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INTRODUCTION DE MONSIEUR LE MAIRE

INTERVENTION DU DOCTEUR JOUANDEAU, 
MÉDECIN URGENTISTE

LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE SUR SAINT

ROMAIN DE JALIONAS

ECHANGES AVEC LA SALLE SUR LES SUJETS

PROPOSÉS

VERRE DE L’AMITIÉ



L’OFFRE DE SOINS MÉDICAUX SUR

LA COMMUNE DE SAINT ROMAIN

DE JALIONAS

PRÉSENTATION DE

L’INSTALLATION DU PÔLE DE

MÉDECINS URGENTISTES PAR LE

DOCTEUR JOUANDEAU



LA REVISION 

DU 

PLAN LOCAL 
D’URBANISME



• Plan local d’urbanisme : document qui définit le zonage et le
règlement en matière de planification urbaine et de droit
d’occupation des sols

• Un droit à construire différent en fonction du zonage

• Zone naturelle (N) et zone agricole (A) : constructibilité limité

• Zone urbanisable (UA, UB, UC, UE) : des règles spécifiques
pour chaque zone

• Hiérarchie des normes en matière d’urbanisme : Loi ALUR (Accès

au Logement et pour un Urbanisme Rénové), Loi ELAN (Evolution du Logement de l’Aménagement et

du Numérique), Schéma de Cohérence Territoriale du Syndicat
Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné

La 
réglementation 

en matière 
d’urbanisme



• Prise en compte des orientations nationales en matière
d’urbanisation et notamment l’objectif de zéro artificialisation
nette à l’horizon 2030 (ZAN)

• Mise en compatibilité du PLU, approuvé en octobre 2019,
avec le SCOT « SYMBORD »

• Prévoir et maitriser le développement urbain de la commune
en tenant compte d’objectifs stratégiques comme par
exemple :

• Préserver les terres agricoles et les zones naturelles
• Renforcer les modes doux
• Anticiper les besoins en termes d’équipements publics

(écoles, …)
• Améliorer le cadre de vie et constituer une centralité

pour améliorer le quotidien des habitants
• Maitriser la production de logements pour répondre

aux besoins des futurs habitants

Pourquoi une 
révision

du
PLU ?



• Durée prévisionnelle pour la révision du PLU :
maximum 36 mois

• Avril 2022 : lancement d’une consultation pour recrutement
d’un cabinet pluridisciplinaire en charge de la conduite de la
procédure de révision

• Fin Juin – début juillet : choix du cabinet + délibération du
conseil prescrivant la révision du PLU

• Septembre 2022 : Début des études et des phases de
concertation (durée entre 6 mois et 1 an)

• Bilan de la concertation et arrêt du projet
• Consultation des personnes publiques associées (durée 3

mois)
• Mise en enquête publique du projet de PLU (durée 1 mois)
• Rapport du commissaire enquêteur (CE)
• Prise en compte des observations du public et du CE
• Approbation du PLU et transmission au contrôle de la légalité

Les grandes 
étapes pour la 

révision du 
PLU



LA DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 

A 

SAINT ROMAIN 

DE JALIONAS



Etre citoyen, cela se concrétise comment ?

• Au sens large, le citoyen fait partie d’un collectif

• Il défend l’intérêt général au-delà de son intérêt
personnel

• Il est celui qui prend une part active aux projets
communs d’une cité.

• La citoyenneté est intimement liée à la notion
de démocratie, qui implique à son tour les
notions de justice et d’égalité des droits



La rencontre citoyenne rend possible l’échange entre des
individus

• Pour celles et ceux qui, désireux de s’impliquer d’une
manière ou d’une autre dans la vie de la commune,
souhaitent faire bouger les lignes

• L’équipe municipale met à disposition des espaces et
des temps propices à l’exercice de cette forme de
citoyenneté.

• Elle relaie tout type d’information allant dans le sens
d’une construction positive et d’une amélioration des
conditions du vivre ensemble.



La démocratie participative = un lieu de rencontre,
d’échange , de réunion…

• Le principe de la rencontre citoyenne est de montrer
que la démocratie locale existe sur notre commune.

• C’est dans ce but que nous œuvrons et donnons aux
Jalioromains la possibilité de s’exprimer,
participer, s’informer, se réunir, discuter, construire
des alternatives.

• Si elle ne prétend pas se substituer aux institutions
existantes, elle propose un cadre original qui favorise
l’échange entre différents acteurs.

• C’est au travers de la diversité des idées que doivent
se nourrir aujourd’hui ces rencontres et se construire
les projets communs pour demain.



Les outils pour faire vivre la démocratie participative sur
Saint Romain de Jalionas :

• Une commission municipale « vie participative »

• Les rencontres citoyennes à raison de 2 par an

• Des rencontres sur les quartiers dans le cadre de
diagnostic en marchant ou de café « citoyen »

• La mise en place de référents de quartier
« habitants »

• Une charte de la démocratie participative à
construire collectivement

• Un budget pour un ou des projets « citoyens »



ECHANGES 

AVEC LA SALLE

SUR LES SUJETS 
PROPOSES



MERCI POUR VOTRE 

PRESENCE 

ET 

VOTRE PARTICIPATION


