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Bilan de la concertation 

Par  délibération  du  15  décembre  2015,  le  Conseil  Municipal  de  la  commune  de  Sinard  a  prescrit 

l’élaboration de son Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU) et fixé  les modalités  de  la concertation. 

Les études relatives à l’élaboration du PLU ont été effectuées par les membres du Conseil Municipal assisté 
du bureau "EPODE". 

Cadre légal de la concertation 

La  concertation  fait partie  intégrante du processus d'élaboration d'un Plan Local  d’Urbanisme. C'est la loi 
du 14 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) qui oblige les communes 
à dresser le bilan de leur concertation. La loi SRU a été traduite dans le code de l'urbanisme  à  l'  article  L‐
103:  «  Le  conseil  municipal  ou  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale  délibère  sur  les  objectifs  poursuivis  et  sur  les  modalités  d'une  concertation  associant, 
pendant  toute  la  durée  de  l'élaboration  du  projet,  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres 
personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole,  avant  toute  élaboration ou  révision 
du schéma de cohérence  territoriale ou du plan  local d'urbanisme ( ... ) » 

La  concertation  a  eu  lieu  tout  au  long  de  la  démarche  d’élaboration  du  projet  de  PLU  et  a  ponctué  ses 
différentes  étapes.  Cette  concertation  s’est  adressée  à  toute  la  population  et  a  permis  des  échanges 
constructifs et de qualité. 

Le présent bilan de concertation se compose comme suit : 

 une première partie rappelant les principes de la concertation, 

 une  deuxième  partie  présentant  les  outils  de  communication  et  de  concertation qui  ont  été mis en 
œuvre tout au long de la procédure d’élaboration du projet de PLU. 

La  concertation  s’est  inscrite  dans  la  volonté  d’apporter  des  réponses  aux  questions  formulées  afin 
d’informer  les  personnes  s’étant  exprimées  de  la manière  dont  leurs  observations  ont  pu  être  prises  en 
compte ou non.  Il est  cependant précisé que  le bilan de  la  concertation ne peut  apporter de  réponses  à 
titre individuel, mais uniquement de façon thématique et transversale. 

« À l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. 
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ». 

Objet et Objectifs de la concertation 

Le Plan Local d'Urbanisme a une dimension réglementaire et stratégique grâce aux différents documents le 
composant.  C'est  «  un  document  d'urbanisme  qui  à  l'échelle  d'une  commune  ou  d'un  groupement  de 
communes (EPCI), établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales  d'utilisation  du  sol  sur  le  territoire  considéré  ».  (Ministère  de  l'Écologie,  du  Développement 
Durable et de l'Énergie]. 

La  commune  de  SINARD  est  dotée  d’un  POS  approuvé  par  délibération  du  Conseil  Municipal  du  26 
septembre  1983.  À  la  suite  de  cette  approbation,  le  P.O.S.  a  fait  l’objet  d’une  révision  approuvée  le  21 
février 2001 et d’une modification approuvée le 21 février 2008. Plus de 32 ans après l’approbation de ce 
POS, il apparaît que ce document d’urbanisme n’est plus adapté au contexte législatif. 

En effet, la loi ALUR prévoit que les plans d’occupation des sols non transformés en plan local d’urbanisme 
au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application 
du règlement national d’urbanisme (RNU). Aussi, et dans l’esprit de la loi, le PLU apparaît comme l’outil de 
pilotage de la commune prolongeant le POS. 

Le développement de la Commune, qui comptait 494 habitants en 1990 pour atteindre 647 en 2012 et 703 
en  2015,  témoigne  de  son  dynamisme  et  de  son  attractivité.  La  situation  géographique  de  la  Commune 
(proximité du lieu urbain) et sa richesse environnementale (ruralité, nature) et paysagère,  impliquent des 
enjeux de préservation et valorisation de ses espaces. 
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La  révision  du  POS,  pour  l'élaboration  du  PLU,  constitue  en  conséquence,  pour  la  Commune,  une 
opportunité : de mener une nouvelle réflexion sur son développement, à moyen terme, afin d'assurer un 
urbanisme  réfléchi  et  maîtrisé,  et  d'intégrer  le  plus  en  amont  possible,  les  enjeux  du  développement 
durable et environnemental. 

Les objectifs poursuivis par la commune sont les suivants : 

Démographie  Maintenir  l'équilibre  démographique  de  la  Commune  tout  en  favorisant  le 
renouvellement  de  la  population,  des  différentes  classes  d'âge  et  classes  socio‐
professionnelles. 

Habitat  Préserver le patrimoine bâti historique, 
Favoriser  une  remise  sur  le marché,  aux  normes  actuelles,  des  logements  existants 
vacants, 
Diversifier l'offre nouvelle de logements (locatif social, accession à la propriété), 
Conforter la mixité et la cohésion sociale, 
Favoriser le bien vivre ensemble. 

Espaces 
naturels  et 
agricoles 

Les  espaces  ruraux  constituent  un  élément  majeur  de  l'économie  rurale  et  de 
l'attractivité résidentielle de la Commune. 
Il conviendra donc : 

- de  maintenir  et  préserver  l'activité  agricole  et  les  espaces  actuellement 
exploités, notamment par : 
 un zonage agricole, 
 une conservation de la fonctionnalité d'accès, 

Le tout en compatibilité avec le développement et le renouvellement urbain. 

- de  préserver  le  caractère  rural,  la  qualité  du  cadre  de  vie  et  la  richesse 
environnementale et paysagère de la Commune, notamment : 

 en protégeant les sites, paysages et milieux remarquables ou fragiles, 

 en intégrant au mieux les éventuels projets d'énergie renouvelable. 

Économie  Maintenir,  soutenir,  favoriser  voire  conforter  le  développement  économique 
(commerces  de  proximité,  artisanat)  qui  constitue  un  atout  indéniable  de  stabilité 
démographique, d'attractivité et de lien social. 

Transports  et 
déplacements 

Favoriser: 

 la conservation, le développement et l'entretien des modes de déplacements 
doux  (chemins  ruraux,  zones  piétonnières,  voies  de  communication)  à 
l'intérieur du village et entre le village et les différents hameaux, 

 le développement d'une signalétique adaptée. 

Conforter le centre‐bourg comme un lieu de centralité et d'animation. 

Préserver  l'intégration des hameaux dans  la vie du village et développer  le  lien entre  le village et  les 
hameaux. 

Permettre  le  développement  d'activités  touristiques,  sportives  et  culturelles  en  tenant  compte  de 
l'environnement. 

Tous  autres  objectifs  que  les  études  de  la  révision  viendraient  à  faire  tenir  ultérieurement  pour 
opportuns. 
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L’objectif de la commune est de se doter d’un document d’urbanisme qui réponde au contexte législatif. Le 
PLU  devra  s’inscrire  dans  le  respect  des  principes  d’aménagement  définis  par  différents  textes  successifs 
intervenus : 

 La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, 
 La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, 
 La loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014. 

En outre,  le PLU devra également être élaboré en compatibilité avec  les documents de planification supra‐
communaux tels que : 

 La loi montagne 
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région Urbaine Grenobloise (RUG) approuvé 

le 21 décembre 2012 
 

1. PRINCIPE DE LA CONCERTATION 

Le présent document recense les modalités d'organisation de cette concertation et fait le bilan des échanges 
et des contributions de chacun à l'élaboration du projet. Le document présent a pour but de synthétiser les 
questionnements  soulevés  par  la  population  tout  ou  long  de  la  phase  d'élaboration  du    PLU,  ainsi  que 
d'exposer les réponses que la commune a tenté d'y apporter au travers du document de PLU. 

La révision du PLU est un processus complexe et rigoureux s’inscrivant au sein d’une procédure encadrée.  
Après une première phase ayant permis de travailler sur  le diagnostic et  la mise en exergue des enjeux,  la 
commune a poursuivi son travail sur la deuxième phase portant sur le projet de territoire.  

Le  PADD  (Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables)  constitue  le  document  de  réflexion 
stratégique de l’avenir de la commune à moyen terme et définit le cadre de cohérence du document de PLU. 
Ce projet a été débattu en Conseil Communautaire le 22 novembre 2016 

La troisième phase de l’étude PLU s’est portée sur la traduction réglementaire du PADD au travers des OAP 
(Orientations d’Aménagement et de Programmation), du zonage graphique et du règlement écrit associé. Il 
s’agit de la concrétisation du projet de territoire.  

La  commune  a  pris  une  nouvelle  délibération  le  21  mars  2017  pour  se  conformer  au  nouveau  Code  de 
l’Urbanisme et mettre  la  commune en adéquation avec  le nouveau Code de  l’Urbanisme et  lui donner un 
caractère plus opérationnel en adéquation avec les projets d’aménagement. 

 
Présentation de la concertation et contenu de la concertation 

La concertation associe  la population à  la réflexion portant sur  l’intérêt général, « ce que  je veux pour ma 
commune »,  cela  tout  au  long  de  la  phase  d’étude  du  PLU,  jusqu’à  l’arrêt  du  projet.  Un  bilan  de  la 
concertation sera réalisé lors de l’arrêt du projet de PLU. 

Conformément aux articles L.103‐1 et suivant du Code de  l'Urbanisme, la concertation sera mise en œuvre 
selon les modalités suivantes : 
Les modalités de la concertation ont été prescrites dans la délibération de lancement du PLU : 

Extrait de la délibération de prescription du PLU : 

La  concertation  avec  les  habitants,  le  secteur  agricole,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes 
concernées  sera  menée  pendant  toute  la  durée  des  études  nécessaires  jusqu’à  l’arrêt  du  projet, 
conformément aux articles L. 123‐6 et L. 300‐2 du Code de l’urbanisme. Les modalités sont les suivantes : 

 L’affichage de  la délibération prescrivant  l’élaboration du PLU pendant  toute  la durée de  la 
procédure ; 
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 Informations  sur  les  étapes  d’avancement  de  la  procédure  et  du  projet,  par  une  insertion 
d’articles dans le bulletin municipal et par le biais des comptes rendus du conseil municipal 

 La mise à disposition d’un recueil, en Mairie, pour consigner les observations ou remarques 
éventuelles de toute personne intéressée, aux heures et jours habituels d’ouverture, pendant 
toute la durée de la procédure ;  

 L’organisation de trois réunions publiques aux grandes étapes suivantes de  l'élaboration du 
PLU : 

1. présentation  du  diagnostic,  des  orientations  générales  et  des  contraintes  supra‐
communales ; 

2. présentation des esquisses du PADD et de l'ébauche du projet de PLU, 
3. présentation de PLU en vue de son arrêt ; 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet 
de PLU.  

La commune s'attache ensuite à répondre au mieux aux interrogations soulevées par la population et de  les 
intégrer,  le  cas  échéant,  au  travail  d'élaboration  du  document.  Chaque  thématique  qui  doit être traitée 
au sein du PLU peut être abordée. 
Le bilan de concertation a vocation à répondre à toute question traitant soit des objectifs ou orientations 
générales du PLU, soit de ses aspects réglementaires. 
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2. LES OUTILS DE LA CONCERTATION 

La  commune  a  décidé  d’associer  tout  au  long de  la procédure  les  habitants,  les  associations,  les  acteurs 
locaux, les élus et toutes les personnes concernées. Les personnes publiques associées ont également été 
régulièrement informées et des réunions spécifiques leur ont été proposées. 

La  concertation  a  été  organisée  durant  toute  la  démarche  de  révision  du  PLU  et  plusieurs  grands outils 
de concertation ont été utilisés. En voici la synthèse. 

 
2.1.  Journaux d’information de la commune 

« L’Info  de  Sinard »,  bulletin  d’information  communal,  est  une  production  pluriannuelle  permettant 
d’informer largement la population sur l’avancement de la procédure de révision du PLU et sur les dates 
des réunions publiques. 

Ce bulletin explique le  lancement de la nouvelle procédure PLU aux habitants et  le point d’avancement 
sur ses différentes étapes. 
 
De plus, le bulletin rappelle la tenue en mairie d’un registre à destination des habitants afin d’effectuer 
des remarques sur le PLU ou sur la commune plus généralement.  
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Extrait du bulletin d’information N°8, Janvier 2018, Mairie de Sinard 
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Extrait du bulletin d’information N°9, Juin 2018, Mairie de Sinard 

 

 
 

Extrait du bulletin d’information N°10, Septembre 2018, Mairie de Sinard 
 
 
 

2.3.  Information dans la presse locale 

Différentes  publications  ont  été  réalisées  dans  la  presse  locale.  Ces  informations  avaient  pour  objet 
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principal  l’invitation  aux  différentes  réunions  publiques  et  l’information  sur  les  grandes  étapes 
d’avancement du PLU. La population a donc été largement informée de l’état d’avancement du PLU.  

Extraits de la presse locale (Dauphiné Libéré) suite à la réunion publique n°1 

 

 

 
Extraits de la presse locale (Dauphiné Libéré) informant sur les délibérations prises par le Conseil Municipal   (parue le 

mardi 26 novembre 2016 
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Extraits de la presse locale (Dauphiné Libéré) informant sur la tenue de la réunion publique du 10 janvier 2017 
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 Extraits de la presse locale (Dauphiné Libéré) informant sur l’avancée du PLU 

 

 

 
Extraits de de la presse locale (Dauphiné Libéré) informant sur l’état d’avancement de la procédure PLU (paru le 21 

septembre 2018 
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Extraits de de la presse locale (Dauphiné Libéré) informant de la réunion publique n°3  

 

 

2.4.  Registre de concertation 

Le  registre  de  concertation  ou  cahier  des  doléances  était  tenu  à  la  disposition  du  public  depuis  son 
ouverture et durant toute la procédure d’élaboration du PLU. Ce registre était consultable en mairie durant 
toute la procédure PLU comme le précise la délibération. 

Il offrait aux habitants de Sinard la possibilité de consulter  la  délibération  de  lancement  de  l’élaboration  du 
PLU,  les  différents  documents présentés en réunion publique, toutes les remarques déposées au registre ou 
envoyées  par  courrier  par  les  autres  habitants  ;  é taient  versés  au  registre  au  fur  et  à  mesure  de  leur 
avancement 

 
Extrait du cahier des doléances‐21 mars 2017 
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Dans  ce  registre  est  consignée  toute  remarque  concernant  les  informations  et  orientations  qui  se 
dégageaient de ces documents. 
L’intérêt  d’une  telle démarche était  de  faire  émerger un  projet de développement  communal,  fondé  sur 
l’intérêt général, permettant à la population de venir enrichir la réflexion sur les objectifs de la commune, le 
diagnostic et les enjeux, ou encore sur les orientations du PADD. 
 
 

2.5.  Les réunions publiques 

Pour chaque réunion publique la commune a informé la population sur la date le lieu et l’heure de la réunion 
via les bulletins municipaux et d’information et via la presse locale.  

 

Affiche d’information et d’invitation à la réunion publique du 10 janvier 2017 éditée par la Mairie  
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Affiche d’information et d’invitation à la réunion publique du 4 décembre 2018 éditée par la Mairie  

 

De plus, la commune a diffusé des prospectus afin d’inviter la population aux différentes réunions publiques.  
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1/La première réunion publique a eu lieu le 9 février 2016. L’objectif était de présenter la démarche PLU, et 
de présenter  le diagnostic et  les premiers enjeux aux habitants. Plus précisément  les habitants se sont vus 
présenter les évolutions socio‐économiques, l’économie communale et l’évolution du parc de logements. 

 

Extrait du support de présentation de la réunion publique n°1 

 
Diverses questions et remarques ont été émises, portant sur : 

 Thématique population, logements et dynamiques économiques 

 Les  habitants  s’interrogent  sur  la  gestion  communale  et  la  baisse  démographique notifiée  dans  le 
diagnostic. 

 Il  est  expliqué  que  le  PLU  est  l’occasion  de  créer  plus  de  lien  entre  la  vie  de  village  et  entre  les 
habitants, car c’est une démarche participative. Concernant la baisse démographique, l’exode rural 
semble être le facteur principal de la baisse démographique, mais la question sera approfondie.  

Thématique urbanisme, architecture et patrimoine 

 Les habitants émettent le souhait de voir plus des bancs et d’arbres dans l’espace public, notamment 
au centre bourg afin de renforcer l’esprit village 

 Les  élus  répondent  qu’ils  prendront  en  compte  cette  remarque  lors  de  l’élaboration  du  projet 
politique de la commune. 

 Certains s’interrogent également sur les cheminements doux dans les hameaux 

 Il est expliqué que cela correspond à la facilitation des cheminements des piétons et des cycles. 

Autres remarques suite à la présentation 

 Les habitants ajoutent que l’implication dans la vie communale est en train de progresser. 

 Les  élus  reviennent  sur  le  développement  nouveau  de  la  commune  et  expliquent  que  la  volonté 
politique est de créer des extensions éloignées du bourg. 

 Les habitants demandent si les documents sont consultables en mairie. 

 Les élus répondent que la présentation sera disponible en mairie. 
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 Les  habitants  s’interrogent  également  sur  l’harmonisation  du  PLU  avec  les  autres  communes  de 
l’intercommunalité. 

 Les élus  répondent  sur de nombreuses communes  sont également en phase d’élaboration de  leur 
PLU et que chaque commune a ses enjeux propres. Néanmoins lors des présentations aux Personnes 
Publiques Associées les communes voisines ont été conviées et les diagnostics ont été croisés. 

 Une  dernière  question  porte  sur  l’avancement  de  la  démarche  dans  le  contexte  des  élections 
présidentielles. 

 Il est répondu que le contexte réglementaire ne cesse d’évoluer, ainsi le cadre n’est pas figé. 

2/La  deuxième  réunion  publique  a  eu  lieu  le  10  janvier  2017.  Elle  portait  sur  le  PADD.  Les  grandes 
orientations du PADD. Le projet politique de la commune a été présenté aux habitants de Sinard. 

 

 
Extrait du support de présentation de la réunion publique du 10 janvier 2017 présentant les orientations du PADD 

 

3/La  troisième  réunion  publique  a  eu  lieu  le  4  décembre  2018.  Elle  portait  sur  le  déroulement  de  la 
procédure de PLU, du planning,  de  la  concertation dans  la procédure, des  contraintes qui  s’imposent à  la 
commune. Un  rappel des grands enjeux et de  la  traduction  règlementaire du projet a ensuite précédé  les 
discussions autour du PLU.  

 

Pour  rappel,  le  bilan  de  concertation  relate  les  grandes  phases  de  la  concertation.  Les  comptes‐rendus 
étant disponibles en annexe du document, le détail des interrogations et réponses ne figurera pas dans le 
bilan de la concertation. 
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3. CONCLUSION 

Au  regard  du  présent  bilan,  il  apparaît  que  les modalités  de  concertation  définies  par  la  délibération de 
prescription du PLU 15 décembre 2015 ont été mises en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de 
PLU. 

La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire : la population, les élus, les techniciens et les 
partenaires extérieurs dans le processus d’élaboration du PLU. 

Cette concertation a permis : 

- Aux habitants de comprendre et mieux connaître l’outil de planification que représente le PLU ainsi 
que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune. 

- D’apporter des éléments constructifs au projet de PLU à travers les séances d’ateliers, permanences, 
visites de terrain, et réunions publiques. 

 
 


