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PLU Corbelin – 
Concertation 
 

Balades urbaines  

et atelier participatif 

• 17 septembre 2022, de 9h30 à 12h00 

• 27 septembre 2022, de 18h00 à 20h00 
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Le cadre de la concertation 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la commune a invité ses 

habitants à participer à deux temps de concertation.  

La première rencontre était une balade dans le centre-bourg de Corbelin puis dans le 

hameau Guillermard. Cette balade urbaine est tenue en parallèle des journées du 

patrimoine. 23 personnes ont assisté à la balade urbaine dans le centre-bourg, 14 à 

celle dans le hameau Guillermard. 

La seconde rencontre débutait avec une visite rapide des espaces publics près de la 

médiathèque et se poursuivait à la mairie avec un atelier participatif. 16 habitants ont 

participé à cet atelier.  

 

   
 

 

Ce qu’il faut retenir 

De ces deux rencontres sont ressortis une envie de conserver voire développer 

la vie et l’identité du village ainsi qu’un attachement à l’architecture dauphinoise.  

 

Plusieurs thématiques évoquées permettent d’alimenter cette réflexion :  

 

• L’identité architecturale de Corbelin : 

L’architecture de Corbelin a des caractéristiques fortes auxquelles les habitants 

sont attachés.  

Il a été discuté lors des deux balades (centre-bourg et hameau Guillermard) des 

éléments architecturaux importants à inscrire / autoriser et à interdire dans la 

réglementation.  

- La majorité s’accorde à dire qu’il est nécessaire de limiter les nouvelles 

constructions à 2 étages et d’obliger les toitures à plusieurs pans (avec ou 

sans coyaux). Les participants ne souhaitent pas que les tuiles « canal » soient 

autorisées dans les futures constructions ou rénovations : les tuiles en écaille 

sont à privilégier.  

- Les matériaux, les formes et les couleurs des façades, des clôtures et des 

portails ont été questionnés. Il est préférable d’éviter les couleurs vives et les 

matériaux moins traditionnels dans la région.  

- Enfin, les ouvertures doivent être dotées d’encadrements et de préférence de 

volets à battants.  
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- Il est précisé que la réglementation doit être plus importante dans les endroits 

où l’architecture dauphinoise est d’autant plus présente notamment dans le 

hameau Guillermard.  

 

L’évolution actuelle des normes et des lois signifie que le modèle actuel « pavillon 

individuel » tend à disparaitre pour les prochaines constructions. C’est pour cette 

raison qu’il a été demandé, lors de l’atelier participatif, aux participants de définir une 

échelle d’acceptabilité de formes urbaines collectives (aucun modèle de pavillon 

individuel n’a été présenté).  

- L’habitat collectif peut être accepté s’il respecte les codes de l’architecture 

de Corbelin, qu’il n’est pas trop haut et qu’il s’insère bien dans le paysage. 

Des espaces extérieurs – collectifs ou individuels – doivent être proposés et 

végétalisés. 

- Les participants ont cependant indiqué que les nouveaux arrivants choisissent 

de venir à la campagne, dans un village comme Corbelin car ils souhaitent avoir 

un logement individuel avec un jardin. Ils leur semblent donc que du 

logement collectif ne sera pas adapté aux envies de chacun.  

 

• La vie de village et la convivialité : 

Lors de l’atelier participatif, les participants ont aussi questionné leurs besoins en 

termes d’équipements, services et espaces publics.   

Tous insistent sur l’importance de conserver une vie dans le centre-bourg en y 

développant du commerce et des services pour les habitants mais aussi en 

proposant des espaces publics conviviaux qui donnent envie de s’arrêter et rester 

dans le village. En effet, les entrées du centre-bourg sont à ce jour des parkings (place 

de l’église et place de la mairie) et ne donnent pas envie aux passants automobilistes 

de s’arrêter. Les participants ont évoqué l’ambition de transformer la place de 

l’église en une place conviviale et verdoyante (bancs, fleurs, tables de pique-nique, 

etc.). Les places de stationnement ainsi supprimées ne sont pas indispensables car la 

commune dispose de plusieurs poches de stationnement à proximité.  

Les usages de certains espaces publics ont été questionnés : donner plusieurs 

usages aux espaces permettraient qu’ils soient plus exploités, à différents moments 

de la journée (exemple : champ de mars et Bois Vion).  

Enfin, il est important de ne pas oublier de rendre les espaces publics accessibles 

à toutes et tous (personnes à mobilité réduite, enfants, famille, etc.).  

 

• La végétation  

Le déploiement d’espaces végétalisés et la désimperméabilisation de certains 

espaces publics font partie des demandes fortes des personnes présentes à l’atelier.  
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Synthèse des balades urbaines du 17 septembre 2022 

Marie-Claude Garin, 4ème adjointe accueille sur le parvis de la mairie les personnes 

présentes pour cette matinée et les remercie.  

Deux parcours sont proposés aux participants : un premier dans le centre bourg puis 

un second dans le hameau Guillermard. Ces deux balades urbaines ont pour objectif 

de déterminer avec les habitants les éléments architecturaux importants du patrimoine 

corbelinois à conserver dans les futures constructions ou rénovations.  

C’est aussi l’occasion à Delphine Pelletan, du cabinet d’urbanisme Espaces et 

mutations en charge de l’accompagnement à la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Corbelin, de rappeler les enjeux de cette révision. Le PLU est un document 

d’urbanisme qui vise à définir l’évolution d’aménagement du territoire. Sa révision se 

fait en plusieurs étapes : diagnostic, Projet d’Aménagements et de Développement 

Durable (PADD) puis traduction réglementaire. Afin que la rencontre alimente la 

réflexion sur la révision du PLU, celle-ci se déroule au début de la démarche.  

Durant les deux balades, de nombreuses pauses ont été 

proposées aux participants avec des explications et 

commentaires de Delphine Pelletan sur des éléments 

architecturaux et urbanistiques. Pendant ces pauses, les 

habitants étaient invités à réagir et échanger sur de 

nombreux sujets :  

- La construction nouvelle ou la rénovation de bâtiments anciens 

- La couleur et les matériaux des façades 

- La couleur et les matériaux des portails et des clôtures 

- Le type de volets et leurs couleur et matériaux  

- La forme des toits et le choix des tuiles et des matériaux utilisés 

- Les hauteurs de bâtiments  

- La réglementation qui peut être ou non inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme  

Tous ces sujets ont été illustrés par des photographies prises sur le terrain, pendant 

les deux balades. 

 

A la fin de chacun des parcours, des fiches individuelles ont été 

remplies par les participants pour répondre à la question suivante : 

quels éléments architecturaux sont à inscrire / autoriser dans 

la réglementation ? Chacun était libre d’entourer les éléments lui 

semblant importants à demander dans les futures constructions ou 

rénovation et à barrer ceux à interdire. Ci-après la synthèse de 

toutes les réponses récoltées. 11 fiches ont été remplies pour le 

centre-bourg et 5 pour le hameau Guillermard.  
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Synthèse de l’atelier participatif du 27 septembre 2022 

Marie-Claude Garin, 4ème adjointe, accueille les personnes présentes et les invite à 

participer activement pour cet atelier participatif.  

Après une balade rapide au niveau de la médiathèque et du clos Donat, les participants 

se retrouvent à la mairie pour questionner le bien-vivre à Corbelin à travers les notions 

d’architecture, de densité urbaine et d’espaces publics.  

L’atelier est centré sur les besoins des habitants en termes d’habitat, de 

commerces, de services, d’équipements et d’espaces publics. Toutes ces notions 

seront abordées notamment sous l’angle de la densité urbaine.  

Il s’agit d’un atelier de concertation, c’est-à-dire une réunion de réflexion commune 

avec les habitants sur ce qu’on souhaite ou non comme développement pour la 

commune. Ce travail permettra d’alimenter les réflexions de la commune sur le PLU.  

La commune est dotée d’un PLU approuvé en 2008. Aujourd’hui, la commune est 

obligée de réviser son PLU pour être en cohérence avec le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT). Le SCoT est sur un périmètre d’environ 50 communes. Delphine 

Pelletan rappelle qu’un PLU n’est pas juste un plan de zonage avec des droits à 

construire : il s’agit d’un document sur un temps long pour définir l’évolution 

d’aménagement du territoire. Les enjeux environnementaux, la préservation des 

espaces agricoles et l’économie de foncier sont devenus des enjeux nationaux 

prioritaires.  

La révision du PLU se fait en plusieurs étapes : diagnostic, Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) puis traduction réglementaire. Le règlement devra 

obligatoirement être en adéquation avec les objectifs du PADD. L’atelier se déroule au 

début de la réflexion sur la révision : le document sera finalisé mi 2024. Il y aura deux 

autres réunions publiques pendant la révision du PLU. Une enquête publique sera 

organisée début 2024.  

Plusieurs temps de travail sont proposés aux participants.  

1. Séquence 1 – les besoins des habitants : 

La première séquence est la définition des besoins des habitants en termes de 

logement, de mobilités, d’espaces publics et de végétation ainsi que de commerces et 

de services.  

• Logements : 

o Logements de hauteur limitée, avec une acoustique adaptée 

o Avec un espace extérieur  

o Réhabilitation / rénovation du bâti existant  

• Commerces et services :  

o Redonner / développer la vie à la commune  



7 

 

o Centre intergénérationnel  

o Professionnels de santé  

o Banques  

o Restaurants  

o Accès internet haut débit  

• Mobilités : 

o Trottoirs adaptés à toutes et à tous (poussettes, handicapés, etc.) 

o Développer les transports en commun notamment pour l’accès à la gare, 

aux marchés, Morestel et la Tour du Pin 

• Espaces publics et végétation : 

o Plus d’espaces verts  

o Désimperméablisation de certains espaces goudronnés  

o Espaces de convivialité  

o Des bancs   

o Terrain du champ de mars : activités à diversifier 

o Chemin du marais : entretien et aménagement  

o Signalisation des espaces naturels à préserver et à mettre en valeur  

 

2. Séquence 2 – la densité architecturale :  

La deuxième séquence a pour objectif de définir une 

échelle d’acceptabilité de formes urbaines collectives 

(aucun modèle de pavillon individuel n’a été présenté). 

Des images de logements collectifs ont été présentées 

aux participants, qui les ont classées d’acceptable à non 

acceptable à Corbelin. 

 

Acceptable : Les participants mettent l’accent sur l’importance d’espaces extérieurs 

végétalisés. 
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Plutôt acceptable : 

  

 

Moyennement acceptable :  

   

  

 

Difficilement acceptable :  
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Innaceptable : 

   

 

Dissensus : (l’image ci-dessous a été appréciée par certains participants et rejetée par 

d’autres) 

 

 

Il a été ensuite demandé aux participants de localiser 

où ils accepteraient de densifier la construction pour 

répondre aux besoins de logements, du 

développement du commerce et des services et 

équipements. Ce qui est important dans leur réflexion 

est de maintenir et de développer le commerce dans 

le centre-bourg, dans l’artère principale afin de donner 

une dynamique à ce bourg.  

 

3. Séquence 3 – les espaces publics :  

Trois espaces publics sont présentés aux participants pour réfléchir à l’espace public 

idéal dans leur commune.  

Clot Donat 

- Mettre en valeur la bibliothèque, en travaillant sur sa jonction avec le bourg, et 

son ouverture sur la place du Campanil. 

- L’aire de jeux fonctionne bien. 

- Il faudrait ajouter des toilettes. 

- Sur la place non utilisée, pourrait être créé un espace de convivialité. 

- Sur la place, l’idée est de créer une zone attractive avec un restaurant, pour 

éviter que ce soit seulement un lieu de passage. 
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- Il est important de penser l’accessibilité (escaliers). 

 

Place devant l’église 

- Cette place est l’entrée du bourg : elle doit être valorisée pour que les 

automobilistes aient envie de s’arrêter à Corbelin.  

- L’espace pourrait être davantage végétalisé voire désimperméabilisé, devant 

l’église et dans l’espace à proximité. 

- Il manque par ailleurs des bancs pour créer un vrai lieu de convivialité. 

 

Bois Vion 

- Cet espace fonctionne plutôt bien, il n’est donc pas proposé de modifier 

fondamentalement son fonctionnement. Pour autant le carrefour est dangereux 

pour les piétons, des fleurs pourraient par ailleurs être ajoutées. Il pourrait y 

avoir un arrêt de bus à proximité. 

- Enfin, les participants débattent sur le parking : très utilisé pendant les 

évènements sportifs, il est sous-utilisé le reste du temps. Il faudrait peut-être 

envisager d’autres utilisations en-dehors des évènements et ajouter des bancs. 

 

 

Conclusion par M. le Maire 

M. le Maire remercie les participants qui ont donné de nombreuses réflexions. Cela 

permet d’enrichir les réflexions des élus pour le PLU et le devenir du village. Dans 

notre village, on y réside et on y habite, d’où le souhait de développer la convivialité. 


