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La révision du Plan local d’urbanisme 
sous le signe de la concertation

Le PLU actuel date de 2005. Mis à jour en 2015, il fait aujourd’hui l’objet d’une révision générale
pour intégrer : 

• Les nouveaux enjeux d’aménagement dans l’environnement régional ; 
• Les nouvelles réglementations ; 
• Les orientations choisies par la ville en matière de préservation du cadre de vie et des grands
équilibres entre les différentes formes d’habitat.

La concertation au cœur de la révision
La première phase de la révision du PLU est une étape de diagnostic. Son objectif : présenter un
état des lieux de la ville et dessiner les possibilités d’évolution en fonction des potentiels et des
contraintes identifiés. 

Ce diagnostic sera coconstruit avec l’ensemble des Saint-Germanois. L’occasion pour la ville de
pérenniser sa démarche d’échange et de dialogue.

Les rendez-vous de la concertation

• Des stands hors les murs pour présenter la démarche aux Saint-Germanois ;
• La réunion de lancement le vendredi 20 janvier à 19h salle Jacques-Tati ;
• Quatre ateliers participatifs pour échanger sur les thèmes du PLU (Ville et nature, habitat, trans-
ports et mobilité, commerces, développement urbain) et travailler sur les différents axes d’évolution
souhaités : jeudi 26 janvier à 19h à La CLEF, vendredi 27 janvier à 19h à la maison des projets,
mercredi 1er février à 19h l’espace Vera et jeudi 2 février à 19h à la salle des Rotondes.

D’autres rencontres sont envisagées comme un café participatif en février et une balade urbaine
en bus en mars qui viendront compléter cette phase de concertation. Un site contributif sera éga-
lement mis en ligne le 20 janvier.


