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Les festivités 

Les dates à retenir: 

 

 

 

Samedi 23 novembre à 19h  bal folk organisé par       

"Sinard Animation" et "Terre à pieds". Initiations aux 

danses folk pour tous à 19h, suivi par la présence de 2 

groupes connus des danseurs de folk du Trièves et de   

Grenoble. 

 

 

Elections municipales  

les 15 et 22 mars 2020 

Un acte citoyen important dans la vie 

d’une commune. Inscriptions sur les listes 

électorales jusqu’au 7 février 2020. 

le 14 décembre à 18h30 aura lieu le récital 

de la chorale des "Sinardoux" dans l’église de 

Sinard. Cette prestation toujours très atten-

due sera suivie d’une distribution de vin 

chaud et marrons grillés offerts par Sinard 

Animation.  

Bulletin N°13 

Novembre 2019 

Vœux du maire le vendredi 10 janvier dans la 

salle polyvalente. Un moment fort de convivialité 

à l’occasion de la nouvelle année. 

Samedi 23 novembre à 13h30   

Ateliers décorations de Noël à la salle polyvalente 



Le mot du maire Plan Local d’Urbanisme 

Mot du Maire – 13èmeédition – Novembre 2019 

Mesdames, Messieurs, cher-e-s ami-e-s, 

 

C’est notre dernier journal municipal de l’année 2019, c’est aussi probablement le dernier de notre 

mandat électoral. Je voudrais donc tout simplement vous dire, à toutes et à tous, le plaisir que 

l’équipe municipale a eu à travailler pour la commune de Sinard dans une ambiance conviviale, se-

reine et studieuse durant ces années. Sachez que nous avons été fiers et honorés de vous représen-

ter. 

  

Nous sommes entrés dans la période préélectorale depuis le 1er Septembre et le discours des élus est 

soumis au strict respect de la neutralité des propos.  

 

Ce bulletin est l’occasion de vous informer de la naissance du site internet, simple et fonctionnel. il a 

vu le jour pour la publication des documents en lien avec l’élaboration du PLU. Ce site balbutie en-

core et s’enrichira de vos observations et remarques, n’hésitez donc pas à nous contacter.  

 

La fin de l'année approche, Dame nature change de couleur..., nous avons profité d'un bel été indien 

qui a illuminé la 11ème édition de la "foire de Puce". Merci à vous tous, associations, producteurs lo-

caux, artisans, créateurs, Sinardoux, élus... pour votre participation à la réussite de cette manifesta-

tion. Une fois de plus un bel élan de solidarité, de partage a marqué cette journée pour le plus grand 

bonheur de chacun d'entre nous.  

 

Comme vous le savez, la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) est un règle-

ment de l’union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des don-

nées à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein 

de l'Union Européenne. Nous sécurisons et sauvegardons les données via un NAS Synology, (appareil 

de stockage autonome qui permet de sauvegarder, partager, sécuriser mais aussi de faciliter l'accès à 

nos fichiers depuis plusieurs appareils), et quotidiennement les données sont enregistrées et cryp-

tées dans un data center en France, recommandé par l’Etat.  

 

L’équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir, le 10 janvier 2020 pour les traditionnels vœux du 

maire. Nous comptons sur votre présence.  

 

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture de cette édition, un joyeux noël 2019 et de 

bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Christian Roux 

Le 15 décembre 2015, le Conseil Municipal a délibéré pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) à 
l’échelle de la commune. 
Cette délibération a fait suite à la promulgation de la Loi ALUR du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, qui allait rendre notre Plan d’Occupation des Sols (PS) caduc en mars 2017. 
Par cette Loi, le législateur proposait trois outils de gestion des autorisations du droit des sols : 

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) : gestion des droits du sol par le Préfet (perte d’autonomie pour la 
commune). 

La Carte Communale : délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et des secteurs où les 
constructions ne sont pas admises (peu adaptée à notre collectivité). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : document de planification de l’urbanisme (outil qui a été retenu par le Con-
seil Municipal). 

Le PLU a été approuvé par délibération le 17 septembre 2019. 
Fruit de quatre années de travail qui nous a permis : 

de mieux appréhender les règles et lois encadrant l’urbanisme et l’environnement, 
de donner à la commune un outil de gestion urbanistique, sa nouvelle carte d’identité, avec son  
zonage, ses risques… 

Une difficulté apparue en fin de travail mérite cependant des éclaircissements. 
Sur la commune existe une zone classée en aléa de glissement de terrain G1* sur la Carte des Aléas (voir détail en 
fin d’article) pour laquelle il est précisé que : « la densification de l’habitat devait être si possible évitée ». 
Postérieurement à l’arrêt du PLU (soumis à l’enquête publique) les services de l’Etat ont demandé que le secteur 
G1* identifié Bg (constructible sous conditions) soit DORENAVANT TRADUIT EN ZONE INSCONSTRUCTIBLE RG, lors 
de l’approbation du PLU 

 

Cette exigence difficilement prévisible est arrivée tardivement. 
Pour autant, elle n’a pu qu’être prise en compte lors de l’approbation du PLU… qui a défaut n’aurait pu voir le jour 
laissant place au RNU et à la gestion des droits du sol par le Préfet… 
Et la période préélectorale avec ses règles spécifiques n’a pas été favorable à la meilleure des communications sur 
cette difficulté. 
Notre PLU, outil perfectible et révisable dans le temps devrait toutefois permettre d’assurer un développement 
maîtrisé et homogène de l’habitat, tout en préservant l’identité de notre commune, ses éléments paysagers et ses 
ressources foncières agricoles. 
 
G1* : Les Dourches, La Versanne, Pré Mègne pour partie, Charlu, Le Violet, Les Touches… correspondant à la maté-
rialisation de la « limite maximale estimée dans la version la plus pessimiste du glissement de l’Harmalière » 

Zonage risque phase arrêt PLU Zonage risque phase approbation PLU 

  



Ca s’est passé à Sinard 

Journée à Tain-l’Hermitage  

Une belle journée de septembre pour les 34 partici-

pants  avec visite et apéritif dans les vignobles et 

coteaux le matin, visite de la Maison du Chocolat 

VALRHONA l’après-midi, retour extrêmement positif 

des participants. 

Journée à  Villars les Dombes  
Très belle journée pour les 54 participants dans un parc qui a agréablement surpris (grands espaces natu-

rels et paysagers, respect et bien être des oiseaux, propreté). 

Ca s’est passé à Sinard 

Apéro Concert à Sinard 
Cette année, c’est le 5 juillet, que s’est déroulé l’apéro-

concert organisé par Sinard Animation. Moment très 

agréable autour d’un apéro, en écoutant le groupe Le Trio-

tout en échangeant avec tout un chacun. Le temps très 

agréable invitait à la détente et ouvrait les portes des va-

cances d’été. 

Fête de la musique 

Encore une belle réussite pour 

cette fête de la musique 2019, 

même si le temps pluvieux de la 

journée avait imposé une organi-

sation plutôt en intérieur et sous 

chapiteau par Sinard Animation. 

Les aficionados étaient là pour 

profiter les divers groupes de 

styles différents qui se produi-

saient sur scène. 

Atelier participatif sur la requalification du village 
Un échange intéressant  entre la poignée d’habitants présente et 

les paysagistes-concepteurs Marie PERRA et Amaury DUBOIS en 

charge d’étudier les futurs aménagements urbains et des hameaux 

de Sinard. C’est autour de quelques ateliers-jeux forts instructifs 

puis du partage de quelques spécialités que chacun à apporter que 

ce sont déroulés les deux ateliers participatifs des 20 septembre 

2019 et du 18 octobre 2019. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus 

d’habitants présents… 

Pot de départ d’Eric Alberto  

 Le 6 septembre  notre cantine scolaire était le 

cadre d’une cérémonie à la fois conviviale et émou-

vante : le départ en retraite de son agent commu-

nal Eric Alberto. Christian Roux a retracé le long 

parcours d’Eric au service de la commune. Eric 

nous a relaté quelques anecdotes et rassuré sur la 

poursuite de la mission par un Rémy Garcin très 

compétent nous assure-t-il. Une page se tourne.  



 

Ca s’est passé à Sinard 

SIAM : Travaux à la Morte et aux Grais  

Dès la semaine 48, les travaux concernant le futur collecteur 

d’eaux usées reliant "La Morte" et "Les Grais" à la station d’épura-

tion intercommunale vont démarrer. Ce collecteur représente la 

1ére partie indispensable aux raccordements privés qui vont être 

proposés aux riverains de ces hameaux. Un pas de plus vers l’assai-

nissement collectif..  

Ca s’est passé à Sinard 

Adressage commune 

Les 26/10/2019 et 9/11/2019, se sont tenues des permanences sur 

l'adressage afin de soumettre aux habitants les noms des rues du village 

et hameaux choisis. Ce travail a été initié afin que chaque habitation soit 

facilement identifiée notamment par les secours et les livreurs. Dans l'en-

semble, les personnes présentent ont été satisfaites des choix proposés. 

Place de la 

mairie 

Foire de puce 

Une nouvelle édition de la foire de puce placée sous le signe de la convivialité et des échanges, lors de 

cette journée où la pluie nous a encore une fois épargnés. 

Le succès de cet évènement repose sur les habitants de Sinard qui nous apportent leur bonne humeur, 

leurs sourires et leur joie de retrouver des amis, des familles, des voisins…. Le voyage dans le temps a 

permis à certains de révéler leurs yeux d’enfants et de profiter des animations avec  plaisir.  


