formule habituellement consacrée pour cette règle a bien été reprise, à savoir que la distance doit être comptée horizontalement de tout point du
bâtiment à construire au point de la limite parcellaire, sans être inférieure à la demi-hauteur du bâtiment, l'illustration produite à l'appui de la règle
complexifie sa compréhension par rapport à la notion de « tout point du bâtiment à construire », puisque le schéma identifie le nu du mur comme étant un
« point absolu » du bâtiment à prendre à compte et écarte, de facto, les hypothèses où le bâtiment peut avoir plusieurs hauteurs différentes ou la prise en
compte des débords de toiture.

Il est donc proposé, par cette présente modification, de remplacer le schéma par la nouvelle illustration ci-dessous qui concrétisera davantage la règle :  

  

Enfin, ce même article prévoyait également que la règle des prospects s'appliquait aux lots issus d'un découpage d'une opération d'ensemble. Afin de
permettre une certaine densification des opérations d'aménagement, et pour ne pas s'enfermer dans une application stricte de la règle, il est également
proposé, par cette présente modification, de préciser que ces règles de prospect pourront s'appliquer (au lieu de « devront ») aux opérations d'ensemble. 
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B) Modifications de l'article 11, commun à toutes les zones de la communes

L'article 11 du règlement, qui s'applique à toutes les zones (page 47 et suivante du règlement) doit être corrigé dans plusieurs de ses dispositions. Ces
évolutions se justifient par les premiers bilans d'application de la règle qui ont mis en exergues plusieurs incohérences, insuffisances ou erreurs.

Ainsi, dans le chapeau de l'article 11, il est précisé que : « les constructions nouvelles doivent établir une continuité évidente de perception et
d’aménagement avec le bâti environnant. Pour ce faire elles seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands
principes de leur volumétrie et le lien avec l’espace public».

La commune a été confrontée, dans l'application de ce préambule, à une difficulté juridique liée au fait que cet article précise qu'il ne s'applique qu'aux
constructions nouvelles et non aux travaux sur constructions existantes. Il est donc proposé, par cette présente modification, de rajouter explicitement la
notion de travaux sur constructions existantes au préambule de l'article 11 et ainsi éviter des éventuelles contestations juridiques sur la mise en œuvre de
cet article.

Ensuite, la commune souhaite davantage insister sur l'interdiction des constructions visant à « un pastiche d'architecture étrangère à celle du plateau du
Vercors », ainsi que sur l'utilisation d'éléments «faussement rustiques », qui ne contribuent pas à de la production architecturale de qualité. Face au
développement de nouveaux matériaux, et notamment le bois composite, la commune veut ré-affirmer l'importance de l'intégration architecturale et se
donner davantage de moyens pour pouvoir encadrer l'utilisation de matériaux non authentiques. Il est donc proposé, par cette présente modification, de
renforcer la rédaction, d'une part de l'alinéa 3 des dispositions générales préalables de l'article 11 (page 48), et d'autre part, du II-2-4 «  Matériaux
composant les façades » (page 58). 

Toujours dans l'article 11, le règlement du PLU de la commune précise, dans sa page 51, que les stationnements enterrés sont interdits sur les terrains plats
ou à faible pente (et cette interdiction ne s'applique pas pour les terrains ayant une déclivité plus importante). Cette interdiction, générale et absolue, peut
représenter un frein à la réalisation de certains projets, et notamment en cas de densification, et sur lesquels le stationnement enterré apparaît comme
étant une solution adaptée pour répondre aux exigences réglementaires liées au stationnement. Il est donc proposé d'assouplir cette interdiction et
d'autoriser les stationnements enterrés pour les projets d'habitation collective (minimum 3 logements), sous réserve que ce type de réalisation soit
parfaitement intégré à l’environnement et ne compromette pas, en cas de constructions existantes, la valeur patrimoniale du bâti. 

Ensuite, l'article 11 précise que les annexes doivent « reprendre les volumes et aspects architecturaux du bâtiment principal et être intégrées au volume
principal du bâtiment » , et qu'une autre implantation « ne peut être admise qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser cette intégration au bâtiment
principal (difficulté d'accès, déclivité importante du terrain…) ». 
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La présente modification consiste, pour la règle des annexes, à apporter de la souplesse dans les possibilités d'implantation des annexes en discontinuité
du bâtiment principal ou dans un langage architectural différent du bâtiment principal. 

L'application stricte de cette disposition peut aboutir à des réalisations qui ne seraient pas forcément des plus intégrées alors qu'une annexe en
discontinuité, même si le terrain est plat, serait une solution plus satisfaisante pour le tissu bâti.

Il est donc proposé de considérer que les annexes peuvent être implantées en discontinuité du bâtiment principal, pour des raisons techniques,
urbanistiques ou architecturales, et qu'elles peuvent proposer un vocabulaire et un volume différent du bâtiment principal dès lors qu'elles s’intègrent au
tissu urbain existant et qu'elles contribuent à une meilleure cohérence des éléments bâtis entre eux. 

Enfin, l'article 11, dans son point II-2-7, réglemente les clôtures et les portails mais sans avoir de dispositions particulières sur l'implantation de ces derniers.
La commune, à ce niveau, a été confrontée à plusieurs implantations de portails sur limite avec le domaine public et qui ont créés des situations de conflit
par rapport à du stationnement provisoire sur la voie publique (le temps que les véhicules accèdent à leurs parcelles…). La commune souhaite donc intégrer
la possibilité d'exiger une implantation en retrait, pour les portails et les clôtures, autre qu'à l'alignement, notamment pour tenir compte de la configuration
des voiries étroites ou des contraintes spécifiques liées au déneigement, et qui peut justifier, pour un bon usage de la voie publique, que le portail ne soit pas
positionné en bordure immédiate de voirie. 

C) Modifications de l'article 3 de la zone UA

L'article 3 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux prévoit, pour les eaux pluviales, que : « sauf en cas d'impossibilité technique, les
aménagements et constructions doivent présenter un dispositif individuel de gestion des eaux pluviales. Ce dispositif peut prendre la forme d'une citerne de
rétention (dont la capacité d'un minimum de 2 m³ sera déterminée en fonction de la surface imperméabilisée) ou d'un puits d'infiltration. Les eaux non
infiltrées pourront être rejetées dans un cours d'eau superficiel ou évacuées vers le réseau public approprié quand il existe, mais en aucun cas déversées sur
les voies publiques ». 

En conformité avec le diagnostic eaux pluviales annexé au PLU, il est proposé de compléter l'article en précisant que pour de nouvelles surfaces
imperméables, la commune pourra tolérer des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place, si la capacité du réseau le permet et sous réserve que le
pétitionnaire ait justifié de la possibilité technique du raccordement. 
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D) Modifications de l'article 6 de la zone UA

L'article 6 du règlement du PLU relatif aux implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou ouvertes au public
précise que : « les constructions devront être implantées à une distance comprise entre 3m et 5m par rapport à l'alignement. Dans le cas d'aménagement ou
d'extension d'un volume existant, on pourra conserver ou prolonger les implantations préexistantes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux bâtiments publics et constructions d'intérêt collectif. »

Si cet article trouve sa raison d'être dans une volonté de qualifier des fronts bâtis homogènes et d'avoir des implantations bâties cohérentes entre elles, et
notamment dans le centre village, l'article ne prévoit pas forcément la possibilité d'autoriser, en fonction de la configuration des lieux ou pour certains
projets d'ensemble qui tendraient vers une densification de qualité, d'autres implantations possibles.

La modification proposée a donc pour objet d'autoriser, en cas de projet d'aménagement global, notamment desservi par plusieurs voies, ou pour les
parcelles comportant déjà un front largement bâti, ou encore pour des raisons de sécurité (carrefour, manque de visibilité, relief difficile), des implantations
différentes.  

Au final, cette présente modification, portant sur des points précis du règlement écrit et graphique du PLU de la Commune de Lans-en-Vercors, ne porte
pas atteinte au projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune et ne remet pas en cause l'économie générale du PLU. Elle
vient compléter, corriger ou renforcer certaines dispositions du PLU, en réponse à un premier bilan d'application émanant du service instructeur, afin de
faciliter et simplifier l'application et la mise en œuvre du document d'urbanisme.  
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3. Extraits des documents modifiés du PLU

 Correction graphique au lieu-dit Les Eymards

AVANT APRES
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 Modification de zonage sur le rond-point de Jaume 

AVANT APRES
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 Suppression de l'emplacement réservé n° 24 au lieu-dit Le Peuil

AVANT APRES
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 Modification de l'article 6 du règlement écrit du PLU, toutes zones 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Les constructions,annexes fermées, extensions et abris ouverts, pourront 
être édifiées :
- sur limites séparatives (sous conditions de murs aveugles avec une 
hauteur de la construction limitée à 3 m sur fonds voisin). Toutefois, la 
construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus 
importante dans la limite fixée à l'article UA 10 dans le cas de bâtiments 
jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite séparative de 
propriété. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'implantation d'une
construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour objet de 
porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble 
voisin, d’ensoleillement du  fonds  voisin ou à l'aspect du paysage urbain, 
et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant.
- à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à 
construire au point de la limite parcellaire jamais inférieure à la demi-
hauteur du bâtiment (D supérieure ou égale à H/2).
(…)
Application de la règle : cette règle s'applique aux lots issus d'un 
découpage d'une opération d'ensemble. 
La distance de recul « D » est calculée par rapport au corps principal du 
bâtiment ; les saillies en façade ou en toiture et les balcons de moins de 1
mètre d'emprise, ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette 
distance. Sur limite, la dépassée de toit à l'aplomb de la limite séparative 
peut être autorisée. 

Les constructions,annexes fermées, extensions et abris ouverts, pourront 
être édifiées :
- sur limites séparatives (sous conditions de murs aveugles avec une hauteur
de la construction limitée à 3 m sur fonds voisin). Toutefois, la construction 
sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante dans la 
limite fixée à l'article UA 10 dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en 
niveau, de part et d'autre de la limite séparative de propriété. Nonobstant 
les dispositions qui précèdent, l'implantation d'une construction en limite 
séparative peut être refusée si elle a pour objet de porter gravement 
atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin, d’ensoleillement
du  fonds  voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion
de la construction dans le bâti environnant.
- à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à 
construire au point de la limite parcellaire jamais inférieure à la demi-
hauteur du bâtiment (D supérieure ou égale à H/2).
(…)
Application de la règle : cette règle pourra s'appliquer aux lots issus d'un 
découpage d'une opération d'ensemble. 
La distance de recul « D » est calculée par rapport au corps principal du 
bâtiment ; les saillies en façade ou en toiture et les balcons de moins de 1 
mètre d'emprise, ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette distance.
Sur limite, la dépassée de toit à l'aplomb de la limite séparative peut être 
autorisée. 
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Ancien schéma Nouveau schéma

 Modification de l'article 11 du règlement écrit du PLU, toutes zones. 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Page 48 II- DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE
(Y COMPRIS LES BATIMENTS ANNEXES) 

1. Les constructions nouvelles doivent établir une continuité évidente de
perception et d’aménagement avec le bâti environnant. Pour ce faire elles
seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en
intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien avec l’espace
public.
(...)

Page 48 II- DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE
ET AUX TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES (Y COMPRIS LES
BATIMENTS ANNEXES) 

1. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes
doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement
avec le bâti environnant. Pour ce faire, ils seront composés dans un rapport
étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur
volumétrie et le lien avec l’espace public.
(…)
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3. Le pastiche d’architectures étrangères à celles du Plateau du Vercors est
interdit (chalets savoyards, suisse, scandinaves, jurassiens, canadiens, à
rondins, ou maisons Ile de France par exemple) de même que le pastiche
« néo-Vercors » (lauze en béton pour les pignons par exemple).

Page 51 
Sur les terrains plats ou à faible pente, l’accès se fait de plain-pied. Lorsqu’ils
sont intégrés au volume principal, le garage et les annexes sont de même
niveau que celui-ci. Les garages enterrés sont interdits. 

Page 55
Les annexes doivent reprendre les volumes et aspects architecturaux du
bâtiment principal du bâtiment. Les annexes telles que garages, abris à bois
ou autres… devront être intégrées au volume principal du bâtiment. Une
autre implantation ne pourra être admise qu’en cas d’impossibilité technique
de réaliser cette intégration au bâtiment principal (déclivité importante du
terrain naturel, difficulté d’accès, …)

Page 58 II-2-4 Matériaux composant les façades

Les éléments faussement rustiques (crépis grossiers, angles d'about, fausses
pierres d'angles, faux linteaux en bois, placages) sont interdits sauf
contraintes techniques.
(…)

3. Le pastiche d’architectures étrangères à celles du Plateau du Vercors est
interdit (chalets savoyards, suisse, scandinaves, jurassiens, canadiens, à
rondins, ou maisons Ile de France par exemple) de même que le pastiche
« néo-Vercors » (bois composite pour le bardage, lauze en béton pour les
pignons par exemple).

Page 51 
Sur les terrains plats ou à faible pente, l’accès se fait de plain-pied. Lorsqu’ils
sont intégrés au volume principal, le garage et les annexes sont de même
niveau que celui-ci. Les garages enterrés sont interdits, sauf pour les projets
d'habitation comprenant un minimum de 3 logements, et sous réserve que
les garages enterrés soient parfaitement intégrés à l'environnement et ne
portent pas atteinte à la valeur patrimoniale des constructions existantes. 

Page 55
Les annexes doivent reprendre les volumes et aspects architecturaux du
bâtiment principal du bâtiment. Les annexes telles que garages, abris à bois
ou autres… devront être intégrées au volume principal du bâtiment. Une
autre implantation et un vocabulaire architectural différent pourront être
autorisés pour des raisons urbanistiques ou architecturales dès lors que
l'intégration de l'annexe dans le tissu urbain existant est cohérente et de
qualité. 

Page 58 II-2-4 Matériaux composant les façades

Les éléments faussement rustiques (crépis grossiers, angles d'about, fausses
pierres d'angles, faux linteaux en bois, placages, bardage en bois composite)
sont interdits sauf contraintes techniques.
(…)
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Les constructions en bois doivent être l'expression d'une architecture
contemporaine de qualité et non la reproduction ou l'inspiration de modèles
étrangers au Vercors (…). 

Page 60 II-2-7 Clôtures

La clôture des terrains n'est pas obligatoire, elle est même déconseillée (…)
Les portails seront sobres en harmonie avec la clôture (éviter les portails
pleins).

Les constructions et les matériaux en bois doivent être l'expression d'une
architecture contemporaine de qualité et non la reproduction ou l'inspiration
de modèles étrangers au Vercors (…). 

Page 60 II-2-7 Clôtures

La clôture des terrains n'est pas obligatoire, elle est même déconseillée (…)
Les portails seront sobres en harmonie avec la clôture (éviter les portails
pleins). Une implantation en retrait de la voie publique pourra être prescrite
pour les portails d'accès et les portes de garages par rapport à l'alignement
de la voie pour des raisons de sécurité (voies étroites ou contraintes de
déneigement) ou d'urbanisme (cohérence avec les constructions voisines),
afin de dégager la chaussée lors des manœuvres d'entrées et de sortie des
fonds privés. 

 Modification de l'article 3 de la zone UA du règlement écrit du PLU

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

« Sauf en cas d'impossibilité technique, les aménagements et constructions
doivent présenter un dispositif individuel de gestion des eaux pluviales. Ce
dispositif peut prendre la forme d'une citerne de rétention (dont la capacité
d'un minimum de 2 m³ sera déterminée en fonction de la surface
imperméabilisée) ou d'un puits d'infiltration. Les eaux non infiltrées pourront
être rejetées dans un cours d'eau superficiel ou évacuées vers le réseau
public approprié quand il existe, mais en aucun cas déversées sur les voies
publiques ». 

Sauf en cas d'impossibilité technique, les aménagements et constructions
doivent présenter un dispositif individuel de gestion des eaux pluviales. Ce
dispositif peut prendre la forme d'une citerne de rétention (dont la capacité
d'un minimum de 2 m³ sera déterminée en fonction de la surface
imperméabilisée) ou d'un puits d'infiltration. Les eaux non infiltrées pourront
être rejetées dans un cours d'eau superficiel ou évacuées vers le réseau
public approprié quand il existe, mais en aucun cas déversées sur les voies
publiques . La commune pourra tolérer des dispositifs réduits en cas avéré de
manque de place si la capacité du réseau est suffisante et après que le
pétitionnaire ait justifié de la possibilité technique du raccordement. 
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 Modification de l'article 6 de la zone UA du règlement écrit du PLU

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

les constructions devront être implantées à une distance comprise entre 3m
et 5m par rapport à l'alignement. Dans le cas d'aménagement ou d'extension
d'un volume existant, on pourra conserver ou prolonger les implantations
préexistantes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
bâtiments publics et constructions d'intérêt collectif.

les constructions devront être implantées à une distance comprise entre 3m
et 5m par rapport à l'alignement. Dans le cas d'aménagement ou d'extension
d'un volume existant, on pourra conserver ou prolonger les implantations
préexistantes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
bâtiments publics et constructions d'intérêt collectif.
Toutefois, en cas de projet d'aménagement global, notamment desservi par
plusieurs voies, ou pour les parcelles comportant déjà un front largement
bâti, ou encore pour des raisons de sécurité (carrefour, manque de visibilité,
relief difficile), des implantations différentes pourront être autorisées.  
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	1. Procédure de modification simplifiée
	1.1 Eléments de contexte
	Le PLU de la commune de Lans-en-Vercors a été approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 28 février 2013.
	Suite à l’arrêté préfectoral n°2014087-0112 en date du 28 mars 2014, la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) est devenue compétente en matière d'« élaboration des documents d’urbanisme » et a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en date du 18 juillet 2014.
	Conformément à l'article L.153-6 du code de l'urbanisme, la CCMV peut engager toute procédure relative aux documents d’urbanisme, et notamment les procédures de modification simplifiée, dans l'attente de l'approbation du PLUi.
	Après plusieurs mois d'application de son PLU et de délivrance d'autorisations d'occupations des sols basée sur le document d'urbanisme, la commune de Lans-en-Vercors a constaté plusieurs « erreurs », « contradictions » ou « carences » dans le règlement, écrit et graphique de son PLU, et a donc sollicité la CCMV pour engager une procédure de modification simplifiée.
	1.2 Champ d’application de la procédure de modification simplifiée
	Les articles L 153-30 et suivants du code de l’urbanisme délimitent le champ d’application des différentes procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
	L’article L 153-36 du code de l’urbanisme délimite le champ d’application de la procédure de modification simplifiée. Cette dernière permet de modifier le règlement écrit du PLU, le règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ou le programme d'orientations et d'actions.
	L'article L.153-45 précise que : « dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ».
	La présente modification simplifiée porte plusieurs compléments ou corrections apportés au règlement écrit et graphique du PLU de la commune et relève donc du champ d'application de la modification simplifiée, les éléments modifiés ne remettant pas en cause ni le PADD de la commune ni les droits à construire et les surfaces constructibles.
	1.3 Déroulement de la procédure
	La prescription de la modification simplifiée du PLU est intervenue par arrêté n° 68 /17 du Président de la CCMV, en date du 7 juillet 2017.
	Cet arrêté est affiché pour une durée d’un mois au siège de la CCMV et en mairie de Lans-en-Vercors.
	Le dossier de modification simplifiée est élaboré par la CCMV. Il comprend un rapport de présentation exposant les motifs de la modification et les éléments du PLU modifiés.
	Le dossier de modification est ensuite notifié aux Personnes Publiques Associées identifiées à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, à savoir : l’État, la Région, le Département, le Parc Naturel Régional du Vercors, la chambre de commerces et d’industrie, la chambre de métiers, la chambre d’agriculture, l’établissement public du Schéma de Cohérence Territorial de la région grenobloise, contiguë au territoire de la CCMV.
	Par délibération, le conseil communautaire fixe ensuite les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée, au mois 8 jours avant le début de cette procédure. Ces modalités de mise à dispositions doivent permettre au public de formuler ses observations, qui seront enregistrées et conservées. Cette délibération fera l’objet d’un affichage avant et durant toute la durée de la mise à disposition (minimum 1 mois et 8 jours au moins avant la mise à disposition) en mairie de Lans-en-Vercors et au siège de la CCMV, ainsi que d’une publication dans un journal du département.
	Le dossier de modification est mis à disposition du public, accompagné le cas échéant des remarques formulées par les personnes publiques associées, durant un mois.
	Le Président de la CCMV présente le bilan de la mise à disposition devant le conseil communautaire, qui délibère et approuve la modification simplifiée, modifiée le cas échéant pour prendre en compte les éventuelles remarques formulées par les personnes publiques ou par la population. Cette délibération sera affichée pour une durée d’un mois au siège de la CCMV, et en mairie de Lans-en-Vercors. Une mention est également portée dans un journal du département.
	La modification simplifiée du PLU ne sera rendue exécutoire qu’après réalisation des mesures de publicité précitées et transmission au Préfet.
	2. Objets de la modification du PLU
	2.1 Modifications du document graphique
	A) Correction graphique au lieu-dit Les Eymards
	Suite à une vérification, il s’avère qu'une erreur graphique a été commise sur le secteur des Eymards où un bâtiment patrimonial a été identifié, en plus du pastillage vert, par une étoile rouge indiquant l'existence d'un bâtiment d’élevage alors que ce bâtiment est une maison d'habitation. La modification consiste donc à supprimer l'étoile rouge de la parcelle et à réduire la protection sur la seule partie du bâtiment qui est patrimoniale (voir page 13, avant/après).
	
	B) Modification de zonage sur le rond-point de Jaume
	Le rond-point de Jaume, situé à l'entrée de la commune sur l'axe de la route départementale, a été intégralement classé en zone N-pe, secteur naturel qui intègre un périmètre éloigné de protection de source, et pour lequel le règlement de la commune n'autorise que les travaux liés à la mise en place et à la gestion de la protection de la ressource en eau.
	Le rapport de présentation précise (page 37) que les périmètres des 4 principales sources de la commune (et en l'espèce la source des Jailleux qui est la plus proche du rond-point), ont été intégrés dans le PLU et cite les arrêtés préfectoraux relatifs à la définition des périmètres. Ainsi, pour le terrain qui nous intéresse, il s'agit de l'arrêté préfectoral n°99-4308 du 14 juin 1999, qui intègre dans son annexe, la cartographie suivante.  
	Au vu de ces documents, il apparaît que le terrain correspondant au rond-point de Jaume est « hors-périmètre » de protection de captage. La présente modification vise donc à enlever l'indice « Pe » sur l'emprise du rond-point, et lui conserver un zonage N « classique ». Cette évolution mineure permettra notamment à la commune d'envisager de nouvelles possibilités sur des éventuels projets d'aménagement de voirie et de requalification du stationnement, sur un secteur qui situé à un endroit stratégique de la commune et qui pourrait contribuer à développer l'offre de co-voiturage organisé ou l'auto-partage.
	Le zonage des autres terrains situés en pourtour du rond-point ne sera pas modifié afin de conserver une protection maximale sur l'entrée de la commune et de maintenir des espaces ouverts et non bâtis.
	
	
	C) Suppression d'un emplacement réservé au lieu-dit Le Peuil
	La commune de Lans-en-Vercors a été condamnée, par un jugement en date du 5 février 2015, à supprimer l'emplacement réservé n° 24 qui grevait les parcelles appartenant aux consorts Idelon.
	Cette présente modification est l'occasion de supprimer la trame graphique de l'emplacement réservé afin de se mettre en conformité avec le jugement du tribunal administratif.
	2.2 Modifications du règlement écrit du PLU
	A) Modifications de l'article 7 de toutes les zones
	L'article 6 du règlement du PLU relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, précise la règle suivante :
	
	
	La rédaction de cette règle, illustrée par un schéma, a posé quelques difficultés au service instructeur de la commune et est une source d'incompréhension pour les porteurs de projets.
	Si la formule habituellement consacrée pour cette règle a bien été reprise, à savoir que la distance doit être comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire, sans être inférieure à la demi-hauteur du bâtiment, l'illustration produite à l'appui de la règle complexifie sa compréhension par rapport à la notion de « tout point du bâtiment à construire », puisque le schéma identifie le nu du mur comme étant un « point absolu » du bâtiment à prendre à compte et écarte, de facto, les hypothèses où le bâtiment peut avoir plusieurs hauteurs différentes ou la prise en compte des débords de toiture.
	Il est donc proposé, par cette présente modification, de remplacer le schéma par la nouvelle illustration ci-dessous qui concrétisera davantage la règle :
	
	Enfin, ce même article prévoyait également que la règle des prospects s'appliquait aux lots issus d'un découpage d'une opération d'ensemble. Afin de permettre une certaine densification des opérations d'aménagement, et pour ne pas s'enfermer dans une application stricte de la règle, il est également proposé, par cette présente modification, de préciser que ces règles de prospect pourront s'appliquer (au lieu de « devront ») aux opérations d'ensemble.
	B) Modifications de l'article 11, commun à toutes les zones de la communes
	L'article 11 du règlement, qui s'applique à toutes les zones (page 47 et suivante du règlement) doit être corrigé dans plusieurs de ses dispositions. Ces évolutions se justifient par les premiers bilans d'application de la règle qui ont mis en exergues plusieurs incohérences, insuffisances ou erreurs.
	Ainsi, dans le chapeau de l'article 11, il est précisé que : « les constructions nouvelles doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant. Pour ce faire elles seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien avec l’espace public».
	La commune a été confrontée, dans l'application de ce préambule, à une difficulté juridique liée au fait que cet article précise qu'il ne s'applique qu'aux constructions nouvelles et non aux travaux sur constructions existantes. Il est donc proposé, par cette présente modification, de rajouter explicitement la notion de travaux sur constructions existantes au préambule de l'article 11 et ainsi éviter des éventuelles contestations juridiques sur la mise en œuvre de cet article.
	Ensuite, la commune souhaite davantage insister sur l'interdiction des constructions visant à « un pastiche d'architecture étrangère à celle du plateau du Vercors », ainsi que sur l'utilisation d'éléments «faussement rustiques », qui ne contribuent pas à de la production architecturale de qualité. Face au développement de nouveaux matériaux, et notamment le bois composite, la commune veut ré-affirmer l'importance de l'intégration architecturale et se donner davantage de moyens pour pouvoir encadrer l'utilisation de matériaux non authentiques. Il est donc proposé, par cette présente modification, de renforcer la rédaction, d'une part de l'alinéa 3 des dispositions générales préalables de l'article 11 (page 48), et d'autre part, du II-2-4 « Matériaux composant les façades » (page 58).
	Toujours dans l'article 11, le règlement du PLU de la commune précise, dans sa page 51, que les stationnements enterrés sont interdits sur les terrains plats ou à faible pente (et cette interdiction ne s'applique pas pour les terrains ayant une déclivité plus importante). Cette interdiction, générale et absolue, peut représenter un frein à la réalisation de certains projets, et notamment en cas de densification, et sur lesquels le stationnement enterré apparaît comme étant une solution adaptée pour répondre aux exigences réglementaires liées au stationnement. Il est donc proposé d'assouplir cette interdiction et d'autoriser les stationnements enterrés pour les projets d'habitation collective (minimum 3 logements), sous réserve que ce type de réalisation soit parfaitement intégré à l’environnement et ne compromette pas, en cas de constructions existantes, la valeur patrimoniale du bâti.
	Ensuite, l'article 11 précise que les annexes doivent « reprendre les volumes et aspects architecturaux du bâtiment principal et être intégrées au volume principal du bâtiment », et qu'une autre implantation « ne peut être admise qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser cette intégration au bâtiment principal (difficulté d'accès, déclivité importante du terrain…) ».
	La présente modification consiste, pour la règle des annexes, à apporter de la souplesse dans les possibilités d'implantation des annexes en discontinuité du bâtiment principal ou dans un langage architectural différent du bâtiment principal.
	L'application stricte de cette disposition peut aboutir à des réalisations qui ne seraient pas forcément des plus intégrées alors qu'une annexe en discontinuité, même si le terrain est plat, serait une solution plus satisfaisante pour le tissu bâti.
	Il est donc proposé de considérer que les annexes peuvent être implantées en discontinuité du bâtiment principal, pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, et qu'elles peuvent proposer un vocabulaire et un volume différent du bâtiment principal dès lors qu'elles s’intègrent au tissu urbain existant et qu'elles contribuent à une meilleure cohérence des éléments bâtis entre eux.
	Enfin, l'article 11, dans son point II-2-7, réglemente les clôtures et les portails mais sans avoir de dispositions particulières sur l'implantation de ces derniers. La commune, à ce niveau, a été confrontée à plusieurs implantations de portails sur limite avec le domaine public et qui ont créés des situations de conflit par rapport à du stationnement provisoire sur la voie publique (le temps que les véhicules accèdent à leurs parcelles…). La commune souhaite donc intégrer la possibilité d'exiger une implantation en retrait, pour les portails et les clôtures, autre qu'à l'alignement, notamment pour tenir compte de la configuration des voiries étroites ou des contraintes spécifiques liées au déneigement, et qui peut justifier, pour un bon usage de la voie publique, que le portail ne soit pas positionné en bordure immédiate de voirie.
	C) Modifications de l'article 3 de la zone UA
	L'article 3 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux prévoit, pour les eaux pluviales, que : « sauf en cas d'impossibilité technique, les aménagements et constructions doivent présenter un dispositif individuel de gestion des eaux pluviales. Ce dispositif peut prendre la forme d'une citerne de rétention (dont la capacité d'un minimum de 2 m³ sera déterminée en fonction de la surface imperméabilisée) ou d'un puits d'infiltration. Les eaux non infiltrées pourront être rejetées dans un cours d'eau superficiel ou évacuées vers le réseau public approprié quand il existe, mais en aucun cas déversées sur les voies publiques ».
	En conformité avec le diagnostic eaux pluviales annexé au PLU, il est proposé de compléter l'article en précisant que pour de nouvelles surfaces imperméables, la commune pourra tolérer des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place, si la capacité du réseau le permet et sous réserve que le pétitionnaire ait justifié de la possibilité technique du raccordement.
	D) Modifications de l'article 6 de la zone UA
	L'article 6 du règlement du PLU relatif aux implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou ouvertes au public précise que : « les constructions devront être implantées à une distance comprise entre 3m et 5m par rapport à l'alignement. Dans le cas d'aménagement ou d'extension d'un volume existant, on pourra conserver ou prolonger les implantations préexistantes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments publics et constructions d'intérêt collectif. »
	Si cet article trouve sa raison d'être dans une volonté de qualifier des fronts bâtis homogènes et d'avoir des implantations bâties cohérentes entre elles, et notamment dans le centre village, l'article ne prévoit pas forcément la possibilité d'autoriser, en fonction de la configuration des lieux ou pour certains projets d'ensemble qui tendraient vers une densification de qualité, d'autres implantations possibles.
	La modification proposée a donc pour objet d'autoriser, en cas de projet d'aménagement global, notamment desservi par plusieurs voies, ou pour les parcelles comportant déjà un front largement bâti, ou encore pour des raisons de sécurité (carrefour, manque de visibilité, relief difficile), des implantations différentes.
	Au final, cette présente modification, portant sur des points précis du règlement écrit et graphique du PLU de la Commune de Lans-en-Vercors, ne porte pas atteinte au projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune et ne remet pas en cause l'économie générale du PLU. Elle vient compléter, corriger ou renforcer certaines dispositions du PLU, en réponse à un premier bilan d'application émanant du service instructeur, afin de faciliter et simplifier l'application et la mise en œuvre du document d'urbanisme. 
	
	3. Extraits des documents modifiés du PLU
	Correction graphique au lieu-dit Les Eymards
	AVANT APRES
	Modification de zonage sur le rond-point de Jaume
	AVANT APRES
	Suppression de l'emplacement réservé n° 24 au lieu-dit Le Peuil
	AVANT APRES
	Modification de l'article 6 du règlement écrit du PLU, toutes zones
	Modification de l'article 11 du règlement écrit du PLU, toutes zones.
	Page 48 II- DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE (Y COMPRIS LES BATIMENTS ANNEXES)
	1. Les constructions nouvelles doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant. Pour ce faire elles seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien avec l’espace public.
	(...)
	3. Le pastiche d’architectures étrangères à celles du Plateau du Vercors est interdit (chalets savoyards, suisse, scandinaves, jurassiens, canadiens, à rondins, ou maisons Ile de France par exemple) de même que le pastiche « néo-Vercors » (lauze en béton pour les pignons par exemple).
	Page 51
	Sur les terrains plats ou à faible pente, l’accès se fait de plain-pied. Lorsqu’ils sont intégrés au volume principal, le garage et les annexes sont de même niveau que celui-ci. Les garages enterrés sont interdits.
	Page 55
	Les annexes doivent reprendre les volumes et aspects architecturaux du bâtiment principal du bâtiment. Les annexes telles que garages, abris à bois ou autres… devront être intégrées au volume principal du bâtiment. Une autre implantation ne pourra être admise qu’en cas d’impossibilité technique de réaliser cette intégration au bâtiment principal (déclivité importante du terrain naturel, difficulté d’accès, …)
	Page 58 II-2-4 Matériaux composant les façades
	Les éléments faussement rustiques (crépis grossiers, angles d'about, fausses pierres d'angles, faux linteaux en bois, placages) sont interdits sauf contraintes techniques.
	(…)
	Les constructions en bois doivent être l'expression d'une architecture contemporaine de qualité et non la reproduction ou l'inspiration de modèles étrangers au Vercors (…).
	Page 60 II-2-7 Clôtures
	La clôture des terrains n'est pas obligatoire, elle est même déconseillée (…) Les portails seront sobres en harmonie avec la clôture (éviter les portails pleins).
	Page 48 II- DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE ET AUX TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES (Y COMPRIS LES BATIMENTS ANNEXES)
	1. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant. Pour ce faire, ils seront composés dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien avec l’espace public.
	(…)
	3. Le pastiche d’architectures étrangères à celles du Plateau du Vercors est interdit (chalets savoyards, suisse, scandinaves, jurassiens, canadiens, à rondins, ou maisons Ile de France par exemple) de même que le pastiche « néo-Vercors » (bois composite pour le bardage, lauze en béton pour les pignons par exemple).
	Page 51
	Sur les terrains plats ou à faible pente, l’accès se fait de plain-pied. Lorsqu’ils sont intégrés au volume principal, le garage et les annexes sont de même niveau que celui-ci. Les garages enterrés sont interdits, sauf pour les projets d'habitation comprenant un minimum de 3 logements, et sous réserve que les garages enterrés soient parfaitement intégrés à l'environnement et ne portent pas atteinte à la valeur patrimoniale des constructions existantes.
	Page 55
	Les annexes doivent reprendre les volumes et aspects architecturaux du bâtiment principal du bâtiment. Les annexes telles que garages, abris à bois ou autres… devront être intégrées au volume principal du bâtiment. Une autre implantation et un vocabulaire architectural différent pourront être autorisés pour des raisons urbanistiques ou architecturales dès lors que l'intégration de l'annexe dans le tissu urbain existant est cohérente et de qualité.
	Page 58 II-2-4 Matériaux composant les façades
	Les éléments faussement rustiques (crépis grossiers, angles d'about, fausses pierres d'angles, faux linteaux en bois, placages, bardage en bois composite) sont interdits sauf contraintes techniques.
	(…)
	Les constructions et les matériaux en bois doivent être l'expression d'une architecture contemporaine de qualité et non la reproduction ou l'inspiration de modèles étrangers au Vercors (…).
	Page 60 II-2-7 Clôtures
	La clôture des terrains n'est pas obligatoire, elle est même déconseillée (…) Les portails seront sobres en harmonie avec la clôture (éviter les portails pleins). Une implantation en retrait de la voie publique pourra être prescrite pour les portails d'accès et les portes de garages par rapport à l'alignement de la voie pour des raisons de sécurité (voies étroites ou contraintes de déneigement) ou d'urbanisme (cohérence avec les constructions voisines), afin de dégager la chaussée lors des manœuvres d'entrées et de sortie des fonds privés.
	Modification de l'article 3 de la zone UA du règlement écrit du PLU
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