
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Martin d’Uriage

Document support à la délibération sur l’arrêt du PLU présentée en Conseil 
municipal en application de l’article L153-14 du Code de  l’Urbanisme

ARRÊT DU PROJET

Révision du PLU : document support arrêt 
16 Janvier 2019



Rappel du calendrier prévisionnel de la 
révision du PLU

Elaboration du diagnostic           Novembre 2015 – Septembre 2016

Elaboration du PADD                   Octobre 2016 – Juin 2017

Elaboration des OAP et des 

règlements écrit et graphique   

Finalisation du rapport de                    Juillet 2017 – Juin 2018

présentation et de l’évaluation 

environnementale

Phase administrative                    Janvier 2018 – Avril 2019

Enquête publique                         Mai 2019 – Juin 2019

Débat du PADD 
12 juillet 2017

Arrêt du PLU 
16 janvier 2019

Approbation 
deuxième semestre 

2019

Délibération de prescription 
12 février 2016



Modalités de concertation et actions réalisées

Tournée du PLU

Rencontres avec 
les habitants 

Interventions dans les écolesAteliers participatifs



Concertation 



Composition du PLU : 5 parties + annexes

1- Rapport de présentation 
2- Projet d’Aménagement et de Développement    
Durables (PADD)
3- Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP)
4- Règlement graphique
5- Règlement écrit + fiches patrimoine intégrées au 
règlement écrit
6- Annexes : servitudes d’utilité
publique + zonage assainissement
eaux pluviales…



1- Rapport de présentation 
Le rapport de présentation, notamment :

- Comprend le diagnostic complet du territoire

- Justifie la cohérence entre les axes et objectifs du PADD et les autres documents
composant le PLU

- Comprend l’évaluation environnementale du PLU

Axe 3 : Saint-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité

Orientations générales du 

PADD

Traduction graphique / 

OAP

Traduction règlementaire

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

OAP thématique « dents 

creuses et redécoupage 

parcellaire » : intégration 
dans le relief et limitation 
de la longueur et de 
l’impact des voies d’accès 
OAP sectorielles : respect 
de la topographie existante

Intégration d’un coefficient de biotope limitant 
les surfaces imperméabilisées

Limitation des remblais dans le règlement écrit

Exemple par une mise en perspective d’une orientation générale du PADD avec une traduction graphique et 
règlementaire  



Rappel des 4 axes du PADD débattu en juillet 2017

• Axe 1 : Saint-Martin d’Uriage, un territoire de montagne 
au cadre de vie préservé

• Axe 2 : Saint-Martin d’Uriage, une commune touristique 
et dynamique

• Axe 3 : Saint-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de
diversité

• Axe 4 : Saint-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans 
la transition écologique

2- Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables



2- Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables

PADD 2008 Projet de PADD

7 500 habitants en 2020 5 900 habitants en 2030

Habitat varié Diversifier les formes urbaines vers de l’intermédiaire et du 
collectif

Objectifs et orientations du PADD de 2008 conservés et approfondis dans le projet de PADD : 

Différences entre les objectifs du PADD de 2008 par rapport au projet de PADD : 

Par ailleurs, le PADD intègre désormais des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, en compatibilité avec les 
objectifs fixés par le SCoT.

Des modifications mineures ont été apportées au PADD débattu en juillet 2017 car elles 

n’avaient pas de traduction règlementaire possible ou pour  une meilleure compréhension.

• Maitrise de l’urbanisation

• Densification des centres

• Traitement des constructions en zone verte

• Protection de l’environnement et mise en 
valeur

• Développement économique respectueux 
des spécificités du territoire



3- Localisation des OAP sectorielles

5 OAP

- Le Luiset
- Le Tapas
- L’Eglise
- La Mairie
- Le Sansaret

Les périmètres des OAP de 2008 n’ont pas été repris car les principaux enjeux de densification 

fixés par les lois, et le SCoT, se situent essentiellement dans le Bourg.  



3- Exemple : OAP du Luiset



3- Présentation de l’OAP thématique : 
Dents creuses et redécoupage parcellaire 



4 - Méthode d’élaboration du règlement graphique
Critères principaux du zonage :

1 – Application de la loi 

Montagne, notamment
le principe d'extension de 
l'urbanisation en continuité de 
l'urbanisation existante

2 – Application du SCoT :

� Limites stratégiques
� Espaces agricoles et 
naturels à préserver à long terme

3 – Préservation des terrains agricoles et naturels



4 - Bilan : évolution des zones



4 – Règlement graphique global de la commune

Légende



4 - Présentation du règlement graphique
Légende

Emplacements réservés
Linéaire commercial à 
protéger ou à créer
Bâti patrimonial 
remarquable
Bâti patrimonial 
d’intérêt
Corridors écologiques 
en milieu urbain à préserver 



4 - Présentation du règlement graphique

Légende



• Intégration d’un Coefficient de biotope et de pleine
terre

• Obligation d’un pourcentage de logements sociaux sur
toute la commune et travail sur la typologie des
logements sociaux en fonction des secteurs

• Diminution du nombre de zones urbaines

• Ajustement du CES

• Intégration de fiches patrimoine

5 - Principales différences entre le règlement 
écrit de 2008 et le futur règlement écrit



5 - Présentation du règlement écrit : règles 
majeures

Zone UA 
- Coefficient d’emprise au sol : pas de CES
- Hauteur : 12 m 
- Coefficient de pleine terre : 30 %
- Coefficient de biotope : 40 %
- Pourcentage de logements sociaux : 25 %

Zone UB
- Coefficient d’emprise au sol : 0,3
- Hauteur : 10 m
- Coefficient de pleine terre : 50 %
- Coefficient de biotope : 60 %
- Pourcentage de logements sociaux : 20 %

Zone UC
- Coefficient d’emprise au sol : 0,2
- Hauteur : 10 m
- Coefficient de pleine terre : 50 %
- Coefficient de biotope : 60 %
- Pourcentage de logements sociaux : 20 %



� Extensions possibles des bâtiments à usage d’habitation si les travaux
n’ont pas pour but de porter l’emprise au sol totale de la construction à
plus de 100 m².

� Annexes possibles si elles se situent dans un rayon de 20 m maximum
du bâtiment d’habitation, si leur hauteur est limitée à 4 m et si leur
emprise au sol ne dépasse pas 30 m².

5 - Présentation du règlement écrit : règles 
majeures

Zones A et N

Sont autorisées :

- En zone A : les constructions et
installations strictement liées et
nécessaires à une activité agricole

- En zone N : les exploitations
agricoles et forestières

- En zone A et N :



5 - Fiches patrimoine

Exemple d’une fiche patrimoine 
bâtiment : Etablissement Thermal

Datation : 1892

Description : Bâtiment remarquable au
décor de style néo-renaissance composé
d’un corps central monumental prolongé de
deux pavillons accolés

Dispositions du PLU : Bâtiment d’intérêt
patrimonial majeur à préserver

Prescriptions :

- Ensemble des dispositions d’origine à
conserver (façades, décors, toitures,
menuiseries…)

- Eléments de décors manquants à
restituer (billettes, roses en terre cuite)

- Menuiserie inadaptée à remplacer à
l’identique des dispositions d’origine

- Peintures des voutes et des portes à
revoir.



Schéma directeur de 2012 revu et approfondi 
par ce zonage élaboré par la communauté de 
communes.

Enquête publique déléguée par la communauté 
de commune et conjointe à celle du PLU

6 - Zonage assainissement - eaux pluviales



• Février 2018 – Avril 2019 : Examen du dossier par les
Personnes Publiques

• Mai - Juin 2019 : Enquête publique avec un
commissaire enquêteur nommé par le Tribunal
administratif

• Juin - Juillet 2019 : Remise du rapport du commissaire
enquêteur en Mairie

• Automne 2019 : Approbation du PLU révisé,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et
du rapport du commissaire enquêteur cf. art. L. 153-21
du code de l’urbanisme

Planning prévisionnel



Merci de votre 
attention ! 


