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I. LA CONCERTATION DANS LES PLU 
 

L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme fasse l’objet 

d’une concertation du public dans les conditions définies à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le conseil municipal ou l’organe délibérant 

de l’EPCI en vertu de l’article L.123-6 précité, dans la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme. 

 

Article L.123-6 

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La 

délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de 

concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, 

au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à 

l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des 

transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe 

d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est 

également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.  

 

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, 

l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 

111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui 

seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

 

Article L.300-2 

I - 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 : 

 

a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; 

c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son 

importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou 

l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait 

l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine 

les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. 

 

Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des 

vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue 

au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du 

seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. 

 

A 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. 

 

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et 

nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du 

document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la 

délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. 
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II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux 

mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la 

commune. 

II. RAPPEL DU CONTENU DE LA DELIBERATION DE 
PRESCRIPTION 

 
Le conseil municipal a délibéré le 27 mai 2010 pour prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols et 

l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux 

dispositions de l’article L123.1 et suivants et R123.1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

Conjointement, il a défini les modalités de la concertation qui sont les suivantes : 

- Trois réunions publiques au moins lors des grandes étapes de l’élaboration du PLU (présentation du 

diagnostic, des orientations générales et des contraintes supra communales ; présentation des esquisses 

du PADD  et de l’ébauche du projet de PLU ; présentation du projet de  PLU).  

- Préalablement aux réunions publiques, mettre à disposition du public en Mairie des panneaux 

d’affichage, pendant les heures d’ouverture. Pendant, ces expositions publiques, un registre sera 

également mis à disposition du public (et tenu au secrétariat de la mairie) pour permettre à chacun de 

consigner ses observations. 

- Les élus tiendront des permanences pour répondre aux interrogations des habitants. Ces permanences 

seront annoncées par voie de presse ou d’affichage. 

- Une information par voie de bulletins municipaux sur l’état d’avancement du PLU. 

 

L’ECO-PLU 

Par délibération du 23 septembre 2010, le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide 

de donner le titre « d’ECO-PLU » au PLAN LOCAL d’URBANISME, compte-tenu : 

- de l’ensemble des objectifs poursuivis pour l’élaboration de ce PLU et des thèmes abordés qui 

permettent de revendiquer ce titre. 

- que la réalisation de ce PLU entre dans une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 

(AEU), mise en place par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), et est 

basée sur des thèmes tels que : 

• Gestion des déplacements et répartition des fonctions urbaines. 

• Gestion de l’eau de ruissellement. 

• Ecologie du paysage. 

• Choix énergétiques. 

• Gestion des déchets. 

• Environnement sonore. 

 

LE DÉBAT SUR LE PADD 

La délibération n° 2012051001 du 10 mai 2012, prend acte de la tenue du débat au sein du Conseil 

Municipal sur les orientations générales du PADD définies comme suit : 

• Adopter un développement cohérent en préservant le cadre de vie ; 

• Satisfaire d’une manière équitable les besoins d’habitat et d’équipement ; 

• Soutenir le développement agricole et artisanal, et maintenir la dynamique de l’économie locale; 

• Préserver le caractère identitaire via une valorisation des paysages et du patrimoine naturel ; 

• Créer les conditions d’un meilleur fonctionnement de la commune. 
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III. MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION DE LA 
CONCERTATION 

 
La commune de Saint Blaise du Buis a souhaité faire une large place à la concertation tout au long de la 

démarche d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre de la délibération initiale et des 

objectifs liés à la concertation, des outils d’information et de communication ont été développés, afin de 

permettre au plus grand nombre de personnes d’exprimer leur avis et de prendre connaissance du projet 

d’élaboration du PLU au fur et à mesure de son avancement. 

Messieurs Gérard JACOLIN, Maire et Pierre BARBIAN, Adjoint délégué à l’urbanisme, se sont tenus à 

disposition des personnes qui le souhaitaient tout au long de l’élaboration du PLU, sur rendez-vous auprès 

du secrétariat de la mairie (téléphone 04.76.65.65.00 et mail m.stblaise@wanadoo.fr). 

 

Un registre de concertation a été ouvert à partir du 14 janvier 2011 et jusqu’au 11 juillet 2013. 

Sur le registre de concertation mis à disposition du public, nous avons recueilli 5 observations : 3 

demandes de classement de leur terrain en zone à urbaniser – 1 demande de maintien de son terrain en 

zone à urbaniser – 1 demande que sa maison soit classée dans une zone qui permette sa modification de 

logement individuel en logement collectif (depuis cette maison a été vendue). Nous avons également 

reçu 17 courriers ou écrits dont 16 demandes de particuliers, de classement en zone à urbaniser de leurs 

terrains (l'un des demandeurs est l'auteur de 2 courriers pour la même parcelle) et une demande de 

changement de zone d'une maison d'habitation (celle inscrite sur le registre). Il faut noter que toutes les 

demandes de classement de terrain en zone à urbaniser inscrites sur registre ont été doublées d'un 

courrier. Nous avons fait à tous une réponse d'attente.  

L'objectif du PLU étant de ne pas ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation et le SCoT nous imposant un 

maximum de 5,5 Permis de Construire annuellement il ne nous a pas été possible d'apporter des réponses 

positives. 

 

Des invitations personnelles aux réunions publiques ont été adressées aux personnes qui se sont fait 

connaître au fur et à mesure de la concertation (envoi par courrier postal ou messagerie électronique). 

 

Site internet de la commune : www.saintblaisedubuis.fr : annonce de l’arrêt du projet du PLU lors du 

Conseil Municipal du 11 juillet 2013 à 20h30 

 
 

 

  

http://www.saintblaisedubuis.fr/
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A. Informations dans le bulletin municipal 

Chaque bulletin est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de la commune. Les élus se 

répartissent les tournées de distribution par hameau. 

 

L’Echo est un bulletin annuel, distribué en début d’année, qui retrace les activités de l’année précédente. 

 

Le Petit Echo est un trimestriel, distribué 4 fois par an, où sont diffusés des articles sur des manifestations qui 

viennent de se réaliser les semaines précédentes. 

 

La Feuille de Buis est distribuée pour annoncer des évènements ou donner des informations ponctuelles. 

 

Les bulletins municipaux sont accessibles sur le site internet de la commune www.saintblaisedubuis.fr  

 

 
 

  

http://www.saintblaisedubuis.fr/
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Extrait de l’Echo 2010 : 
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Extrait de l’Echo 2011 : 

 

 



Commune de Saint Blaise du Buis -  Plan Local d’Urbanisme  

 

Bilan de la Concertation  10 
 

 

 

 

 

Extrait de l’Echo 2012 : 
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Extrait de l’Echo 2013 : 
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Extrait du Petit Echo 9 – Octobre 2010 : 
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Extrait du Petit Echo 10 – Décembre 2010 : 
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Extrait du Petit Echo 11 – Avril 2011 : 

 

 
 

Extrait du Petit Echo 12 – Juin 2011 : 
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Extrait du Petit Echo 13 – Octobre 2011 : 
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Extrait du Petit Echo 15 – Avril 2012 : 

 

 
 

Extrait du Petit Echo 16 – Juillet 2012 : 
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Extrait du Petit Echo 17 – Octobre 2012 : 
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Extrait du Petit Echo 18 – Décembre 2012 : 
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Extrait de la feuille de Buis n°37 du 26/08/2011 : 
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B. Expositions 

Plusieurs expositions de panneaux explicitant les grandes étapes de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme ont été affichées en Mairie, dans la salle du conseil municipal aux horaires d’ouverture 

suivants : mardi de 9h à 12h, mercredi de 15h à 18h, vendredi de 16h à 19h.  
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C. Affichage par voie de presse 

 

La presse, le Dauphiné Libéré, pour informer du déroulement de l’élaboration du PLU  

 

Article du 17/01/2012 : 
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D. Réunions publiques 

 

L’information à la population concernant la tenue des réunions publiques s’est faite par la voie du bulletin 

municipal et de la presse locale. 

 

Trois réunions publiques ont été organisées aux grandes étapes de l’élaboration du PLU : 

- le 22 septembre 2011 à 20h, pour la présentation du Diagnostic, 
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- le 20 septembre 2012 à 20h, pour la présentation du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
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- le 7 juin 2013 à 19h, pour la présentation du PLU. 
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Les réunions publiques ont été animées à l’aide d’un support power point. 

 

Réunion publique n°1 : 

 

 
 

Réunion publique n°2 : 
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Réunion publique n°3 : 

 

 
 

Pour la réunion publique du 22/09/2011, les observations et les demandes ont porté principalement sur :  

- les caractéristiques du territoire. La population a notamment insisté sur le cadre « vert » et 

agricole du village, 

- les difficultés de logements pour les jeunes,  

- l’absence de commerce de proximité,  

- l’absence de lieu formalisé de regroupement pour les jeunes, 

- la méconnaissance de l’existence d’un transport à la demande sur le village. 

 

Le PLU prend en compte ces remarques. Il a été répondu que le PLU prendra en compte de nouvelles 

opérations de logements afin de pouvoir répondre à une demande croissante de logements sur la 

commune. Le projet PLU a également porté une attention toute particulière sur la préservation et la mise 

en valeur d’éléments paysagers à protéger afin de conserver un caractère « vert » au paysage buissard.  

 

Pour la réunion publique du 20/09/2012, les observations et les demandes ont porté principalement sur :  

- la définition de Saint-Blaise-du Buis en tant que « pôle local ».  

- la place de saint blaise du buis vis-à-vis des documents supracommunaux.  

- la cohabitation du monde agricole avec les nouvelles constructions.   

- la crainte d’une densification trop importante. 

- Un manque d’intégration paysagère des nouvelles constructions. 

 

Le PLU prend en compte ces remarques. Il a été répondu que la densité choisie sur le village est 

« mesurée » et de l’ordre de 30 logements à l’hectare répondant au statut de pole local issu des 

documents supracommunaux. Les gabarits des voies et des nouvelles opérations seront adaptés à la 

circulation des engins agricoles si nécessaire. Le règlement du PLU met en avant des prescriptions 

particulières concernant l’intégration paysagère des nouvelles constructions notamment au niveau 

de l’article 11(toitures, clôtures, matériaux,…).  

 

Pour la réunion publique du 07/06/2012, les observations et les demandes ont porté principalement sur :  

- La forte densification de saint blaise du buis notamment par l’intermédiaire de l’opération 

« Entrée Nord-Est » et des OAP.  

- La construction des terrains, posée par les propriétaires. 

- La préservation des zones agricoles. 

- Pas de question sur le règlement et pas de question générale sur le zonage.   

 

Le PLU prend en compte ces remarques. Il a été répondu que la densité , bien que supérieure à ce que 

nous connaissons aujourd’hui, reste mesurée. L’opération Entrée Nord-Est permettra de répondre à 

davantage de demande en logements sur la commune en prônant la mixité sociale.  Les différentes 

questions relatives à la constructibilité des terrains a été vérifiée sur le plan de zonage présenté à l’écran. 

Notre PLU préserve les espaces agricoles.  
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E. Atelier à thèmes à destination des habitants 

Un atelier thématique à destination des habitants a eu lieu le samedi 28 janvier 2012. Plusieurs thèmes ont 

été traités : 

- 1 - Thème « Démographie – Habitat – Déplacement». 

- 2 - Thème « Économie, Équipement, Foncier ». 

- 3 - Thème « Ressources naturelles, trame verte et bleue, énergies et cadre de vie ».  

- 4 - Synthèse. 

 
 Les observations et les demandes ont porté principalement sur :  

- La démographie et l’économie sont liées.  

- Le nombre d’habitants attendus va influer sur l’image de notre village, sur son aspect paysager 

et également sur les relations entre habitants. La densification changera l’aspect du village. Si 

on densifie trop ce ne sera  plus un village mais une petite ville. Il faut une densification mesurée.  

- Il manque une tranche d’âge. Si nous voulons garder de la vie au village il faut donner les 

moyens aux jeunes ménages de s’installer. Aujourd’hui les jeunes ménages ne peuvent pas 

acheter sur Saint Blaise du Buis à cause du prix du foncier. Seuls, les cadres, entre 35 et 45 ans, 

travaillant sur les communes voisines peuvent s’installer.  

Le bassin grenoblois apporte une grosse pression foncière. Pour attirer les jeunes, la solution serait 

de créer des logements locatifs. Il faut que les « publics » s’impliquent dans la création de 

locatifs privés pour que les jeunes puissent rester sur St Blaise du Buis.  

- Si l’on compte environ 200 habitants supplémentaires d’ici 2030, il est plus judicieux d’offrir des 

espaces d’habitat sur le centre-bourg en priorité, mais aussi sur les hameaux.  

- Ce ne sont pas les hameaux qui pourraient faire vivre un commerce. En effet leurs habitants se 

reportent sur les communes voisines pour leurs achats. Les hameaux ont besoins d’équilibre. Il 

faut regarder ceux qui se sont développés et miser sur le développement des hameaux pour ne 

pas défigurer le village.  

- Les habitants indiquent le manque d’intégration paysagère au niveau des nouvelles 

constructions (au regard des clôtures) et demande que le PLU gère cet état de fait.  

- Les nouveaux modèles d’habitat doivent prévoir un jardin pour maintenir l’image du village 

rural.  

- Au niveau des déplacements, les habitants utilisent le transport scolaire mais ne sont pas au 

courant du transport à la demande  

 

 

Le PLU prend en compte ces remarques. Le projet PLU prend en compte la préservation et la valorisation 

des espaces vert et l’intègre de manière juridique au sein du règlement afin d’encadrer les futures 

constructions. Les choix d’orientation démographiques ont porté sur une croissance « mesurée » et donc 

un besoin en logements adapté au contexte buissard de ces dix dernières années.  
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F. Réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) 

Trois réunions avec les PPA ont été organisées aux grandes étapes de l’élaboration du PLU : 

- 13/09/2011 présentation du PADD 

- 24/01/2012 ateliers à thèmes 

- 03/06/2013 présentation du règlement et du zonage 

 

G. Réunion avec les agriculteurs 

Une réunion avec les agriculteurs a été organisée le 27 février 2012. 

 

H. Permanences des élus 

Afin de répondre aux interrogations des habitants, des permanences des élus ont eu lieu le : 

- 28 juin 2013 de 17h à 18h 

- 1er juillet 2013 de 18h30 à 19h30 

- 5 juillet 2013 de 17h à 18h 
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IV. BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
 

Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLU ont été mises en œuvre 

au cours de la démarche. 

 

Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement 

et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune. Ce bilan est entériné par 

délibération du Conseil municipal le 11 juillet 2013. 


