
Charte de la 
ConCertation





edito du Maire

La révision de notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est une des actions majeures et 
structurantes de ce mandat. 

Le PLU est un document opérationnel et 
stratégique qui définit le projet global de 
notre commune et détermine la façon dont 
cette dernière devrait se développer dans la 
décennie à venir. 

C’est pourquoi l’équipe municipale, fidèle à ses engagements, a 
décidé d’une large concertation avec les habitants sur ce projet de 
territoire. 

Au-delà des enquêtes publiques obligatoires, Saint Martin d’Uriage 
engage volontairement à travers sa charte de la concertation un 
processus démocratique privilégiant l’écoute et le dialogue. Cette 
charte a pour but d’une part de préciser les outils et moyens que la 
collectivité se donne pour aboutir à un PLU partagé et d’autre part 
de fixer les règles du jeu pour cette démarche de participation. 

Ce choix est celui du dialogue, du débat, de la confrontation des 
intérêts et de l’expression des attentes avec comme objectif l’aide à 
la conception et à la décision pour les élus.  Nous comptons donc 
sur vous toutes et tous. Venez nombreux aux réunions, ateliers... 

C’est le Saint Martin d’Uriage de demain que nous allons 
imaginer et construire ensemble.

Gérald Giraud,
Maire de Saint Martin d’Uriage 



Il est régi par des lois et documents-cadres qui définissent 
des enjeux et des objectifs à prendre en compte tels que le 
développement durable et la préservation des espaces naturels et 
agricoles.  

Le PLU de Saint-Martin d’Uriage, approuvé en 2008, devra 
prendre en compte les enjeux d’un urbanisme durable comme 
défini dans la loi ENE du 12 juillet 2012 et la loi ALUR du 24 mars 
2014. 

C’est un processus long et complexe qui dure 3 ans environ :

1  Le diagnostic : état des lieux des ressources et des contraintes de 
la commune, bilan du PLU précédent  

2  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) : définition des principaux objectifs pour l’évolution de la 
commune, c’est le projet politique porté par les élus

3  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP): 
focus/zoom sur certains secteurs ou thématiques représentant des 
enjeux clés pour la commune.

4  Règlement : traduction du PADD et des OAP sous forme de 
textes et de cartes prescriptifs qui deviendront les nouvelles règles 
de l’urbanisme pour la commune

5  Arrêt/Approbation : les institutions analysent le projet de PLU, 
le projet est soumis à une enquête publique 

Pour un urbanisme partagé

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) permet à la commune 
de définir le projet d’évolution de son territoire dans la 
perspective des 10 prochaines années. 

La révision du PLU s’élabore en plusieurs étapes.



C’est ce temps d’échanges, lors du diagnostic et du PADD, qu’ils 
souhaitent ouvrir à ceux qui font vivre Saint Martin d’Uriage : 
habitants, associations, commerçants, entrepreneurs, agriculteurs.

C’est l’occasion pour tous les habitants (familles, personnes âgées, 
enfants..) de s’interroger sur leur cadre de vie, leur environnement 
urbain ou paysager : qu’est-ce qui est important dans ma 
commune, quels sont mes repères, quels sont mes parcours 
privilégiés, pourquoi j’aime y vivre, qu’est-ce qui manque… ?

Les élus ont initié cette démarche de concertation associée au PLU 
pour permettre à chacun de prendre part à la fabrication partagée 
du territoire de Saint Martin d’Uriage.

Le PLU est un temps de réflexion important pour les élus 
de la commune qui doivent se positionner et faire des choix 
stratégiques pour le devenir du territoire. 

Déjà actifs dans la vie communale ou nouveaux arrivants ou 
simplement curieux de découvrir d’une nouvelle façon votre 
commune? 

Le rôle de cette charte de la concertation 
approuvée par les élus de la commission 
urbanisme en date du 17 mars 2016 est de 
fixer les règles du jeu pour la démarche 
de participation citoyenne intégrée à la 
révision du PLU.
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Garantir la transparence de la démarche en donnant toutes les 
données nécessaires à la compréhension et à l’appropriation de la 
révision du PLU par ceux qui le désirent

Permettre à tous ceux qui font vivre la commune de s’exprimer 
sur leur cadre de vie et les perspectives de son évolution 

Nourrir le travail des concepteurs du PLU par des apports et le 
regard des habitants

Faire de la révision du PLU un temps de débat et de vie pu-
blique entre les habitants et les élus

Habitants : familles, personnes âgées, enfants, adultes…
Conseils de Hameaux
Associations qui agissent sur la commune
Commerçants, agriculteurs et entrepreneurs implantés sur le 
territoire
Usagers : ceux qui y travaillent, ceux qui la visitent ou la 
traversent

Ce premier type d’acteur, qu’on appellera la société civile, va 
réfléchir et travailler avec deux autres types d’acteurs, les élus et les 
concepteurs.
 

Participation Locale Urbaine !

tous concernés !

La démarche de concertation intégrée à la révision du PLU 
est mise en oeuvre pour répondre aux objectifs suivants :

La démarche de concertation s’adresse à tous ceux qui font 
vivre la commune :



Une commission PLU est en charge de l’élaboration du PLU. Elle 
regroupe deux instances, constituées pour piloter et mettre en 
oeuvre le projet :

Un groupe projet constitué de M. Le Maire, des élus référents et 
concernés par les thématiques proposées par les concepteurs, des 
techniciens communaux. Il se réunit pour travailler sur des thèmes 
précis.
Un comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois par an pour 
procéder aux décisions. Il est constitué de M. Le Maire et des élus 
de la commission urbanisme. 

L’élu référent pour la révision du PLU est M. Paul Dauphin, 
premier adjoint  chargé de l’Urbanisme, de l’Agriculture et de la 
Forêt. 

L’équipe retenue à la suite d’un appel d’offre pour concevoir le 
PLU et accompagner les élus et la société civile est composée de :

Claire Bonneton, JAM Ingénierie, urbanisme et paysage, pilote 
de l’équipe de conception
Christophe Séraudie, ArchiMELE, architecture
Laurent Le Corroller, Atelier Multiple, architecture du patrimoine
Sylvain Allard, Evinerude, environnement
Adélaïde Boëlle, Architecture In Vivo, participation citoyenne

Dans cette équipe, le membre référent pour l’ensemble de la 
démarche de concertation est Adélaïde Boëlle. 

Elus 

Concepteurs



Des temps de présentation et de restitution ouverts à tous, 
associés à des temps conviviaux

2 à 3 heures en soirée dans un lieu public de la commune, invitation 
publique

Des ateliers pour réfléchir ensemble sur des thématiques clés du 
PLU, récolter la vision et les idées des habitants

2 heures en soirée ou le samedi dans un lieu public de la commune, 
sur inscription, 25 personnes maximum

Une visite thématique pour découvrir et faire découvrir autre-
ment la commune et « spatialiser » les contraintes, les ressources, 
les enjeux du territoire communal

2 heures en week-end, sur inscription, 25 personnes maximum

Des interventions dans les écoles publiques pour sensibiliser les 
jeunes habitants et récolter leur regard et leurs idées

1 classe de CM1-CM2  à l’école des Petites Maisons, 1 classe de CM1-
CM2  à l’école du Pinet

Un outil permanent de récolte sous la forme d’une carte collabo-
rative et des actions de médiation associées

Présentation de l’outil lors de temps de vie publique : sortie d’école, 
marché

en action !

Pour répondre aux différents objectifs et pour prendre en 
compte les disponibilités et degrés de participation de chacun, 
plusieurs formats d’actions et outils sont proposés :

Pour les actions sur inscription (ateliers et visite) : 
Les demandes d’inscription se feront par envoi d’un mail à l’adresse suivante : 
inscription@smuplu.fr
Si le nombre d’inscrits dépasse le nombre de places limitées, un tirage au sort 
sera effectué par Adélaïde Boëlle pour déterminer la liste des participants.

Pour ces mêmes actions, deux élus référents choisis par la commune seront 
présents.



Un coup d’oeil sur le planning 

Les actions décrites se déclinent selon le calendrier 
prévisionnel de la révision du PLU.

Nota : ce calendrier est proposé à titre indicatif et peut être sujet à des modifications. 

Diagnostic

PaDD

oaP / règlement

Réunion publique de lancement
Carte collaborative 
Rencontre des conseils de 
hameaux
Ateliers thématiques x2
Visite thématique
Interventions scolaires
Réunion publique de restitution

Visite thématique
Atelier « Acteurs du territoire » 
Réunion publique de restitution

Exposition itinérante
Café d’urbanisme
Visite de l’exposition par 
différents groupes

1er semestre 2016 1er semestre 20172ème semestre 2016



L’un des objectifs de la démarche de concertation est de récolter, 
à travers les ateliers et les visites notamment, une pluralité de 
représentations de la commune et de propositions habitantes. 

Cette exposition présentera les enjeux et les axes de travail du 
diagnostic et du PADD ainsi que les apports des habitants et la 
restitution des actions participatives réalisées.

Un blog du projet sera lancé lors de la première rencontre 
publique. Véritable « carnet de bord » de la concertation, il sera 
mis à jour tout au long de l’étude et des actions par Adélaïde 
Boëlle. Prochaines actions publiques, compte-rendu des derniers 
temps de concertation, archivage des documents clés seront 
présentés. Les différents articles seront ouverts aux commentaires 
de chacun avec une modération en amont.

Pour compléter cet outil d’information durant toute la révision du 
PLU, des moyens de communication seront mobilisés :

Une information  régulière dans le Bulletin Municipal 
Des affiches sur les panneaux d’affichages publics
Le site internet et la newsletter de la commune
Mise à disposition en mairie d’un dossier relatif au projet, 
actualisé à l’issue des différentes phases clés, et tenue d’un registre 
pour inscrire l’ensemble des remarques et propositions

Votre parole s’expose !

L’histoire du PLU en ligne

Les élus ainsi que les concepteurs s’engagent à prendre en 
compte votre participation en présentant publiquement ces 
«résultats» au cours d’une exposition publique lors de l’étape 
du règlement.

www.smuplu.fr
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