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1. RAPPEL DU CONTENU DE LA DELIBERATION DE PRESCRIPTION 

Le conseil municipal a délibéré le 16 avril 2012 pour prescrire l’élaboration de la carte communale. 
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2. ARTICLES DANS LE BULLETIN MUNICIPALE 

La commune de Saint Julien en Vercors a communiqué sur l’avancement de la révision de la carte communale par le 
bulletin d’information municipal :  

- Lou Bécan n°28 de décembre 2012 ; 

- Lou Bécan n°29 de juillet 2013 ; 

- Lou Bécan n°31 de juillet 2014. 
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2.1. Lou Bécan n°28 de décembre 2012 ; 
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2.2. Lou Bécan n°29 de juillet 2013 ; 
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2.3. Lou Bécan n°31 de juillet 2014 ; 
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2.4. REUNIONS PUBLIQUES 

La concertation s’est traduite par la mise en place de deux réunions publiques. La première en date du 26 mars 2013 a 
permis d’exposer le diagnostic et le projet communal à la population. La seconde réunion tenue le 5 décembre 2013 a 
permis de présenter le projet de carte communale. 

 

2.4.1. Compte rendu de la réunion publique du 26 mars 2013 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

Du 26 mars 2013 

 

OBJETS DE LA REUNION : 

La réunion avait pour objet de présenter le Rapport de Présentation de Carte Communale de la commune de St-
Julien-en-Vercors.  

La présentation qui a été réalisé par le bureau d’études a été mise à la disposition du public en Mairie 

 

Introduction de la réunion 

Quinze personnes ont assisté à la réunion publique ainsi que six élus et trois techniciens (G2C Territoires + CAUE) 

M. le Maire a introduit la réunion et il a évoqué les projets en cours sur le territoire. 

Le Bureau d’études a démarré la réunion en décrivant le contexte administratif fixé par les documents cadres. Il rappelé 
les objectifs du projet communal et défini le document d’urbanisme réglementaire qu’est la Carte Communale en 
précisant les pièces constitutives (rapport de présentation et zonage) et la procédure. 

Le bureau d’études a insisté sur l’évolution de la législation en matière d’urbanisme notamment la loi SRU et la Loi 
Grenelle.  

 

Le Rapport de Présentation et sa portée réglementaire 

Le bureau d’études a résumé les diagnostics socio-économique, paysager et urbain, l’état initial de l’environnement et la 
prospective. Il a insisté sur l’importance des calculs prospectifs qui permettent de fixer les objectifs 
démographiques fixés à l’horizon 2020.  A terme la commune devrait accueillir 26 à 34 habitants de plus qu’en 
2009 suivant si l’on prend l’hypothèse d’une croissance démographique de 1% (identique à la période 1990-
2009) ou de 1,3% (identique à la période 1999-2009) 

En comptant :  

- le nombre de logements supplémentaires nécessaires afin de maintenir les habitants actuels (du fait du 
renouvellement, du desserrement, de la vacance et des résidences secondaires) ; 

- le nombre de logements nécessaires afin d’accueillir les nouveaux habitants ; 

- les permis de construire déposés depuis 2009. 

Au total les besoins en matière de logements sur la période 2013-2020 s’élèvent entre : 

- 17 logements : pour une croissance démographique à 1% et un desserrement à 2,2 personnes par 
ménage 

- et 26 logements : pour une croissance à 1,3% et un desserrement à 2,1 personnes par ménage. 

Ainsi le rythme de construction serait de 2,4 à 3,71 constructions par an.  

 

Questions et remarques des administrés 

Au cours de la présentation, les personnes présentes ont pu soumettre leurs remarques et questions aux élus, au CAUE 
et au bureau d’études.  
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Au début de la réunion et en fin de réunion, le Bureau d’Études a rappelé la procédure d’élaboration et a insisté 
sur la tenue de l’enquête publique. L’enquête publique est vraiment le moment où les habitants peuvent faire 
leurs remarques sur le projet de la commune. Chaque demande sera examinée par les élus et le bureau 
d’études puis avec les services de l’état. 

 

La diminution des zones constructibles (et le manque d’espace = la densification ?) a amené certains habitants à 
considérer que cela entrainerait une diminution du nombre de nouvelles constructions et donc de la démographie 
(d’abord le solde migratoire puis le solde naturel). 

 Le bureau d’études a mentionné que cette politique de réduction de l’emprise foncière de l’urbanisation est une 
directive nationale qui s’applique sur l’ensemble du territoire français. 

 Puis il a souligné que les deux hypothèses de croissances démographiques envisagées pour St-Julien-en-
Vercors sont respectivement une croissance identique et une croissance supérieure à celle rencontrée entre 
1999 et 2009. Ainsi malgré la densification nécessaire, le nombre de logements à produire d’ici 2020 
engendrerait un rythme de construction similaire à celui actuel.  

 Enfin il a rappelé qu’il était nécessaire pour maintenir l’activité agricole sur la commune de réduire l’étalement 
urbain. 

 

Dans le sens de la précédente observation, la préservation des terres pour l’agriculture a suscité quelques débats. Il 
apparaît incohérent pour certains habitants de réserver des parcelles pour l’agriculture, alors qu’ils la perçoivent comme 
déclinante. 

 Au regard de l’étude agricole et du travail avec la Chambre d’Agriculture, il apparaît important de conserver les 
terres ayant un potentiel agricole afin de maintenir voire développer l’agriculture. 

 

Certains habitants ont relevé que l’ancienne carte préservait déjà les bonnes terres pour l’agriculture. 

 Le CAUE et le bureau d’études soulignent qu’il faut désormais considérer le contexte écologique et paysager. 

 

Certains habitants se sont interrogés sur la possibilité de prendre en compte le développement économique. 

 Le bureau d’étude a indiqué qu’un règlement spécifique pour les zones d’activité n’existait pas en Carte 
Communale. C’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique notamment l’article R*124-3 du Code de 
l’Urbanisme « Le document graphique peut préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, 
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » Cependant des habitations 
peuvent aussi s’y implanter. 

D’autres se sont enquis quant à la revitalisation du bourg (logements vacants) la carte donne-t-elle des moyens d’agir? 

 Non, ce sont les subventions qui permettent cela. Sur ce point, la carte est incitative. 

 

Concernant la temporalité, une habitante a questionné sur le statut de la commune d’ici l’approbation de la nouvelle 
Carte Communale. 

 Le bureau d’études a informé que jusqu’à l’approbation de la nouvelle Carte Communale, c’est l’ancienne carte 
qui s’applique. 

 

Calendrier prévisionnel 

La commune souhaite pouvoir arrêter le projet avant l’été 2013 pour pouvoir lancer l’enquête publique à l’automne 2013.  
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3. BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

 

Ce bilan de la concertation permet au Conseil municipal, aux Personnes Publiques Associées et aux tiers, de constater 
que : 

 

- les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation effective et 
constante avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester, 

- 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. 

 

 


