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Par délibération du 29 novembre 2012, le Conseil Municipal de la commune de Collonges-sous-
Salève a prescrit l’élaboration du 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 d’études "EPODE". 
 
Suite à l’annulation du PLU, le Conseil Municipal a délibéré de nouveau le 19 septembre 2013 pour 
prescrire la révision du POS. 
 

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 obligent 
les communes à dresser le bilan de leur concertation. La loi SRU a été traduite dans le code de 
l'urbanisme à l' article L103 : « 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. 
 
« 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 ». 
 

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'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie] 
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La révision du PLU prescrit le 29 novembre 2012 s’est basée sur les objectifs suivants : 
 

- Programmer et phaser la densification du centre de Collonges-sous-Salève [Chef-Lieu et Bas 
Collonges] afin d’en maitriser le développement urbain en privilégiant l’urbanisation autour 
des axes de transports ; 

- Maîtriser le développement du coteau résidentiel par une urbanisation s’intégrant aux 
formes urbaines existantes ; 

- Promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle en prenant en compte densification et 
mobilité ; 

- Préserver les éléments constitutifs de la commune : les hameaux historiques, le bâti isolé 
ancien, les jardins et parcs remarquables, les vues lointaines et les belvédères ; 

- Protéger les parcs et espaces verts publics, accessibles à tous, de tout changement 
d’affectation de nature à compromettre leur conservation ; 

- Maintenir et délimiter les continuités écologiques ; 
- Imposer aux constructions et aménagements des obligations en matière de performances 

énergétiques et environnementales. 
 
Suite à l’annulation du Plan Local d’Urbanisme par le tribunal administratif de Grenoble en date du 
11 juillet 2013, le document d’urbanisme applicable sur le territoire est le Plan d’Occupations des 
Sols approuvé le 10 janvier 2002 et modifié par délibération en date du 09 décembre 2004. 
Cependant, les modalités de concertation restent inchangées par rapport à la délibération du 29 
novembre 2012. 
 
La concertation préalable à la révision du POS a pour objectif de présenter à la population le projet 
de la commune de Collonges-sous-Salève en cours d’élaboration, de recueillir les avis des habitants, 
travailleurs, et toute personne concernée, afin de constituer un outil d’analyse et d’aide à la décision 
pour les élus et les services. 
 
 

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. 
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Contenu de la concertation 
La délibération du 29 novembre 2012 précise que la commune Collonges — sous-Salève décide de 
lancer la concertation, pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU et définit les 
modalités de cette concertation comme suit :  
 

- Organisation des réunions publiques d’information et de débat ; 
- Diffusion de lettre d’information spécifique ; 
- Mise à disposition pendant les heures d’ouvertures au public du service urbanisme de la 

mairie [Lundi-Mercredi-Vendredi : 8 h-12 h, Mardi : 14 h-17 h, Jeudi : 14 h-19 h] d’un registre 
d’observations ouverts à toutes remarques sur le projet communal ; 

- Mise à disposition pendant les heures d’ouverture au public du service urbanisme de la 
mairie, au fur et à mesure de l’avancement de la démarche, de documents sur le PLU, 
éléments de diagnostic, projets etc… 

- Mise en place d’une rubrique spécifique au PLU sur le site internet de la commune. 
 
 
 
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. 
 
 

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 POS et plusieurs grands 
outils de concertation ont été utilisés. En voici la synthèse : 
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2.1. Le site internet 

Des publications relatives au PLU ont régulièrement été mis en ligne sur le site 

 www.collonges-sous-saleve.fr  
Le site comporte une rubrique actualité sur la page d’accueil qui permet aux habitants d’être 
informés rapidement des évènements organisés autour du PLU [réunion publique, exposition…].  
 

 
 
 
 
Le site dispose également d’une rubrique « urbanisme et foncier » où toutes les informations 
relatives au PLU [procédure, description des enjeux du PLU, présentation des réunions publiques, 
compte rendu des ateliers…] ont été mis en ligne afin que la population puisse avoir accès facilement 
aux informations relatives au PLU. 
 
 
 
 
 

2.2. Journaux d’information de la commune 

La lettre d’information 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. 
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Lettre d’information n°1 
 
Lettre d’information n° 2 de Mars 2015 
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Bulletins municipaux PLU 
 
Plusieurs publications ont été réalisées dans la revue municipale afin d’informer la population de 
l’avancement du PLU. 
 
Bulletin municipal de Janvier 2013 : 
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Bulletin municipal de Juin 2013 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan de concertation 

Plan Local d’Urbanisme – Collonges-sous-Salève 
~ 8 ~ 

 

Bulletin municipal d’octobre 2014 : 
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Bulletin municipal du Printemps 2015 : 

 
Bulletin municipal d’Automne 2015 : 
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Lettre d’information n°3 de février 2016  
 

 
 

2.3. Information dans la presse locale 

Différentes publications ont été réalisées dans la presse locale, notamment le Dauphiné libéré. Ces 
informations avaient pour objet principal l’invitation aux différentes réunions publiques.  
Publication dans le Dauphine le 25 janvier 2013 : 
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De plus la délibération de prescription du PLU en date du 29.11.2012, reçue en Préfecture le 
05.12.2012, a fait l’objet d’une publication légale dans le Messager, presse locale, le 13.12.2012 . 
Publication dans le Messager le 31 janvier 2013 : 
 

                       
2.4. Registre de concertation  

Le registre de concertation était tenu à la disposition du public depuis sont ouverture le 05.12.2012 
et durant toute la procédure d’élaboration du PLU. Ce registre était consultable en mairie durant 
toute la procédure comme précisée dans la délibération du 29 novembre 2012. 
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Ils offraient aux habitants de Collonges-sous-Salève 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 ; ils étaient versés au registre au fur et à mesure de leur 

avancement 

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. 
 
Extrait du registre : 
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2.5. Bilan de la concertation durant la révision du POS en PLU : 

Conformément à la délibération, la commune a mis en place la concertation suivante : 
RP : Réunion publique 
AT : Atelier 
VIS : Visite de terrain 
PERM : Permanences avec les habitants 
 
Objet de la concertation Date Synthèse du contenu 

RP n° 1 : Lancement de la 
démarche de concertation 

Le jeudi 11 avril 2013 Le contexte réglementaire – 
Les enjeux du PLU 

VIS n° 1 : visite de terrain 
sur le coteau 

Le jeudi 18 avril 2013 Echanges autour des 
secteurs à enjeux 

VIS n° 2 : visite de terrain 
sur le bourg 

Le samedi 20 avril 2013 Echanges autour des 
secteurs à enjeux 

AT n°1   Le mardi 07 mai 2013 Environnement, Paysage et 
Agriculture 

AT n°2  Le mercredi 15 mai 2013 Formes urbaines et 
logements 

AT n°3  Le mardi 21 mai 2013 Déplacements et mobilité 

AT n°4  Le jeudi 23 mai 2013 Environnement, Paysage et 
Agriculture 

AT n°5 Le mardi 28 mai 2013 Formes urbaines et 
logements 

AT n°6  Le jeudi 06 juin 2013 Déplacements et mobilité 

RP n° 2 : Restitution de la 
démarche des ateliers 
auprès de la population 

Le jeudi 27 juin 2013 Restitution du travail des 
Ateliers 

RP n° 3 : Présentation du 
diagnostic enrichi 

Le jeudi 13 octobre 2013 Synthèse du diagnostic 
[enrichi par les ateliers] – 
enjeux pour le PLU 

PERM n° 1  Le jeudi 19 décembre 2013 Approche sur le PADD 

PERM n° 2 Le jeudi 13 février 2014 Approche sur le PADD 

RP n° 4 : PADD et Projet 
Réglementaire  

Le mardi 01 mars 2016 Présentation du PADD et du 
Projet Réglementaire 

 
Les documents de présentations ainsi que les comptes rendus associés à ces réunions figurent 
en annexe de ce bilan de la concertation. 
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RP n° 1 : Lancement de la 
démarche de concertation 

Le jeudi 11 avril 2013 Le contexte réglementaire – 
Les enjeux du PLU 

 
 

 
 
 
 
VIS n° 1 : visite de terrain 
sur le coteau 

Le jeudi 18 avril 2013 Echanges autour des 
secteurs à enjeux 

VIS n° 2 : visite de terrain 
sur le bourg 

Le samedi 20 avril 2013 Echanges autour des 
secteurs à enjeux 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deux sorties terrain ont été organisées, sur le 
coteau et sur le centre bourg. Le principe, 
partager des constats avec les habitants, 
échanger autour des enjeux d’urbanisme, de 
paysage, d’agriculture, de déplacements… 

Cette première réunion publique a introduit la 
démarche de révision du PLU. Après un rappel des 
enjeux supra-communaux issus du PLH et du SCOT, 
elle a précisé les modalités de concertation avec la 
population de Collonges. A la fin de la réunion 
publique, les participants volontaires pour les ateliers 
et la visite de terrain se sont inscrits pour suivre sur la 
durée la démarche de concertation. 



Bilan de concertation 

Plan Local d’Urbanisme – Collonges-sous-Salève 
~ 15 ~ 

 

 
 
AT n°1   Le mardi 07 mai 2013 Environnement, Paysage et 

Agriculture 

AT n°2  Le mercredi 15 mai 2013 Formes urbaines et 
logements 

AT n°3  Le mardi 21 mai 2013 Déplacements et mobilité 

AT n°4  Le jeudi 23 mai 2013 Environnement, Paysage et 
Agriculture 

AT n°5 Le mardi 28 mai 2013 Formes urbaines et 
logements 

AT n°6  Le jeudi 06 juin 2013 Déplacements et mobilité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite aux visites de terrain, six ateliers thématiques 
ont été organisés autour des trois thèmes 
principaux (Environnement, Paysage et Agriculture, 
Formes urbaines et logements, Déplacements et 
mobilité). La première séance d’Atelier était 
introductive avec une présentation organisée par le 
bureau EPODE, lors des deuxièmes séances les 
participants ont pu travailler sur cartographie. Les 
comptes rendus joints au présent document 
rendent comptent des échanges. 
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RP n° 2 : Restitution de la 
démarche des ateliers 
auprès de la population 

Le jeudi 27 juin 2013 Restitution du travail des 
Ateliers 

 

 
 
RP n° 3 : Présentation du 
diagnostic enrichi 

Le jeudi 13 octobre 2013 Synthèse du diagnostic 
(enrichi par les ateliers) – 
enjeux pour le PLU 

 

 
 
PERM n° 1  Le jeudi 19 décembre 2013 Approche sur le PADD 

PERM n° 2 Le jeudi 13 février 2014 Approche sur le PADD 

 
 

 
 
 
 

Le rendu du travail issu des « Ateliers thématiques » 
a fait l’objet d’une présentation en réunion 
publique restreinte, afin que chaque participant 
puisse prendre connaissance des enjeux de chaque 
atelier. Cette présentation transversale a permis de 
croiser les enjeux et d’enrichir le diagnostic 
technique du bureau EPODE.  

 

Cette réunion publique a consisté à présenter la 
synthèse du diagnostic co-construit entre les 
habitants de Collonges ayant participé aux Atelier et 
le Bureau EPODE. Elle a permis de faire émerger les 
enjeux du territoire et d’introduire la démarche du 
PADD. 

 

Afin de prolonger cette démarche de coréflexion 
sur la révision du PLU, la collectivité a mis en place 
des permanences avec les habitants de Collonges — 
sous — Salève sur le PADD. Après une introduction 
du bureau EPODE sur le « contenu d’un PADD » les 
habitants ont pu travailler sur fond cartographique 
en positionnant des « gommettes » sur leur vision 
du territoire sur les dix prochaines années, secteurs 
à développer, secteurs à préserver et à valoriser. Ce 
travail a pu être utilisé dans le cadre de 
l’élaboration du PADD en commission urbanisme. 
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RP n° 4 : PADD et Projet 
Réglementaire  

Le mardi 01 mars 2016 Présentation du PADD et du 
Projet Réglementaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Conclusion 

Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par la délibération 
de prescription du PLU 29 novembre 2012 ont été mises en œuvre tout au long de la 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. 

 
 

Cette dernière réunion publique s’est intéressée à 
la présentation du PADD et à la description du 
projet réglementaire, à savoir le projet de 
document de zonage, les grands principes du 
règlement écrit, ainsi que la présentation des 
orientations d’aménagement et de programmation.  

 


