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À l’occasion de l’élaboration de son PLU, la Mairie de Saint-Martin d’Uriage  a  souhaité mettre en œuvre un processus de 
concertation publique qui s’adresse largement à la population tout en instaurant les conditions d’un échange direct de qualité.   
La démarche s’est développée de mars 2016 à mai 2018 en s’appuyant conjointement sur des initiatives d’information et de dialogue. Les actions 
ont été d’ordres différents permettant de toucher de multiples publics et ont eu lieu à toutes les étapes d’élaboration du nouveau PLU. Elles sont 
décrites ci-après.
Un certain nombre de sujets, qui n’ont pas directement trait aux contenus du PLU, a été évoqué par la population lors des réunions de concertation. 
Comme c’est souvent le cas, les participants ont saisi l’opportunité du dialogue avec les élus pour formuler des remarques liées à des préoccupations 
individuelles, ou à un vécu particulier de la commune.

En conclusion, la démarche de concertation a largement contribué au travail d’élaboration du PLU en permettant aux habitants de partager des 
connaissances et propositions, d’élaborer des réflexions, d’adapter le projet et ses objectifs, cela à chaque étape, tout au long de son élaboration. 

Les apports de la concertation sont décrits ci-après par action.
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Envoyé en préfecture le 18/02/2016

Reçu en préfecture le 18/02/2016

Affiché le 

ID : 038-213804222-20160212-AG_DEL2016_022-DE Rappel des modalités de la 
concertation prévues dans la 
délibération de prescription de la 
révision du PLU

Extrait de la délibération du 12 février 2106 :

«Les dispositions de l’article L. 103-2 nouveau du code 
de l’urbanisme prévoient une procédure de concer-
tation préalable. La commune souhaite mener une 
large concertation sur la procédure de révision du PLU, 
permettant d’associer l’ensemble de la population Saint-
Martinoise ainsi que toutes les personnes concernées, 
pendant la durée d’élaboration du projet. 

Les modalités de concertation suivantes sont prévues : 
• Affichage en Mairie des délibérations ;
• Articles dans le bulletin municipal et sur le site internet 
de la commune ;
• Mise à disposition du public, en mairie, pendant les 
horaires d’ouverture d’un dossier relatif au projet, actua-
lisé à l’issue des différentes phases clés d’élaboration du 
projet de révision du PLU ;
• Tenue d'un registre mis à disposition en mairie, pen-
dant les horaires d’ouverture, permettant au public de 
formuler ses observations et propositions ;
• Organisation d’au moins trois réunions publiques : 
une réunion au lancement de la révision, une réunion 
en phase diagnostic et une réunion de restitution des 
orientations du PADD.»
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Actions réalisées répondant 
aux modalités de concertation 
définies dans la délibération de 
prescription

• Affichage en Mairie des délibérations ;
Les délibérations ont été affichées en mairie.

• Articles dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune ;
De nombreuses informations ont été diffusées sur le site de la mairie. Un onglet spécial est consacré à la révision du 
PLU (cf. ci-après) et renvoi à une page dédiée. De nombreux articles ont été publiés régulièrement dans le bulletin 
municipal (cf. ci-après).

• Mise à disposition du public, en mairie, pendant les horaires d’ouverture d’un dossier relatif au projet, actua-
lisé à l’issue des différentes phases clés de l’élaboration du projet de révision du PLU ;
Un dossier relatif au projet et actualisé à l’issue des différentes phases a été mis à la disposition du public en mairie. 
Les documents du PLU ont été mis en ligne sur le blog du PLU au fur et à mesure de l’avancement de la révision et 
des réunions avec les citoyens.

• Tenue d'un registre mis à disposition en mairie, pendant les horaires d’ouverture, permettant au public de 
formuler ses observations et propositions ;
Un registre a été mis à la disposition du public en mairie, pendant les horaires d’ouverture. Huit observations ont été  
formulées. Sept concernent des demandes individuelles de constructibilité de parcelles : les terrains concernés ont été 
maintenus dans la zone du PLU de 2008, sauf pour un des terrains qui, suivant la logique d’élaboration du zonage, 
a vu la limite de la zone constructible légèrement modifiée. Une provient d’un collectif opposé à un projet immobilier 
sur le secteur du Sansaret (courrier non daté), la mairie a répondu au collectif par un courrier daté du 30 mai 2018.
Il est à noter que, par ailleurs, la commune a réçu plus de cent courriers concernant la révision du PLU, portant 
essentiellement sur des demandes de classement de terrain en zone constructible.

• Organisation d’au moins trois réunions publiques : une réunion au lancement de la révision, une réunion en 
phase diagnostic et une réunion de restitution des orientations du PADD.
Trois réunions publiques ont été organisées et ont rassemblé plus de 500 participants :
- Réunion publique de lancement : 29 mars 2016
- Rencontre publique de restitution du diagnostic : 8 décembre 2016
- Réunion publique de restitution du PADD, des OAP et du règlement : 24 avril 2018
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Calendrier des actions réalisées

DIAGNOSTIC

- Réunion publique de lancement*
29 mars 2016

- Atelier participatif 1 x2 
27 avril et 12 mai 2016

- Atelier participatif 2 x2
26 mai et 8 juin 2016

- Rencontres avec les Conseils de 
Hameaux
20 mai et  3 juin 2016

- Intervention dans les écoles
de mars à juin 2016

- Carte collaborative en ligne et 
temps de médiation associés
Eté 2016

- Visite participative
10 septembre 2016 

- Atelier acteurs économiques
10 octobre 2016

- Rencontre publique de restitution 
du diagnostic*
8 décembre 2016

PADD

- Atelier du PADD 1
5 janvier 2017

- Atelier du PADD 2
11 janvier 2017

- Réunion de restitution
13 mars 2017

OAP-REGLEMENT

- Parcours-atelier n°1
31 mai 2017

- Parcours-atelier n°2
8 juin 2017

- Parcours-atelier n°3
15 juin 2017

- Tournée d’été du PLU
du 23 juin au 18 septembre 2017 

- Soirée du PLU
23 juin 2017

- Réunions riverains et proprié-
taires OAP
5 réunions les 27 mars et 5 avril 
2018

- Réunion publique de restitution 
du PADD, des OAP et du règle-
ment* 
24 avril 2018

- Réunions de secteurs
26 avril et 2, 3, 15, 17, 22, 24 mai 
2018

* Réunions publiques répondant à la 
délibération de prescription de la révision 
du PLU 
(cf. page précédente).
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Bilan quantitatif

Réunion  publique de lancement 250
Ateliers et visites 50
Rencontres Conseils de hameaux 13
Interventions dans les écoles 52
Carte collaborative en ligne
Temps de médiation été 
Atelier acteurs économiques 25
Réunion publique de restitution 150
Sous-total diagnostic 700

Atelier 1 30
Atelier 2 23
Restitution 10
Sous-total PADD 63

Parcours Atelier bâti rural 14
Parcours Atelier découpage parcellaire 12
Parcours Atelier cheminements doux 12
Soirée du PLU 60
Tournée du PLU 100
Temps de médiation sur la tournée du PLU 50
5 réunions OAP avec riverains et propriétaires 70
Réunion publique de restitution 24 avril 2018 170
Réunions de secteurs 330
Sous-total OAP/Règlement 818
TOTAL DE PARTICIPATIONS 1581

Actions participatives
DIAGNOSTIC

160

PADD

OAP/ Règlement
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Actions participatives réalisées
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Rencontre publique de 
lancement

Le 29 mars 2016 - 20h30 
Salle de la Richardière

Plus de 250 personnes

MOBILISER - SENSIBILISER - RECOLTER

3 - Débat / 1 question
« Quelles évolutions aimeriez-vous pour 
votre commune?»

4 - Présentation du cadre du PLU et des 
modalités de concertation 
charte, blog, premières actions et modalités 
d’inscriptions

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Claire Bonneton
- Christophe Séraudie

Interventions :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint

Déroulement : 

1 - Accueil et première récolte 
« un mot aujourd’hui, un mot demain pour 
SMU ? »

2 - Présentation introductive 
- Déroulement et règles de la soirée
- Mot du Maire et du premier adjoint
- Présentation de l’équipe PLU
- Objectifs de la rencontre  
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Rencontre publique de 
lancement
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Rencontre publique de 
lancement

Mots récoltés sur un panneau à l’entrée de 
la salle

- Saint-Martin d’Uriage aujourd’hui :
le cadre de vie, le calme, la campagne,
l’équilibre, ainsi que le développement de
l’urbanisation ressortent.

- Saint-Martin d’Uriage demain :
le cadre de vie à préserver, la limitation
des constructions, la nature, le
téléphérique ressortent.

Thèmes évoqués lors du débat

- La commune pourrait s’ouvrir à de 
nouveaux types de population (type 
d’habitat, prix du foncier...)

- Importance des animations, des 
commerces, de la vie du «village», favoriser 
le petit commerce

- Crainte de voir disparaître le caractère 
agricole de Saint-Martin d’Uriage

- Veille à la superficie des terrains de 
construction (éviter les trop petites 
surfaces), les formes urbaines et l’esthétique 
architecturale contemporaine

- Valorisation du patrimoine des thermes 
d’Uriage

- etc.

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Développement du logement locatif social obligatoire 
- Préservation des commerces de proximité
- Préservation des terres agricoles
- Réalisation d’une OAP thématique afin d’encadrer les redécoupages parcellaires et la construction dans les dents creuses
- Repérage du patrimoine et encadrement dans le règlement écrit de l’évolution architecturale, réalisation de fiches patrimoniales détaillées, notamment à 
Uriage.
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ces thèmes

Déroulement : 

1 - Cadre de vie
Définitions partagées du cadre de vie à 
Saint-Martin d’Uriage

2 - Redécoupage parcellaire
Atelier maquette pour proposer une 
organisation spatiale dans le cas d’un 
découpage parcellaire. Hiérarchisation des 
critères et des concessions.

Atelier participatif 1

Les 27 avril et 12 mai 2016 - 18h30 
Salle de l’école à Villeneuve d’Uriage

50 personnes réparties en deux groupes

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Claire Bonneton

Elus référents :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint
- Mme Michelle Brion, 2ème adjointe

Présence de Aurélie Gaussorgues, 
responsable du service urbanisme

Objectifs :

- Sensibiliser les participants aux notions et 
thématiques de formes urbaines, densité, 
cadre de vie
- Recueillir leurs regards et propositions sur 

SENSIBILISER - RECOLTER
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Atelier participatif 1
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Atelier participatif 1

Notre cadre de vie

Définitions partagées des habitants

Tranquillité, calme, nature, 
sécurité, village, «être chez 
soi», voiture obligatoire. Palette de cadres diversifiés urbains 

entre pavillonaire et hameaux 
agricoles ou montagnards : 
caractères montagnards au ras de la 
ville.

Ensemble de villages indépendants de 
l’agglomération grenobloise resté calme et 
proche de l’esprit «montagne».

Habitat rural et champêtre bien 
entretenu en terme d’espaces 
naturels et agricoles et en terme de 
construction. Voisinage de proximité, 
convivialité, solidarité et tranquilité.

Village montagnard doté d’une 
identité, inséré dans la nature 
et entouré de magnifiques 
panoramas.

Paysage naturel et agricole, 
esprit de village dynamique.

Situé entre ville et campagne, au calme, avec les 
services d’une ville tout en sauvegardant l’aspect 
rural et agricole de la commune.

Tranquillité, convivialité, 
nature et panoramas.

Accueillir et préserver

Trouver un équilibre

Densification 
Division parcellaire

Les points de vigilance partagés

• Prise en compte du contexte : ensoleillement, pente, 
vues, proximité d’autres constructions et leurs typoplogie 
(bâti ancien, récent)
   > Favoriser une bonne orientation / soleil

   > S’intégrer à la pente

   > S’intégrer au contexte bâti (implantations, hauteurs, couleurs, 

etc.)

• Prendre en compte la perception depuis l’espace public  
   > Quelle implantation des bâtiments / rue ? 

   > Que donne t-on à voir ?

• Gérer les accès et limiter leurs longueurs
• Préserver une intimité pour les logements
• Division parcellaire : importance de la position de la 
première construction (à anticiper)
• Gérer les eaux pluviales, limiter l’imperméabilisation 
du sol

Ce qui est ressorti des ateliers

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Prise en compte des spécificités de chaque secteur de la commune en terme de forme urbaine et de patrimoine
- Préservation des espaces agricoles et naturels
- Réalisation d’une OAP thématique afin d’encadrer les redécoupages parcellaires et la construction dans les dents creuses
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Déroulement : 

Pratiques habitantes
Atelier tournant sur tables thématiques avec 
outils de récolte cartographique :

Déplacements quotidiens
Balades et paysage
Lieux de rencontre
Patrimoine communal

Atelier participatif 2

Les 26 mai et 8 juin 2016 - 18h30 
Salle polyvalente de Pinet d’Uriage

40 personnes réparties en deux groupes

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Claire Bonneton

Elus référents :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint
- Mme Michelle Brion, 2ème adjointe 

Présence de Aurélie Gaussorgues, 
responsable du service urbanisme

Objectifs :

- Valider la restitution de l’atelier 1
- Récolter les pratiques et les usages 
des participants autour des thèmes des 
déplacements et des espaces publics

SENSIBILISER - RECOLTER
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Atelier participatif 2
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Atelier participatif 2
Les cartes, mises au propre, qui ont été élaborées lors des ateliers
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Bouloud
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LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Création d’emplacements réservés pour des cheminements et des espaces publics de proximité
- Présevation de points de vue, d’éléments patrimoniaux, d’arbres, d’espaces naturels
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Conseils de hameaux

Les 20 mai et 3 juin 2016 
1 heure par Conseil
Dans les hameaux

2 à 3 personnes par Conseil

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Christophe Séraudie

Objectifs :

- Récolter la vision des habitants sur leur lieu 
de vie 
- Les sensibiliser à la démarche PLU

Déroulement : 

1/ Présentation de la démarche et remise 
des documents importants par les habitants

3/ Carte à mots à l’échelle communale : 
qualifier ce qui le distingue, ses relations 
avec le bourg et inter-hameaux...

4/ Carte sensible à l’échelle du hameau :
Chemins importants empruntés/manques, 
éléments patrimoniaux, espaces publics 

Conseils de hameau rencontrés :

- Bouloud (3 personnes)
- Corps d’Uriage (3 personnes)
- Hauts de Saint-Martin (2 personnes)
- Saint-Nizier (2 personnes)
- Villeneuve (3 personnes) 

RECOLTER  - SENSIBILISER 
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Conseils de hameaux
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Conseils de hameaux

VILLENEUVE

Mots caractérisant le hameau :

RUPTURE
géographique, vallée

DIFFICULTé
géographique, liaison avec le bourg, 
stationnements

DéTENTE
point de départ pour les promeneurs

ATTENTE
solution pour les problèmes 
d’assainissements

EQUILIBRE
entre hameau singulier et appartenance à 
l’identité communale

Enjeu pour le PLU :

Destination des bâtiments agricoles aux 
volumes bâtis importants : vers de l’habitat, 
quel encadrement pour la préservation du 
patrimoine?

Ce qui est ressorti des rencontres
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Conseils de hameaux

HAUTS DE SAINT MARTIN

Mots caractérisant le hameau :

RENCONTRE - ANIMATION - PLAISIR
bonnes relations de voisinage, bon accueil

DANGER
éclairage public, traversée route de 
Chamrousse

DIFFICULTé
nuisances mini-décharge

EQUILIBRE
accueillir de nouvelles populations, de 
nouvelles constructions et maintenir les 
points de vue, les champs

Enjeu pour le PLU :

Quel encadrement de l’esthétique des 
nouvelles constructions ? Plus aucune 
cohérence avec l’existant, style «Ile de 
France» : toits plats non végétalisés.
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Conseils de hameaux

SAINT NIzIER

ATOUT-RENCONTRE-ANIMATION
esprit village, chapelle publique, fêtes...

POTENTIEL
installation de jeunes familles

RISQUE/DANGER
carrefour

PLAISIR
la plus belle vue de la commune, bon 
ensoleillement (à préserver)

Enjeu pour le PLU :

Comment connecter le hameau avec les 
lieux de vie du bourg autrement qu’en 
voiture?
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Conseils de hameaux

CORPS D’URIAGE

EQUILIBRE
entre urbanité et agriculture

PROXIMITé
avec Revel et son marché

RENCONTRES
bonnes relations de voisinage, partage de 
valeurs communes

BEAU - TRANQUILITé
cadre rural rare à conserver, nature toute 
proche, points de vue

Enjeu pour le PLU :

Création d’un lieu commun : jeux pour les 
enfants, terrain de boules, équipement 
pour les adolescents (rencontres qui se font 
aujourd’hui chez les uns et chez les autres).
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Conseils de hameaux

BOULOUD

PLAISIR - RENCONTRES - 
OUVERTURE
un hameau où on est bien, dynamisme, 
familles

DANGER - RISQUE
route étroite, circulation

EQUILIBRE
entre cadre de vie recherché et unité dans 
l’esthétique architecturale 

DIFFICULTé
pas de lieux de rencontres couverts

Enjeu pour le PLU :

Préserver l’équilibre entre les zones vides et 
la densification nécessaire.

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Prise en compte des spécificités des secteurs en terme de formes urbaines dans le zonage du PLU
- Évolution de certains bâtiments anciennement agricoles : changement de destination possible
- Préservation de bâtiments patrimoniaux
- Article détaillé sur l’architecture, pour les constructions neuves et les constructions patrimoniales
- Création d’emplacements réservés pour la réalisation de cheminements piétons



PLU de Saint-Martin d’Uriage 29

Déroulement :

Séance 1 : « Je découvre l’urbanisme »
Introduction à l’urbanisme avec manipulation d’outils 
pédagogiques, appréhension du jeu d’acteurs de la 
fabrication de la ville, découverte du PLU

Séance 2 : « Je regarde autrement le quartier de 
l’école »
Visite sensible du quartier autour de l’école à l’aide 
d’une grille d’observation et d’appropriation, prise de 
photo, réalisation de croquis et de cartes mentales

Séance 3 : « J’imagine Saint-Martin d’Uriage dans 
10 ans »
Lancement des projets des enfants pour Saint-
Martin d’Uriage dans 10 ans sous forme de collages 
à partir de vues existantes de la commune à 
transformer

Séance 4 : « Je représente mes idées »
Suivi des collages et constitution des fiches d’identité 
des projets

Séance 5 : « Je présente mon projet »
Achèvement des collages et des fiches d’identité des 
projets, présentation orale des idées par les enfants 
aux élus et aux membres du bureau d’études

Intervention dans les écoles

De mars à juin 2016
Ecoles des Petites Maisons et de Pinet

50 jeunes habitants de 9 à 10 ans et leurs 
enseignants (classes de CM1-CM2)

Animation :
- Adélaïde Boëlle

Restitution en présence de :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint
- Mme Michelle Brion, 2ème adjointe 
- M. Jean-Yves Josserand, conseiller 
municipal
- Claire Bonneton
- Aurélie Gaussorgues, responsable du 
service urbanisme

Objectifs :
-Sensibiliser les jeunes habitants de Saint-
Martin d’Uriage à l’urbanisme et aux enjeux 
du PLU, 
-Leur donner les clés de lecture pour 
s’approprier leur environnement urbain,
-Leur proposer de participer à la 
concertation en exprimant leurs idées et en 
les représentant,

RECOLTER  - SENSIBILISER 
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Intervention dans les écolesCe qui est ressorti des interventions dans les écoles
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Intervention dans les écoles

Une petite allée commerçante à Pinet... Une boulangerie associée au réaménagement de la place...

Un hôtel-nature avec une vue imprenable... Un lieu d’étape pour les randonneurs...
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Carte collaborative
RECOLTER - SENSIBILISER

Été 2016 
Sur internet via le blog 
Temps de médiation (x5)

Création et gestion de la carte interactive : 
- Architecture In Vivo

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Mélody Burté
- Margot Moison

Objectifs :

- Récolter la vision des habitants sur leur lieu 
de vie 
- Les sensibiliser à la démarche PLU

En ligne depuis le 1er juillet : 

Une page dédiée (lien via le blog), 10 
questions sur les pratiques et les usages de 
la commune pour les habitants, une carte 

pour localiser les réponses.
Une carte de restitution a été produite par 
Architecture In Vivo et mise à jour au fur 
et à mesure de l’été pour donner à voir 
l’ensemble des réponses.

Temps de médiation :

5 temps de présence de l’équipe 
Architecture In Vivo ont été réalisés pendant 
l’été pour présenter la démarche PLU aux 
habitants et les inviter à participer à la carte 
interactive.

Dimanche 3 juillet 2016 - Marché fermier 
de Loutas
Mercredi 6 juillet  2016 - Marché du Bourg
Dimanche 28 août 2016 - Foire agricole du 
Pinet 
Samedi 3 septembre 2016 - Forum des 
Associations
Lundi 5 septembre 2016 - Marché d’Uriage
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Cartes collaboratives

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- A permis la compréhension de l’usage et 
de la perception du territoire dans la phase 
diagnostic et la protection de certains sites 
ou bâtiments ou points de vue dans le PLU
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Visite participative
RECOLTER - SENSIBILISER

10 septembre 2016 - 14h et 16h30
Départs de Villeneuve et du Bouloud
2 groupes

Animation :
- Claire Bonneton
- Mélody Burté/Adélaïde Boëlle

Objectifs :
-Faire appréhender aux participants la 
notion de paysage à différentes échelles 
(notion peu développée dans le rapport de 
présentation du PLU actuel)
-Récolter leurs regards sur leur paysage 
sensible et vécu 

Déroulement :

Deux grandes étapes :

- Lecture à distance depuis le chemin 
des Crêtes à Villeneuve : réalisation par 
les participants d’un croquis en observant 
la vue, lecture de paysage par Claire 

Bonneton leur donnant son « regard-expert 
» sur l’évolution de ce paysage urbain 
et naturel, ses caractéristiques, temps 
d’échange avec les participants.

- Lecture en immersion en arpentant le 
hameau de Bouloud : analyse du paysage 
urbain de deux espaces dans le hameau à 
l’aide d’une grille de lecture (rue historique 
et rue type pavillonnaire); aménagements 
des espaces publics, rapport public/privé, 
points de vue et échappées visuelles, formes 
d’habitat... Puis synthèse des échanges.

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Préservation des espaces agricoles et naturels et 
des coupures entre hameaux
- Réalisation d’une OAP thématique afin d’enca-
drer les redécoupages parcellaires et la construc-
tion dans les dents creuses
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Atelier acteurs économiques
RECOLTER - SENSIBILISER

10 octobre 2016 - 18h30
Salle du Casino

25 participants

Animation :
- Claire Bonneton
- Christophe Séraudie
- Mélody Burté

Objectifs :

- Récolter le regard et les attentes spéci-
fiques des acteurs économiques : entre-
prises, commerçants, agriculteurs... 
- Les sensibiliser à la démarche PLU

Déroulement : 

1/ Accueil et localisation, sur une carte IGN 
de la commune, des types d’activités repré-
sentées lors cette rencontre

2/ Les atouts du territoire : chaque parti-

cipant nomme les atouts principaux de la 
commune pour accueillir des activités éco-
nomiques, une mise en commun est propo-
sée par l’équipe

3/ Saint-Martin d’Uriage dans 10 ans, les 
points à développer : de la même manière 
les participants expriment les manques du 
territoire et les éléments à développer.

Invitation de l’ensemble des acteurs écono-
miques par courrier préalable.
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Atelier acteurs économiques
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Atelier acteurs économiques

CLIENTELE DE PROXIMITÉ

CADRE DE VIE

PROXIMITÉ DE GRENOBLE 
ET SON AGGLOMERATION

OUTIL DE PRODUCTION

RÉSEAU LOCAL D’ACTEURS

Diversité energétique

Précarité energétique

De plus en plus de gens en 
habitation principale

Potentiel touristique

Qualité de vie

Sentiers et patrimoine

Services et restaurants
sur place

Calme après le travail

Siège social au domicile 

 Cadre de vie

Environnement

Cadre de vie / Environnement

Proximité de Grenoble et 
Chamrousse

Proximité des montagnes enneigées

Proximité de Grenoble 
+ Dynamisme de Saint-
Martin d'Uriage

Proche des fournisseurs

Proche de l'université de Grenoble

Proximité de la ville

Proximité d’une grande ville
Proche du bassin grenoblois

Situation / Lieu de vie

Qualité du terrain agricole et exposition

Diversité des contacts locaux dans le 
domaine de l’activité

Accueil population d’autres pays

Proximité école, services, 
activités sportives

Quels sont les atouts de Saint Martin d’Uriage aujourd’hui ?

Ce qui est ressorti de l’atelier
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Atelier acteurs économiques

PRESERVER DÉVELOPPER LES 
TRANSPORTS

CONNEXION
NUMÉRIQUE

LIEUX - RESEAU EFFET 
« BOULE DE NEIGE »

Conserver un cadre de vie 
paisible et sportif

Préserver le sentiment de 
sécurité

Pas trop de logements 
collectifs

Développer des moyens de 
transports

Vélos éléctriques

Communication

Fibre optique

Connexion

Réseau informatique
performant via la fibre optique

Favoriser la commercialisation
des produits locaux

Artisanat

Terrains adaptés pour locaux de 
producteurs et accueil clients

Tiers lieu / local
pour télétravail et services

Bureaux partagés

Transports

Transports

Améliorer le transport
Saint Martin d’hères / Gières

Développer le tourisme 
(circuits, hébergement)

Plus de disponibilités des
thermes pour les touristes

Développement des services 
à la personne

Des activités gratuites

Préserver et développer 
l’agriculture et l’artisanat

Quels sont les éléments à développer à 
Saint Martin d’Uriage demain ?

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Préservation du cadre de vie (espaces 
agricoles, naturels et paysage protégés)
- Préservation des commerces de proximité
- Préservation des espaces agricoles
- Possibilité d’implantation d’entreprises 
dans plusieurs zones du PLU
- Fourreaux pour la fibre optique obliga-
toires dans le règlement écrit
- Préservation des sites touristiques et déve-
loppement possible de l’activité touristique
- Création de deux petites zones d’activités
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Rencontre publique de 
restitution du diagnostic
RESTITUER - SENSIBILISER

8 décembre 2016 à 20h30
Salle de la Richardière

Plus de 150 personnes

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Claire Bonneton
- Christophe Séraudie

Interventions :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint

Objectifs : 
- Restituer le diagnostic incluant la prise en 
compte des perceptions habitantes
- Restituer les actions réalisées et leurs 
productions
- Présenter la suite de la démarche

Déroulement : 

1 - Micro-exposition
Présentation des actions réalisées durant 
le diagnostic par l’affichage de panneaux 
pour accueillir les participants à la rencontre 
(photos, déroulement, productions). 

2 - Présentation du diagnostic
Une présentation synthétique par 
thématique est réalisée par les concepteurs 
(support : vidéoprojection). Des temps de 
questions/débats rythment régulièrement 
cette présentation.

3 - Suite de la démarche
Présentation du planning général.
Invitation des participants à la suite de la 
démarche en 2017.
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Rencontre publique de 
restitution du diagnostic
Thèmes évoqués lors du débat

-Le type de végétation autorisé, qui doit 
être adapté au contexte local

- La difficulté de se rendre à Grenoble 
(bouchons)

- Comment les bâtiments d’élevage ont été 
repérés

- Qui a élaboré le SCoT ? Pourquoi ces 
contraintes ?

- etc.

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Préconisations d’essences arborées et arbustives
- Le PLU prévoit de permettre le développement de déplacements doux, 
notamment dans la combe du Sonnant (très étroite) pour relier Grenoble



Les apports de la 
concertation :
le territoire communal

Importance de la notion de cadre de vie :

Soulignée dans toutes les actions participatives : rapport rural/urbain, nature/bâti... 

1er atout de la commune pour beaucoup d'habitants

Relation affective au patrimoine naturel :

Nombreux sentiers de randonnées annotés dans la carte collaborative, sujet très souvent 

évoqué lors des rencontres avec les habitants 

Proximité à la nature comme privilège très clairement identifié par les habitants, usagers 

quasi-quotidiens des sentiers de randonnées et de la nature

Un débat d'actualité autour des formes urbaines : 

Importance du critère individuel dans l’habitat pour les participants aux ateliers avec la 

volonté de garder de grandes parcelles.

Notion d'accueil de l'ensemble des populations portée par d'autres habitants rencontrés 

(logement collectif).

Synthèse de la concertation (phase diagnostic), 
présentée en réunion publique de présentation 
du diagnostic



Les apports de la 
concertation :
habiter à Saint-Martin 
d’Uriage

Volonté d’intensifier les déplacements doux inter-hameaux :

Développement des déplacements doux et difficulté à rejoindre certains hameaux évoqués 

lors des rencontres avec les habitants et par certains Conseils de hameau, notamment celui 

de Saint Nizier, et par les acteurs économiques.

Certains axes de circulation identifiés comme dangereux, notamment à pied et à vélo. 

Une vision contrastée du lien avec Grenoble :

Liaison à Grenoble difficile dans les temps pendulaires 

Proximité avec Grenoble comme atout de la commune 

La volonté d’accueillir de nouvelles familles sur le territoire



Les apports de la 
concertation :
la vie locale et les activités

Très bonne perception des habitants de l’offre en terme d’équipements et d’activités :

En termes d’équipements et d’activités, conscience de l'accès à un cadre de vie privilégié 

avec les écoles, les équipements sportifs et culturels

Mauvaise dispersion dans les hameaux :

Pas de manque fondamental détecté, mais des besoins relevés de petits espaces publics et 

d'offre commerciale dans les hameaux en dehors du bourg et d’Uriage

Identité agricole désirée :

Constat de la diminution des surfaces des terrains agricoles et des animaux dans les 

champs

Qualité des terrains agricoles mentionnée et nécessité de favoriser et valoriser les circuits 

courts sur la commune

Une dynamique économique à accompagner :

Un lieu d'activités collectif (télétravail / services / échanges) à créer
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PHASE PADD
Actions participatives réalisées
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Les ateliers du PADD 
Jeudi 5 janvier 2017 de 18h30 à 21h 
Mercredi 11 janvier 2017 de 18h30 à 21h 

Salle du Belvédère
+ réunion de restitution en Mairie

53 personnes

SENSIBILISER - CO-CONSTRUIRE

mobiliser d’autres habitants
Mobilisation des participants : 
- La moitié du groupe a été tiré au sort sur liste électorale puis appelé par M. le Maire.
- L’autre moitié s’est inscrit «classiquement»

Atelier 1 :
- Présentation des objectifs des ateliers du PADD et des modalités de prise en compte des 
retours des habitants dans le projet communal 
- Présentation pédagogique du rôle du PADD dans le PLU 
- Ateliers tournants sur des thématiques différentes et récolte des avis des habitants  
- Restitution du travail par groupe par un rapporteur/habitant et synthèse

Entre les deux sessions d’ateliers, l’équipe retravaille le projet communal en intégrant les 
retours des habitants et définit les grands axes du PADD (thématiques transversales).

Atelier 2 :
- Présentation du projet communal « vu par les habitants » 
- Ateliers pour revoir l’écriture du projet avec les habitants par axe
- Restitution des travaux en groupe et synthèse

Restitution :
- Les élus ont invité les participants en mairie afin les restituer le travail de croisement 
effectué entre le PADD des habitants et celui des élus. Les habitants présents ont été 
satisfaits de voir autant de leurs objectifs retenus dans le PADD définitif.

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Claire Bonneton
- Christophe Séraudie 
Présence de Aurélie Gaussorgues, 
responsable  du service urbanisme

Elus référents :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint
- Mme Michelle Brion, 2ème adjointe

Objectifs : 
- Mettre en partage les thématiques et 
l’écriture du projet communal 
- Croiser les objectifs des élus et les objectifs 
des habitants pour les intégrer au PADD en 
cours de conception et rédaction 
- Poursuivre l’implication des participants 
aux ateliers (montée en compétence) et 
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Les ateliers du PADD 
SENSIBILISER - CO-CONSTRUIRE
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Les ateliers du PADD 

Les ateLiers Du paDD 

Objectifs thématisés
issus de l’atelier 1

OBJECTIFS ISSUS DE l’aTElIEr 1

Les ateLiers Du paDD - 11 janvier 2017 
thématique : PAYSAGE ET FORET

Consensus 

PAYSAGE
- Préserver des paysages ouverts en préservant l’agriculture et en limitant 
l’urbanisation arborée
- Faire attention à la pollution visuelle (pylônes, téléphériques, grands 
conifères, etc.)
- Respect (par les particuliers) de la réglementation sur les végétaux 
concernant les essences et les hauteurs
- Maintenir une diversité des paysages
-Préserver des éléments de paysage et de patrimoine, comme le parc 
d’Uriage

FORET
- Maintenir et maîtriser son expansion, par rapport à l’espace agricole 
notamment
- Percevoir la forêt comme une ressource et raisonner son exploitation
- Maintenir des accès vers la forêt pour les loisirs

AGRICULTURE
- Préserver les zones agricoles par rapport à la forêt

Débat / Questionnements

ARCHITECTURE
- Y a -t-il une (des) identité(s) forte(s) ? Uriage : oui. Les granges ?
- Si oui, faut-il les conserver ?
- Les toitures terrasses sont-elles adaptées à l’architecture de la commune? 
Pour la pente, la réponse commune est oui.

OBJECTIFS ISSUS DE l’aTElIEr 1

Les ateLiers Du paDD - 11 janvier 2017 
thématique : DéPLACEMENTS, STATIONNEMENTS ET ESPACES PUBLICS

Consensus

- Sécuriser et aménager les parcours de déplacements 
doux entre les hameaux et espaces publics (+ éclairage).

- Se réapproprier l’espace public dans le bourg (perte 
vers la mairie) et les principaux hameaux.

- Définir et institutionnaliser des points de regroupement 
dans chaque hameau pour favoriser le covoiturage et 
vers les transports en commun (parking-relais) : Pinet, St 
Nizier, Belin, Bouloud, etc.

- Améliorer la signalisation des accès aux parkings dans le 
bourg.*

- Développer l’attractivité des transports en commun : 
fréquence, réseau, surtout en liaison avec la Métro.*

* pas de traduction possible dans le PLU

Ce qui est ressorti du premier atelier PADD
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Le PADD des habitants - AXE 1

Un territoire entre métropole et haute montagne
Objectifs partagés

PAYSAGE
- Préserver des paysages ouverts en préservant l’agriculture
- Une diversité des paysages à maintenir
- Faire attention à la pollution visuelle (pylônes, téléphériques, 
grands conifères, etc.)

PATRIMOINE
- Mettre en avant le patrimoine pour développer le tourisme. 
Réhabilitation notamment.
- Préserver et valoriser le parc, réhabiliter les constructions à 
proximité qui en ont besoin.
- Des éléments de paysage et de patrimoine à préserver, 
comme le parc d’Uriage

FORET
- Maintenir des accès vers la forêt pour les loisirs.

AGRICULTURE
- Préserver les zones agricoles par rapport à la forêt
- Favoriser la construction sur des terrains non exploitables et 
remplir les dents creuses pour conserver les terres agricoles

ECONOMIE / TOURISME
- Valoriser le potentiel touristique de Saint Martin d’Uriage 
«station de moyenne montagne» :  marche, vélo, golf
- Développer les capacités d’accueil touristiques sur l’ensemble 
de la commune tous types confondus (campings - zones de 
campings-cars, chambres d’hôtes, etc.).

ENVIRONNEMENT
- Préserver les couloirs écologiques.

DEPLACEMENT / ESPACES PUBLICS
- Définir et institutionnaliser des points de regroupement 
dans chaque hameau pour favoriser le covoiturage et vers les 
transports en commun (parking-relais) : Pinet, St Nizier, Belin, 
Boulloud, etc.

Débat / Questionnements

ARCHITECTURE
- Y a -t-il une (des) identité(s) forte(s) ? Si oui, faut-il les 
conserver ? Uriage : oui. Les granges ?

Le PADD des habitants - AXE 2

Un territoire, des cadres de vie pluriels
Objectifs partagés

PAYSAGE
- Préserver des paysages ouverts en préservant l’agriculture 
et en limitant l’urbanisation arborée (dont Respect (par les 
particuliers) de la réglementation sur les végétaux concernant 
les essences et les hauteurs)
- Une diversité des paysages à maintenir

AGRICULTURE
- Favoriser la construction sur des terrains non exploitables et 
remplir les dents creuses pour conserver les terres agricoles

PATRIMOINE
- Pour les nouvelles constructions : définir des règles de 
construction en accord avec les typologies traditionnelles. 
Exemple: du collectif ou du groupé et de la mitoyenneté. 
Aujourd’hui mauvaise intégration des constructions.

LIMITATION CONSOMMATION FONCIERE
- Limiter la construction des immeubles aux zones du bourg et 
de Uriage.
- Cohérence du bâti nouveau avec l’existant : ne pas mettre de 
maison en rez de chaussée au milieu d’immeubles

- Renforcer et/ou étendre les limites stratégiques du bâti 
(coupures vertes entre secteurs bâtis) pour respecter les 
paysages, les passages verts et les espaces agricoles / 
Appliquer plus strictement dans le zonage le règlement de 
l’esprit de la loi montagne.

LOGEMENT / FORMES URBAINES
- Définir les conditions de la densification (dont le ré-decoupage 
parcellaire) : qu’est-ce qu’une densification acceptable ?
- La division parcellaire : le logement social y échappe, 
comment éviter cela ?

ENVIRONNEMENT
- Limiter la perméabilisation des espaces privés et publics, par 
des matériaux adaptés et des équipements qui permettent de 
gérer les ruissellements et adaptés à la circulation routière.
- Sensibiliser autour des risques naturels, renforcer l’information 
aux habitants.

Débat / Questionnements

ARCHITECTURE / PATRIMOINE
- Y a -t-il une (des) identité(s) forte(s) ? Si oui, faut-il les 
conserver ?

Le PADD des habitants - AXE 3

Une diversité de l’accueil, une diversité de l’activité
Objectifs partagés

ECONOMIE / TOURISME
- Valoriser le potentiel touristique de Saint Martin d’Uriage 
«station de moyenne montagne» :  marche, vélo, golf
- Développer les capacités d’accueil touristiques sur l’ensemble 
de la commune tous types confondus (campings - zones de 
campings-cars, chambres d’hôtes, etc.).

FORET
- Percevoir la forêt comme une ressource et raisonner son 
exploitation
- Maintenir et maîtriser son expansion, par rapport à l’espace 
agricole notamment

AGRICULTURE
- Maintenir les exploitations agricoles existantes.
- Favoriser les exploitations à forte valeur ajoutée (ex : lieux de 
vente, circuits-courts), mettre en valeur les agriculteurs locaux, 
par le tourisme notamment.

Débat / Questionnements

LOGEMENT
- Logements sociaux : Une répartition géographique ou à 
proximité des services, équipements et transports en commun ? 
La division parcellaire : le logement social y échappe, comment 
éviter cela ?
- La vacance des logements : quels moyens pour encourager la 
remise sur le marché ?
- Les logements pour les personnes âgées sont-ils en nombre 
suffisant ?

ECONOMIE / TOURISME
- Développer une économie de tertiaire et de services en 
proposant des lieux adaptés (mini-zones d’activités, espaces de 
coworking, etc.)

Panneaux présentés lors de l’atelier 2 organi-
sant les propositions issues de l’atelier 1

Le PADD des habitants - AXE 4

Objectifs partagés

DEPLACEMENT / ESPACES PUBLICS /  VIE LOCALE
- Sécuriser et aménager les parcours de déplacements doux 
entre les hameaux et espaces publics. - Préserver / valoriser / 
étendre les cheminements piétonniers / cyclables qui irriguent 
la ville
- Se réapproprier l’espace public dans le bourg (perte vers la 
mairie) et les gros hameaux. Améliorer / sécuriser / valoriser 
l’espace public du centre-bourg
- Développer les lieux de rencontre (maillage, qualité) : jeux 
pour enfants, bancs, etc.
- Définir et institutionnaliser des points de regroupement 
dans chaque hameau pour favoriser le covoiturage et vers les 
transports en commun (parking-relais) : Pinet, St Nizier, Belin, 
Boulloud, etc.

FORET
- Percevoir la forêt comme une ressource et raisonner son 
exploitation

AGRICULTURE
- Favoriser les exploitations à forte valeur ajoutée (ex : lieux de 
vente, circuits-courts),mettre en valeur les agriculteurs locaux, 
par le tourisme notamment.

Une vie locale dynamique

Bouloud



A X E  1
S t - M a r t i n  d ’ U r i a g e , 
u n  t e r r i t o i r e  d e  m o n t a g n e 
a u  c a d r e  d e  v i e  p r é s e r v é

A X E  2
S t M a r t i n d ’ U r i a g e ,
une commune tour i s t ique 
et  dynamique

OBJECTIF 1.1 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES IDENTITÉS PAYSAGÈRES ET 
PATRIMONIALES 
 
Favoriser une approche paysagère, des formes urbaines et architecturales adaptées aux balcons de Belledonne

 Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard en maintenant les coupures 
entre hameaux pour conserver des paysages ouverts à dominante agricole propres aux balcons de Belledonne. 
 Protéger les perspectives, les cônes de vue et points de vue remarquables de la commune.
 Assurer l’intégration dans le paysage des constructions :
- En adaptant les constructions à la pente et en limitant les bouleversements du terrain naturel et la défiguration du paysage.
- En adaptant les abords au contexte et en  limitant l’impact des voies d’accès par une réduction de leur emprise et en favorisant la 
mutualisation.

 Permettre l’évolution des habitations situées en zones agricoles et naturelles, sous des conditions strictes d’intégration et de respect de 
la loi montagne.

Préserver et valoriser les caractéristiques du bâti rural et des hameaux

 Protéger et valoriser la typologie villageoise des hameaux et le bâti rural d’intérêt patrimonial, notamment les granges, les fours, les 
bassins.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec  l’identité du bâti rural et du caractère des hameaux.

Préserver et valoriser le patrimoine architectural d’Uriage

 Préserver et valoriser l’identité du parc d’Uriage, du patrimoine architectural de la station thermale et du secteur du château d’Uriage.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine d’Uriage.
 
Préserver et valoriser le Bourg de Saint-Martin, centre historique de la commune

 Préserver et valoriser la typologie villageoise historique et le bâti d’intérêt patrimonial du Bourg constitué de villégiatures et de parcs.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine du Bourg.

OBJECTIF 1.2 : PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET NATURELS

Préserver la ressource agricole, forestière et naturelle

 Assurer la pérennité des espaces agricoles en reportant notamment des limites à l’urbanisation inscrites au SCOT et en rendant à des 
espaces destinés initialement à l’urbanisation future une vocation agricole ou naturelle.
 Préserver les terres nécessaires au maintien des activités agricoles et forestières, au regard de leur  situation par rapport au siège de 
l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
 Protéger la ressource forestière et sa fonction environnementale.
 Veiller à enrayer la progression de l’espace forestier au détriment de l’agriculture.
 Protéger la ressource en eau potable et thermale.

Conforter la trame verte et bleue

 Préserver les espaces naturels, les corridors écologiques, les cours d’eau, zones humides et milieux aquatiques de la commune : notamment  
le Marais des Seiglières et Marais chauds,  les pentes boisées de Chamrousse et le site Natura 2000, les ruisseaux de la Bréduire, du 
Marais et des Barreaux. 
 Maintenir des espaces et continuités favorables aux déplacements de la faune au sein des espaces urbanisés.
 Préserver des poumons verts en conservant des espaces arborés et les arbres remarquables de la commune.

 OBJECTIF 1.3 : ADAPTER L’URBANISATION AUX RISQUES NATURELS ET AUX NUISANCES 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Adapter l’urbanisation aux risques naturels et aux capacités des sols 

 Concevoir l’urbanisation en cohérence avec les risques identifiés sur le territoire en veillant à ne pas aggraver le risque, en limitant ou 
en interdisant les occupations du sol incompatibles avec la nature et la force des risques connus : crues torrentielles, ruissellements sur 
versant, inondations en pied de versant et glissements de terrain notamment. 
 Veiller à ce que les constructions respectent les logiques de mouvement de terrain (haut et pied de buttes, pentes) et tiennent compte 
des risques géologiques et hydrologiques. 
 Limiter l’imperméabilisation des sols et préserver des surfaces de pleine terre.
 Privilégier l’infiltration des eaux pluviales en fonction de la nature des sols.
 Garantir le maintien des espaces forestiers sur les secteurs concernés par des risques de glissements de terrain et de crues torrentielles.
 Tenir compte de l’aptitude des sols, du milieu et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif dans le projet de développement.

Atténuer l’impact des nuisances environnementales 

 Concevoir l’urbanisation en intégrant les nuisances environnementales et pollutions identifiées sur le territoire, en veillant à limiter certaines 
occupations du sol dans les secteurs impactés, en limitant ou en interdisant l’installation d’activités générant des nuisances à proximité 
de voisinage résidentiel. 

OBJECTIF 2.1 : VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE LIÉ À 
SON IDENTITÉ DE STATION THERMALE, DE TERRITOIRE RURAL 
ET DE MOYENNE MONTAGNE
 
Développer l’accueil touristique 

 Accompagner le développement d’une activité touristique sur la station thermale diversifiée 
sur la station thermale, sur le Bourg et les hameaux.   
 Accompagner le développement du site touristique du camping du Buisson, en privilégiant 
des aménagements légers de plein air et limités, dans le respect des dispositions de la loi 
Montagne.
 Favoriser les activités agro-touristiques et la pratique de sports et des loisirs.
 
OBJECTIF 2.2 : SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE ET PROMOUVOIR 
LES CIRCUITS COURTS

Soutenir l’économie locale et l’emploi
 
 Améliorer l’équilibre habitat / emploi en favorisant le développement de l’activité économique 
et en affirmant la mixité des fonctions. 
 Promouvoir l’accueil d’activités commerciales, artisanales et tertiaires de proximité.
 Protéger les linéaires de commerce d’Uriage et du Bourg notamment.
 Permettre les constructions et les destinations mixtes et pouvant accueillir des espaces de 
travail mutualisés.

Favoriser le développement des circuits courts et conforter les activités 
sylvicoles et agricoles

 Permettre le confortement et l’installation d’exploitations agricoles en autorisant des 
constructions et destinations liées à la production,  la transformation et la distribution de 
produits agricoles.
 Valoriser les activités sylvicoles en préservant des espaces pour faciliter l’accès, la desserte et 
l’exploitation forestière.
 Organiser la cohabitation des différents usages (activité agricole, sylvicole, pratique de loisirs 
« doux », habitat diffus) dans les espaces agricoles et naturels afin de limiter les nuisances 
générées dans ces espaces.

OBJECTIF 2.3 : CONFORTER LE DYNAMISME DE LA VIE LOCALE

Optimiser l’offre d’équipements et de services de la commune

Contribuer au maintien des équipements scolaires de Pinet et des Petites Maisons
Valoriser et améliorer les espaces publics et les lieux de rencontre sur Uriage, le centre-bourg 
et en coeur des principaux hameaux.

Le PADD :
en bleu ce  qui est issu 
des ateliers avec les 
habitants, en noir ce 
qui est issu du travail 
des élus

A X E  1
S t - M a r t i n  d ’ U r i a g e , 
u n  t e r r i t o i r e  d e  m o n t a g n e 
a u  c a d r e  d e  v i e  p r é s e r v é

A X E  2
S t M a r t i n d ’ U r i a g e ,
une commune tour i s t ique 
et  dynamique

OBJECTIF 1.1 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES IDENTITÉS PAYSAGÈRES ET 
PATRIMONIALES 
 
Favoriser une approche paysagère, des formes urbaines et architecturales adaptées aux balcons de Belledonne

 Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard en maintenant les coupures 
entre hameaux pour conserver des paysages ouverts à dominante agricole propres aux balcons de Belledonne. 
 Protéger les perspectives, les cônes de vue et points de vue remarquables de la commune.
 Assurer l’intégration dans le paysage des constructions :
- En adaptant les constructions à la pente et en limitant les bouleversements du terrain naturel et la défiguration du paysage.
- En adaptant les abords au contexte et en  limitant l’impact des voies d’accès par une réduction de leur emprise et en favorisant la 
mutualisation.

 Permettre l’évolution des habitations situées en zones agricoles et naturelles, sous des conditions strictes d’intégration et de respect de 
la loi montagne.

Préserver et valoriser les caractéristiques du bâti rural et des hameaux

 Protéger et valoriser la typologie villageoise des hameaux et le bâti rural d’intérêt patrimonial, notamment les granges, les fours, les 
bassins.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec  l’identité du bâti rural et du caractère des hameaux.

Préserver et valoriser le patrimoine architectural d’Uriage

 Préserver et valoriser l’identité du parc d’Uriage, du patrimoine architectural de la station thermale et du secteur du château d’Uriage.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine d’Uriage.
 
Préserver et valoriser le Bourg de Saint-Martin, centre historique de la commune

 Préserver et valoriser la typologie villageoise historique et le bâti d’intérêt patrimonial du Bourg constitué de villégiatures et de parcs.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine du Bourg.

OBJECTIF 1.2 : PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET NATURELS

Préserver la ressource agricole, forestière et naturelle

 Assurer la pérennité des espaces agricoles en reportant notamment des limites à l’urbanisation inscrites au SCOT et en rendant à des 
espaces destinés initialement à l’urbanisation future une vocation agricole ou naturelle.
 Préserver les terres nécessaires au maintien des activités agricoles et forestières, au regard de leur  situation par rapport au siège de 
l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
 Protéger la ressource forestière et sa fonction environnementale.
 Veiller à enrayer la progression de l’espace forestier au détriment de l’agriculture.
 Protéger la ressource en eau potable et thermale.

Conforter la trame verte et bleue

 Préserver les espaces naturels, les corridors écologiques, les cours d’eau, zones humides et milieux aquatiques de la commune : notamment  
le Marais des Seiglières et Marais chauds,  les pentes boisées de Chamrousse et le site Natura 2000, les ruisseaux de la Bréduire, du 
Marais et des Barreaux. 
 Maintenir des espaces et continuités favorables aux déplacements de la faune au sein des espaces urbanisés.
 Préserver des poumons verts en conservant des espaces arborés et les arbres remarquables de la commune.

 OBJECTIF 1.3 : ADAPTER L’URBANISATION AUX RISQUES NATURELS ET AUX NUISANCES 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Adapter l’urbanisation aux risques naturels et aux capacités des sols 

 Concevoir l’urbanisation en cohérence avec les risques identifiés sur le territoire en veillant à ne pas aggraver le risque, en limitant ou 
en interdisant les occupations du sol incompatibles avec la nature et la force des risques connus : crues torrentielles, ruissellements sur 
versant, inondations en pied de versant et glissements de terrain notamment. 
 Veiller à ce que les constructions respectent les logiques de mouvement de terrain (haut et pied de buttes, pentes) et tiennent compte 
des risques géologiques et hydrologiques. 
 Limiter l’imperméabilisation des sols et préserver des surfaces de pleine terre.
 Privilégier l’infiltration des eaux pluviales en fonction de la nature des sols.
 Garantir le maintien des espaces forestiers sur les secteurs concernés par des risques de glissements de terrain et de crues torrentielles.
 Tenir compte de l’aptitude des sols, du milieu et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif dans le projet de développement.

Atténuer l’impact des nuisances environnementales 

 Concevoir l’urbanisation en intégrant les nuisances environnementales et pollutions identifiées sur le territoire, en veillant à limiter certaines 
occupations du sol dans les secteurs impactés, en limitant ou en interdisant l’installation d’activités générant des nuisances à proximité 
de voisinage résidentiel. 

OBJECTIF 2.1 : VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE LIÉ À 
SON IDENTITÉ DE STATION THERMALE, DE TERRITOIRE RURAL 
ET DE MOYENNE MONTAGNE
 
Développer l’accueil touristique 

 Accompagner le développement d’une activité touristique sur la station thermale diversifiée 
sur la station thermale, sur le Bourg et les hameaux.   
 Accompagner le développement du site touristique du camping du Buisson, en privilégiant 
des aménagements légers de plein air et limités, dans le respect des dispositions de la loi 
Montagne.
 Favoriser les activités agro-touristiques et la pratique de sports et des loisirs.
 
OBJECTIF 2.2 : SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE ET PROMOUVOIR 
LES CIRCUITS COURTS

Soutenir l’économie locale et l’emploi
 
 Améliorer l’équilibre habitat / emploi en favorisant le développement de l’activité économique 
et en affirmant la mixité des fonctions. 
 Promouvoir l’accueil d’activités commerciales, artisanales et tertiaires de proximité.
 Protéger les linéaires de commerce d’Uriage et du Bourg notamment.
 Permettre les constructions et les destinations mixtes et pouvant accueillir des espaces de 
travail mutualisés.

Favoriser le développement des circuits courts et conforter les activités 
sylvicoles et agricoles

 Permettre le confortement et l’installation d’exploitations agricoles en autorisant des 
constructions et destinations liées à la production,  la transformation et la distribution de 
produits agricoles.
 Valoriser les activités sylvicoles en préservant des espaces pour faciliter l’accès, la desserte et 
l’exploitation forestière.
 Organiser la cohabitation des différents usages (activité agricole, sylvicole, pratique de loisirs 
« doux », habitat diffus) dans les espaces agricoles et naturels afin de limiter les nuisances 
générées dans ces espaces.

OBJECTIF 2.3 : CONFORTER LE DYNAMISME DE LA VIE LOCALE

Optimiser l’offre d’équipements et de services de la commune

Contribuer au maintien des équipements scolaires de Pinet et des Petites Maisons
Valoriser et améliorer les espaces publics et les lieux de rencontre sur Uriage, le centre-bourg 
et en coeur des principaux hameaux.
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OBJECTIF 1.1 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES IDENTITÉS PAYSAGÈRES ET 
PATRIMONIALES 
 
Favoriser une approche paysagère, des formes urbaines et architecturales adaptées aux balcons de Belledonne

 Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard en maintenant les coupures 
entre hameaux pour conserver des paysages ouverts à dominante agricole propres aux balcons de Belledonne. 
 Protéger les perspectives, les cônes de vue et points de vue remarquables de la commune.
 Assurer l’intégration dans le paysage des constructions :
- En adaptant les constructions à la pente et en limitant les bouleversements du terrain naturel et la défiguration du paysage.
- En adaptant les abords au contexte et en  limitant l’impact des voies d’accès par une réduction de leur emprise et en favorisant la 
mutualisation.

 Permettre l’évolution des habitations situées en zones agricoles et naturelles, sous des conditions strictes d’intégration et de respect de 
la loi montagne.

Préserver et valoriser les caractéristiques du bâti rural et des hameaux

 Protéger et valoriser la typologie villageoise des hameaux et le bâti rural d’intérêt patrimonial, notamment les granges, les fours, les 
bassins.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec  l’identité du bâti rural et du caractère des hameaux.

Préserver et valoriser le patrimoine architectural d’Uriage

 Préserver et valoriser l’identité du parc d’Uriage, du patrimoine architectural de la station thermale et du secteur du château d’Uriage.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine d’Uriage.
 
Préserver et valoriser le Bourg de Saint-Martin, centre historique de la commune

 Préserver et valoriser la typologie villageoise historique et le bâti d’intérêt patrimonial du Bourg constitué de villégiatures et de parcs.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine du Bourg.

OBJECTIF 1.2 : PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET NATURELS

Préserver la ressource agricole, forestière et naturelle

 Assurer la pérennité des espaces agricoles en reportant notamment des limites à l’urbanisation inscrites au SCOT et en rendant à des 
espaces destinés initialement à l’urbanisation future une vocation agricole ou naturelle.
 Préserver les terres nécessaires au maintien des activités agricoles et forestières, au regard de leur  situation par rapport au siège de 
l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
 Protéger la ressource forestière et sa fonction environnementale.
 Veiller à enrayer la progression de l’espace forestier au détriment de l’agriculture.
 Protéger la ressource en eau potable et thermale.

Conforter la trame verte et bleue

 Préserver les espaces naturels, les corridors écologiques, les cours d’eau, zones humides et milieux aquatiques de la commune : notamment  
le Marais des Seiglières et Marais chauds,  les pentes boisées de Chamrousse et le site Natura 2000, les ruisseaux de la Bréduire, du 
Marais et des Barreaux. 
 Maintenir des espaces et continuités favorables aux déplacements de la faune au sein des espaces urbanisés.
 Préserver des poumons verts en conservant des espaces arborés et les arbres remarquables de la commune.

 OBJECTIF 1.3 : ADAPTER L’URBANISATION AUX RISQUES NATURELS ET AUX NUISANCES 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Adapter l’urbanisation aux risques naturels et aux capacités des sols 

 Concevoir l’urbanisation en cohérence avec les risques identifiés sur le territoire en veillant à ne pas aggraver le risque, en limitant ou 
en interdisant les occupations du sol incompatibles avec la nature et la force des risques connus : crues torrentielles, ruissellements sur 
versant, inondations en pied de versant et glissements de terrain notamment. 
 Veiller à ce que les constructions respectent les logiques de mouvement de terrain (haut et pied de buttes, pentes) et tiennent compte 
des risques géologiques et hydrologiques. 
 Limiter l’imperméabilisation des sols et préserver des surfaces de pleine terre.
 Privilégier l’infiltration des eaux pluviales en fonction de la nature des sols.
 Garantir le maintien des espaces forestiers sur les secteurs concernés par des risques de glissements de terrain et de crues torrentielles.
 Tenir compte de l’aptitude des sols, du milieu et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif dans le projet de développement.

Atténuer l’impact des nuisances environnementales 

 Concevoir l’urbanisation en intégrant les nuisances environnementales et pollutions identifiées sur le territoire, en veillant à limiter certaines 
occupations du sol dans les secteurs impactés, en limitant ou en interdisant l’installation d’activités générant des nuisances à proximité 
de voisinage résidentiel. 

OBJECTIF 2.1 : VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE LIÉ À 
SON IDENTITÉ DE STATION THERMALE, DE TERRITOIRE RURAL 
ET DE MOYENNE MONTAGNE
 
Développer l’accueil touristique 

 Accompagner le développement d’une activité touristique sur la station thermale diversifiée 
sur la station thermale, sur le Bourg et les hameaux.   
 Accompagner le développement du site touristique du camping du Buisson, en privilégiant 
des aménagements légers de plein air et limités, dans le respect des dispositions de la loi 
Montagne.
 Favoriser les activités agro-touristiques et la pratique de sports et des loisirs.
 
OBJECTIF 2.2 : SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE ET PROMOUVOIR 
LES CIRCUITS COURTS

Soutenir l’économie locale et l’emploi
 
 Améliorer l’équilibre habitat / emploi en favorisant le développement de l’activité économique 
et en affirmant la mixité des fonctions. 
 Promouvoir l’accueil d’activités commerciales, artisanales et tertiaires de proximité.
 Protéger les linéaires de commerce d’Uriage et du Bourg notamment.
 Permettre les constructions et les destinations mixtes et pouvant accueillir des espaces de 
travail mutualisés.

Favoriser le développement des circuits courts et conforter les activités 
sylvicoles et agricoles

 Permettre le confortement et l’installation d’exploitations agricoles en autorisant des 
constructions et destinations liées à la production,  la transformation et la distribution de 
produits agricoles.
 Valoriser les activités sylvicoles en préservant des espaces pour faciliter l’accès, la desserte et 
l’exploitation forestière.
 Organiser la cohabitation des différents usages (activité agricole, sylvicole, pratique de loisirs 
« doux », habitat diffus) dans les espaces agricoles et naturels afin de limiter les nuisances 
générées dans ces espaces.

OBJECTIF 2.3 : CONFORTER LE DYNAMISME DE LA VIE LOCALE

Optimiser l’offre d’équipements et de services de la commune

Contribuer au maintien des équipements scolaires de Pinet et des Petites Maisons
Valoriser et améliorer les espaces publics et les lieux de rencontre sur Uriage, le centre-bourg 
et en coeur des principaux hameaux.

Le PADD :
en bleu ce  qui est issu 
des ateliers avec les 
habitants, en noir ce 
qui est issu du travail 
des élus
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OBJECTIF 1.1 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES IDENTITÉS PAYSAGÈRES ET 
PATRIMONIALES 
 
Favoriser une approche paysagère, des formes urbaines et architecturales adaptées aux balcons de Belledonne

 Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard en maintenant les coupures 
entre hameaux pour conserver des paysages ouverts à dominante agricole propres aux balcons de Belledonne. 
 Protéger les perspectives, les cônes de vue et points de vue remarquables de la commune.
 Assurer l’intégration dans le paysage des constructions :
- En adaptant les constructions à la pente et en limitant les bouleversements du terrain naturel et la défiguration du paysage.
- En adaptant les abords au contexte et en  limitant l’impact des voies d’accès par une réduction de leur emprise et en favorisant la 
mutualisation.

 Permettre l’évolution des habitations situées en zones agricoles et naturelles, sous des conditions strictes d’intégration et de respect de 
la loi montagne.

Préserver et valoriser les caractéristiques du bâti rural et des hameaux

 Protéger et valoriser la typologie villageoise des hameaux et le bâti rural d’intérêt patrimonial, notamment les granges, les fours, les 
bassins.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec  l’identité du bâti rural et du caractère des hameaux.

Préserver et valoriser le patrimoine architectural d’Uriage

 Préserver et valoriser l’identité du parc d’Uriage, du patrimoine architectural de la station thermale et du secteur du château d’Uriage.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine d’Uriage.
 
Préserver et valoriser le Bourg de Saint-Martin, centre historique de la commune

 Préserver et valoriser la typologie villageoise historique et le bâti d’intérêt patrimonial du Bourg constitué de villégiatures et de parcs.
 Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine du Bourg.

OBJECTIF 1.2 : PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET NATURELS

Préserver la ressource agricole, forestière et naturelle

 Assurer la pérennité des espaces agricoles en reportant notamment des limites à l’urbanisation inscrites au SCOT et en rendant à des 
espaces destinés initialement à l’urbanisation future une vocation agricole ou naturelle.
 Préserver les terres nécessaires au maintien des activités agricoles et forestières, au regard de leur  situation par rapport au siège de 
l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
 Protéger la ressource forestière et sa fonction environnementale.
 Veiller à enrayer la progression de l’espace forestier au détriment de l’agriculture.
 Protéger la ressource en eau potable et thermale.

Conforter la trame verte et bleue

 Préserver les espaces naturels, les corridors écologiques, les cours d’eau, zones humides et milieux aquatiques de la commune : notamment  
le Marais des Seiglières et Marais chauds,  les pentes boisées de Chamrousse et le site Natura 2000, les ruisseaux de la Bréduire, du 
Marais et des Barreaux. 
 Maintenir des espaces et continuités favorables aux déplacements de la faune au sein des espaces urbanisés.
 Préserver des poumons verts en conservant des espaces arborés et les arbres remarquables de la commune.

 OBJECTIF 1.3 : ADAPTER L’URBANISATION AUX RISQUES NATURELS ET AUX NUISANCES 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Adapter l’urbanisation aux risques naturels et aux capacités des sols 

 Concevoir l’urbanisation en cohérence avec les risques identifiés sur le territoire en veillant à ne pas aggraver le risque, en limitant ou 
en interdisant les occupations du sol incompatibles avec la nature et la force des risques connus : crues torrentielles, ruissellements sur 
versant, inondations en pied de versant et glissements de terrain notamment. 
 Veiller à ce que les constructions respectent les logiques de mouvement de terrain (haut et pied de buttes, pentes) et tiennent compte 
des risques géologiques et hydrologiques. 
 Limiter l’imperméabilisation des sols et préserver des surfaces de pleine terre.
 Privilégier l’infiltration des eaux pluviales en fonction de la nature des sols.
 Garantir le maintien des espaces forestiers sur les secteurs concernés par des risques de glissements de terrain et de crues torrentielles.
 Tenir compte de l’aptitude des sols, du milieu et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif dans le projet de développement.

Atténuer l’impact des nuisances environnementales 

 Concevoir l’urbanisation en intégrant les nuisances environnementales et pollutions identifiées sur le territoire, en veillant à limiter certaines 
occupations du sol dans les secteurs impactés, en limitant ou en interdisant l’installation d’activités générant des nuisances à proximité 
de voisinage résidentiel. 

OBJECTIF 2.1 : VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE LIÉ À 
SON IDENTITÉ DE STATION THERMALE, DE TERRITOIRE RURAL 
ET DE MOYENNE MONTAGNE
 
Développer l’accueil touristique 

 Accompagner le développement d’une activité touristique sur la station thermale diversifiée 
sur la station thermale, sur le Bourg et les hameaux.   
 Accompagner le développement du site touristique du camping du Buisson, en privilégiant 
des aménagements légers de plein air et limités, dans le respect des dispositions de la loi 
Montagne.
 Favoriser les activités agro-touristiques et la pratique de sports et des loisirs.
 
OBJECTIF 2.2 : SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE ET PROMOUVOIR 
LES CIRCUITS COURTS

Soutenir l’économie locale et l’emploi
 
 Améliorer l’équilibre habitat / emploi en favorisant le développement de l’activité économique 
et en affirmant la mixité des fonctions. 
 Promouvoir l’accueil d’activités commerciales, artisanales et tertiaires de proximité.
 Protéger les linéaires de commerce d’Uriage et du Bourg notamment.
 Permettre les constructions et les destinations mixtes et pouvant accueillir des espaces de 
travail mutualisés.

Favoriser le développement des circuits courts et conforter les activités 
sylvicoles et agricoles

 Permettre le confortement et l’installation d’exploitations agricoles en autorisant des 
constructions et destinations liées à la production,  la transformation et la distribution de 
produits agricoles.
 Valoriser les activités sylvicoles en préservant des espaces pour faciliter l’accès, la desserte et 
l’exploitation forestière.
 Organiser la cohabitation des différents usages (activité agricole, sylvicole, pratique de loisirs 
« doux », habitat diffus) dans les espaces agricoles et naturels afin de limiter les nuisances 
générées dans ces espaces.

OBJECTIF 2.3 : CONFORTER LE DYNAMISME DE LA VIE LOCALE

Optimiser l’offre d’équipements et de services de la commune

Contribuer au maintien des équipements scolaires de Pinet et des Petites Maisons
Valoriser et améliorer les espaces publics et les lieux de rencontre sur Uriage, le centre-bourg 
et en coeur des principaux hameaux.
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Les axes et 
objectifs proposés 
par les habitants 
sont repérés en 
bleu. 

OBJECTIF 3.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE DE LA 
POPULATION, RECENTRÉE SUR LE BOURG, URIAGE ET LES CŒURS DE 
HAMEAUX
 
Poursuivre une croissance maîtrisée de la population

 Promouvoir une croissance maîtrisée de la population afin de garantir les conditions de maintien d’’un 
village dynamique et attractif, en veillant notamment à la cohérence du niveau de développement 
résidentiel avec les capacités d’accueils des équipements publics de la commune.
 Poursuivre un développement peu consommateur d’espaces, axé sur le renouvellement urbain et la 
sobriété foncière (dents creuses, évolution du tissu urbanisé notamment lié aux redécoupages parcellaires).

Dynamiser le Bourg, Uriage et les coeurs de hameaux

 Concentrer l’accueil de nouveaux logements dans les espaces préférentiels de développement identifiés 
par le SCOT : le Bourg, le Bouloud, Uriage, Saint-Nizier et Pinet.
 Renforcer la diversification sociale et de fonctions (activités, commerces) sur le Bourg et Uriage.

Valoriser l’offre bâtie existante

 Faciliter et encadrer la réhabilitation et la transformation du bâti en logements (changements de 
destination, divisions du bâti, etc.). 

 
OBJECTIF 3.2 : DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET RENFORCER 
LA MIXITÉ SOCIALE

Diversifier les formes urbaines

 Permettre le développement de l’offre de logements intermédiaires et collectifs.
 Favoriser la mitoyenneté des constructions aux centres des hameaux.

Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale

 Développer une offre variée en termes de typologies d’habitat et répondant aux besoins de l’ensemble 
de la population.
 Favoriser la réalisation d’une offre de logements aidés à proximité des services, équipements et 
transport en commun structurants.
 Inciter au développement d’une offre de logements adaptés aux personnes âgées.
 Favoriser la réalisation d’une offre d’hébergement touristique.

OBJECTIF 3.3 : EQUILIBRER RENOUVELLEMENT URBAIN, QUALITÉS 
D’HABITAT ET CADRE DE VIE

Maîtriser l’étalement urbain

 Inscrire le développement urbain dans l’enveloppe bâtie existante et limiter très fortement les extensions 
bâties en assurant une urbanisation dans les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes conformément à la loi Montagne. 
 Préserver les coupures vertes entre les hameaux et limiter l’urbanisation en étalement le long des routes.

Préserver le caractère de « bocage urbain »

 Adapter la densification aux caractéristiques du tissu urbain et à la configuration urbaine des hameaux, 
notamment en termes de formes urbaines, de volumétrie, d’implantation, de traitement architectural 
(implantation en limite, hauteurs limitées, etc.). 
 Contenir le développement urbain tout en maintenant des espaces de respiration dans le tissu bâti en 
laissant une place importante à la végétalisation des tènements.
 Favoriser des essences végétales variées et adaptées au contexte local pour préserver la biodiversité.

OBJECTIF 4.1 : FAVORISER LES MODES ACTIFS DE DÉPLACEMENT ET EN 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
 
Permettre le développement des déplacements doux et des transports collectifs

 Conforter les parcours de déplacement doux qui irriguent la commune.
 Prévoir la création de parcours mode doux et leur maillage avec l’existant.
 Permettre la création d’une piste cyclable à la descente sur le secteur du  Sonnant.
 Accompagner le développement du réseau de desserte en transports collectifs bus ou par des systèmes de navettes, 
en partenariat avec les autorités organisatrices des transports, notamment en connexion avec la métropole grenobloise.

Requalifier l’offre en stationnement et encourager le développement de nouveaux usages 
de la voiture 

 Renforcer et requalifier les aires de stationnement publiques situées notamment à Uriage, dans le Bourg et à 
proximité des principaux équipements.
 Limiter l’impact foncier et paysager du stationnement sur Uriage en privilégiant la mutualisation des places, des 
écrans visuels et du stationnement en sous-terrain lorsque qu’il est économiquement et techniquement réalisable.
 Adapter les obligations de réalisation de stationnement privatif au contexte des opérations.
 Faciliter l’utilisation des modes de transport partagés en localisant des espaces de stationnement et en accompagnant 
le développement  de l’autopartage, du covoiturage, du stop-organisé.
 Contribuer au développement de véhicules électriques en installant des bornes de recharge sur l’espace public.

Améliorer la sécurité de l’ensemble des déplacements

Améliorer la sécurité des usagers de la route et permettre la cohabitation des piétons et cyclistes avec les véhicules.

 
OBJECTIF 4.2 : SOUTENIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTI

Réduire l’empreinte énergétique du bâti

 Réduire la consommation énergétique en incitant à des formes urbaines compactes et à la conception bioclimatique 
des bâtiments.
 Favoriser les dispositifs d’économie d’énergie et de performance énergétique du bâti.

Favoriser les énergies renouvelables locales

 Favoriser le développement des dispositifs de production d’énergies renouvelables locales en fonction du contexte 
paysager et patrimonial.

OBJECTIF 4.3 : CONTRIBUER À L’OPTIMISATION DE LA COLLECTE ET À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Contribuer à l’optimisation et à la réduction des déchets

 Contribuer à une politique intercommunale performante de traitement et de réduction des déchets par la collecte 
des ordures ménagères et le tri sélectif.
 Permettre la transition du mode de collecte des déchets vers des points d’apport volontaire sur l’ensemble de la 
commune.

OBJECTIF 4.4 : FAVORISER L’ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

 Contribuer au déploiement du réseau THD

 Promouvoir le déploiement du réseau très haut débit (THD) sur le territoire, en permettant notamment de développer 
les activités locales et de contribuer à la réduction des déplacements (télétravail, co-working...).
 Affirmer le développement du THD dans les zones d’ouverture à l’urbanisation.
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OBJECTIF 3.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE DE LA 
POPULATION, RECENTRÉE SUR LE BOURG, URIAGE ET LES CŒURS DE 
HAMEAUX
 
Poursuivre une croissance maîtrisée de la population

 Promouvoir une croissance maîtrisée de la population afin de garantir les conditions de maintien d’’un 
village dynamique et attractif, en veillant notamment à la cohérence du niveau de développement 
résidentiel avec les capacités d’accueils des équipements publics de la commune.
 Poursuivre un développement peu consommateur d’espaces, axé sur le renouvellement urbain et la 
sobriété foncière (dents creuses, évolution du tissu urbanisé notamment lié aux redécoupages parcellaires).

Dynamiser le Bourg, Uriage et les coeurs de hameaux

 Concentrer l’accueil de nouveaux logements dans les espaces préférentiels de développement identifiés 
par le SCOT : le Bourg, le Bouloud, Uriage, Saint-Nizier et Pinet.
 Renforcer la diversification sociale et de fonctions (activités, commerces) sur le Bourg et Uriage.

Valoriser l’offre bâtie existante

 Faciliter et encadrer la réhabilitation et la transformation du bâti en logements (changements de 
destination, divisions du bâti, etc.). 

 
OBJECTIF 3.2 : DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET RENFORCER 
LA MIXITÉ SOCIALE

Diversifier les formes urbaines

 Permettre le développement de l’offre de logements intermédiaires et collectifs.
 Favoriser la mitoyenneté des constructions aux centres des hameaux.

Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale

 Développer une offre variée en termes de typologies d’habitat et répondant aux besoins de l’ensemble 
de la population.
 Favoriser la réalisation d’une offre de logements aidés à proximité des services, équipements et 
transport en commun structurants.
 Inciter au développement d’une offre de logements adaptés aux personnes âgées.
 Favoriser la réalisation d’une offre d’hébergement touristique.

OBJECTIF 3.3 : EQUILIBRER RENOUVELLEMENT URBAIN, QUALITÉS 
D’HABITAT ET CADRE DE VIE

Maîtriser l’étalement urbain

 Inscrire le développement urbain dans l’enveloppe bâtie existante et limiter très fortement les extensions 
bâties en assurant une urbanisation dans les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes conformément à la loi Montagne. 
 Préserver les coupures vertes entre les hameaux et limiter l’urbanisation en étalement le long des routes.

Préserver le caractère de « bocage urbain »

 Adapter la densification aux caractéristiques du tissu urbain et à la configuration urbaine des hameaux, 
notamment en termes de formes urbaines, de volumétrie, d’implantation, de traitement architectural 
(implantation en limite, hauteurs limitées, etc.). 
 Contenir le développement urbain tout en maintenant des espaces de respiration dans le tissu bâti en 
laissant une place importante à la végétalisation des tènements.
 Favoriser des essences végétales variées et adaptées au contexte local pour préserver la biodiversité.

OBJECTIF 4.1 : FAVORISER LES MODES ACTIFS DE DÉPLACEMENT ET EN 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
 
Permettre le développement des déplacements doux et des transports collectifs

 Conforter les parcours de déplacement doux qui irriguent la commune.
 Prévoir la création de parcours mode doux et leur maillage avec l’existant.
 Permettre la création d’une piste cyclable à la descente sur le secteur du  Sonnant.
 Accompagner le développement du réseau de desserte en transports collectifs bus ou par des systèmes de navettes, 
en partenariat avec les autorités organisatrices des transports, notamment en connexion avec la métropole grenobloise.

Requalifier l’offre en stationnement et encourager le développement de nouveaux usages 
de la voiture 

 Renforcer et requalifier les aires de stationnement publiques situées notamment à Uriage, dans le Bourg et à 
proximité des principaux équipements.
 Limiter l’impact foncier et paysager du stationnement sur Uriage en privilégiant la mutualisation des places, des 
écrans visuels et du stationnement en sous-terrain lorsque qu’il est économiquement et techniquement réalisable.
 Adapter les obligations de réalisation de stationnement privatif au contexte des opérations.
 Faciliter l’utilisation des modes de transport partagés en localisant des espaces de stationnement et en accompagnant 
le développement  de l’autopartage, du covoiturage, du stop-organisé.
 Contribuer au développement de véhicules électriques en installant des bornes de recharge sur l’espace public.

Améliorer la sécurité de l’ensemble des déplacements

Améliorer la sécurité des usagers de la route et permettre la cohabitation des piétons et cyclistes avec les véhicules.

 
OBJECTIF 4.2 : SOUTENIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTI

Réduire l’empreinte énergétique du bâti

 Réduire la consommation énergétique en incitant à des formes urbaines compactes et à la conception bioclimatique 
des bâtiments.
 Favoriser les dispositifs d’économie d’énergie et de performance énergétique du bâti.

Favoriser les énergies renouvelables locales

 Favoriser le développement des dispositifs de production d’énergies renouvelables locales en fonction du contexte 
paysager et patrimonial.

OBJECTIF 4.3 : CONTRIBUER À L’OPTIMISATION DE LA COLLECTE ET À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Contribuer à l’optimisation et à la réduction des déchets

 Contribuer à une politique intercommunale performante de traitement et de réduction des déchets par la collecte 
des ordures ménagères et le tri sélectif.
 Permettre la transition du mode de collecte des déchets vers des points d’apport volontaire sur l’ensemble de la 
commune.

OBJECTIF 4.4 : FAVORISER L’ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

 Contribuer au déploiement du réseau THD

 Promouvoir le déploiement du réseau très haut débit (THD) sur le territoire, en permettant notamment de développer 
les activités locales et de contribuer à la réduction des déplacements (télétravail, co-working...).
 Affirmer le développement du THD dans les zones d’ouverture à l’urbanisation.



A X E  3
S t - M a r t i n  d ’ U r i a g e , 
u n  t e r r i t o i r e  d ’ a c c u e i l 
e t  d e  d i v e r s i t é

 
A X E  4
S t - M a r t i n  d ’ U r i a g e , 
u n  t e r r i t o i r e  e n g a g é 
d a n s  l a  t ra n s i t i o n  é c o l o g i q u e 

Les axes et 
objectifs proposés 
par les habitants 
sont repérés en 
bleu. 

OBJECTIF 3.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE DE LA 
POPULATION, RECENTRÉE SUR LE BOURG, URIAGE ET LES CŒURS DE 
HAMEAUX
 
Poursuivre une croissance maîtrisée de la population

 Promouvoir une croissance maîtrisée de la population afin de garantir les conditions de maintien d’’un 
village dynamique et attractif, en veillant notamment à la cohérence du niveau de développement 
résidentiel avec les capacités d’accueils des équipements publics de la commune.
 Poursuivre un développement peu consommateur d’espaces, axé sur le renouvellement urbain et la 
sobriété foncière (dents creuses, évolution du tissu urbanisé notamment lié aux redécoupages parcellaires).

Dynamiser le Bourg, Uriage et les coeurs de hameaux

 Concentrer l’accueil de nouveaux logements dans les espaces préférentiels de développement identifiés 
par le SCOT : le Bourg, le Bouloud, Uriage, Saint-Nizier et Pinet.
 Renforcer la diversification sociale et de fonctions (activités, commerces) sur le Bourg et Uriage.

Valoriser l’offre bâtie existante

 Faciliter et encadrer la réhabilitation et la transformation du bâti en logements (changements de 
destination, divisions du bâti, etc.). 

 
OBJECTIF 3.2 : DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET RENFORCER 
LA MIXITÉ SOCIALE

Diversifier les formes urbaines

 Permettre le développement de l’offre de logements intermédiaires et collectifs.
 Favoriser la mitoyenneté des constructions aux centres des hameaux.

Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale

 Développer une offre variée en termes de typologies d’habitat et répondant aux besoins de l’ensemble 
de la population.
 Favoriser la réalisation d’une offre de logements aidés à proximité des services, équipements et 
transport en commun structurants.
 Inciter au développement d’une offre de logements adaptés aux personnes âgées.
 Favoriser la réalisation d’une offre d’hébergement touristique.

OBJECTIF 3.3 : EQUILIBRER RENOUVELLEMENT URBAIN, QUALITÉS 
D’HABITAT ET CADRE DE VIE

Maîtriser l’étalement urbain

 Inscrire le développement urbain dans l’enveloppe bâtie existante et limiter très fortement les extensions 
bâties en assurant une urbanisation dans les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes conformément à la loi Montagne. 
 Préserver les coupures vertes entre les hameaux et limiter l’urbanisation en étalement le long des routes.

Préserver le caractère de « bocage urbain »

 Adapter la densification aux caractéristiques du tissu urbain et à la configuration urbaine des hameaux, 
notamment en termes de formes urbaines, de volumétrie, d’implantation, de traitement architectural 
(implantation en limite, hauteurs limitées, etc.). 
 Contenir le développement urbain tout en maintenant des espaces de respiration dans le tissu bâti en 
laissant une place importante à la végétalisation des tènements.
 Favoriser des essences végétales variées et adaptées au contexte local pour préserver la biodiversité.

OBJECTIF 4.1 : FAVORISER LES MODES ACTIFS DE DÉPLACEMENT ET EN 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
 
Permettre le développement des déplacements doux et des transports collectifs

 Conforter les parcours de déplacement doux qui irriguent la commune.
 Prévoir la création de parcours mode doux et leur maillage avec l’existant.
 Permettre la création d’une piste cyclable à la descente sur le secteur du  Sonnant.
 Accompagner le développement du réseau de desserte en transports collectifs bus ou par des systèmes de navettes, 
en partenariat avec les autorités organisatrices des transports, notamment en connexion avec la métropole grenobloise.

Requalifier l’offre en stationnement et encourager le développement de nouveaux usages 
de la voiture 

 Renforcer et requalifier les aires de stationnement publiques situées notamment à Uriage, dans le Bourg et à 
proximité des principaux équipements.
 Limiter l’impact foncier et paysager du stationnement sur Uriage en privilégiant la mutualisation des places, des 
écrans visuels et du stationnement en sous-terrain lorsque qu’il est économiquement et techniquement réalisable.
 Adapter les obligations de réalisation de stationnement privatif au contexte des opérations.
 Faciliter l’utilisation des modes de transport partagés en localisant des espaces de stationnement et en accompagnant 
le développement  de l’autopartage, du covoiturage, du stop-organisé.
 Contribuer au développement de véhicules électriques en installant des bornes de recharge sur l’espace public.

Améliorer la sécurité de l’ensemble des déplacements

Améliorer la sécurité des usagers de la route et permettre la cohabitation des piétons et cyclistes avec les véhicules.

 
OBJECTIF 4.2 : SOUTENIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTI

Réduire l’empreinte énergétique du bâti

 Réduire la consommation énergétique en incitant à des formes urbaines compactes et à la conception bioclimatique 
des bâtiments.
 Favoriser les dispositifs d’économie d’énergie et de performance énergétique du bâti.

Favoriser les énergies renouvelables locales

 Favoriser le développement des dispositifs de production d’énergies renouvelables locales en fonction du contexte 
paysager et patrimonial.

OBJECTIF 4.3 : CONTRIBUER À L’OPTIMISATION DE LA COLLECTE ET À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Contribuer à l’optimisation et à la réduction des déchets

 Contribuer à une politique intercommunale performante de traitement et de réduction des déchets par la collecte 
des ordures ménagères et le tri sélectif.
 Permettre la transition du mode de collecte des déchets vers des points d’apport volontaire sur l’ensemble de la 
commune.

OBJECTIF 4.4 : FAVORISER L’ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

 Contribuer au déploiement du réseau THD

 Promouvoir le déploiement du réseau très haut débit (THD) sur le territoire, en permettant notamment de développer 
les activités locales et de contribuer à la réduction des déplacements (télétravail, co-working...).
 Affirmer le développement du THD dans les zones d’ouverture à l’urbanisation.
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OBJECTIF 3.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE DE LA 
POPULATION, RECENTRÉE SUR LE BOURG, URIAGE ET LES CŒURS DE 
HAMEAUX
 
Poursuivre une croissance maîtrisée de la population

 Promouvoir une croissance maîtrisée de la population afin de garantir les conditions de maintien d’’un 
village dynamique et attractif, en veillant notamment à la cohérence du niveau de développement 
résidentiel avec les capacités d’accueils des équipements publics de la commune.
 Poursuivre un développement peu consommateur d’espaces, axé sur le renouvellement urbain et la 
sobriété foncière (dents creuses, évolution du tissu urbanisé notamment lié aux redécoupages parcellaires).

Dynamiser le Bourg, Uriage et les coeurs de hameaux

 Concentrer l’accueil de nouveaux logements dans les espaces préférentiels de développement identifiés 
par le SCOT : le Bourg, le Bouloud, Uriage, Saint-Nizier et Pinet.
 Renforcer la diversification sociale et de fonctions (activités, commerces) sur le Bourg et Uriage.

Valoriser l’offre bâtie existante

 Faciliter et encadrer la réhabilitation et la transformation du bâti en logements (changements de 
destination, divisions du bâti, etc.). 

 
OBJECTIF 3.2 : DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET RENFORCER 
LA MIXITÉ SOCIALE

Diversifier les formes urbaines

 Permettre le développement de l’offre de logements intermédiaires et collectifs.
 Favoriser la mitoyenneté des constructions aux centres des hameaux.

Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale

 Développer une offre variée en termes de typologies d’habitat et répondant aux besoins de l’ensemble 
de la population.
 Favoriser la réalisation d’une offre de logements aidés à proximité des services, équipements et 
transport en commun structurants.
 Inciter au développement d’une offre de logements adaptés aux personnes âgées.
 Favoriser la réalisation d’une offre d’hébergement touristique.

OBJECTIF 3.3 : EQUILIBRER RENOUVELLEMENT URBAIN, QUALITÉS 
D’HABITAT ET CADRE DE VIE

Maîtriser l’étalement urbain

 Inscrire le développement urbain dans l’enveloppe bâtie existante et limiter très fortement les extensions 
bâties en assurant une urbanisation dans les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes conformément à la loi Montagne. 
 Préserver les coupures vertes entre les hameaux et limiter l’urbanisation en étalement le long des routes.

Préserver le caractère de « bocage urbain »

 Adapter la densification aux caractéristiques du tissu urbain et à la configuration urbaine des hameaux, 
notamment en termes de formes urbaines, de volumétrie, d’implantation, de traitement architectural 
(implantation en limite, hauteurs limitées, etc.). 
 Contenir le développement urbain tout en maintenant des espaces de respiration dans le tissu bâti en 
laissant une place importante à la végétalisation des tènements.
 Favoriser des essences végétales variées et adaptées au contexte local pour préserver la biodiversité.

OBJECTIF 4.1 : FAVORISER LES MODES ACTIFS DE DÉPLACEMENT ET EN 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
 
Permettre le développement des déplacements doux et des transports collectifs

 Conforter les parcours de déplacement doux qui irriguent la commune.
 Prévoir la création de parcours mode doux et leur maillage avec l’existant.
 Permettre la création d’une piste cyclable à la descente sur le secteur du  Sonnant.
 Accompagner le développement du réseau de desserte en transports collectifs bus ou par des systèmes de navettes, 
en partenariat avec les autorités organisatrices des transports, notamment en connexion avec la métropole grenobloise.

Requalifier l’offre en stationnement et encourager le développement de nouveaux usages 
de la voiture 

 Renforcer et requalifier les aires de stationnement publiques situées notamment à Uriage, dans le Bourg et à 
proximité des principaux équipements.
 Limiter l’impact foncier et paysager du stationnement sur Uriage en privilégiant la mutualisation des places, des 
écrans visuels et du stationnement en sous-terrain lorsque qu’il est économiquement et techniquement réalisable.
 Adapter les obligations de réalisation de stationnement privatif au contexte des opérations.
 Faciliter l’utilisation des modes de transport partagés en localisant des espaces de stationnement et en accompagnant 
le développement  de l’autopartage, du covoiturage, du stop-organisé.
 Contribuer au développement de véhicules électriques en installant des bornes de recharge sur l’espace public.

Améliorer la sécurité de l’ensemble des déplacements

Améliorer la sécurité des usagers de la route et permettre la cohabitation des piétons et cyclistes avec les véhicules.

 
OBJECTIF 4.2 : SOUTENIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTI

Réduire l’empreinte énergétique du bâti

 Réduire la consommation énergétique en incitant à des formes urbaines compactes et à la conception bioclimatique 
des bâtiments.
 Favoriser les dispositifs d’économie d’énergie et de performance énergétique du bâti.

Favoriser les énergies renouvelables locales

 Favoriser le développement des dispositifs de production d’énergies renouvelables locales en fonction du contexte 
paysager et patrimonial.

OBJECTIF 4.3 : CONTRIBUER À L’OPTIMISATION DE LA COLLECTE ET À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Contribuer à l’optimisation et à la réduction des déchets

 Contribuer à une politique intercommunale performante de traitement et de réduction des déchets par la collecte 
des ordures ménagères et le tri sélectif.
 Permettre la transition du mode de collecte des déchets vers des points d’apport volontaire sur l’ensemble de la 
commune.

OBJECTIF 4.4 : FAVORISER L’ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

 Contribuer au déploiement du réseau THD

 Promouvoir le déploiement du réseau très haut débit (THD) sur le territoire, en permettant notamment de développer 
les activités locales et de contribuer à la réduction des déplacements (télétravail, co-working...).
 Affirmer le développement du THD dans les zones d’ouverture à l’urbanisation.
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PHASE OAP
Actions participatives réalisées
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PARCOURS-ATELIER  
SENSIBILISER - CO-CONSTRUIRE
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Parcours-atelier
Comment (re)valoriser 
le bâti rural ?

Mercredi 31 mai 2017 de 17h à 20h
Salle du Conseil, Mairie
20 habitants (10 en inscription libre + 10 
inscrits par l’association partenaire) 

SENSIBILISER - CO-CONSTRUIRE

Objectifs : 
- Poursuivre la démarche de participation citoyenne intégrée à la révision du PLU lors de 
la phase OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) et celle du règlement. 
- Sensibiliser et récolter le regard spécifique des habitants sur la thématique clé du bâti rural.  
- Définir, de manière partagée, les points importants à prendre en compte dans la 
revalorisation du patrimoine. 

Déroulement:
1 – Introduction en salle
Comment peut-on changer la fonction du bâtiment, quelles traces doit-on garder, comment 
rénover un bâtiment ancien… ? Quelles possibilités / limites du PLU ?
2 - Visite d’un cas d’étude
« Habiter une grange », architecte : Joëlle Personnaz, chemin du Peyret  
Observation et analyse d’un exemple de changement de destination réussi sur la commune, 
le projet « Habiter une grange » : grille d’observation proposée aux participants, analyse 
par Laurent Lecorroller et l’association patrimoine, photos avant/après      
3 – Transposition aux cas communaux - en salle  
Discussion autour de références pour trouver des critères objectifs.  
Travail d’atelier en petits groupes pour formaliser des points de vigilance sur 3 thématiques :
 - production d’énergie : climatiseur, géothermie, pompes à chaleur, intégration panneaux solaires… 

- extension : volumétrie, toiture… 

- composition de façade : matériaux, ouvertures…  

Restitution collective 

Animation :
- Adélaïde Boëlle, architecte-médiatrice 
- Claire Bonneton, urbaniste-paysagiste 
- Laurent Le Corroller, architecte du 
patrimoine 

Association locale partenaire : 
- Association pour la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine de Saint-Martin 
d’Uriage

Elus référents :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint
- Mme Michelle Brion, 2ème adjointe
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Parcours-atelier
Comment (re)valoriser 
le bâti rural ?
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Parcours-atelier
Comment (re)valoriser 
le bâti rural ?

Ce qui est ressorti de l’atelier

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Règles dans le PLU encadrant l’évolution des constructions anciennes
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Parcours-atelier
Comment favoriser les 
cheminements doux 
entre hameaux?Jeudi 15 juin 2017 de 17h à 20h

Salle du Conseil, Mairie
 20 habitants (10 en inscription libre + 10 
inscrits par l’association partenaire) Objectifs : 

- Poursuivre la démarche de participation citoyenne intégrée à la révision du PLU lors de la 
phase OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) et celle du règlement. 
- Sensibiliser et récolter le regard spécifique des habitants sur la thématique clé des mobilités 
douces inter-hameaux. 
- Proposer, de manière partagée, de nouveaux tracés pour trois liaisons importantes dans la 
commune.

Déroulement:
1 – Introduction en salle
Présentation pédagogique du rôle d’une OAP, présentation de la thématique et de ses 
enjeux en s’appuyant sur : 
 - 1 carte existante > «déplacements quotidiens» produite par les habitants en atelier diagnostic 2  
 - 1 carte à créer > tracer des rayons de 500m autour de tous les hameaux  (passage de l’échelle 
communale à l’échelle de secteurs)   
2 - Visite d’un cas d’étude 
Observer et analyser une connexion inter-hameaux réalisée dans la commune : comprendre 
le  processus de déblocage, les outils utilisés (emplacements réservés, …), cadastre avant/
après   
3 – Transposition à l’ensemble  des cas communaux - en salle  
Trois groupes de travail pour localiser sur des cartes de secteurs les cheminements piétons 
du quotidien : les trajets utilisés, les points de blocage, proposition de nouveaux tracés en 
utilisant les outils explicités lors des cas d’étude visités.  
Restitution collective 

Animation :
- Adélaïde Boëlle, architecte-médiatrice 
- Claire Bonneton, urbaniste-paysagiste 

Association locale partenaire : 
- Association des Sentiers de Saint-Martin 
d’Uriage

Elus référents :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint
- Mme Brion, 2ème adjointe

SENSIBILISER - CO-CONSTRUIRE
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Parcours-atelier
Comment favoriser les 
cheminements doux 
entre hameaux?
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Parcours-atelier
Comment favoriser les 
cheminements doux 
entre hameaux?

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Création d’emplacements réservés pour la création de cheminements doux 



PLU de Saint-Martin d’Uriage 61

Parcours-atelier
Comment encadrer les 
découpages parcellaires ? 

Jeudi 8 juin 2017 de 17h à 20h
Salle du Conseil,  Mairie
 20 habitants (10 en inscription libre + 10 
inscrits par les CH, 2 à 3 chacun) h

Objectifs : 
- Poursuivre la démarche de participation citoyenne intégrée à la révision du PLU lors de 
la phase OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) et celle du règlement. 
- Sensibiliser et récolter le regard spécifique des habitants sur la thématique clé du 
découpage parcellaire. 
- Proposer, de manière partagée, des points de vigilance pour une «bonne» recomposition 
parcellaire sur 3 secteurs de la commune.

Déroulement:
1 – Introduction en salle
Présentation pédagogique du rôle d’une OAP, présentation de la thématique et de ses 
enjeux : se saisir de la division parcellaire comme une chance de recomposition de la ville, 
enjeux pour un découpage parcellaire qualitatif (préserver l’avenir/être en adéquation avec 
le contexte), plusieurs cas types : grande parcelle, lotissement…  
 
2 - Visite d’un cas d’étude 
Observer et analyser un cas de recomposition bien senti, cadastre avant/après, grille de 
lecture 
 
3 –  Transposition  l’ensemble des cas communaux - en salle  
Trois cas communaux : un au Bouloud, un à Villeneuve, un au bourg 
Atelier de travail sur les points de vigilance autour des trois secteurs (présentés sous la forme 
de cadastre, vue aérienne et vue hélicoptère) et un programme (découpage en 2, revente 
terrain).  
Restitution collective 

Animation :
- Adélaïde Boëlle, architecte-médiatrice 
- Christophe Séraudie, architecte-urbaniste

Association locale partenaire : 
- Conseils de hameau

Elus référents :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint
- Mme Michelle Brion, 2ème adjointe

SENSIBILISER - CO-CONSTRUIRE
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Parcours-atelier
Comment encadrer les 
découpages parcellaires ? 
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Parcours-atelier
Comment encadrer les 
découpages parcellaires ? 

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
- Concrétisation dans l’OAP thématique permet-
tant d’encadrer les redécoupages parcellaires et la 
construction dans les dents creuses
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PHASE REGLEMENT-zONAGE
Actions participatives réalisées
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Objectifs :
- Présenter le contenu du PLU 
- Valoriser la démarche de co-construction entre élus et habitants
- Mettre en avant l’exposition dans l’espace public
- Itinérance de hameaux en hameaux pour inviter le plus de 
personnes possible à la découvrir.

Déroulement :
1 – CRÉATION DE LA SCENOGRAPHIE ET DES 
PANNEAUX
L’équipe de conception a imaginé une scénographie itinérante 
à taille humaine qui en un minimum d’espace permet de 
présenter la globalité de la démarche du PLU (introduction, 
diagnostic, PADD, participation) ainsi que les projets fictifs 
des étudiants de l’ENSAG. Elle est modulable pour s’adapter 
à chaque lieu où elle fait escale. L’équipe a également créé le 
contenu des l’exposition : textes, visuels, photographies, mise en 
page... les textes et visuels des panneaux ont une forte vocation 
pédagogique. 
 
2 - RÉALISATION DE LA SCENOGRAPHIE 
Les services techniques «voiries et festivités» ont assemblé 
les caisses à pommes et se sont approprié le concept de la 
scénographie. Ensemble, avec l’équipe de conception, ils ont revu 
les lieux d’escale pour l’exposition ainsi que l’emplacement des 
modules. Ils se sont chargés de la monter/démonter tout l’été, 
d’où l’importance de leur aide et de leur implication.
 

3 –  LA TOURNÉE DU PLU !  
Toutes les dates : 

Saint Nizier 
du 05/07/2017 au 17/07/2017 - devant l’abris-bus
rencontre : mercredi 12 juillet de 18h à 20h

Villeneuve
du 18/07/2017 au 25/07/2017 - devant l’ancienne école
rencontre : vendredi 21 juillet de 18h à 20h

Uriage
du 26/07/2017 au 17/08/2017 - Allée du Parc
rencontre : lundi 14 août de 18h à 20h

Pinet
du 18/08/2017 au 06/09/2017 - place de l’église
rencontre : mercredi 30 août de 18h à 20h

Bouloud
du 07/09/2017 au 18/09/2017 - place du Lavoir
rencontre : mercredi 13 septembre de 18h à 20h 

La tournée du PLU
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La tournée du PLU  : 
la scénographie

3PLU de Saint-Martin d’Uriage

totem introduction:
signal en hauteur

espace PADD
abrité par la casquette 

espace diagnostic
séparé des travaux étudiants avec 
une étagère de contreventement

Les 4 cubes:
photos des actions de participation 
à recomposer par les habitants
+ assises

travaux des étudiants:
avec cadrage sur le paysage et banc

La scénographie

Une scénographie à taille humaine qui met 
en valeur les étapes du PLU.

La structure est en cagette. 
Tendues sur cette structure, des bâches 
imprimées retra-eront les étapes du PLU. 

contenu
Introduction, remerciements, partenariats... 
Diagnostic
PADD
Participation
Travaux des étudiants de l’ENSAG (diffé-
renciation claire entre les panneaux PLU et 
étudiants : changement d’espace, de charte 
graphique, mention projets fictifs...)

plan

2.34m
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La tournée du PLU
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La tournée du PLU
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Soirée d’inauguration 
de la tournée du PLU

Le 23 juin 2017 à 19h
Place du Bourg

Plus de 60 personnes

Déroulement : 
1 - Accueil et présentation de l’exposition
Rappel de la démarche de co-construction 
du PLU et présentation des différents 
espaces de l’exposition.

2 - Présentation des projets fictifs 
Les étudiants de l’ENSAG ont travaillé 
un semestre sur des projets fictifs à Saint-
Martin d’Uriage. Cette présentation a été 
l’occasion de confronter leurs travaux avec 
les habitants et d’interroger l’avenir et les 
potentiels de la commune. 

3 - Conversation participative
Chaque invité doit écrire un mot sur «la 
campagne», «la ville» et «le périurbain». 
Lecture à voix haute des résultats et 
lancement de la conversation par les 
intervenants invités. 

Animation :
- Adélaïde Boëlle

Intervenants invités :
- Romain Lajarge, sociologue et 
enseignant à l’ENSAG
- Cécile Léonardi, sociologue et 
enseignante à l’ENSAG

Interventions :
- M. Gérald Giraud,Maire
- Claire Bonneton
- Clémence Dupuis
- Etudiants de l’ENSAG

Objectifs :
- Inaugurer la tournée du PLU
- Créer un temps de rencontre autour 
de l’urbanisme dans l’espace public

SENSIBILISER-RESTITUER
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Soirée d’inauguration 
de la tournée du PLU
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Soirée d’inauguration 
de la tournée du PLU
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Réunion publique de 
restitution PADD, OAP et 
règlement
RESTITUER

24 avril 2018 à 20h30
Salle de la Richardière

Plus de 200 personnes

Animation :
- Adélaïde Boëlle
- Claire Bonneton
- Christophe Séraudie

Interventions :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint

Objectifs : 
- Présenter à la population le PADD, 
les OAP et le règlement/zonage écrit et 
graphique,
- Valoriser et remercier les habitants/acteurs 
pour leur participation,
- Présenter le déroulement de la suite 
(rencontres par secteurs, enquête publique…)

Déroulement : 

1 - Accueil autour de la tournée du PLU

2 - Introduction
Ouverture de la soirée par M. le Maire, 
rappel des objectifs et du déroulement par 
Adélaïde Boëlle, retour sur le phasage et 
calendrier global du PLU

3 - Rappel du PADD
Présentation, par axe, du PADD par M. le 
Maire et M. Dauphin, temps d’échanges 
avec la salle

3 - Présentation du règlement et du 
zonage
Description de la méthode pour concevoir le 

zonage par Claire Bonneton, échanges avec 
la salle

4 - Présentation des OAP
OAP thématique et sectorielles par 
Christophe Séraudie et échanges avec la 
salle

5 - Suite et fin
Calendrier des réunions de secteurs
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Réunion publique de 
restitution PADD, OAP et 
règlement
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Réunion publique de 
restitution PADD, OAP et 
règlementDemandes de précisions concernant la 

méthode d‘élaboration du plan de zonage, 
demandes de précisions sur la loi Mon-
tagne.

Les zones concernées par des risques natu-
rels sont-elles prises en compte ?

Y a-t-il des modifications du règlement / 
PLU de 2008 ?

Des logements vont se libérer et la popula-
tion pourrait augmenter, comment cela est-il 
pris en compte dans le PLU ?

Il faudrait créer du travail sur la commune 
afin d’éviter les bouchons vers Grenoble.

Des logements sociaux sont-ils prévus ? sur 
quels secteurs ?

Les secteurs d’OAP font-ils l’objet d’opéra-
tions d’ensemble ?

Pourquoi augmenter la population ?
Pourquoi ne pas exploiter les logements 
vacants ?

etc.

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
Le débat a porté sur des demandes de précisions 
plus que sur des éléments amenant le document 
de PLU à évoluer
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Réunions de présentation des 
OAP aux habitants et aux 
riverains des secteurs d’OAP

RESTITUER

27 mars et 5  avril 2018
5 réunions

Plus de 200 personnes

Animation :
- Elus
- Christophe Séraudie
- Perrine Tesser, service urbanisme

Interventions :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint

Objectifs : 
- Présenter aux propriétaires et aux riverains 
les OAP correspondantes,
- Présenter le déroulement de la suite 
(rencontres par secteurs, enquête publique…)

LA PRISE EN COMPTE DANS LE PLU :
Le débat a porté sur des demandes de précisions et de modifications des OAP.
Un compte-rendu de ces réunions a été réalisé par la commune et porté à 
connaissance des participants. Il fait en particulier état des décisions prises par les 
élus quant à d’éventuelles modifications des OAP. 

Déroulement:
Présentation par M. le Maire du rôle d’une OAP en général et par M. 
Dauphin de l’OAP concernant les propriétaires et riverains concernés.
échanges avec les habitants.
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Réunions de secteurs
RESTITUER

MAI 2018
Hameaux de la commune
7 réunions de secteurs
Plus de 300 personnes

Animation :
- Elus
- Perrine Tesser, service urbanisme

Interventions :
- M. Gérald Giraud, Maire
- M. Paul Dauphin, 1er adjoint

Objectifs : 
Présenter aux habitants les grandes 
orientations de la révision du PLU en cours 
suite à la réunion publique de la Richardière 
du 24 avril 2018. Les élus ont expliqué les 
différents enjeux et problématiques  qui 
existaient et qui guidaient les différents choix  
selon les secteurs.

Déroulement:
Présentation par M. le Maire et M. Dauphin de la méthode qui a 
conduit à l’élaboration de ce PLU et présentation des règlements 
graphiques et écrits spécifiques sur le secteur. 
échanges avec les habitants.
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Blog smuplu.fr

Blog mis en ligne le 29 mars 2016 (tou-
jours en ligne au moment de l ’arrêt du 
PLU)

Création et alimentation :
- Architecture In Vivo

Quelques éléments de statistiques :
- 10 pages vues par jour en moyenne
- Provenance des visiteurs : site de la ville
- 28 articles mis en ligne
- des liens pour télécharger les documents 
du PLU (à l’avancement des études)

Newsletter :
- 216 inscrits (au 24 juillet 2018)
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Communication municipale

Supports municipaux utilisés :
- Bulletins municipaux
- Site internet de la ville et newsletter
- Panneaux d’affichage (sur toute la com-
mune) et flyers (rencontres publiques, 
ateliers, cartes collaboratives, tournée du 
PLU...)

Relais des informations auprès du public 
reçu au service urbanisme par Aurélie 
Gaussorgues
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Site internet de la communePage d’accueil du site internet Page dédiée au PLU
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Saint Martin d'Uriage ‐ Bulletins municipaux : récapitulatif des parutions PLU 

Dépôt légal N° Page 
162 janvier 2016 1 Couverture Lancement démarche de révision PLU, annonce réunion publique 29‐03‐2016 
163 mars 2016 2 Edito du Maire Paragraphe informant de l'adoption délibération lancement du PLU
163 mars 2016 8 Infos communales Calendrier et objectifs de la révision,annonce actions de concertation printemps 2016
164 avril 2016 5 Infos communales "Participez à la révision du PLU" : infos sur charte de la concertation + blog projet
165 juin 2016 6 Ca s'est passé (en images) 1 photo du 1er atelier thématique = avril 2016 à Villeneuve 
166 juillet 2016 2 Infos communales Retour sur les actions participatives du printemps
167 septembre 2016 12 Dossier thématique "Suivi des projets" "Poursuite de la phase de diagnostic partagé ": annonce réunion publique 08‐12‐2016
168 octobre 2016 1 Couverture Affiche annonce rencontre publique du 08‐12‐2016
168 octobre 2016 2 Infos communales Compte‐rendu rencontre du 10‐10‐2016 avec les acteurs économiques 
169 décembre 2016 2 Edito du Maire Paragraphe annonce création groupe de travail pour la rédaction du PADD 
170 janvier 2017 6 Infos communales "Les actions participatives se poursuivent en 2017"
172 mars 2017 4 + 5 Infos communales PADD co‐construit, 4 axes du PADD, appel à inscription aux OAP thématiques  
174 juillet 2017 1 Couverture "La tournée PLU" : annonce dates expo itinérante
174 juillet 2017 8 Ca s'est passé (en images) 1 photo prise lors de l'atelier‐parcours "comment revaloriser le bâti rural ?" du 31‐05‐2017
175 septembre 2017 6 Infos communales Soirée du PLU du 23‐06‐2017 : bref compte‐rendu + 4 photos
176 octobre 2017 2 Infos communales Retour sur la tournée du PLU
178 janvier 2018 2 Infos communales Des nouvelles de la révision PLU (phase d'écriture règlement, zonage, OAP)
179 mars 2018 9 Infos communales Dernière phase concertation : réunion publique 24‐04‐2018 + planning réunions de secteurs 
181 juin 2018 14 Ca s'est passé (en images) 1 photo réunion publique du 24‐04‐2018
182 juillet 2018 2 Infos communales Bilan réunions de secteurs + information arrêt officiel du PLU en septembre 2018

Titre article et/ou information délivrée N° Bulletin Rubrique

Bulletins municipaux
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Bulletins municipaux

Exemple d’un article paru en février 2017
dans le bulletin municipal
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Presse

Bon relais dans le Dauphiné Libéré :
- Des articles réguliers
- Un récit positif de la démarche


