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CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET PRESENTATION DU 
PROJET 
 

1.1. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Le SCoT, schéma de cohérence territorial, est un document d'orientation pour l'organisation du 
territoire pour les 20 prochaines années. Issus de la loi SRU, Solidarité et renouvellement urbain du 
13 décembre 2000, les SCoT sont des outils de planification territoriale. Ils ont pour vocation de 
d’organiser le développement territorial en coordonnant les politiques publiques encore trop 
sectorisées : déplacement, habitat, environnement et développement économique. 
 
Le SCoT Nord Isère s'étend sur 94 communes dans la partie Nord du département de l'Isère, il jouxte 
au nord le SCoT de la boucles du Rhône, à l'ouest, le SCoT de l'agglomération lyonnaise, au Sud Ouest 
le SCoT des Rives de Rhône, au Sud le SCoT de la région urbaine de Grenoble, enfin au Nord ouest, le 
SCoT de l'avant Pays Savoyard. 
 
Le territoire du projet s'appuie sur 9 structures intercommunales et 1 commune isolée, présentées 
sur la carte ci-dessous. 
 
 



SCOT NORD ISERE – Rapport de la commission d'enquête – Juillet 2012 5 

 

Il s'agit de :  
• la Communauté d'agglomération des portes de l'Isère (CAPI) 
• la Communauté de communes des collines du Nord Dauphiné 
• la Communauté de communes des balmes dauphinoises 
• la Communauté de communes de la région St Jeannaise 
• la Communauté de communes des vallons de la Tour 
• la Communauté de communes de la chaine des Tisserands 
• la Communauté de communes de la vallée de l'Hien 
• la Communauté de communes Virieu-vallée de la Bourbre 
• la Communauté de communes des vallons du Guiers 
• la commune de St Ondras 

 
Ce périmètre, défini parfois par défaut, s'étire donc d'Heyrieux (proche de l'agglomération lyonnaise) 
à Pont de Beauvoisin (à la limite de la Savoie). 
 
Le Syndicat mixte du SCoT Nord Isère est le porteur du projet. Créé en décembre 2001, il a pour 
compétence et vocation unique l'élaboration et le suivi du SCoT. Après un processus d'élaboration 
long, le conseil syndical a arrêté le projet le 18 novembre 2011. 
 
Le SCoT est doté d'une portée juridique : le DOG (Document d'orientations générales) est opposable. 
Les documents de rang inférieur (Plan local pour l'habitat, plan local d'urbanisme, plan de 
déplacements urbains) doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans, avec 
le SCoT.  
 
 

1.2. LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU SCOT. 
 
Sur la base d'un diagnostic reflétant la vitalité économique du territoire et son attractivité, mais 
montrant également ses faiblesses, le SCoT affiche ses ambitions. 
 
Pour répondre en particulier à la dispersion de l'urbanisation sur le modèle de la "ville-archipel" et 
aux menaces que cette organisation fait peser sur les espaces agricoles et naturels, mais aussi au 
risque de "thrombose", conséquence des besoins en déplacement accrus et d'une organisation des 
transports en commun rendue délicate, le projet de SCoT entend assurer la maîtrise du 
développement du Nord Isère. 
 
Pour garantir l'attractivité économique du Nord Isère et sauvegarder un cadre de vie enviable, les 
élus s'engagent dans un projet politique, issu d'expertises croisées, qui conforte le développement 
urbain et assure la maîtrise de l'espace. Il organise la mobilité, facilite les proximités et maintient les 
potentialités des ressources et la biodiversité de la nature. 
 
Les enjeux du Scot NI peuvent se regrouper selon 4 axes : 

 Exister dans l'espace régional 
 Accompagner le développement résidentiel 
 Assurer le développement économique 
 Valoriser les espaces naturels et agricoles 
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Enjeux qui ne sont en rien sectoriels, le projet recherche la cohérence du développement urbain, il 
combine les approches. 

Cohérence d'échelle pour la valorisation des réseaux économiques et des réseaux de 
transport 
Cohérence et complémentarité des territoires 
Cohérence entre développement et préservation des ressources 

 
La création de la ville nouvelle et des infrastructures performantes est à l'origine du dynamisme 
économique et résidentiel qui a contribué à inscrire le Nord Isère dans l'espace métropolitain 
lyonnais et régional. Aujourd'hui, il est indissociable de l'aire métropolitaine lyonnaise. Le SCoT 
intègre le "Chapitre commun" de l'Interscot qui se traduit en particulier dans le Nord Isère par : 

▪ L'accueil de 60 000 habitants à l'horizon 2030. 
▪ Le développement de l'habitat autour des axes structurants de TC (Rail et bus performants) 
▪ La préservation des espaces agricoles et naturels, malgré les pressions urbaines accrues. 

 
"Le PADD confirme l’axe Lyon-Chambéry, comme « épine dorsale » du Nord-Isère et comme lien entre 
ses espaces. Il confère à la vallée urbaine un rôle central dans l’évolution urbaine et consolide celui 
des villes et bourgs dans l’organisation des bassins de vie et le développement des espaces ruraux." 
 
L'agglomération du Nord Isère repose sur les pôles urbains de Bourgoin-Jallieu/Isle d'Abeau et de La 
Verpillière/Saint-Quentin-Fallavier/Villefontaine. Les villes de La Tour du Pin et Pont de Beauvoisin 
complètent la structure de cette vallée urbaine. Le développement urbain se concentre autour de ces 
pôles. 
 
En réponse aux objectifs de protection des ressources du territoire et d'économie de l'espace 
(agriculture et milieux naturels), les centralités sont valorisées autour de villes, bourgs et villages, les 
opérations de renouvellement urbain sont encouragées. Les quartiers gares sont retenus comme 
pôle de développement. Les espaces ruraux se structurent autour de leurs bourgs et villes-relais. 
 
Face à l'étalement et aux difficultés de déplacements, la proximité à l'échelle du bassin de vie et du 
quartier est retenue comme étant la base de l'organisation de l'habitat, des activités et des 
équipements. 
 
 

1.3. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU SCOT. 
 
Le Syndicat mixte assure une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités pour mettre en 
œuvre les orientations du ScoT. Ceci nécessite un renforcement de l'équipe pour  

• Prolonger le travail de mise en compatibilité des programmes et plans locaux (PLH et PDU) 
• Développer des outils pédagogiques 
• Accompagner le développement des quartiers gares 
• Se doter d'outil informatique performant pour améliorer la connaissance des potentialités 

foncières en milieu urbain. 
• Recenser le potentiel en énergie renouvelable 
• Développer un observatoire territorial et le suivi des indicateurs du SCoT. Pour ce faire le 

SCoT définit un tableau de bord de 68 indicateurs qui serviront à ajuster la mise en œuvre du 
projet. Il est dommage que cet outil n'apparaisse pas dans le DOG. 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE  
 

2.1 RAPPEL DES DATES DES DECISIONS PRISES AVANT L’OUVERTURE DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE  
  
 Suite au débat du 7 octobre 2007 ......  Approbation du PADD 
 Le 18 novembre 2011 ........................  Arrêt du SCoT 
 

 
 Le 18 janvier 2012 ..............................  Désignation de la commission d'enquête par  
  le tribunal administratif de Grenoble, n° E12000007/38 
 Le 3 avril 2012 ....................................  Arrêté du président du syndicat mixte du SCoT  
  Nord Isère, portant organisation de l'enquête  
  publique relative au projet de SCoT Nord Isère n°02/2012 
 
 

2.2 REUNIONS PREALABLES  
 
La première réunion avec le Syndicat s'est tenue le 8 février 2012 pour préciser les modalités de 
l'enquête. Il est convenu que :  

• Un dossier sera présent dans chaque commune.  
• 23 lieux de permanences sont retenus. Un registre sera disponible dans chacun de ces lieux.  
• Pour s'assurer de l'impression du dossier, l'enquête sera fixée du 30 avril au 8 juin 2012. La 

durée réglementaire d'un mois est allongée pour tenir compte des nombreux jours fériés du 
mois de mai. 

• Une information complémentaire, en sus des publications officielles dans les journaux et les 
affichages dans les communes, sera diffusée par l'intermédiaire d'un supplément au 
Dauphiné Libéré.  

 
Une réunion d'information s'est déroulée le 14 mars 2012 pendant laquelle le président du Syndicat 
mixte du SCoT a présenté le projet à la commission d'enquête. A la suite, cette dernière s'est réunie 
le 19 mars 2012 pour effectuer la répartition des permanences et la vérification des horaires. 
Enfin, une séance de signatures a eu lieu le 18 avril pour le paraphe des dossiers et des registres, puis 
les documents d'enquête ont été adressés aux communes par le Syndicat mixte. 
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2.3 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE ET MODALITES DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE. 
 

Le dossier soumis à enquête comprend :  
 
Le projet de SCoT en 4 livres :  

• Livre 1 : Rapport de présentation 
 Le contexte d'élaboration  
 Le diagnostic 

• Livre 2 : Rapport de présentation 
 L'état initial de l'environnement 
 L'évaluation environnementale 
 La justification des choix 
 La phase de mise en œuvre et de suivi  
 Le résumé technique 

• Livre 3 : Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : un projet inscrit 
dans l'espace régional et métropolitain 

• Livre 4 : Le document d'orientations générales (DOG) : le SCoT, socle d'un projet pour le Nord 
Isère  

Les 4 livres qui composent le projet sont disponibles sur le site internet du Syndicat www.scot-
nordisere.fr 
 
Les avis des personnes publiques associées et consultées, des collectivités territoriales membres du 
syndicat mixte ou voisines 

• Il s'agit de la compilation des avis reçus, parmi lesquels on trouve en particulier, l'avis de 
l'Etat et l'avis de l'autorité environnementale, l'avis de la commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles (CDCEA), les avis des collectivités régionales et 
départementales, ceux des 3 chambres consulaires, de la CLE du Sage Bourbre, du Centre 
Régional de la Propriété Foncière et celui de Réseau Ferré de France 

• Deux avis d'associations environnementales sont joints : celui de l'Association Porte de l'Isère 
Environnement (APIE) et celui de Lo Parvi. 

• Les avis de 42 communes et 7 EPCi du SCoT Nord Isère  
• Les avis des collectivités voisines (7) et SCoT voisins (4) 

 
Une notice de présentation de l'enquête publique comprenant :  

• L'enquête publique et l'élaboration du SCoT  
• Les textes régissant l'enquête publique 
• L'arrêté du président du syndicat mixte 

 
Le supplément 8 pages du Dauphiné libéré 

• Dont la dernière page est entièrement consacrée à l'enquête publique en cours. 
 
 

http://www.scot-nordisere.fr/�
http://www.scot-nordisere.fr/�
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Modalités de l’enquête publique 

 
Les permanences ont été tenues selon le calendrier suivant. Les lieux de permanences ont été 
retenus dans les principales agglomérations urbaines mais également dans les communes rurales, 
afin d'atteindre un public plus large et proposer une bonne répartition géographique. 

  

ENQUETE PUBLIQUE - SCOT NORD ISERE 
Calendrier des permanences 

  
N° Communes Jours Dates Horaires 
1 Bourgoin Jallieu lundi 30/04/2012 10h-12h 
2 Villefontaine lundi 30/04/2012 13h30-15h30 
3 Biol mercredi 02/05/2012 10h-12h 
4 Saint Jean de Bournay mercredi 02/05/2012 14h-16h 
5 La Tour du Pin jeudi 03/05/2012 9h30-11h30 
6 Aoste jeudi 03/05/2012 15h00-17h00 
7 Nivolas Vermelle jeudi  10/05/2012 10h-12h 
8 L'Isle d'Abeau samedi 12/05/2012 10h-12h 
9 Meyssiez mardi 15/05/2012 13h30-15h30 

10 Virieu mardi 15/05/2012 9h30-11h30 
11 Les Abrets mardi 15/05/2012 14h30-16h30 
12 Saint Victor de Cessieu mardi 22/05/2012 9h30-11h30 
13 Crachier mardi 22/05/2012 14h-16h 
14 Trept jeudi 24/05/2012 10h30-12h30 
15 Saint Quentin Fallavier jeudi 24/05/2012 14h-16h 
16 Le Pont de Beauvoisin mardi 29/05/2012 9h30-11h30 
17 Saint Ondras mardi 29/05/2012 14h30-16h30 
18 Dolomieu mercredi 06/06/2012 9h30-11h30 
19 Saint André de gaz mercredi 06/06/2012 14h30-16h30 
20 Sainte Anne sur Gervonde vendredi 08/06/2012 15h30-17h30 
21 Saint Georges d'Espéranche jeudi  07/06/2012 14h-16h 
22 Heyrieux vendredi 08/06/2012 10h-12h 
23 St Chef vendredi 08/06/2012 14h-16h 

 
Le siège de l'enquête publique a été fixé au Syndicat mixte 20, Boulevard Gambetta – 38110 la Tour 
du Pin. 
 
La publicité dans les journaux locaux a été faite dans le Dauphiné libéré et les Affiches de Grenoble et 
du Dauphiné la semaine 15 et renouvelée la semaine 18. 
 
Les affiches ont été distribuées aux communes qui les ont apposées sur les panneaux officiels.  
 
Après l'arrêt du SCoT, avant la période d'enquête, des réunions publiques d'information ont été 
organisées par les élus, dans les intercommunalités. Des supports spécifiques, complément à la lettre 
du SCoT, ont été largement distribués sur l'ensemble du territoire. 
 
Enfin, rappelons la diffusion d'un supplément de 8 pages du Dauphiné Libéré en semaine 17. 
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2.4 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

Information du public  
 
Même si l'information officielle a été correctement effectuée, un effort important fait par le syndicat 
mixte par la publication d'un supplément du Dauphiné Libéré, l'information du public reste faible au 
regard des observations relevées. A contrario, compte tenu du sujet, qui n'est pas susceptible 
d'intéresser un public non averti, on pourra conclure qu'elle a été satisfaisante. Lors des 
permanences, nous avons pu constater que la distribution du supplément au Dauphiné Libéré a été 
efficace pour rappeler les dates de l'enquête publique et des permanences. 
 
Par ailleurs, certaines communes ont relayé l'information sur leur site internet et/ou parfois sur les 
panneaux d'affichage lumineux. 
 
Dans chaque lieu de permanence, les communes ont mis une salle (bureau ou salle du conseil) à la 
disposition du commissaire enquêteur. 
 
On constate qu'un effort particulier a été fait par le syndicat mixte par la mise à disposition d'un 
dossier papier dans chaque commune. 
 

Opérations effectuées après la clôture de l’enquête publique  

 
A l'issue de la consultation, les registres ont été clos par les maires et collectés par le syndicat mixte. 
Ils ont été mis à la disposition de la commission le 18 juin 2012. 
 
Pendant la rédaction de son rapport la commission a rencontré le président M. André Colomb-
Bouvard et le vice président du syndicat M. Alain Maguet, ainsi que les techniciens du SCoT à 2 
reprises, le 25 juin et le 6 juillet, afin d'obtenir des compléments d'information sur les observations 
formulées et de préciser le niveau d'appropriation du document final par les élus. 
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CHAPITRE 3 : OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES CONSEILS 
MUNICIPAUX  
 

3.1 OBSERVATIONS FORMULEES DANS LES REGISTRES DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 
 
On relève 54 observations sur les registres déposés en mairie et au siège de l'enquête. Aussi, il est 
intéressant de présenter toutes les observations, par commune. Le récapitulatif est présenté ci-
dessous en indiquant le nom des personnes ayant rédigées une observation, la commune concernée, 
le contenu résumé (lorsqu'un avis est exprimé, il est signalé) et le thème évoqué. 
Les communes sont classées par ordre alphabétique 
 
Il n'y a aucune remarque dans les registre déposés dans les mairies de :   

• Aoste  
• Les Abrets 
• Bourgoin-Jallieu 
• Heyrieux 
• La Tour du Pin 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE BIOL 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
1 Mme BOURGEAT 

Yvette 
ST DIDIER DE 
BIZONNES 

Possède un terrain à St Didier de Bizonnes, 
demande de renseignements 

Urbanisme 

2 M. Nicolas 
DURAND, 
GAEC La Mure, 
M. Denis 
BOITON, syndicat 
agricole de Biol 
 

DOISSIN, BIOL Courrier de la FDSEA déposé par les agriculteurs  
Souhaite une incitation des communes à la mise 
en place de ZAP, PAEN 
Favoriser la zone A plutôt que N pour les espaces 
agricoles dans les PLU 
Consommer toutes les ZA avant de prélever de 
nouvelles terres agricoles 
Construire prioritairement sur friches industrielles 
Souligne l'intérêt des surfaces agricoles pour la 
lutte contre les inondations 
Demande de respecter le gabarit des engins 
agricoles sur les routes 

Agriculture  

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE CRACHIER 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
3 M. René CLAVEL 

pour Mme 
Francine CLAVEL 

FOUR Demande l'extension d'une zone NB au POS en 
révision sur la commune de Four, au hameau de 
"la Ronatière" pour l'extension limitée d'un 
urbanisme de qualité. (Cf DOG p 18 et 70) 

Urbanisme 

4 M. et Mme 
Simon CHAUVIN 

FOUR Demande identique notamment en compensation 
des efforts agricoles consentis sur le périmètre de 
protection de captage 

Urbanisme 
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REGISTRE DE LA COMMUNE DE DOLOMIEU 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
5 M. Mme 

Raymond 
GAZQUEZ 

CESSIEU Plaide pour la mise en conformité rapide du PLU 
de Cessieu avec le Scot pour préserver les espaces 
naturels et agricoles du plateau du Bois de 
Cessieu, contrairement à la politique communale 
actuellement poursuivie. 

Urbanisme 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
6 M. Dominique 

BERGER 
VAULX 
MILIEU 

Acquiescement des orientations du SCoT, mais 
attention respect des élus des petites communes 

Urbanisme 
 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE MEYSSIEZ 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
7 M. Jacky 

MONTEILLER 
ST JEAN DE 
BOURNAY 

Contre la ZAC des Hautes Echarrières 
Trop proche des habitations, non intercommunale, 
donnant sur 2 routes à grande circulation. 
Densifier et étendre les Basses Echarrières 
 + copie du jugement du TA de Genoble annulant 
la délibération du conseil municipal du 27 février 
2008 approuvant le dossier de réalisation et le 
programme de la ZAC des Hautes Echarrières en 
date du 5 avril 2012 
+ avis réservé du Syndicat mixte du Scot du 28 
juillet 2009 

Activités 
économiques 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE NIVOLAS VERMELLE 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
8 M. Daniel 

GAUDE, maire de 
Chateauvilain 

CHATEAUVILAIN Dénonce le ratio de 6/1000 et ses conséquences 
: fermeture de classe et de l'école. Dénonce la 
désertification rurale organisée du SCoT. 
Demande un taux de 8 à 10/1000 pour 
Chateauvilain  
Défavorable sur le volet urbanisme du Scot 

Urbanisme  

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE PONT DE BEAUVOISIN 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
9 M. Olivier 

CABANEL, 
président du 
GUEPE 

PONT DE 
BEAUVOISIN 

Dénonce l'implantation de la zone commerciale 
Leclerc, en partie sur la zone humide 

Activités 
économiques 

10 M. MARTINON, 
maire de Pont de 
Beauvoisin 

PONT DE 
BEAUVOISIN 

Souligne que l'extension de la ZA doit porter sur 11 
ha. 
Le projet du DOG sera actualisé sans modifier le 
total des surfaces attribuées  à la communauté de 
communes des Vallons du Guiers. 
Précise que le projet n'interfère avec aucune zone 
humide. 

Activités 
économiques 
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REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT ANDRE LE GAZ 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
11 M. Joseph 

VEYRET, maire de 
Saint André le 
Gaz 

SAINT ANDRE 
LE GAZ 

Rappelle que SALG est tourné vers la Tour du Pin 
Propose la création de parking à SALG à proximité 
de la gare. 
Déplore l'intérêt urbain de SALG alors que peu de 
trains s'arrêtent. 
Regrette que le doublement de la voie ferrée en 
direction de Chambéry ne soit pas mis en avant 
dans le Scot. 
Demande l'établissement du régime de la TPU 
dans l'intercommunalité pour équilibrer les 
recettes entre les communes. 
Le conseil ne souhaite pas l'urbanisation des 10 ha 
libres au centre de la commune, mais uniquement 
les "dents creuses" et 1 ha à l'Ouest. 
Milite pour la création d'emplois dans des petites 
zones d'activités et refuse la mutation de zones 
d'activités en zone urbaine. 
Rappelle son opposition au projet de SCoT  

Urbanisme, 
déplacements 
et activités 
économiques 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT ANNE SUR GERVONDE 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
12 Mme 

Bernadette ROY 
MEYRIEU LES 
ETANGS 

Demande d'informations  Urbanisme 
 

13 M. Claude 
FABIEN 

ST ANNE SUR 
GERVONDE 

6/1000 trop faible Urbanisme 

14 M. Alain 
LEMONON 

/ Quelle validité pour les permis de construire ? Urbanisme  

15 Mme Simone 
ANDRIEUX et M. 
Didier LARGE 

ST JEAN DE 
BOURNAY 

Remises d'un mémoire de 167 pages sur l'enquête 
publique du SCoT 

Activités 
économiques 

16 M. Max PELLET MEYRIEUX 
LES ETANGS 

Le nombre de construction autorisée de 6/1000 est 
insuffisant. Il ne peut pas garantir le maintien des 
écoles. 
Souhaite construire aux abords de la base de loisir 
+ copie d'un article sur le débat des maires et 
adjoints du canton de Bourgoin-Jallieu. 

Urbanisme  

17 Monsieur David 
RAJON, 
Président du 
syndicat des 
jeunes 
agriculteurs du 
canton de St 
Jean de Bournay 

ST ANNE SUR 
GERVONDE 
ET ST JEAN 
DE BOURNAY 

Souligne les difficultés de l'agriculture et de 
l'urbanisation avec l'exemple des périmètres 
d'interdiction d'épandage 
Propose de construire sur les terrains pentus 
difficiles pour l'agriculture. 
Dans une lettre du syndicat des jeunes agriculteurs 
dénonce la consommation des espaces agricoles par 
l'urbanisation et en particulier à st Jean de Bournay 
par le projet de la ZAC des Hautes Echarrières 

Agriculture  

18 M et Mme 
SAUTARD Yves 

CESSIEU La limite de 6/1000 est trop faible pour les petites 
communes, risque de nuire au maintien de l'école. 
La densification, y compris à la campagne fera fuir 
certains acheteurs qui souhaiteraient être 
"tranquilles" 

Urbanisme 
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REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT CHEF 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
19 M. MICHAULIER  

Mme Marie 
Claire DREVOT 
Marie Claire 

CESSIEU Dénonce les lotissements dans la nature à Cessieu au 
détriment des zones agricoles. 

Urbanisme  

20 Mme Evelyne 
MICHAUD, 
maire de St 
Savin 

ST SAVIN Demande le relèvement du seuil de 5000 m2 pour 
l'obligation d'une OAP en vue d'une urbanisation 
Demande l'inscription de la déviation de la D522 à 
Flosailles 
Demande la prise en considération des risques 
naturels et particulièrement des coulées de boues 
dans les documents d'urbanisme. 

Urbanisme et 
déplacements 

21 M. Fabien 
DURAND, 1er 
adjoint 

ST SAVIN Est d'accord avec les objectifs 6/1000 et 20 log/ha 
pour les villages dont fait partie St Savin. 
Mais reste inquiet par rapport à des notions comme 
les vues remarquables ou les transitions maitrisées. 
Il craint des interprétations divergentes. 
Demande un seuil flexible pour les OAP. 
Insiste sur la saturation des déplacements sur l'axe 
de la vallée urbaine, demande de promouvoir l'axe 
St Jean de Bournay/Ain avec du train/tram, du rail, 
une nouvelle gare à la Tour du Pin 
Souligne le faible investissement du Scot pour des 
projets industriels et touristiques 
Signale que l'agriculture doit être offensive et 
différente de l'écologie. 

Urbanisme, 
déplacements, 
activités 
économiques, 
agriculture 

22 M. Emmanuel 
MOLLARD, CM 

ST SAVIN Est inquiet pour l'identité des petites communes et 
"l'esprit rural", refuse d'être englué dans une 
métropole. 
Le Scot apparaît comme un bon support pour le PLU 
à écrire. 

Urbanisme 
 

23 M. Gérard 
FAVERJON, CM 

ST SAVIN Souligne la nécessité d'une infrastructure routière 
structurante dans la plaine du Catelan, un axe 
Nord/Sud en complément de l'axe Est/Ouest 
Rappelle le trafic important de la RD522 et la 
présence de site SEVESO sur le territoire communal. 

Déplacements 
 

24 M. Jean Pierre 
AUGUSTIN, 
maire de 
Domarin 

DOMARIN Explique les ruptures volontaires de rythme de 
construction sur sa commune. 
Considère que le 6/1000 est synonyme 
d'appauvrissement, de décadence du service public 
et d'impôts supplémentaires pour les habitants. 
Demande de modifier le ratio et de moduler les 
règles d'urbanisme en fonction du relief. 

Urbanisme 
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REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT GEORGES D'ESPERANCHE 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
25 Mme Muriel 

TOUCHANT, 1er 
adjoint au maire 
de Diémoz 

DIEMOZ Remise de la délibération du 29 mai 2012 
Rappelle que le Scot a pris en compte la demande 
de la commune d'être repérée comme bourg-relai.  
Demande de modifier la zone C du PEB. 

Urbanisme 
 

26 M. Bernard 
BRISSAUD, CM à 
Ste Blandine 

STE 
BLANDINE 

/  

27 M. Michel 
GUILLAUD 

STE 
BLANDINE 

Demande la préservation du foncier agricole Agriculture  

28 M. Raymond 
BERTHIER, maire 
de St Just 
Chaleyssin 

ST JUST 
CHALEYSSIN 

Dénonce la surdensité des 20 logements à l'ha 
Demande la possibilité d'urbaniser en périphérie 
Dénonce irrégularité des transports en commun 
Demande d'assouplir les règles pour la 
réhabilitation des logements anciens. 

Urbanisme 
 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
29 M. Jacky 

MONTEILLER 
ST JEAN DE 
BOURNAY 

Souligne les différences entre le rapport de 
présentation et le DOG au sujet des ZA  

Activités 
économiques 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT ONDRAS 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
30 M. Ronald 

SANNIMO, Mme 
Pascale POZZERA, 
responsables 
CASINO 

 Mènent des études pour des supermarchés de 
proximité. 
Souhaite participer aux travaux sur le DAC 

Activités 
économiques 

31 M. Ch. VIEUX 
MELCHIOR, maire 
de St Ondras 

ST ONDRAS Demande une augmentation de la population de 
1,5 à 2 % par an pour faire vivre l'école et les 
artisans 
Signale que les terrains agricoles en pente sont en 
déprise 
Demande comment sera revalorisé le patrimoine 
des constructions en pisé ? 

Urbanisme 
 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
32 Délibération de la 

commune Le 
Passage du 2 
février 2012 

LE PASSAGE Demande une dégressivité du taux de construction 
pour les villages et un taux de construction 
identique aux communes périurbaines de 6 à 
8/1000 habitants  
Avis favorable avec réserves 

Urbanisme  

33 Conseil municipal 
de Satolas et 
Bonce par le 
maire Jean 
BESSON 

SATOLAS ET 
BONCE 

Souligne la contradiction des objectifs, extension 
de la ZAC de Chesnes nord et préservation de 
l'activité agricole 
Souhaite conserver son caractère rural en 
conformité avec la DTA 2006 : Chapitre 4 
paragraphe 2. 

Activités 
économiques 
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REGISTRE DE LA COMMUNE DE SAINT VICTOR DE CESSIEU 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
34 M. Jean Yves 

BARRAL, 1er 
adjoint au maire 
de Succieu 

SUCCIEU Remise de l'avis de la chambre d'agriculture de 
l'Isère 

Agriculture  

35 M. Lionel 
MORIER 
GENOUD, 
président du 
syndicat 
agricole de Saint 
Victor de 
Cessieu 

SAINT VICTOR 
DE CESSIEU 

Identique,  
Insiste pour le classement en A dans les PLU, des 
parcelles cultivées et prairies temporaires 

Agriculture  

36 M. et Mme 
Jacques FAURE 

ST SAVIN ET 
DOLOMIEU 

Terrains sur St Savin et Dolomieu, demande de 
renseignements 

Urbanisme 
 

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE VILLEFONTAINE 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
37 Commune de 

Four par son 
maire M. Jean 
PAPADOPULO 

FOUR Signale que 165 logements sont en cours de 
réalisation dans le cadre de la ville nouvelle et ne 
doivent pas être comptabilisés dans les prévisions. 
Demande à changer de catégorie, de village à 
commune périurbaine 

Urbanisme  

 
REGISTRE DE LA COMMUNE DE VIRIEU 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
38 M. Max Gauthier CHELIEU Fait des commentaires sur les fautes de français 

du texte 
 

39 M. Aymeric 
Perrin 

CHELIEU Préconise de laisser aux communes la 
responsabilité de l'urbanisation des hameaux 
Face à la densification (15 à 20 logements par ha), 
préconiser des mesures compensatoires 
Comment préserver le bâti traditionnel et du 
travail pour les artisans locaux ? 

Urbanisme 
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REGISTRE AU SIEGE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
N° NOM Communes 

concernées 
Objet Thème des 

observations 
40 3AC Association 

des Amis de 
l'Aérodrome de 
Cessieu 

CESSIEU Déplore la non prise en compte de l'aérodrome de 
Cessieu (activités loisirs sportifs et utilitaires) qui 
devient une réserve foncière de 22 ha dans le SCOT 
(page 97 du Livre 2 et page 105 du Livre 4 DOG) 

Activités 
économiques 
 

41 5 Agriculteurs M. 
Bruno MOREL 
M. Albert 
CONTEGAT  
M. Jean Robin 
BROSSE, 
Président de la 
FDSEA 38 
M. Emmanuel 
FLANDRIN  
M. Francis VIAL 

RUY Courrier de la FDSEA apporté par les agriculteurs  
Souhaite une incitation des communes à la mise en 
place de ZAP, PAEN 
Favoriser zone A plutôt que N pour les espaces 
agricoles dans les PLU 
Consommer toutes les ZA avant de prélever de 
nouvelles terres agricoles 
Construire prioritairement sur friches industrielles 
Intérêt des surfaces agricoles pour la lutte contre 
les inondations 
Respecter le gabarit des engins agricoles sur les 
routes 

Agriculture  
 

42 ASTER 
Association pour 
la sauvegarde du 
territoire et de 
l'environnement 
rural 

BEAUVOIR DE 
MARC 

Texte en 12 pages pour repositionner le Scot Nord 
Isère  dans le contexte de la métropole lyonnaise. 
Rappelle que le stationnement autour des gares 
est saturé et le réseau ferré ancien 
Souligne les nuisances sonores, la nuit de St 
Exupéry 
Demande de densifier les zones de logistiques et 
ne pas les étendre  
Avis défavorable. 

Urbanisme, 
déplacements, 
activités 
économiques 
 

43 Jean François 
BEAL 
 

VILLEFONTAINE Exprime les contradictions qu'il observe sur 
l'opération de rénovation urbaine à Villefontaine, 
notamment en termes de déplacement et de 
transport en commun 

Urbanisme et 
déplacements 
 

44 Claude 
FURMINIEUX et 
Jean AMBROGGI 

VILLEFONTAINE Même lettre sur Villefontaine que JF Béal  Urbanisme et 
déplacements 
 

45 M. Jean Pierre 
ALAJOUANINE 

VILLEFONTAINE Même lettre sur Villefontaine que JF Béal  Urbanisme et 
déplacements 
 

46 Communauté de 
communes des 
Balmes 
Dauphinoises 

TREPT Rappelle que la communauté de communes 
possède les compétences aménagement de 
l'espace et développement économique 
Demande que la ZA de Courne à Trept soit 
recensée et étendue sur 6 à 8 ha, procédure 
réglementaire en cours dans le cadre du PLU 

Activités 
économiques 
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REGISTRE AU SIEGE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
47 Françoise 

DONNIER 
Présidente de 
l'association 
Nature et 
Patrimoine 

TREPT Soutient le bâti lâche des zones NB des POS. Par 
leur suppression, elle craint une densification du 
bâti et perte de milieux naturels. 

Urbanisme 

48 M. et Mme 
Bernard 
GALLETY  

PONT DE 
BEAUVOISIN 

Pont de Beauvoisin ville centre ou ville relai en lien 
avec la création de la ZA de Clermont. (historique) 
En conséquence une densification plus importante 
de la ville au détriment des constructions dans les 
villages 
Révision du statut de ville centre ? 

Activités 
économiques 
et urbanisme  
 

49 M. Frédéric 
ESPINOSA ,EELV 

 Saturation des infrastructures de transport, 
Qualité de l'eau, pollution des mâchefers, TGV 
Lyon Turin etc… Avis défavorable 

Urbanisme et 
déplacements 
Activités 
économiques 
Pollutions 
Développeme
nt durable  
 

50 Communauté de 
communes des 
Vallons du 
Guiers M. 
Raymont 
COQUET 

 Des erreurs dans les surfaces et localisations des 
ZA page 105 

Pressins 3 ha (-3) 
ZA Clermont 10 ha (+6) 
ZI Jambons 17 ha (-3) 

Activités 
économiques 
 

51 Mme Jennifer 
SOYET  

CHATEAUVILAIN S'inquiète de la baisse du taux de constructibilité et 
de ses conséquences locales à Châteauvilain 

Urbanisme 
 

52 M. Pierre 
VIRLEUX 

LA 
VERPILLIERE 

S'exprime contre l'objectif de 50% de logements 
collectifs et 40 à 50 logements par ha dans le 
centre ville de la Verpillière au risque de dégrader 
la qualité de la vie dans les villes et aggraver le 
contraste ville campagne 
Considère que les prescriptions en matière 
d'utilisation de l'espace restent trop flous (ZA, 
agriculture, parkings ….) 
Considère que les orientations du projet 
conduiront à une dégradation des conditions de 
déplacement dans le territoire 

Urbanisme et 
déplacements 
Activités 
économiques 
 

53 Mme Marie 
Françoise 
MONTEIL 

BOURGOIN 
JALLIEU 

Demande la création de parking relais (entrée 
d'autoroute, périphérie des villes) 

Déplacements 
 

54 Mairie de 
Domarin 

 Double du courrier déposé à St Chef  
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3.2 AVIS DES COMMUNES 
 
Les avis des communes émis lors de la consultation préalable sont repris ci-après. En effet, ayant déjà 
exprimé un avis officiel, elles ne se sont souvent pas manifestées lors de l'enquête publique, alors 
que les délibérations expriment parfois des requêtes précises. 
 

N° Communes Avis Nature Remarques 
Repère 

documents 
du Scot 

1 AOSTE   Délibération 
du conseil 
municipal 
  

Demande à ce que les parkings relais 
soient étendus au stationnement des 
camions, nombreux à transiter et 
s'arrêter sur la commune 
Demande que lorsque les études en 
cours sur la zone humide, la commune 
d'Aoste soit associée à la décision finale 
sur l'implantation (surface et situation) 
et extension de la zone d'activité au sud 
de l'usine des jambons d'Aoste (20ha) 

  
  

2 ARTAS Avis 
favorable 
avec réserve 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Réserve sur le taux de construction   

3 BADINIERES Avis 
défavorable  

Délibération 
du conseil 
municipal 

Désaccord sur le fait d'imposer des 
chiffres selon les strates des communes 
(taux de logement et densité minimale) 
qui "ne laisse aucune place aux 
spécificités locales".  
Taux insuffisant pour assurer le 
renouvellement de la population 
scolaire, le maintien et le 
développement des services et 
équipements publics,  
Densité en contradiction avec 
l'amélioration du cadre de vie,  
Problème du déclassement des zones 
actuellement urbanisables,  
Non prise en compte de la présence de 
l'entreprise Porcher (300 emplois) 
générant des besoins de logements. 
Même si la commune peut prétendre à 
un taux de  7 logts/°° par dérogation, 
elle souhaite un taux de 8/°° pour les 
villages et la non comptabilisation des 
logements sociaux dans le nb de 
logements global. 
Demande que tout projet entrant dans 
le cadre du PADD, dans une démarche 
d'urbanisme de projet répondant aux 
réalités locales et à des disponibilités 
foncières effectives, soit considéré 
comme répondant aux critères de 
dérogations évoqués pour les "villages" 

DOG  
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4 BELMONT Avis 

défavorable 
Délibération 
du conseil 
municipal 

Surfaces trop petites pour permettre un 
assainissement autonome.  
Taux de construction trop faible et 
densité minimale trop élevé (pas de 
prise en compte des terrains accidentés) 
Mise en péril de l'école, déclin de la 
commune 

  

5 BIOL Avis 
favorable 

  La commune de Biol est bourg relai.   

6 CESSIEU Avis 
favorable 
avec 8 
réserves 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Souhaite une densité de construction, 
inférieure à 10 logts/ha 
Construire dans les hameaux 
Inverser le proportion de 10% de logts 
autorisés dans les hameaux pour 90% 
dans le tissu urbain  
Aménager un parking à la gare 
Impossibilité d'envisager l'urbanisation 
du secteur de la gare car il n'y a plus de 
surfaces urbanisables 
Regrette de ne pas être classé comme 
ville-relais 
Limiter l'extension de la zone d'activités 
Ouest des Vallons de la Tour 
Développer la desserte en transports en 
commun 
Souhait d'être citée dans les communes 
subissant des nuisances acoustiques. 
La zone industrielle de l'aérodrome n'est 
pas envisageable tant qu'une desserte 
de la zone n'est pas créée 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p 98 livre 2 
 
 
 
p 70 livre 2 
 
 
p 97 livre2 
 

7  
CHATEAUVILAIN 

Avis négatif 
sur le volet 
urbanisme 

 - Taux de construction trop faible (4 par 
an alors que la moyenne sur 10 ans est 
de 10) 
- Surdensité de 20 logts/ha 
- Nécessité de réduire de 5ha les zones à 
urbaniser 

  

8 CHEZENEUVE Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

   

9 CORBELIN Avis 
défavorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Le SCoT ignore une partie du territoire 
située sur l'axe structurant de la RD1075 
La commune sollicite le Préfet pour 
rejoindre le SCOT de la Boucle du Rhône 
en Dauphiné. 

  

10 DOISSIN Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

11 DOLOMIEU Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 
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12 DOMARIN   Refus de 

délibérer 
Le maire prépare une lettre personnelle 
pour l'enquête publique 

  

13 FOUR Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Souhaite que les constructions en cours 
et à venir liée à la ZAC (arrêté de 
création de 1994) prévoyant 165 
logements, ne soient pas comptabilisées 
pour l'application du taux de 6/°° 

  

14.1 GRENAY 
 

   Courrier du 
maire  

Modification du texte par rapport à la 
plateforme multimodale de Grenay 
 
Et de la carte  

Rapp Prés 2, 
p94 
 
Rapp Prés 2, 
p102   

14.2 GRENAY Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Indiquer : le site de Grenay a été retenu 
pour l'implantation d'une plateforme 
multimodale 
 
Et mêmes modifications que ci-dessus 

 Page 25 
livre 1 
Page 85 
livre 1 

15 LE PASSAGE Avis 
favorable 
avec 
réserves 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Demande une dégressivité du taux de 
construction pour les villages et un taux 
de construction identique aux 
communes périurbaines de 6 à 8/1000 
habitants  

  

16 LES EPARRES Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

   

17 MAUBEC Avis 
favorable 
sous réserve 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Sous réserve que le mode de calcul du 
nombre de construction en logements 
intègre la partie village et la partie en 
continuité avec la ville centre. (courrier 
du SCOT du 19/12/11) et que la 
population municipale de référence soit 
celle existant à la date d'arrêt du PLU 

  

18 MEYRIE Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Confirme la position adoptée par la CAPI   

19 MEYSSIEZ Pas d'avis Courrier du 
Maire 

PLU en accord avec souhait de 4logts/an 
en moyenne 

  

20 MONTREVEL Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

21 NIVOLAS 
VERMELLE 

Avis 
favorable 
avec réserve 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Remise en cause de la prescription qui 
implique la densification du quartier de 
Boussieu ("à cheval" sur 3 communes) 
peu équipé en service et pas du tout en 
commerces de proximité, peu d'espace 
et occupé en grande partie par la cité 
ouvrière du 19è siècle inscrite à 
l'inventaire du patrimoine (de même 
dans le PLU). Souhait de revoir la 
formulation pour permettre la 
densification de la partie de la commune 
desservie en transports collectifs. 

DOG p67 
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22 OYTIER ST 

OBLAS 
Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

23 ROCHETOIRIN Avis 
favorable 
sous 
réserves 

Délibération 
du conseil 
municipal 

- que le taux moyen de 
construction/°°/an s'applique à partir de 
l'approbation du SCoT par le Préfet 
- que dans le cadre des aménagements 
des infrastructures autorisés par le DOG, 
la RD54 soit associée à la RD 54b citée 
comme pouvant bénéficier 
d'aménagement de sécurité 

  

24 ROMAGNIEU Avis 
défavorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Le SCoT ne prend pas suffisamment en 
compte les particularités géographiques 
des territoires frontaliers de la Savoie 

  

25 RUY 
MONTCEAU 

Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

26 SAINT ANDRE 
LE GAZ 

Avis 
favorable 
avec 
réserves 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Regrette de figurer dans le pôle urbain 
de Pont de Beauvoisin alors que la 
commune est orientée vers les Vallons 
de la Tour  
Regrette de ne pas être dans la vallée 
urbaine, ce qui aurait pu soutenir la 
création de la 2ème voie ferrée en 
direction de Chambéry 
Considère que les surfaces 
constructibles sont insuffisantes 
Ne souhaite pas l'urbanisation du terrain 
central de 10ha, seulement 1,5ha et les 
dents creuses. 

 p8 DOG 

27 SAINTE 
BLANDINE 

Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

   

28 SAINT 
GEORGES 
D'ESPERANCHE 

Avis 
favorable  

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

29 SAINT JEAN 
D'AVELANNE 

Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

D'accord sur la densification du quartier 
gare des Eteppes (Pont de Beauvoisin) et 
sur la possibilité de créer une zone 
d'activités de 20ha sur Aoste. 

  

30 SAINT JEAN 
DE BOURNAY 

Avis 
favorable 
avec réserve 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Réserve sur l'implantation d'éoliennes 
dans les Bonnevaux 

  

31 SAINT JEAN 
DE SOUDAIN 

Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

32 SAINT 
MARTIN DE 
VAULSERRE 

Avis 
défavorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

 Refuse d'être intégrée dans la 
communauté de communes des Vals du 
Dauphiné. Se considère davantage 
tournée vers la Savoie 

  

33 SAINT 
ONDRAS 

Avis 
défavorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Considère que le taux de construction à 
6/1000 pour les villages est trop limitatif  
Risque de dévitalisation du village 
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34 SAINT 

QUENTIN 
FALLAVIER 

Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

35 SAINT SAVIN Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Mise en place d'un groupe de travail 
pour donner un avis lors de l'enquête 
publique 

  

36 SATOLAS ET 
BONCE 

Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

Cependant les grands projets 
d'infrastructure et l'extension de la ZAC 
de Chesnes Nord sont en contradiction 
avec la préservation de l'espace agricole 
préconisé par le SCoT. 

  

37 SEREZIN DE 
LA TOUR 

Avis 
favorable 
sous réserve 

Délibération 
du conseil 
municipal 

De souplesse dans la mise en œuvre 
De la prise en compte du projet de 25 
logements en locatif et en accession à la 
propriété, en cours. 

  

38 SUCCIEU Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

   

39 TORCHEFELON Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

   

40 VALENCIN Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

41 VENERIEU Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

42 VILLE 
FONTAINE 

Avis 
favorable 

Délibération 
du conseil 
municipal 

    

 
En définitive, on relève 9 avis défavorables, 6 avis réservés, 2 avis réservés pour lesquels les réserves 
sont levées et 25 avis favorables. La consultation des communes est intéressante et fait apparaître la 
contestation des petites communes dont il sera important de tenir compte. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSES DE DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PAR LA 
COMMISSION  
 
Le chapitre 1 du PADD s'ouvre sur "la volonté d'inscrire le projet de SCoT dans l'espace régional et 
métropolitain". Il reprend en ce sens les orientations de la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise et 
de la démarche de coordination de l'Interscot. La commission a donc souhaité faire une lecture des 
documents qui ont présidé au choix du SCoT pour comprendre l'interaction des différents niveaux de 
décision sur le territoire du Nord Isère. Il en ait donné un aperçu ci-dessous en 2 parties, d'une part 
les documents qui présentent les démarches métropolitaines auxquelles est rattachée une partie du 
Nord Isère et d'autre part les documents environnementaux d'intérêt global ou d'influence plus 
locale. 
 
 

4.1 LES DOCUMENTS ANNEXES 1 (VISION METROPOLITAINE) 
 

La DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise 

 
L'ambition internationale légitime de la métropole lyonnaise s'affirme dans le cadre d'une vision 
prospective et d'un projet commun qu'aucune strate institutionnelle ne peut porter seule. La DTA se 
justifie par rapport à un grand projet pour l'aire métropolitaine, un projet de développement 
durable, garant du cadre de vie des habitants, une politique coordonnée de grands équipements 
nécessaires à son ambition, des règles du jeu en matière d'urbanisme et de transport pour affirmer la 
cohérence du développement urbain. 
 
Elle prône donc une action régulatrice forte pour ne pas produire dans un scénario tendanciel actuel 
"une conurbation inorganisée et dispendieuse  … qui menacerait dans ces conditions, l’attractivité et 
la compétitivité de cette métropole à l'échelle européenne". 
 
Les grands titres de ce projet appliqué au territoire du Nord Isère sont :  
 

• Renforcer une activité économique solide dynamique et diversifiée, miser sur le 
développement de pôles d'excellence. 

• Garantir les potentialités de développement et d'évolution des espaces économiques 
d'intérêt métropolitain (parc technologique, plateforme logistique, Chesnes, plateforme 
d'activités de St Exupéry). 

• Maintenir la cohésion de la métropole multipolaire par des liaisons performantes : assurer le 
contournement ferroviaire de Lyon Est, la liaison Lyon-Turin, les transports collectifs 
interurbains. 

• Structurer l'agglomération Nord Isère  
• Affirmer la stabilité du pôle résidentiel de l'Isle d'Abeau et une armature urbaine renforcée 

pour contrôler l'étalement urbain et préserver le cadre de vie 
• Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles en respectant les unités paysagères et 

les continuités biologiques. 
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La DTA est opposable au SCoT qui adopte dans le PADD et le DOG de nombreuses dispositions. 
 
En particulier, la DTA définit une trame verte :  
"Le projet de trame verte d'agglomération consiste à développer une armature verte dans le cœur des 
tissus urbains agglomérés. Le principe de trame verte sera mis en œuvre de manière à définir une 
"trame verte d'agglomération". Cette trame répondra à des enjeux de pénétration de la nature en 
ville, de maintien des corridors écologiques, de qualité du cadre de vie à maintenir ou restaurer, 
d'accessibilité aux grands sites naturels en périphérie." 
 
A l'échelle de la DTA, l'agglomération du Nord Isère apparaît comme une mosaïque d'agglomérations 
et de trame verte dans laquelle la mise en œuvre des objectifs apparaît délicate. Sur ce territoire 
s'affrontent d'une part la politique de l'Etat dans sa volonté de confirmer le dynamisme de la 
métropole par l'accueil de 50 000 nouveaux habitants, des surfaces économiques, les grands 
équipements structurants dans un espace et d'autre part la politique (de l'Etat) de préservation des 
milieux humides définie par le SDAGE et affinées par le SAGE Bourbre. Ces divergences apparaissent 
difficiles à gérer dans la traduction locale à faire par le SCoT Nord Isère. 
 
 

La démarche INTERSCOT 

 
La démarche Interscot est née d'une volonté d'articuler les démarches de planification à l'échelle 
métropolitaine. 
 
C'est avant tout un dispositif contractuel de coordination partenariale pour répondre aux enjeux de 
cohérence de l'aménagement du territoire métropolitain. C'est une plateforme d'échanges 
permettant de construire une vision partagée qui repose sur la mise en commun de données et la 
production d'études et de conseils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette plateforme de concertation 
comprend aujourd'hui 13 SCoT. 
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L'étude URBAGARE  

 
L’objectif général de la démarche est de répondre à la question suivante : Existe-il des potentialités 
d’accueil de population nouvelle, autour des gares, suffisamment importantes pour proposer une 
organisation du développement urbain futur pouvant prendre appui sur la structure ferrée ? 
 
Résultats de l’étude 
Les potentialités d’accueil plausibles de population nouvelle sur le périmètre rapproché des gares de 
l’étoile ferroviaire lyonnaise, à l’horizon d’une génération, sont : 

• Scénario 1 : Soit 6% par rapport aux besoins en logements supplémentaires estimés par le 
SCoT. 

• Scénario 2 : Soit 18,5% par rapport aux besoins en logements supplémentaires estimés par le 
SCoT. 

 
Conséquences pour le Nord Isère  

1- Tous les abords de gares ont un potentiel en renouvellement urbain mais aussi en extension 
urbaine, jusqu’à la création de véritables quartiers gares (comme à L’Isle d’Abeau).  

 
2- Toutes les communes peuvent participer au grand projet global d’accueil de population 

nouvelle.  
 

3- Un scénario alternatif au scénario 1 est une obligation. Le scénario 1 ne correspondant qu’à 
6% des besoins d’accueil en logements supplémentaires, ceci est insuffisant pour faire 
participer les gares à la dynamique de développement urbain du territoire. 

 
4- Des formes urbaines plus économes d’espaces sont nécessaires, pour répondre à la 

raréfaction foncière et à la préservation des paysages et des équilibres écologiques. 
 

5- Chaque gare participe à un système hiérarchique et complémentaire des rôles de desserte 
(régionale, métropolitaine, interne au Nord Isère) et des fonctions (proximité, rabattement 
grande échelle…). Le lien urbanisation/transport ferré sera d’autant plus garanti et optimisé 
par la création d’une troisième voie ferrée sur la vallée urbaine. Ce qui permettra à la ligne 
de remplir ces trois rôles de desserte : régionale, métropolitaine, interne au Nord Isère. La 
question d’une deuxième voie entre Saint André le Gaz et Pont de Beauvoisin reste posée, en 
complément d’un renforcement de desserte TER. 

 
6- Deux questionnements à débattre sur le positionnement des communes de Saint André le 

Gaz et Virieu sur Bourbre dans le modèle de développement du SCoT. Saint André le Gaz en 
tant que porte d’entrée et sortie de la vallée urbaine. Virieu sur Bourbre/Panissage en tant 
que bourg relai plutôt que village. 

 
M. Colomb-Bouvard, président du SCoT Nord-Isère souligne que : "L’étude Urbagare, fournie par 
l’Agence d’urbanisme, est devenue l’un des éléments de référence du développement de notre 
territoire. Notre bassin de vie, qui suit l’épine dorsale de l’ancienne « voie Dauphine » (devenue route 
départementale 1006), sera à terme marqué par une dizaine de gares et des haltes ferroviaires, sur 
une ligne d’intérêt métropolitain tracée entre Saint-Quentin-Fallavier et Pont-de-Beauvoisin. Suite à 
l’étude Urbagare, nous avons pleinement pu mesurer les impacts de cette ligne structurante et tirer 
tous les enseignements de l’étude. Le SCoT intègre ainsi des orientations sur la densification de 
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l’habitat, des services aux habitants et du développement économique, ainsi que le maintien d’une 
agriculture forte sur les plateaux situés au Nord et au Sud. 
 
 

La plateforme aéroportuaire de Saint Exupéry 

 
Cet aéroport constitue un équipement majeur qui a des incidences sur le SCoT Nord Isère. Le 
développement de ce site dans le cadre d'un projet pour les territoires autour de l'aéroport est en 
cours. 
 
Il s'agit d'élaborer une stratégie guide qui "éclaire le chemin à venir". Elle rassemble l'Etat et les 
collectivités territoriales dans une nouvelle façon de voir les choses. Le groupement d'études retenu 
souligne "Il s'agit de passer d'une logique d'équipement à une logique et un regard de territoire dans 
lesquels les fonctions métropolitaines autour de St Exupéry (aéroport/TGV/Cluster route/logistique) et 
le territoire Est-Lyonnais font système". 
 
Les réflexions en cours ne permettent pas actuellement de prendre en compte les projets qui 
pourraient naitre de ce travail. 
 
 

L'avant projet de plan masse (APPM) : Satolas 2015 
 
L'Avant-Projet de Plan Masse (APPM) approuvé le 30 juin 1999 rend possibles à terme 4 pistes et 
offre donc une forte réserve de capacité potentielle. La Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Lyon, gestionnaire de l'aéroport, a proposé un schéma directeur des aménagements à réaliser avec 
des phases progressives : un programme de maîtrise du foncier a été défini en conséquence. 
Les perspectives de croissance de l'aéroport, avec un élargissement de sa zone de chalandise dû à 
l’amélioration des dessertes régionales et à la mise en service du TGV Méditerranée, font estimer un 
trafic aérien approchant 14 millions de passagers à l'horizon 2020. C'est le chiffre qui est inscrit dans 
l'APPM de 1999 et repris dans le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de 2005. 
 
 

Le plan d'exposition aux bruits (PEB) 
 
Le plan d’exposition au bruit (PEB) réglemente l’urbanisation au voisinage de l’aéroport. Il a été 
révisé sur la base de l’APPM, en date du 22 septembre 2005. 
Il concerne les communes de Beauvoir de Marc, Bonnefamille, Charantonnay, Diémoz, Grenay, 
Heyrieux, Saint Georges d’Espéranche, Saint Quentin-Fallavier, Satolas et Bonce et Valencin. Le PEB 
limite les capacités de développement résidentiel des communes ou conditionne les constructions à 
la mise en œuvre de dispositions concernant la protection des habitants, selon la zone concernée. 
 
Seules les communes d'Heyrieux et Saint Quentin Fallavier sont concernées par des populations 
résidentes dans la zone C. Les communes de Grenay Diémoz, Bonnefamille, Satolas et Bonce, Saint 
Georges d’Espéranche ont une partie de leur territoire non urbanisé dans la zone C. Charantonnay et 
Beauvoir de Marc uniquement en zone D. 
 
 



SCOT NORD ISERE – Rapport de la commission d'enquête – Juillet 2012 28 

Le SDAU de l'Isle d'Abeau 

 
Le SDAU de l'Isle d'Abeau, élaboré dans les années 1970, dans un contexte productiviste est surtout 
l'accompagnement de la ville nouvelle sur un périmètre de 33 communes. Comme pour beaucoup de 
SDAU, les hypothèses démographiques de cette époque se sont avérées surdimensionnées. Les 
infrastructures de l'armature urbaine n'ont pas été achevées rendant obsolète en particulier, les 
projets de desserte. 
 
En revanche, l'activité économique a créé de nombreux emplois qui tendent à fixer les populations 
sur le territoire du Nord Isère. 
 
Du SDAU au SCoT on passe "d'une politique de l'Etat à un urbanisme de gestion décentralisée aux 
mains des collectivités territoriales". Le SCoT devrait ainsi assurer une nouvelle cohérence dans un 
territoire plus vaste présentant une forte hétérogénéité.  
 
 

Agence de mobilité Nord Isère 
 
L'agence de mobilité regroupe les 3 structures porteuses des contrats de développement Rhône-
Alpes (CAPI, syndicats mixte Vals du Dauphiné et Boucle du Rhône en Dauphiné), les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), des communes isolées, les autorités organisatrices de 
transport sur le territoire, les 3 conseils locaux de développement et la CCI Nord-Isère.  
 
Elle s'est fixée pour objectif d'accompagner les habitants, les établissements scolaires, les 
entreprises, les acteurs associatifs et les collectivités dans les modifications de comportement de 
mobilité en mettant en œuvre des plans de déplacements spécifiques. 
 
Dès le printemps prochain, l’agence de mobilité a lancé une action de covoiturage en collaboration 
avec le conseil général, ainsi qu’une action d’accompagnement des plans de déplacement 
d’entreprises (PDE) en collaboration avec la CCI. D'autres actions sont programmées : la promotion 
du vélo pliant en gare et le suivi du plan de transport en commun en site propre du Nord-Isère.  
 
 

4.2. LES DOCUMENTS ANNEXES 2 (ENVIRONNEMENT ET REGIONAL) 
 

Le SDAGE 

 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une 
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du 
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. L’Agence de l’eau et la DREAL 
Rhône-Alpes coordonnent le suivi de sa mise en œuvre en étroite concertation avec les acteurs de 
l’eau, structures locales de gestion de l’eau et représentants professionnels notamment. 
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Le SDAGE définit 8 orientations fondamentales 

1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  
2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques  
3. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 

œuvre des objectifs environnementaux  
4. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 

en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  
5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 

protection de la santé  
6. Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 

et des milieux aquatiques  
7. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  
8. Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d'eau 
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions 
administratives, notamment aux schémas de cohérence territoriale (SCoT). 
 
La protection des zones humides ou le respect de la qualité des milieux récepteurs se retrouvent en 
particulier dans les orientations 2 et 6. 
 
 

Le SAGE Bourbre 

 
Le SAGE de la Bourbre décline et affine les orientations du SDAGE sur le bassin versant de la Bourbre.  
 
La Bourbre est une rivière de collines de basse altitude et de plaine. Elle couvre un vaste bassin 
versant qui s'étend sur 88 communes qui recoupent fortement le territoire du SCoT. Elle forme une 
longue vallée qui se jette dans le Rhône en aval de Pont de Chéruy. Elle reçoit trois affluents courts 
en rive gauche et le canal de Catelan en rive droite.  
 
Le diagnostic porté sur le territoire pour assurer la conservation de la ressource a conduit le SAGE à 
adopter deux orientations fondamentales.  

 Intégrer les enjeux et les contraintes de la ressource en eau en amont de tous les projets. 
 Préserver les espaces nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du cycle de l'eau. 

Ces principes insistent sur la place de l'eau en amont des processus et dans l'espace pour son bon 
fonctionnement.  
 
La préservation des zones humides est un sujet particulièrement délicat dans la vallée de la Bourbre 
dans la mesure où une grande partie de la plaine est juridiquement une zone humide. La zone 
humide est fortement équipée d'infrastructures et son aménagement se poursuit. Pour avancer dans 
le respect des exigences réglementaires, mais à la juste mesure des enjeux socio-économiques et 
environnementaux, le SAGE propose : 

1. De définir et localiser les zones humides par le repérage des Espaces Utiles à Enjeu 
Caractérisé(EUEC) 

2. De donner la priorité à la conservation et à la restauration des zones humides dans les EUEC 
3. Et de compenser les impacts des projets de manière cohérente à l'échelle de l'unité 

fonctionnelle 
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La qualité des eaux de la Bourbre reste moyenne et les difficultés repérées pour l'atteinte du bon 
état écologique en 2015 lors de la préparation du SDAGE font que les objectifs du SAGE sont peu 
ambitieux. En effet, l'état des lieux actuels reconnaît que sur les 9 masses d'eau du bassin, 5 sont en 
risque fort de non atteinte du bon état (NABE) en 2015 et 4 sont en "doute". Dans ces conditions, le 
SAGE affirme son ambition pour un meilleur état de la ressource dans les limites de l'équilibre avec 
les enjeux socio-économiques et envisage au delà des moyens mis en place, de demander des 
dérogations de délai argumentées (2021) sur le plan technico-économique selon le concept de coûts 
disproportionnés.  
 
Par ces objectifs "à la baisse", le SAGE Bourbre reconnait les difficultés pour l'atteinte du Bon Etat, et 
demande des délais. Il est évident qu'une pression supplémentaire exercée par une population 
accrue sera difficilement acceptable par les milieux récepteurs. 
 
 

La trame verte et bleue 

 
La trame verte et bleue est un engagement de la loi de Grenelle1. Elle répond au constat de la 
fragmentation des espaces par l’aménagement du territoire. L’urbanisation et la réalisation des 
infrastructures forment des obstacles aux déplacements des populations dans leur fonctionnement 
vital (aires d’habitat, de repos, de nourrissage, de reproduction...). Elles engendrent des phénomènes 
d’insularité limitant les déplacements des espèces et les possibilités de brassages génétiques. 
 
La trame verte et bleue intervient en complément des politiques de sauvegarde des espaces naturels 
et des espèces remarquables. Elle entend enrayer la perte de biodiversité, en préservant et en 
restaurant les continuités écologiques permettant aux espèces de circuler et d’interagir.  
 
Les travaux pour la réalisation du schéma de cohérence écologique qui met en place la trame verte 
et bleue sont en cours. En attente de ce document une cartographie des connectivités écologiques 
potentielles de Rhône-Alpes, dont la définition est basée sur une approche éco-paysagère sert de 
document de référence. 
 
Le SCoT s'est appuyé sur ce document pour définir les corridors écologiques identifiés pages 95 à 99 
du DOG. 
 
 

CDDRA Vals du Dauphiné 
 
Le territoire des Vals du Dauphiné recouvre toute la partie Est du Nord Isère en regroupant 5 
intercommunalités : 

• Communauté de communes de la Chaîne des Tisserands, 
• Communauté de communes de la Vallée de l'Hien, 
• Communauté de communes de Virieu sur Bourbre, 
• Communauté de communes des Vallons de la Tour, 
• Communauté de communes des Vallons du Guiers, 
• Et la commune de Saint Ondras. 
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Après un contrat global de développement sur la période 1999-2004, les Vals du Dauphiné se sont 
engagés dans une charte de développement durable pour 2008-2018. 
 
Les principes reposent sur la construction de nouveaux équilibres traduisant la volonté de faire du 
développement durable une réalité locale. Il s'agit de :  

1 - Préserver le milieu naturel. L’attractivité du territoire réside en grande partie dans la diversité 
de ses paysages. Cette richesse est à valoriser dans les années à venir. 
2 - Développer un habitat et des modes de construction responsables. Il est nécessaire d’intégrer 
aux nouvelles constructions des principes de non dispersion et de respect de l’environnement. 
3 - Maîtriser les déplacements. Une société construite sur le « tout voiture » n’est plus 
envisageable. Les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs sont à privilégier. 
4 - Affirmer l’identité des Vals du Dauphiné. Le territoire est composé de cinq bassins de vie 
confrontés à des problématiques identiques. La constitution d’une réelle force dans les prises de 
décision futures passe par l’affirmation de l’identité Vals du Dauphiné. 
5 - Développer les solidarités entre acteurs, habitants, territoires… Des réseaux coexistent sans 
forcément se rencontrer. Des passerelles sont à inventer pour mailler ces réseaux et renforcer les 
solidarités. 
6 - Renforcer la cohésion sociale. L’activité professionnelle, les loisirs, la culture, la vie associative 
sont des facteurs d’intégration permettant d’accueillir de nouveaux résidants. 
7 - Inventer de nouveaux modes de gouvernance. La prise en compte des attentes du plus grand 
nombre nécessite d’inventer de nouveaux modes de consultation et de prise de décision. 
8 - Valoriser les formations et les emplois locaux. Les formations et les emplois locaux sont 
souvent méconnus des habitants du territoire. Il est nécessaire de promouvoir leur image. 
9 - Maîtriser la consommation foncière. Les espaces disponibles sont de plus en plus prisés que 
ce soit pour l’habitat ou les activités économiques. Leur raréfaction doit conduire à une maîtrise 
concertée de leur consommation. 
10 - Développer l’économie de proximité. L’économie attachée au territoire permet non 
seulement de proposer des biens et services localement, mais offre également des emplois de 
proximité. Cette économie résidentielle est à développer. 

 
On retrouve dans le CDDRA, les mêmes les objectifs que dans le SCoT, en particulier en matière de 
maitrise des déplacements, d'économie de la consommation foncière et de préservation des milieux 
naturels. Ce contrat, doté de moyens financiers, constitue un outil pour la mise en œuvre du SCoT. 
 
Le CDDRA, pour conforter les outils de valorisation de l'histoire, et renforcer l'attrait touristique des 
Vals du Dauphiné, va jusqu'à intégrer une démarche de valorisation du pisé au travers de 
l'organisation du festival grains d'Isère, la mise en valeur de la ressource "terre à pisé" et de la 
valorisation du patrimoine architectural local. 
 
 
 
Commentaire général :  
La lecture de l'ensemble de ces documents annexes, permet de vérifier que la notion de 
développement durable est communément admise dans tous les projets d'aménagement du 
territoire. La lutte contre la périurbanisation, l'économie d'espace, le renforcement de la densité 
urbaine et la mise en œuvre de moyens de déplacements alternatifs à la voiture, la protection des 
milieux naturels et des ressources constituent les objectifs récurrents de l'aménagement du territoire 
avec lesquels le SCoT Nord Isère est en phase. L'urbanisme a pris un virage net depuis le SDAU de 
l'Isle d'Abeau de 1978. 
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5. ANALYSE THEMATIQUES DES REMARQUES PAR LA COMMISSION 
 
 

5.1 Prise en compte des avis de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
institutions  
 
Avis de l'Etat 
L'Etat souligne que le projet est à améliorer et à renforcer afin que les objectifs relatifs à la réduction 
de la consommation foncière et à la lutte contre la périurbanisation ne souffrent d'aucune 
interprétation. De même, il souligne que dans le cadre des liens de compatibilité avec la DTA et le 
SDAGE notamment, des précisions et compléments devront être apportées. 
 
Avis de l'autorité environnementale 
L'autorité environnementale souligne "en conclusion que la bonne prise en compte de 
l'environnement passe par la nécessité d'assurer la compatibilité du projet de SCoT avec la DTA, le 
SDAGE et le SAGE Bourbre au travers :  

• D'une prise en compte plus forte de l'enjeu de la maîtrise de la consommation d'espace 
foncier résidentiel et économique pour structurer le développement de la vallée urbaine 

• D'une démonstration de l'adéquation du développement urbain et économique projeté avec 
les problématiques liées à l'assainissement et à la ressource en eau potable. 

 
A travers ces 2 avis, l'affrontement de 2 politiques de l'Etat antagonistes est ici flagrant. D'une part le 
développement urbain et économique d'une métropole ambitieuse, de l'autre des enjeux 
environnementaux. Si chacun a raison de son côté, les solutions passent par l'acceptation d'un 
compromis et les positions de départ ne peuvent pas rester figées. En ce sens la proposition du SCoT 
apparaît réaliste et si des précisions semblent utiles, elles pourront être apportées dans le cadre du 
projet présenté. 
 
 
Avis de la Région Rhône-Alpes. 
 
Le conseil régional Rhône Alpes approuve les grandes orientations du SCoT Nord Isère mais insiste 
pour une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales. Il souligne l'importance 
de la trame verte et bleue et demande de faire référence à la cartographie RERA et au Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Il émet des réserves sur l’abondance de la ressource en 
eau et souligne les menaces qui pèsent potentiellement sur ces ressources avec l’afflux d’environ 60 
000 nouveaux habitants.  
Il souligne l'impact sur les surfaces agricoles des mesures compensatoires relatives aux zones 
humides et enfin conteste le rôle protecteur de l’agriculture dans la préservation de la qualité des 
nappes phréatiques. 
Il regrette l'absence d'une vision transversale de l'aménagement du Nord Isère, dans l'épaisseur de la 
vallée urbaine en lien avec les territoires voisins nécessairement complémentaires. 
Il constate que les sites du développement économique sont peu mis en valeur et recommande de 
mettre l'accent sur la réutilisation des friches industrielles. 
En matière de déplacement, il relève l'absence d'un projet de réseau structurant de transport 
collectif à l’échelle du territoire. 
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En définitive, il considère que le DOG n’est pas assez prescriptif pour réduire la place de la voiture et 
qu'en matière d'habitat, le SCoT ne se donne pas les moyens de maîtriser la consommation 
d'espaces. Le conseil régional Rhône Alpes s’élève contre la possibilité (page 95) d’urbaniser dans le 
corridor écologique de Heyrieux/Saint-Quentin Fallavier. 
 
 
Avis du Conseil Général 
 
Le conseil général de l'Isère partage les grandes priorités qui fondent le SCoT et propose un avis 
favorable. De la lecture précise du document, il souhaite apporter des précisons qui faciliteront la 
coordination des politiques du département avec les orientations du SCoT. Il insiste notamment sur 
la prise en compte des besoins spécifiques des populations (PALDI, gens du voyage, …) 
En matière de lutte contre la fracture numérique, il demande que le SCoT intègre les préconisations 
du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. 
Il souligne l'importance de la prise en compte environnementale dans les projets routiers 
(urbanisation proche, capacité du réseau, sites naturels sensibles) 
Le conseil général propose des dispositions pratiques dans plusieurs domaines de sa compétence 
pour articuler le développement urbain et les gares, maitriser l’étalement urbain en direction des 
hameaux, soutenir l’aménagement de pistes cyclables, améliorer la qualité architecturale des zones 
commerciales. 
Il soutient l'annonce faite de l'élaboration d’un document d’aménagement commercial.  
 
 
Avis de la Chambre de commerce et d’industrie Nord Isère. 
 
La CCI souligne l'urgence d'une réflexion sur le stationnement face à la stratégie de densification de 
l'habitat et des activités économiques. Parallèlement, elle s'inquiète de la réduction de 420 hectares 
hors logistique des besoins fonciers pour les activités économiques. 
 
La CCI insiste sur l'Importance de structurer l’offre de développement interne du territoire Nord Isère 
et également en lien avec les territoires voisins. 
 
Afin de valoriser l'activité économique, la CCI souligne que le développement du Parc de Chesnes 
doit être poursuivi et l’éparpillement des activités de logistique évité. Cependant, elle met en garde 
contre le risque d’une offre trop massive de locaux qui fragiliserait le marché. Elle souligne l’absence 
de grands tènements pour accueillir des projets économiques d’envergure et souhaite que le SCoT 
affiche des réserves foncières à long terme plus ambitieuses. 
 
Elle souhaite par ailleurs participer à l’élaboration du DAC 
 
 
Avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l'Isère, considérant la diversité des activités de l’artisanat 
et le caractère nuisant de certaines au sein des espaces urbains, demande de préciser celles qui 
pourront aisément intégrées au tissu urbain. 
 
Par ailleurs, la CMAI souhaite être associée à l'instance de suivi de l'offre commerciale. 
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5.2 Analyses des avis des communes et des observations du public 
 
Les avis des communes sont analysés en même temps que les observations du public inscrites sur les 
registres et entendues lors des permanences, car elles se recoupent très souvent. 
 
 

5.2.1. Une élaboration laborieuse et un travail pédagogique à poursuivre 
 
Il a fallu 10 ans pour élaborer ce projet qui a l’ambition de s’inscrire dans un espace régional et 
métropolitain et de récrire une histoire commune pour surpasser les grandes disparités 
géographiques, démographiques, politiques et économiques existant au sein du territoire du SCoT 
Nord Isère.  
 
Les élus se sont attachés à dépasser les oppositions entre l'Ouest et l'Est du territoire, entre la vallée 
urbaine et les territoires ruraux, essentiellement structurés en villages et hameaux. 
 
Dans ce territoire hétérogène où la longue élaboration du SCoT a usé les élus et sur lequel les petites 
communes font entendre tardivement leur opposition, il y aura donc un gros travail de pédagogie à 
faire lorsque le SCoT sera décliné en PLU.  
 
La majorité ne semble pas comprendre que l'aménagement d'une commune ne part pas d'une zone 
blanche et que les règles au niveau communal doivent respecter un ensemble de documents de 
valeur réglementaire ayant des objectifs spécifiques. (p : 182 du livre 2) Il nous semble que cela est 
très abstrait pour une grande partie de la population. Des outils de vulgarisation très simples et grand 
public seraient très utiles pour faire comprendre l'architecture du droit de l'urbanisme, sans hésiter à 
employer des schémas, des dessins ou même un petit film très simple. Le schéma p : 19 du livre 1 est 
un bon exemple de vulgarisation. Le schéma utilisé pour la présentation du SCoT de la RUG nous 
paraît également intéressant. (Image page suivante). 
 
Il est apparu que certains élus, même un adjoint à l'urbanisme, n'avaient pas lu le dossier et ne 
semblaient pas avoir suivi la longue élaboration du document. Ce qui n'a pas été fait en amont devra 
être fait au moment de l'élaboration des PLU. 
 
Pour que cet encadrement de l'aménagement soit accepté et respecté au niveau des communes il 
faut impérativement que l'intérêt général soit compris pour être admis, sinon des "échappatoires" 
seront recherchées. L'application du SCOT ne peut pas être une source de conflits permanents dans 
un climat d'hostilité sourde. 
 
Une action de vulgarisation de longue haleine doit faire comprendre l'intérêt pour chacun de 
préserver l'avenir, en respectant un encadrement des options d'aménagement sur un vaste secteur. 
Cette action auprès des élus, par petits secteurs, pourrait s'avérer profitable. Les élus sont de bons 
relais d'opinion, ayant un contact direct avec la population. Elle devra sans doute être reprise chaque 
fois qu'un PLU sera élaboré ou révisé. 
 
Afin d'expliquer le projet pour le grand public un ou des guides pédagogiques pourront être rédigés. 
Dans cet effort de vulgarisation, le SCoT devra être attentif au maintien des orientations retenues.  
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Exemple de présentation de la hiérarchie du SCoT par la région grenobloise 
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5.2.2. Protection des ressources et des milieux naturels 

 
Dans un environnement naturel ordinaire, le territoire du Nord Isère n'a pas identifié d'habitats ou 
d'espèces emblématiques capables de soutenir le projet de préservation de l'environnement. Le 
projet apparaît donc peu lumineux. Il s'identifie au "cœur vert" et la "trame verte" de la DTA. 
L'objectif reste la non-urbanisation et la préservation des fonctionnalités écologiques de ces espaces. 
 
Au-delà, les engagements nationaux de préservation de la trame verte et bleue sont modestement 
pris en compte par la définition de corridors écologiques sans qu'apparaissent ni les documents de 
bases, ni la démarche ayant présidé aux choix effectués. 
 
Les zones humides, recensées par l'inventaire départemental, couvrent une grande partie des 
espaces destinés et/ou proches des zones de développement économique et urbain. Ce qui est vrai à 
grande échelle dans la vallée urbaine se révèle souvent localement dans les villes ou bourgs relais, à 
Pont de Beauvoisin ou Aoste par exemple, moins dans les villages où la pression urbaine reste 
modérée. 
 
La conservation et la restauration des zones humides sont des objectifs du SAGE Bourbre. Le SCoT 
intègre cette préoccupation en soulignant que : "la réalisation de projet sur ces zones humides n’est 
possible que si le maître d’ouvrage a démontré l’impossibilité de le réaliser sur un autre site et a, dans 
le cadre d’une étude environnementale, identifié les mesures d’évitement, les mesures correctives et 
la limitation d’impact (conformément au SAGE) et si, dans le cas contraire, il a réservé les espaces 
nécessaires aux mesures compensatoires, conformément au SDAGE"  
 
La compensation des impacts des projets est souvent très difficile, elle doit s'opérer de manière 
cohérente à l'échelle de l'unité fonctionnelle. 
 
"Après étude des impacts environnementaux, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition 
d'une surface de zones humides ou à l’altération de leur biodiversité, le SDAGE préconise que les 
mesures compensatoires prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides 
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de 
zones humides existantes, et ce à hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200 % de la surface 
perdue." extraits de l'orientations 6-B6 du SDAGE : Préserver les zones humides en les prenant en 
compte à l'amont des projets 
 
Si ces prescriptions peuvent être aisément mises en application lorsqu'il s'agit de secteurs de petites 
tailles, la mise en œuvre s'avère particulièrement difficile lorsqu'elles concernent de grands espaces. 
La configuration de la vallée urbaine et les projets de développement laissent supposer d'âpres 
négociations, ainsi le projet du SCoT devrait éviter de soutenir des orientations qui menaceraient les 
zones humides. 
 
Parallèlement, la lutte contre la pollution des eaux est également un enjeu fort des documents de 
programmation sur l'eau. Il apparaît que les capacités des milieux récepteurs, notamment Bourbre et 
Catelan, seront insuffisantes pour atteindre le bon état en 2021. Ainsi, il serait intéressant que le 
projet identifie les solutions possibles (amélioration des performances, transfert vers le Rhône, 
amélioration des capacités épuratoires des cours d'eau) qui permettront de ne pas retarder l'atteinte 
du bon état, malgré l'accueil d'une population nouvelle importante. 
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Le secteur du Nord Isère est concerné par des permis de recherche de gaz de schistes. Le sujet fait 
polémique. L’exploitation du gaz de schiste nécessite de grandes quantités d’eau qu’il faut ensuite 
dépolluer. On pourrait craindre la pollution des nappes phréatiques sensibles qui servent à 
l'alimentation en eau potable dans le Nord Isère. Le SCoT n'évoque pas ce risque qui paraît toutefois 
latent. La commune des Eparres a pris une délibération pour interdire, sur son territoire toute 
recherche minière d'hydrocarbures non conventionnels par système de fracturation. (Jointe en 
annexe). 
 
Des sols pollués sont signalés sur le territoire. Ils peuvent aisément contaminer les nappes 
souterraines et il paraît urgent d'identifier les problèmes et d'intervenir. Le SCoT devrait réaliser un 
inventaire des sols pollués en vue de leur décontamination. 
 
 

5.2.3. Structurer une offre de déplacement durable en lien avec l'armature 
urbaine 
 
Depuis 40 ans, les grandes liaisons autoroutières, ferroviaires et aériennes ont confirmé la forte 
attractivité du Nord Isère et soutenu son développement. Le SCoT fait aujourd'hui le constat de la 
saturation des infrastructures routières. Les augmentations de populations font craindre une 
aggravation des saturations et une perte d'attractivité du territoire. 
Le DOG développe avant tout les alternatives à la voiture. Il envisage 

1. la limitation de l'augmentation des déplacements par la maîtrise du développement urbain 
(voir chapitre urbanisation) 
2. le développement d'une offre de transport en commun performante  

Cette dernière repose sur les structures actuelles, RUBAN et Transisère. Elle propose dans le corps 
urbain de l'agglomération, un TC performant entre Saint Quentin Fallavier et Bourgoin Jallieu, et en 
interurbain, le renforcement des lignes à fréquence régulières et le rabattement vers les gares. 
Le PDU de la CAPI analyse un peu plus finement les besoins et propose de capter une clientèle 
pendulaire. 

3. le développement du covoiturage et de l'intermodalité. Le SCoT assure la cohérence de la 
mise en œuvre des modalités. 
4. la généralisation de l'usage des modes doux par la mise en place d'itinéraires sécurisés et 
de stationnements spécifiques 
5. l'adaptation de l'offre de stationnement par la création et la mutualisation des parkings. 
 

Globalement, les objectifs sont admis par tous pour rechercher des alternatives à la voiture, toutefois 
il est fait remarquer que les parkings relais à proximité des gares consomment du foncier là où 
l'urbanisation résidentielle pourrait s'implanter, que la desserte en transport en commun est 
impossible pour tous les villages et qu'actuellement les TC sont utilisés à 70 % par les scolaires. 
 
Le SCoT renvoie aux PLU la mission de définir les emplacements des parkings relais et aux AOTU le 
développement des services. La mise en œuvre du SCoT dans ce domaine apparaît délicate sans la 
volonté des élus, or chacun consent à admettre la saturation des réseaux routiers. 
 
C'est dans le PDU de la CAPI que l'on trouve des solutions à ces enjeux. Ce dernier dessine un 
programme chiffré en 17 actions regroupées en 3 axes 

1. Développement des transports en commun et de l'intermodalité 
2. Plan d'action en faveur des modes doux et des personnes à mobilité réduite 
3. Sécurisation et amélioration du réseau viaire et optimisation des stationnements 
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Le chapitre concernant le renforcement du maillage du territoire s'appuie largement sur un report de 
circulation vers le réseau autoroutier pour retrouver la fluidité sur la RD 1006. Les compléments du 
réseau local restent très limités. Ils concernent en premier lieu des aménagements destinées à 
améliorer la sécurité et réduire les nuisances pour les riverains. Parmi les projets identifiés, les élus 
des communes de St Savin et de Rochetoirin se montrent impatients de la réalisation des 
aménagements. 
 
Les axes perpendiculaires à la vallée urbaine apparaissent peu valorisés dans le développement 
urbain programmé du SCoT. Les élus riverains "osent affirmer" la nécessité d'une infrastructure 
routière structurante dans la plaine du Catelan, un axe Nord/Sud en complément de l'axe Est/Ouest. 
 
La faible prise en considération de ces axes dans le projet de SCoT, comme support de 
développement, est également en rapport avec l'évidente non structure du territoire Est, davantage 
tourné vers des territoires voisins, vers Chambéry et la Savoie, vers le voironnais ou en direction des 
Balmes dauphinoises, ou encore vers Vienne pour une partie de la région St Jeannaise. Ces liens 
fonctionnels avec les autres intercommunautés ne sont pas exploités dans le projet de SCoT. 
 
Il apparaît clairement que le SCoT doit prévoir une offre de déplacement globale et de qualité, tant 
par le rail, les transports en commun par bus et par la route pour conserver son attractivité. Les 
moyens préconisés par le SCoT, qui n'est pas un programme d'aménagement, paraissent limités et 
on peut craindre, malgré les efforts qui seront entrepris, une aggravation des difficultés de 
déplacements dans les zones urbaines du Nord Isère. 
 
Le report du trafic de la D 1006 vers l'autoroute A43 par une tarification régionale attractive paraît 
difficile à mettre en œuvre sur une infrastructure actuellement fortement utilisée. 
 
Les solutions proposées page 59 du DOG ne paraissent pas en mesure de résoudre les difficultés 
croissantes sur les réseaux routiers, identifiées page 81 livre 1. Ainsi, le développement des 
alternatives à la voiture individuelle doit être fermement renforcé. En particulier, le mode mixte de 
transport en commun et transport routier. Les changements de comportement sont amorcés, mais 
l'habitant du Nord Isère ne renonce pas à la voiture comme dans les grandes villes. Il importe alors 
de vérifier la fluidité des voiries nécessaires pour atteindre les parkings relais. Le projet de SCoT 
devrait être plus ambitieux et précis sur ce point. 
 
 

5.2.4. La maîtrise de l'urbanisation  

 
Le Nord Isère situé à la périphérie de la métropole lyonnaise et à proximité de Chambéry subit une 
forte poussée démographique. Les études sur la consommation de terrain et l'imperméabilisation 
des sols au cours des dernières années présentent un diagnostic sans appel montrant l'importance et 
l'urgence des problèmes posés.  
 
A l'Ouest du territoire, les cartes montrent de vastes surfaces agricoles. Sans organisation du 
développement au cours des années à venir, celui-ci se traduirait, par la croissance tendancielle 
actuelle, à un étalement autour des villages, villes-relais ou villes centres. Le développement 
résidentiel de ce vaste secteur est prévisible, il répond à une nécessité mais se doit d'être maîtrisé. 
 
Dans le secteur Est, très agreste, très vert, combinant de superbes paysages sur la Chartreuse, des 
zones d'étangs et de nombreux cours d'eau qui confluent vers la Bourbre, une urbanisation sans 
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organisation globale entraînerait en outre des dommages environnementaux inéluctables, 
préjudiciables à terme à l'ensemble des habitants et à leurs enfants.  
 
Globalement, les auteurs du SCOT ont recherché un équilibre entre le nécessaire accueil de 
nouveaux habitants et la préservation de terres agricoles, des ressources en eaux, des paysages, des 
milieux naturels remarquables, etc. Ces objectifs sont généralement approuvés et bien compris, 
toutefois, certaines règles établies pour les rendre effectifs sont extrêmement discutées.  
 
Le choix de développer un habitat dense près des gares ou dans les centres semble bien compris. 
Celui de privilégier la vallée urbaine autour de l'axe ferroviaire et autoroutier Lyon/Chambéry n'est 
pratiquement pas discuté. 
 
Les réactions les plus vives concernent le taux de construction moyen, fixé à 6 logements par année, 
pour 1000 habitants dans les villages. Certes à la réflexion ce taux est plus généreux qu'une première 
lecture pourrait le laisser penser. Il correspond souvent à des évolutions observées sur les 20 
dernières années. Plusieurs petites communes ont émis un avis défavorable en soutenant qu'un taux 
si bas ne permettrait pas le renouvellement de la population. Que celle-ci allait devenir vieillissante 
et ne bénéficierait plus sur place de services nécessaires à la vie quotidienne. De nombreuses 
remarques du public vont dans ce sens. 
 
Ce taux effraie en l'absence de données précises sur le développement démographique de chaque 
village au cours des 20 dernières années. Il est dommage qu'une étude partant de la population de 
chaque village n'ait pas déterminé quel taux de renouvellement était nécessaire pour conserver une 
école, une poste, un commerce de proximité, etc. Les résultats chiffrés auraient permis d'engager 
plus facilement un dialogue et de dissiper des angoisses compréhensibles. Dans de nombreux cas, il 
faudra convaincre avec des arguments solides pour faire accepter les nouvelles règles. 
 
Ceci d'autant qu'au moment de l'élaboration des PLU des villages, un taux de 6 logements/an pour 
1000 habitants risque de conduire à reclasser une assez grande superficie de terrains actuellement 
ouverts à l'urbanisation, en zones agricoles ou naturelles. Cela représente une opération 
extrêmement difficile pour un maire, les habitants qui perdent des terrains urbanisables ont 
l'impression de perdre un droit acquis et surtout "un peu de leur fortune", a fortiori lorsqu'ils ont 
payé des droits de succession sur la base de terrains à bâtir. 
 
La règle de densité minimale de 20 logements/ha (hors espaces verts et voiries) est également 
difficilement comprise dans certaines zones rurales où le manque d'espaces (naturels) n'est pas 
ressenti. 
 
Rappelons que le SCoT est établi en application des principes de maitrise foncière édictés par la loi 
SRU et réaffirmés par les lois dites de Grenelle 1 et 2. Ces principes figurent notamment aux articles 
L110 et L121-1 du code de l'urbanisme. Néanmoins, et dans ces conditions, si un problème réel 
risquait de mettre un maire en difficulté, le syndicat devra assumer ses choix et trouver des 
compromis. 
 
L'avis du Préfet qui déclare que la DTA "prévoit un développement plus qualitatif que quantitatif" et 
critique sévèrement la souplesse de l'encadrement du développement résidentiel dans les villages 
paraît une lecture sévère, à la lettre, ne tenant pas compte le ressenti d'une population. 
 
Afin que cette règle de droits à construire et de densité puisse s'appliquer sans brutalité nous 
proposons de conserver la rédaction sage du SCoT et ne pas suivre l'avis du Préfet, qui n'est sans 
doute pas faux mais trop brutal. En revanche, une surface minimale de 1000 m2 pour 
l'assainissement individuel n'est plus une contrainte insurmontable du fait de l'amélioration des 
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procédés et le SCoT pourrait supprimer cette dérogation qui tend à aggraver la dispersion de 
l'habitat. 
 
Les ratios applicables aux PLU dont la période de planification est de l'ordre de 10 ans, laissent la 
liberté aux communes de développer leur aménagement à un rythme personnalisé. Néanmoins, pour 
faciliter la négociation, un peu de souplesse à ces règles pourrait être introduite, sous conditions de 
terrains disponibles inaptes pour l'agriculture, pour les très petites communes de moins de 1 000 
habitants. 
 
En conclusion cette question de densité et de droits à construire pour les villages est certainement 
relativement souple et plus généreuse qu'il n'y paraît. C'est une solution d'équilibre pour ne pas 
permettre un étalement, source d'inconvénients majeurs. La solution de sagesse du projet doit être 
maintenue.  
 
Pour les autres catégories et, notamment, les villes, villes-relais, bourgs-relais, sauf quelques 
exceptions comme Saint André le Gaz, les taux choisis et les distinctions opérées selon 
l'emplacement des quartiers, ne soulèvent pas d'observations majeures, la densification est bien 
acceptée et correspond à un mouvement général de retour vers les centres-villes. Les expériences 
architecturales peuvent être plus facilement admises dans ces secteurs et parfois recherchées pour 
améliorer la mixité sociale et le bien-être des habitants. 
 
Concernant les communes périphériques formées d'une partie village et une partie liée à la ville. La 
position du SCoT paraît claire, il prend en compte séparément la partie village et la partie ville. 
(Courrier du SCoT à la commune de Maubec) 
 
Une attention particulière est portée aux quartiers gares. L’aménagement des quartiers gares est un 
des enjeux fondamentaux du SCoT Nord Isère qui donne aux gares un statut de centralité urbaine. 
Pour chaque quartier gare, un équilibre est recherché entre les commerces de proximité, les 
logements et les services. Il est demandé aux communes et aux intercommunalités de prévoir une 
politique d’accès et de stationnement aux quartiers gares, cette politique s’inscrit dans une logique 
de rabattement multimodal. Toutefois, l'intermodalité ne doit pas imposer l'immobilisation de 
grandes superficies là où le développement urbain doit se construire. 
 
Il peut s'agir de la création d'un nouveau quartier ou de réhabilitation, mais chaque fois, on sera 
attentif à la création d'un quartier vivant, un quartier organisé avec des repères évidents, un quartier 
avec des services, des lieux de rencontres où se déroulent des activités, le contraire d'un quartier 
dortoir. 
 
Les gares sont les pièces maitresses du déplacement au sein du territoire. La volonté politique du 
Scot Nord Isère étant que la majorité des habitants utilise le réseau ferroviaire comme un de leurs 
moyens principaux de déplacements. Les prescriptions du DOG vont tout à fait dans ce sens. Les 
orientations d'aménagement des PLU travailleront particulièrement sur ces quartiers pour intégrer 
toutes leurs fonctionnalités. 
 
Un éventail de services attractifs pourrait inciter les habitants à changer leurs comportements dans 
leurs déplacements, ainsi par exemple, la création de crèches dans les quartiers gares ou dans leur 
proche périphérie paraît intéressante pour des populations rajeunies. 
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5.2.5. L'organisation du développement économique à travers les ZAE 

 
Les avis soulignent la forte consommation d'espace par ces zones d'activités au détriment de 
l'agriculture, la création de nouvelles alors que d'autres voisines ne sont pas totalement occupées et 
la nécessité de densifier et requalifier ces secteurs ; ce qui correspond au constat et aux orientations 
du SCoT lorsqu'il affiche l'optimisation du foncier disponible des ZAE par des mutations ou des 
requalifications. 
 
Néanmoins, et les préconisations du DOG en particulier, n'affichent pas clairement la volonté du 
SCoT dans ce domaine. Le tableau de la page 105 est clair pour la CAPI, mais présente souvent des 
erreurs pour les autres intercommunalités. Les informations entre les différents livres : rapport de 
présentation, PADD et DOG sont très souvent différentes et la compréhension difficile. Ce tableau 
contesté par plusieurs intercommunalités et communes devrait être revu, mis à jour pour tenir 
compte de l’évolution rapide du contexte des activités économiques, et être en accord avec celui de 
la page 78. 
 
Concernant les activités de logistique, largement développées sur le territoire du Nord Isère, le risque 
d'essaimage le long des axes secondaires est souligné. Là encore le DOG prescrit des limites à cette 
organisation. Il " exclut toute implantation de zone logistique sur les axes nord-sud à croissante forte 
de circulation et qui ont vocation à participer à la desserte TC vers l’axe Lyon/Chambéry telle la RD 75 
(hors Chesnes), la RD 1085, la RD 36 et la RD 522 ». (DOG page 80). Dans la même logique, le DOG 
devrait interdire l’implantation d’activités logistiques le long des RD 518 et RD 502. Au vu du schéma 
de cohérence de la logistique élaboré par la région urbaine de Lyon (RUL), qui tend à rationaliser les 
offres dans ce domaine, il serait souhaitable que ce dernier intègre la totalité du Nord Isère pour 
assurer la cohérence des implantations dans ce domaine, en accord avec les objectifs du SCoT. 
 
Certains élus demandent la possibilité de créer de petites zones d'activités pour maintenir l'artisanat 
local et conserver la capacité de saisir une opportunité qui favoriserait l'emploi sur la commune. 
Cette orientation est donnée aux communes dans le chapitre "développer l'activité économique dans 
le tissu urbain" page 83 du DOG. Il s'agit d'intégrer l'artisanat local et les activités en continuité des 
espaces bâtis.  
 
 
Un DOG difficile à lire. 
 
Les prescriptions concernant les sites métropolitains Chesnes, Porte de l’Isère, sont claires et précises 
mais pour les autres activités économiques la compréhension des prescriptions est plus difficile. 
 
Le diagnostic livre 1 fait une description très complète de l’activité économique sur tout le territoire 
du SCoT. Un nombre impressionnant d’informations est donné sur le type des activités, les 
entreprises défaillantes ou en difficultés, les zones à reconvertir, les problèmes d’encombrement ou 
de saturation des voies d’accès,  le déclin de certaines activités locales, la reconversion des bâtiments 
et le nombre d’emplois secteur par secteur. Le PADD reprend toutes ces informations. Les 
prescriptions du DOG correspondent à l’architecture du projet tel qu’il est défini dans le PADD, mais 
le lecteur a des difficultés pour retrouver les éléments du diagnostic. Les encadrés résumant les 
prescriptions du DOG devraient être repris pour une meilleure compréhension du lecteur dans des 
tableaux.  
 



SCOT NORD ISERE – Rapport de la commission d'enquête – Juillet 2012 42 

Les légendes qui varient entre le diagnostic, le PADD et le DOG ne facilitent pas la compréhension du 
projet du SCOT Nord Isère. Dans le diagnostic livre 1, la carte n’indique que les noms des zones 
d’activités, le PADD opte pour le seul nom des communes alors que le DOG n’indique que les noms 
des communes les plus importantes. Le changement dans les types de légendes d’un document à un 
autre rend la lecture du SCOT Nord Isère difficile pour le public.  
 
 
Un DOG imprécis et incomplet par rapport au PADD. 
 
On constate que :  

• Les « spécificités locales à valoriser » développées et cartographiées (page 27) dans le PADD 
ne sont pas indiquées dans le DOG.  

• Le SCoT Nord Isère recense environ 50 zones d’activités économiques dans le diagnostic 
parfois très anciennes et en évolution constante.  

• Nous ne retrouvons pas toutes les ZAE dans le tableau du DOG page 104, ni dans la carte du 
DOG pages 84.85  

•  De plus, il est dommage que l’indication géographique ville/ ZAE ne soit pas précisée dans 
les cartes pour une plus grande clarté de lecture pour le public. 

 
L'affichage des besoins apparaît ainsi trop imprécis et demande à être clarifié. L'avis du préfet le fait 
également remarquer.  
 
 
REMARQUES SUR DES ZONES PARTICULIERES:  
 
La remarque de la commune de Grenay souligne que le projet de plateforme multimodale n'est plus 
une hypothèse à l'étude comme écrit dans les premiers documents du SCoT (page 25 et 85), mais 
acté et qu'il convient de modifier certaines rédactions. 
 
 
L'implantation d'un centre Leclerc sur la zone de Clermont à Pont de Beauvoisin soulève la 
controverse. Nous ne reviendrons pas sur l'historique de cette proposition (observation n°48). Nous 
signalons simplement la proximité de la zone humide de Putarel.  
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Une consommation de la zone humide, sans avoir recherché des solutions alternatives ne serait pas 
admise. En cas de création de la ZA sur la zone humide recensée, une compensation s'avèrerait 
nécessaire. De même, compte tenu des superficies imperméabilisées, une autorisation au titre de 
l'art. L214-1 du code de l'environnement devrait être obtenue.  
 
Concernant ce secteur Est du territoire du Nord Isère qui se termine contre les cours d'eau Rhône et 
Guiers, il est important de rappeler que les bassins de vie s'étendent au-delà des frontières 
naturelles. Des liens fonctionnels importants unissent les communautés des 2 cotés du pont. Ainsi le 
SCoT de APS souhaite que la réalisation partagée par les deux SCoT du volet commercial à venir. 
 
 
La commune de Satolas et Bonce souligne que la ZAC de Chesnes Nord est en contradiction avec la 
préservation de l'espace agricole et les prescriptions de la DTA "en matière d'urbanisation à vocation 
économique, la superficie des zones urbanisées ou urbanisables destinées à l'accueil d'activités 
économiques telle qu'elle résulte du POS ou du PLU opposable à la date d'ouverture de l'enquête 
publique de la DTA (1er mars 2005) ne pourra pas être globalement augmentée. " En cours d'enquête 
il nous est signalé que ce projet est abandonné. 
 
Ce projet à vocation internationale inscrit dans le SCoT (page 96 livre 2) paraît ne pas modifier 
l'emprise de la zone de Chesne. Il s'inscrit en limite ou en dents creuses dans le périmètre existant. Il 
paraît peu impactant et permet d'intensifier les activités de logistique sur un même site, adapté et 
proche de St Exupéry. 
 
 
La communauté de communes des Balmes Dauphinoises souligne que l'activité des entreprises sur la 
ZA de Courne à Trept nécessite une extension que les communes sont en train de régulariser dans 
leur PLU. Si la ZA de Courne n'apparaît pas dans la page 84 du DOG, alors qu'elle a été recensée dans 
le diagnostic, c'est que le SCoT, considérant la dispersion des ZA de ce secteur, préconise "une 
maîtrise du développement épars". Le SCoT préconise que les collectivités élaborent une stratégie 
d'ensemble et recherche une optimisation du foncier. Néanmoins, le décompte des surfaces 
existantes et en projet à moyen terme reste globalisé au niveau de l'intercommunalité et aucune 
remarque ne vient contester les chiffres annoncés. 
 
 
La ZA des Hautes Echarrières est sujette à contentieux. (Voir un commentaire complet en annexe). 
Communale, le maire n'arrive pas à l'imposer face à des riverains fortement mobilisés. Les 
délibérations d'approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics ont 
été annulées par le tribunal administratif de Grenoble, le 5 avril 2012. Le président du SCoT avait par 
ailleurs donné un avis réservé sur ce projet. 
La création de cette nouvelle zone d'activités va à l'encontre des orientations du SCoT. Elle 
consomme 12 ha de terres agricoles de bonne qualité, se développe dans un cadre communal alors 
que le SCoT recommande l'intercommunalité pour le développement économique dans les bassins 
de vie, risque d'augmenter les déplacements sur les RD502 et 518. Alors que les surfaces annoncées 
dans le tableau de la page 105 semblent valider cette zone sans la citer ! 
 
En absence d'un bilan des disponibilités foncières et de l'élaboration d'une stratégie d'ensemble pour 
la région St Jeannaise, dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, ce dernier ne pourra pas donner 
un avis favorable à l'ouverture du site des hautes Echarrières.  
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Il paraît important de clarifier la position du SCoT sur ce projet, peut être en établissant un cahier des 
charges particulier, en travaillant avec la commune et l'intercommunalité pour optimiser et rendre 
cohérent le développement économique sur la région St Jeannaise. Le dossier actuellement présenté 
ne peut pas aboutir, il est trop éloigné de la position du SCoT. 
 
 
L’association des amis de l’aérodrome de Cessieu fait remarquer que l’aérodrome de Cessieu devient 
une réserve foncière de 22 hectares dans le SCoT, en vue de la création d'une ZAE. 
Les documents du SCoT, rapport de présentation, PADD et DOG sont cohérents sur ce sujet. 

• Le Diagnostic du SCoT indique qu’à long terme la création d’un nouvel espace d’activités sera 
faite sur la plateforme de l’aéroport. (Livre 2 du rapport page 96). 

• Dans le PADD, il est indiqué que «  des nouveaux sites devront être ouverts à plus long terme 
pour compenser les espaces d’activités déclassées pour assurer la protection des zones 
humides, comme à Cessieu ». (PADD, page 57).  

• Le DOG indique dans le tableau qu’une zone d’activités sera créée sur l’aérodrome de 
Cessieu et qu’à long terme une ouverture de 22 hectares sera envisagée. (DOG, tableau page 
105). 

 
Pour limiter la consommation du foncier et assurer la protection des milieux naturels, le SCoT 
préconise de rationnaliser les zones d'activités économiques. Le projet de la ZA de Cessieu est une 
bonne illustration de la volonté du Scot de préserver l’environnement tout en maintenant les 
activités économiques.  
 
Il est exprimé le risque d’entrainer une continuité urbaine entre Cessieu et Saint-Victor de Cessieu 
qui viendrait renforcer un schéma de construction linéaire et compartimenter le territoire. Après 
vérification des intérêts des milieux naturels,  

• Znieff sur la carte 1, 
• Zones humides sur la carte 2,  
• Corridors biologiques sur la carte 3 

Il apparaît que le secteur concerné n'est pas recensé comme espace remarquable. En revanche, le 
SCoT précise les limites d'un corridor écologique (DOG page 99) à Cessieu, largement à l'Est du site 
de l'aérodrome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znieff de type II (en vert, zones humides du bassin  Zone humide à l'Est de Cessieu (extrait de 
de l'Hien et zones humides de la moyenne vallée  l'inventaire départemental des zones 
de la Bourbre) humides de l'Isère). 
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Carte extraite du Réseau écologique Rhône Alpes (en rose la commune de Cessieu, en vert le corridor 
écologique Nivolas Vermelle/Ruy, en pointillé jaune les axes de déplacement de la faune repérés au Réseau 
Ecologique de l'Isère). 
 
Les prescriptions du SCoT sont claires sur ce site (page 99), en revanche il n'est rien proposé en ce qui 
concerne le transfert des activités actuellement exercées sur l'aérodrome actuel, s'il venait à 
disparaître. 
 
 
L'extension de la ZA d'Aoste s'étend sur une zone humide recensée à l'inventaire départemental. La 
réglementation SDAGE s'applique sur ce site sauf à montrer par des investigations complémentaires 
l'absence de l'hydrographie de ce site.  
 
Ce cas est particulièrement intéressant. L'entreprise représente un millier d'emplois, l'enjeu socio-
économique est important pour tout le secteur et il est fortement souhaitable qu'elle trouve sur 
place les moyens de son développement. 
 
Les mesures d’évitement, les mesures correctives et éventuellement, en dernier recours, les mesures 
compensatoires devraient être trouvées dans le cadre d'une négociation pour maintenir l'équilibre 
économique de ce bassin de vie. 
 
 
Priorité à la reconversion des friches industrielles. 
 
Le problème de reconversion des activités économiques et de rénovation des bâtiments est commun 
à beaucoup de communes. De nombreuses zones d’activités économiques ont des bâtiments qui ont 
vieilli ou ont connu le départ d’entreprises (exemple Hewlet Packard dans le parc des Chesnes). Il est 
important d'envisager la reconversion et/ou la rénovation de ces bâtiments.  
 
Le SCoT fait des recommandations pour leur réhabilitation. Dans le DOG à plusieurs reprises, page 80 
« mobiliser le foncier disponible » … page 82 « optimiser le foncier existant », une politique de 
reconversion est réaffirmée. Toutefois, le DOG ne recense ni les friches industrielles, ni les bâtiments 
à reconvertir à l’intérieur des zones économiques.  
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Seules les 400 000 m2 de locaux vacants du site de Chesnes sont citées. Le préfet fait le même 
constat. D’après le Conseil Régional, les élus manquent de volonté politique pour la réutilisation des 
friches industrielles. D’après lui, une politique de rénovation/densification /renouvellement des 
zones d’activités devrait être menée en priorité avant la consommation de nouvelles surfaces.  
 
La lecture des documents du SCoT révèle une réelle prise de conscience des élus sur le problème des 
friches industrielles et leur nécessaire réhabilitation et reconversion. Cette question revient d’une 
manière récurrente dans le PADD et le DOG. La mise en œuvre d'une politique aurait plus de force si 
un inventaire et une cartographie des superficies des friches étaient réalisés dans le DOG ; ceci 
d'autant que le tableau de bord pour le suivi du SCoT (livre 2, page 172), retient les indicateurs tels «  
la surface, la répartition des locaux construits selon leur destination (activités, commerces, 
équipements, etc.) » ou «  le nombre de locaux réhabilités pour des activités ».  
 
 

5.2.6. Conséquences des nuisances sonores de St Exupéry  

 
Pour l’aéroport de Saint-Exupéry, un Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) été révisé en 2005, il 
concerne 30 communes dont 10 font partie du périmètre du SCOT et 8 sont concernées par les zones 
A,B et C. Ce sont les communes de, Bonne famille, Diémoz, Grenay, Heyrieux, Saint Georges 
d’Espéranche, Saint Quentin-Fallavier, Satolas et Bonce et Valencin. Le PEB limite les capacités de 
développement résidentiel des communes.  
 
Le Scot respecte les prescriptions du PEB et celles de la DTA de la région lyonnaise, la protection des 
habitants contre les nuisances sonores est prise en compte. Comme l’indique la prescription de la 
DTA pour l’aéroport de Saint-Exupéry : «  ces activités et équipements devront être compatibles avec 
la nécessaire prise en compte des contraintes et nuisances aéroportuaires » (page 57). L’équilibre 
entre les nuisances sonores et le développement de l’activité de l’aéroport devra être fait au 
moment de la décision des extensions. 
 
Concernant cette infrastructure dont le développement est programmé, il est important d'encadrer 
le développement de l'urbanisation et de prendre des dispositions à l'avance, et ne pas faire des 
erreurs qu'on regretterait. Aucune remarque ne conteste les précautions prises. 
 
 

5.2.7. Sauvegarder les espaces agricoles  

 
L'économie d'espace, mise en avant par le projet du SCoT Nord Isère, se fait au profit des espaces 
agricoles historiquement abondamment consommés par les habitations, les zones économiques et 
industrielles et les grands équipements. 
Le SCoT n'est pas un document de diagnostic ou de stratégie agricole. Néanmoins, il considère 
l'agriculture comme une activité économique et affiche des orientations destinées à soutenir 
l'activité. 

• Maintenir une agriculture de proximité, 
• Eviter le fractionnement des espaces agricoles, 
• Sécuriser le foncier agricole à long terme et faciliter la transmission des exploitations 

agricoles, 
• Intégrer l’environnement et la qualité paysagère dans les projets agricoles en valorisant la 

capacité à produire des énergies renouvelables (bois) et à participer à la qualité de vie (accès 
à la nature). 
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Au-delà des prescriptions qui s'appliquent notamment au zonage des PLU, le SCoT recommande 
d'élaborer des partenariats pour structurer la filière (circuits courts, CGI, Région, Terraval, …) 
 
La chambre de l'agriculture de l'Isère émet un avis très réservé sur le projet. Elle souhaite renforcer la 
préservation du foncier agricole (limites intangibles, suppression de la catégorie de communes 
périurbaines, classement obligatoire en zone A, …) En ce sens, elle encourage la densification et 
souhaite que la dérogation pour assainissement autonome de 10 logements à l'hectare soit 
supprimée. Ces nombreuses mesures précises seront déclinés par les PLU, lors de leurs élaborations. 
 
Craignant la double peine lors de la compensation des zones humides sur des terrains agricoles, la 
chambre d'agriculture demande l'impossibilité d'artificialiser les zones humides. 
Sur ce dernier point rappelons que la compensation n'intervient qu'en dernier lieu, soit par la 
création de zones humides équivalentes, soit par la remise en état d'une surface de zones humides 
existantes. 
 
Concernant les zones d'activités, très consommatrices de bonnes terres agricoles, la chambre 
d'agriculture souhaite qu'elles soient fortement réduites et justifiées par des besoins. 
 
 

5.2.8. Promouvoir une offre commerciale de qualité 

 
Le volet commerce du SCoT Nord Isère présente la même analyse que le SCoT de l’agglomération 
lyonnaise. Ils identifient comme la DTA de la région lyonnaise 3 types de commerces : 

• Le commerce de proximité pour les achats quotidiens 
• Le commerce de bassin de vie pour les achats occasionnels  
• Le commerce de niveau agglomération ou métropolitain pour les achats exceptionnels. 

(DOG, page 89) 
 
Le SCoT considère que la protection du commerce de proximité est un enjeu majeur du Scot Nord 
Isère qui se développe dans les centres des communes et dans les quartiers denses. Ils sont intégrés 
au tissu urbain. 
La requalification des zones commerciales est un enjeu important, notamment en entrée de villes. 
L'économie d'espace est encore la règle affichée, notamment en recherchant la mutualisation des 
stationnements. 
 
Pour faciliter la mise en place de stratégie de développement commercial cohérente à l’échelle du 
SCoT et des bassins de vie, le syndicat mixte du SCoT souligne qu'il conduira, dans une démarche 
partenariale et à court terme, l’élaboration d’un Document d’Aménagement Commercial. Les 
entretiens avec les responsables du SCoT nous ont confirmé l'urgence de l'établissement de ce 
document afin de coordonner les projets à l'échelle du Nord Isère et avec les territoires voisins. 
 
 
Le projet du village de marques à Villefontaine 
 
D’après un article du Dauphiné Libéré (DL du 19/06/2012) le projet qui est défendu par le maire de 
Villefontaine, générerait 556 emplois directs et un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. Il 
consisterait à implanter sur 25 000m2 une centaine de boutiques d’équipement de luxe de la 
personne. Le terrain choisi d’une superficie de 12 hectares est situé au lieu-dit Le Couvent sur les 
communes de Villefontaine et de La Verpillière, à la sortie de l’A43, au bord de la RD 1006.  
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Le projet a reçu l’accord de la Commission nationale d’aménagement commercial en juin 2012. La 
Commission départementale d’aménagement commercial (la CDAC) avait émis un avis défavorable le 
3 février 2012. La fédération des groupements commerciaux du Nord Isère est contre ce projet et a 
déposé un recours devant le conseil d’Etat.  
 
Le projet fait l’objet de la contestation des maires des petites communes environnantes dans la zone 
de chalandise qui défendent les commerces de proximité.  
 
Le projet de marques à Villefontaine est critiqué par : 

•  La communauté urbaine de Lyon « regrette que les orientations et les prescriptions définies 
pour le commerce exceptionnel et les équipements de grande taille n’aient pas été mises en 
œuvre de manière anticipée pour instruire le projet de marques à Villefontaine, projet de 
niveau métropolitain avec 27 000 mètres carrés de surface de vente et une aire de chalandise 
estimée à 5 millions d’habitants ».  (cf; délibérations du conseil de communauté urbaine du 
Grand Lyon du 18 mars 2012, page 5) 

• Les maires des petites communes de la zone de chalandise qui redoutent les impacts de ce 
projet sur le commerce de proximité 

• La fédération des groupements commerciaux de Nord Isère qui estime que la concurrence du 
centre commercial "Confluence" à Lyon composé d’une centaine de boutiques "ringardise" le 
projet de Villefontaine. 

La CAPI a pris acte de l’accord de la CNAC. La CAPI avait délibéré sur le projet de village de marques 
sans pouvoir dégager une majorité pour ou contre. 
Les partisans du projet soutiennent que le village de marques de Villefontaine permettra de rétablir 
un équilibre entre l’agglomération lyonnaise et le Nord Isère en favorisant un dynamisme 
commercial dans la partie iséroise. 
 
Les documents du PADD et du DOG ne sont pas explicites pour le projet de villages de marques.  

• Le projet du village de marques à Villefontaine n’est pas cité dans le DOG dans le chapitre 6 
« promouvoir une offre commerciale de qualité » (DOG, page 89) 

• Le tableau du DOG, page 105 n’indique aucune extension de 12 hectares pour ce projet 
commercial situé entre Villefontaine et la Verpillière. 

• Aucune information n'est donnée sur l’impact de ce projet sur le corridor écologique de la 
Verpillère/Villefontaine (DOG page 96). 

 
Considérant sa zone de chalandise, le projet du village de marques de Villefontaine n'entre pas en 
concurrence avec le commerce de proximité. Ce projet commercial est conforme aux prescriptions 
du DOG sur le commerce exceptionnel (DOG, page 91) «  le projet s’inscrit dans une stratégie de 
développement commercial et urbain d’ensemble ». Sa situation géographique à la sortie de l’A43 et 
au bord de la RD 1006 permet une bonne desserte. Les transports en commun sont développés sur 
l’axe de la RD 1006. Ce projet est compatible avec le SCOT Nord Isère et permet un rééquilibrage 
commercial entre l’agglomération lyonnaise et le territoire du Scot nord Isère. 
 
Toutefois, ce projet devrait être indiqué spécifiquement dans les documents du PADD et du DOG. 
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5.2.9. La valorisation touristique s'appuie sur un patrimoine à découvrir 

 
Si la valorisation touristique des Vals du Dauphiné apparaît comme un thème central dans le CDDRA, 
il reste anecdotique dans le projet de SCoT. Le diagnostic des activités de loisirs et des équipements 
touristiques constate ses faiblesses. 
 
Pour favoriser le développement de l’activité touristique le DOG mise sur : 

• La valorisation du patrimoine bâti et des espaces naturels, 
• La valorisation des éléments de trame bleue  
• L'amélioration de la qualité et de la lisibilité des offres d’hébergement,  
• Le renforcement quantitatif de l’offre d’hébergement, 
• La mise en œuvre d'une politique culturelle et événementielle attractive, 
• L'inscription de l’offre locale dans des réseaux de promotion régionaux et/ou nationaux. 

 
 
Si le pisé est un matériau employé depuis des temps immémoriaux dans de nombreuses régions du 
monde, en France le Dauphiné en est un lieu d'élection. Traditionnellement les fermes et beaucoup 
de bâtiments agricoles étaient construits en pisé. Beaucoup de bâtiments subsistent encore et les 
paysages sont caractérisés par ces nombreux bâtiments qui offrent une véritable harmonie dans le 
paysage. 
 
Il s'agit d'un très beau matériau, d'une belle couleur naturelle, et certaines fermes importantes sont 
encore d'une grande beauté. 
 
Ce matériau, trouvé sur place, presque sans transport est isolant et n'a qu'une empreinte écologique 
faible. Pour garder la beauté des paysages du Vals du Dauphiné, la restauration des bâtiments en pisé 
pourrait être recommandée par les PLU. La possibilité de construire en pisé dans le cadre de la 
nouvelle réglementation RT 2012 devrait être prévue. Les habitants pourraient peut-être sensibilisés 
à l'importance des constructions en pisé pour préserver cette richesse. 
 
Cette action en faveur du pisé, qui correspond à des constructions répondant aux critères de 
développement durable, s'inscrit dans la démarche de développement d'un tourisme doux avec des 
circuits organisés, des gîtes dans des bâtiments en pisé, des initiations aux constructions plus 
écologiques et à la redécouverte de matériaux de construction traditionnels adaptés à une mise en 
œuvre moderne, etc. 
 
La mise en œuvre de construction et la restauration de bâtiments en pisé pourrait offrir des emplois 
locaux dans des secteurs très ruraux. 
 
L'inventaire de l'attractivité du territoire devrait être fait pour développer des "produits" globaux de 
valorisation touristique. Par exemple des complémentarités avec le musée gallo-romain d'Aoste, les 
étangs des Bonnevaux, l'abbatiale de St Chef, le château de Virieu, la confluence Guiers Rhône, des 
sites voisins et bien d'autres …. pourraient être proposées. 
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5.2.10. La qualité des documents 

 
Le travail réalisé pour élaborer ces documents est considérable et le fonds est très riche. Les 
imprécisions soulevées et la confusion introduite dans les textes sont certainement une conséquence 
des difficultés d'accord entre les partenaires. Mais l'orthographe déplorable dans certains chapitres, 
des centaines de fautes d'orthographe, de grammaire, de concordance des temps, de ponctuation, 
de frappe qui rendent la lecture délicate et conduisent à des incompréhensions altèrent la valeur du 
document. 
 
A titre d'exemple DOG page 54 "Des réflexions sur la création de la plateforme multimodale sont en 
cours sur le site de Grenay aujourd’hui envisagée constitue une opportunité pour l’accès au réseau 
ferré des sites d’activité proches." 
PADD page 51 "Les villes gagnent en population et diversification les fonctions des pôles résidentiels" 
 
Plus graves sont ces même erreurs dans le résumé non technique. En 10 pages, ce document destiné 
en priorité aux citoyens dans le cadre de l'enquête publique fournit un premier cadrage du projet. Le 
second paragraphe page 177 est incompréhensible sauf à supprimer un tronçon de phrase ! 
"En remplaçant les schémas directeurs par des SCoT, la loi SRU de décembre 2000 a élargi la portée 
de ces documents et leur périmètre en donnant aussi aux structures porteuses des SCoT et conféré 
aux structures porteuses des SCoT un rôle plus large en leur confiant le suivi et l’évaluation des 
schémas." 
 
Au-delà de ces fautes qui auraient pu, en grande partie, être évitées par une relecture attentive, la 
présence du résumé non technique dans le livret rapport de présentation ne facilite pas son 
appréhension. Il aurait du être présenté séparément. 
 
Le DOG est difficile à comprendre. La hiérarchie entre les blocs et le texte, entre les grands principes, 
les orientations, les prescriptions et les recommandations devrait être expliquée en début de 
chapitre. En définitive, les prescriptions auraient gagné à être rassemblées dans un tableau 
récapitulatif placé après les explications. 
 
Enfin certaines cartes sont trop petites, elles deviennent illisibles et perdent leur caractère 
informatif. 
 
En revanche, les premières parties sont bien faites dans les livres 1 et 2. Le diagnostic paraît très 
complet et apporte un éclairage très intéressant. 
 
 

5.3. Les remarques des associations naturalistes 
 
Deux associations naturalistes APIE (Association Porte de l'Isère Environnement) et Lo Parvi 
(association nature Nord Isère) on t apporté leur contribution au projet de SCoT. Elles développent 6 
thèmes communs :  

• La consommation d'espaces par les zones d'activités (limiter et interdire les petites ZA, 
inventorier les friches et requalifier les zones existantes) 

• La préservation des corridors écologiques 
• Une meilleure préservation des zones humides 
• Le respect des objectifs de qualité des masses d'eau (assainissement à renforcer) 
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• L'inventaire et la décontamination des sites pollués 
• S'oppose à l'emploi de mâchefers comme matériau de carrière 

 
Lo Parvi regrette que le projet de la ligne TGV Lyon Turin soit entériné et que le SCoT n'encadre pas 
suffisamment le développement résidentiel. 
APIE demande de préciser les conditions d'une agriculture de proximité à forte valeur ajoutée et de 
compléter les préconisations en matière de déplacements en modes doux. 
 
Toutes ces préoccupations viennent renforcer la réflexion et sont proposées comme des 
améliorations à apporter aux documents du SCoT. Elles vont souvent dans le même sens que les 
orientations de SCoT, mais dépassent le niveau retenu pour aller plus vite et avec plus de certitudes 
vers les objectifs partagés. 
 
 
 
 

6. Les conclusions sont présentées dans un document séparé. 
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Annexes  

Annexe 1 : Historique de l'élaboration du SCoT Nord Isère  

L’élaboration du Scot Nord Isère a pris 10 ans. A l’issue de très nombreuses réunions, un 
consensus a été trouvé pour le futur de ce territoire différent entre l’Ouest et l’Est, le 
Nord et le Sud.  

• 2001 : création du syndicat mixte du Scot Nord Isère (conseil syndical et bureau). 
De 2001 à 2012, 3 000 élus ont été associés à l’élaboration du Scot Nord Isère. 
2004-2011 : élaboration du Scot 

• 2004 : lancement de la démarche, 11 réunions 
• 2005, la communauté de communes des Vallons du Guiers demande son retrait 

du Scot 
• 10 juin 2005 : délibération fixant les modalités de la concertation 
• 2005 à 2006 : diagnostic du PADD : 11 réunions 
• 1er janvier 2007 : création de la CAPI, 93000 habitants, 21 communes dont 

Bourgoin, l’Isle d’Abeau et Villefontaine. 
• 2007 Elaboration du PADD 

Pour élaborer le PADD  9 réunions ont eu lieu avant le débat sur les orientations du 
PADD et 8 après le débat.  

o 5 avril  2007 : orientations du PADD  
o 17 avril 2007 le projet de PADD  
o 25 octobre 2007 : projet de PADD : présentation et débat sur les grandes 

orientations. 
Lors des débats sur le PADD, l’hypothèse de développement est de 100 000 habitants 
dans les 30 ans à venir. Les élus indiquent qu’il faut inscrire le Nord Isère dans la 
dynamique métropolitaine lyonnaise. Ils constatent que l’influence de Lyon et de 
Chambéry dans le Nord Est de l’Isère est incontestable, que le nombre d’habitants 
augmente plus vite que le nombre d’emplois, que le développement du commerce doit 
être pris en compte, du retard de l’offre locative publique dans les secteurs ruraux. Les 
petites communes  refusent de se voir imposer un mode de développement  en tant que 
communes rurales. Sur la question de la structuration de l’urbanisme, les élus indiquent 
que des alternatives existent à la RN 6. 

• 2008 à 2011 : élaboration du DOG sur la base du PADD : 17 réunions. 
 Mars 2008 : élections municipales, changement de majorité, arrivée de 67 % 

de nouveaux élus. Le renouvellement des équipes municipales entraine un 
changement des élus du Syndicat mixte. Mr Colomb Bouvard succède à Mr 
Vitte. 

 18 novembre 2011 :  
o vote de la délibération n°17/2011 : bilan de la  concertation sur le projet 

de Schéma de cohérence territoriale. Nord Isère 
o vote de la délibération n° 18/2011, arrêt du projet du Scot Nord Isère. 

• 30 avril - 8 juin 2012 : enquête publique sur le Scot Nord Isère 
• 1 août 2012 : remise du rapport d’enquête publique sur le Scot Nord Isère 
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Le PADD a été voté avant le renouvellement politique lors des élections municipales de 
2008. Mr Alain Colomb-Bouvard, maire d’Isle d’Abeau est élu président du syndicat 
mixte du Scot Nord Isère et prend donc la suite de Mr Vitte, maire de la petite commune 
de Montrevel (465 habitants) de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hien. En 
2007, la communauté de communes de la CAPI est créée. 
 
Le mode de fonctionnement du Scot a été contesté en 2008, des élus du conseil syndical 
ayant protesté contre le fait qu’une décision du Bureau concernant un avis pour un 
projet Leclerc à Diémoz ne soit pas repassée au vote devant le Conseil syndical. 
 
Pour élaborer le Scot de nombreuses réunions ont été nécessaires, 10 réunions du 
conseil syndical, 48 réunions de commissions thématiques, 56 réunions avec les élus des 
intercommunalités.  
Dans ces réunions, les élus des conseils municipaux étaient aussi invités. Ces débats qui 
réunissaient entre 20 et plus de 150 élus sur environ 1600 élus ont fait l’objet de 
compte-rendu dans la presse. Plus de 40 réunions entre les techniciens des communes 
et des intercommunalités et les organismes associés sur de grandes  thématiques ou  sur 
de grands secteurs géographiques. 
11 réunions avec les professionnels, les représentants de la société civile, les 
associations locales (associations d’agriculteurs…etc) 
De nombreuses réunions ont aussi eu lieu entre les élus et avec l’Etat au sujet du taux de 
construction, le classement des communes (villages, communes périurbaines, bourgs 
relais, villes relais et villes centre), les seuils de densification suivant les catégories de 
communes, les liens entre logements et transports, les zones industrielles, les espaces 
agricoles, naturels …. 
 
En résumé, plus de 250 réunions de travail avec les acteurs locaux et les personnes 
associées, les Bureaux et les Conseils Syndicaux ont été nécessaires pour l’élaboration 
du Scot nord Isère.   
3 000 élus ont été concernés entre les élus présents de 2003 à 2008 et ceux élus après 
2008 dont les 200 délégués au Syndicat mixte du Scot  
Mais sur les 3 000 élus du territoire du Scot, seul un petit nombre d’élus entre 20 et 
environ 150 étaient présents aux réunions. 
 
Malgré le nombre élevé des réunions nous constatons une fronde des maires des petites 
communes contre les normes de densification.  Un article dans le Dauphiné Libéré  du 6 
juin 2012 date) se fait l’écho de cette contestation sur ce critère fondamental du Scot. . 
Cette contestation par les maires des petites communes du critère de densification de 6 
logements/an/1000 habitants peut s’expliquer par leur difficulté à se faire entendre au 
sein du bureau et du conseil syndical du SCoT du fait de leur faible représentativité. Les 
élus des plus grandes communes étant de loin majoritaires. On peut aussi s’interroger 
sur les conséquences du changement politique intervenu au cours de l’élaboration du 
Scot en 2008 entre le vote du PADD par l’ancienne majorité en 2007 et l’élaboration et le 
vote du DOG par la nouvelle majorité en 2012. 
6 communes  Badinières, Belmont, Chateauvilain, Corbelin, Romagnieu, Saint-Ondras ont 
voté un avis défavorable au Scot. La commune de Domarin a refusé de délibérer. 
D’autres communes ont voté un avis favorable mais ont émis des réserves : Nivolas-
Vermelle, Serezin la Tour, Saint-André le Gaz, Saint-Jean de Bournay. 
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De plus, l’équipe administrative a changé en fin d’élaboration du Scot. Une nouvelle 
directrice a été recrutée fin 2011. 
 

Annexe 2 : Contexte de la zone des hautes Echarrières à St jean de Bournay 

 
La zone d’activité économique les Hautes Echarrières a été l’objet de plusieurs 
commentaires du public dans 3 permanences tenues dans 3 communes différentes. Les 
intervenants ont remis un dossier de 167 pages très documenté et complet pour 
appuyer leur opposition à l’implantation de la zone d’activité économique des Hautes 
Echarrières. Un des objectifs de l’enquête publique est d’assurer un bon fonctionnement 
démocratique dans les projets politiques. Nous estimons qu’une étude détaillée de la 
demande  des citoyens de Saint Jean-de-Bournay doit être faite afin de garantir la 
démocratie, objet principal des enquêtes publiques. 
 
Observations du public.  
Messieurs Didier Large et Jacky Monteillier et Madame Simone Andrieux  membres de 
l’Association des Habitants des Hautes Echarrières (A2HE) sont venus à 3 reprises lors 
des permanences et ont déposé des documents suivants : 

• Un document du Tribunal Administratif de 7 pages   
• un courrier du Scot Nord Isère de 4 pages  
•  un courrier d’une page de Monsieur Jacky Monteiller  
• et un dossier de 167 pages qui n’a été remis aux commissaires enquêteurs que le 

4 juillet  2012. 
 

Le jugement du Tribunal Administratif du 5 avril 2012. 
Les délibérations du 27 février 2008 et du 24 juin 2008 par lesquelles le conseil 
municipal de Saint-Jean-de-Bournay a approuvé le dossier de réalisation et le 
programme des équipements publics de la ZAC des Hautes Echarrières sont annulées au 
motif que les réunions publiques annoncées dans les modalités de concertation n’ont 
pas été organisées et qu’aucun bilan de concertation n’a été présenté au conseil 
municipal. 
Commentaires :  
Le tribunal administratif ne se prononce pas sur la pertinence de la création de la ZAC 
Hautes Echarrières, mais sur les modalités de  concertation. Il donne raison aux 
requérants. 
Ce jugement sanctionne un dysfonctionnement démocratique concernant le projet de 
ZAC des Hautes Echarrières. 
 
Le courrier du président du Syndicat Mixte du Scot Nord Isère du 28 juillet 2009. 
Le Syndicat mixte du Scot Nord Isère donne un avis réservé sur le projet de modification 
n°2 du POS-ZAC des Hautes Echarrières.   
Les arguments sont les suivants : 

• Le surdimensionnement de la ZAC des Hautes Echarrières: la superficie de 13 
hectares de ce projet «  représente une augmentation de 40% (13 hectares sur 32 
hectares) des surfaces d’activités de la région Saint-Jeannaise et de 50% celles de la 
commune ». Du fait de sa dimension, cette future zone devrait être de la 
compétence de l’intercommunalité.  

• Le projet de ZAC des Hautes Echarrières  modifie l’économie générale du POS. 
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• L’absence d’étude préalable: le président du syndicat mixte du Scot Nord Isère 
écrit « aucun diagnostic ne permet d’apprécier la pertinence de votre projet : 
dimension, localisation, destination ». 

• La disparition de terres agricoles réputées pour leur qualité,  la région Saint-
Jeannaise est en effet  « reconnue comme bassin céréalier et laitier dans l’économie 
agricole de l’Isère. Les terres concernées sont des terres à forte valeur pour 
l’agriculture qu’il convient de préserver au maximum ». Le principe d’un maintien 
et d’une protection des meilleures terres agricoles est défendu dans le Scot.  

• La nature des activités dans la ZAC :  
 les activités prévues d’hôtellerie et tertiaires de la future ZAC ont plus leur place  

au centre ou à proximité du centre ville qu’à l’extérieur de la commune. 
 L’activité commerciale : le Scot relève un manque de diagnostic sur le commerce. 

La création d’une zone commerciale en entrée ouest de la zone des Basses 
Echarrières aura un impact sur l’ensemble du bassin de vie. « le projet tel que 
contenu dans le dossier ne permet pas de comprendre l’intérêt de ce 
positionnement, le dimensionnement de la zone et la taille des parcelles (destinées à 
des surfaces commerciales de plus de 1000m2) ». 

 Demande de diminution des surfaces de parkings dans un souci d’économie 
d’espace. 

• Au niveau de la circulation : « La création d’un centre commercial totalement 
excentré par rapport à Saint-Jean-de-Bournay va générer un flux de voitures sur la 
RD 502 ».  Une difficulté de desserte des commerces risque d’apparaître. Le 
parcours est complexe depuis la RD 502 et « la voie communale n°30 n’est pas 
adaptée à la desserte d’une zone de 13 hectares ». Le flux de camions sur la RD 502 
et lors de la traversée de Vienne pour atteindre l’A7 risque d’augmenter. Le Scot 
Rives du Rhône demande de ne pas générer de flux supplémentaires. Il faut que 
ce projet soit en adéquation avec les Scot voisins. Le règlement de la zone doit 
interdire l’implantation d’activité  à dominante logistique. 

• La nécessité de traiter les entrées de la  commune de Saint-Jean-de-Bournay. Le 
projet est situé sur 2 entrées de la ville depuis la route de Lyon et de la route de 
Vienne et fait face à la Zone d’activité intercommunale des Basses Echarrières. 
L’urbanisation linéaire prévue risque de  provoquer une dégradation de l’entrée 
de la commune. L’amendement Dupont sur les entrées de ville (article L.III-4 du 
CU) qui incite les communes à concrétiser dans leur document d’urbanisme une 
réflexion préalable intégrant les préoccupations d’architecture, d’intégration 
paysagère et de prise en compte des nuisances doit être respecté.  

• La qualité de vie des habitants riverains du projet doit être prise en compte en 
renforçant un quartier habitat dans cette zone et si le projet se fait prévoir une 
zone tampon avec des  bureaux. 

En résumé les arguments du président du syndicat mixte du Scot Nord Isère 
s’appuient sur les recommandations et les objectifs du  PADD : la compétence 
intercommunale, l’économie des terres agricoles, la limitation de l’augmentation des 
déplacements en privilégiant les commerces de proximité, un développement 
cohérent avec les besoins du bassin de vie, la défense de la qualité de vie dans la 
commune.  Le président du Syndicat mixte du Scot Nord Isère demande au maire de 
Saint-Jean-de-Bournay : « de reconsidérer (ce projet) dans une optique 
intercommunale afin d’ajuster au mieux sa dimension, son phasage et sa destination à 
des besoins d’intérêt général pour la région Saint-Jeannaise ». 
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Commentaires:  
La deuxième modification du POS de Saint-Jean-de-Bournay a été abandonnée en 2009 
et remise à nouveau à l’enquête publique deux ans plus tard en décembre 2011. (cf. 
historique de la zone d’activités des Hautes Echarrières). 
Les arguments tels l’examen de l’économie générale du POS et l’application de 
l’Amendement Dupont concernent directement la deuxième modification du POS. Ils ne 
peuvent être retenus  dans le cadre de l’enquête publique concernant le Scot du Nord 
Isère 
Tous les autres arguments avancés par le Syndicat Mixte du Scot du Nord Isère pour 
donner un avis réservé sur le projet de la ZAC des Hautes Echarrières correspondent aux 
préconisations du PADD. 
 
Courrier de Monsieur Jacky Monteiller 
175 Montée Bayetière 38440 Saint-Jean-de-Bournay 
Dans ce courrier, Monsieur Jacky s’oppose à l’emplacement de la nouvelle ZAC des 
Hautes Echarrières. Il estime  que cette  dernière devrait être située vers celle déjà 
existante des Basses Echarrières, cet emplacement permettrait d’éviter de traverser 
deux routes et de faire des économies (fluides et énergie étant déjà installées aux Basses 
Echarrières). 
 
Dossier de 167 pages remis par l’Association des habitants des Hautes Echarrières 
(A2HE). 
Ce dossier est composé d’un document de 15 pages et de 21 annexes. 
Dans le document de 15 pages, l’association A2HE  après s’être présentée, demande que 
le projet soit retiré du projet de Scot du Nord Isère. Elle démontre que  le projet de ZAC 
des Hautes Echarrières est en contradiction avec les objectifs du PADD et des 
préconisations du DOG, qu’il ne correspond pas aux directives de la Communauté de 
Communes du Pays Saint-Jeannais en matière d’urbanisme. Il contredit les 
préconisations du Scot en matière de préservation des espaces agricoles. L’association 
A2HE souligne l’absence d’étude préalable sérieuse et rappelle les déboires juridiques 
de la deuxième modification du POS de la commune de Saint-Jean-de Bournay faite  pour 
lancer la ZAC des Hautes Echarrières. D’après elle, ce projet porte atteinte à la qualité de 
vie des habitants et à l’environnement. 
Les 21 annexes jointes au dossier sont : 

• La parution de l’A2HE dans le journal officiel 
• La liste des associations de la Mairie de Saint Jean de Bournay 
• Position du Président de la Communauté de Communes sur la modification n°2 

du POS de Saint-Jean de Bournay (19 janvier 2012) 
• La contribution du Président de la Communauté  de Communes à l’enquête 

publique pour la modification n°2 du POS de Saint-Jean de Bournay  (16 juillet 
2009) 

• Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2009 
• Procès verbal de la séance du conseil municipal du 23 février 2010 
• Le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble qui annule le dossier de 

réalisation de la ZAC des Hautes Echarrières (5 avril 2012). 
• Le mémoire de Maître Séon du 25 avril 2008 
• Le mémoire de Maître Séon du 6 août 2008  
• Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 avril 2011`courrier à 

Madame Magguy Baccam. ( Syndicat Mixte du Scot Nord Isère). 
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• L’avis de la CADA relatif à une demande de document au Président du Scot 
(demande de communication de l’avis du président du Scot Nord Isère 
concernant la modification n°2 du POS de Saint Jean de Bournay 

• L’avis de la CADA relatif à une demande de document au Maire de Saint-Jean-de-
Bournay 

• Le courrier  de l’association A2HE au Maire de Saint-Jean-de-Bournay 
• L’avis du Syndicat mixte du Scot Nord Isère sur la ZAC des Hautes Echarrières (28 

juillet 2009) 
• Les pages 88 et 89 de l’étude d’impact concernant le dossier de réalisation de la 

ZAC des Hautes Echarrières (octobre 2007 modifié en février 2008) 
• La charte de l’environnement 
• L’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère à l’enquête publique 

pour la modification n°2 du POS de Saint-Jean-de-Bournay (29 novembre 2011) 
• L’avis du Maire de Royas à l’enquête publique pour la modification n°2 du POS de 

Saint-Jean-de-Bournay (29 novembre 2011) 
• Le rapport d’enquête publique sur le projet de  modification n°2 du POS de Saint-

Jean-de Bournay (31 janvier 2012) 
• L’extrait du journal « Le Courrier Libéré du 4 novembre 2011 sur l’ouverture d’un 

bâtiment culturel dans la zone industrielle du Pré de la Barre. 
 

Commentaires  
Les membres de l’Association A2HE sont venus à 3 reprises aux permanences. Cette 
association créée en 2008 s’oppose au projet de la ZAC Hautes Echarrières depuis son 
origine. Ces 25 adhérents qui sont des riverains de la future ZAC sont très actifs, 
organisés et déterminés. 
L’association A2HE est en conflit avec le maire de Saint Jean-de- Bournay, le dialogue 
avec la municipalité est  très difficile si ce n’est inexistant. 
Un rappel de l’historique de la création de cette ZAC est nécessaire pour comprendre 
l’évolution du dossier. 
1993 : création de la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise. La 
Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise a la gestion des ZAC de Basses 
Echarrières et du Pré Barre. 
2007 : Etude d’impact (105 pages) réalisée par la société SAGE Environnement 
D’Annecy le Vieux, corrigée en 2008 
27 février 2008 : approbation du dossier réalisation de la ZAC des Hautes Echarrières  
12 juillet 2008 : création de  l’Association A2HE  
24 avril 2008 : recours en annulation de la délibération du 27 février 2008 par l’A2HE . 
mai 2009 : la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise prend 
connaissance lors d’une réunion publique à Saint-Jean-de Bournay des premiers 
éléments de la ZAC Hautes Echarrières 
16 juillet 2009 : le président de la Communauté de Communes de la Région Jeannaise 
souhaite que le projet « ne soit pas validé en l’état et qu’un travail approfondi soit 
accompli , tout particulièrement en ce qui concerne le dimensionnement et l’occupation 
spatiale». Il rappelle que l’intercommunalité est compétente en matière d’économie. 
28 juillet 2009 : Avis réservé du  président du syndicat mixte du Scot Nord Isère sur la 
ZAC des Hautes Echarrières. Il  « s’étonne  qu’une zone d’une telle envergure ne soit pas 
portée par l’intercommunalité ». Il rappelle que le principe du Scot est le maintien et d’une 
protection des meilleures terres (agricoles) ». Il rappelle les problèmes soulevés par 
l’augmentation du trafic sur la RD502 et la traversée de Vienne, de l’obligation de traiter 
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les entrées de ville, que les activités tertiaires ou d’hôtellerie ont plus leur place dans le 
centre-ville. Pour toutes ces raisons, le président du syndicat mixte du Scot émet un avis 
réservé. 
24 novembre 2009 : approbation du dossier de modification du POS par le conseil 
municipal de Saint-Jean-de Bournay 
23 février 2010 : retrait de l’approbation du dossier de modification du POS par le 
conseil municipal de Saint-Jean-de Bournay suite à 4 recours (2 des habitants concernés 
par la zone, 1 de l’opposition municipale, 1 du sous-préfet de Vienne) 
19 avril 2011 : Madame Magguy Baccam du Syndicat mixte du Scot Nord Isère 
« affirme » devant le conseil municipal de Saint-Jean-de-Bournay que la ZAC des Hautes 
Echarrières n’est pas remise en cause et que le Scot ne se prononce pas sur le fait qu’elle 
soit de la compétence communale. 
19 décembre 2011 au 19 janvier 2012 : enquête publique sur la 2ème modification du 
POS de la commune de Saint Jean-de-Bournay.  
6 avril 2012 : annulation par le Tribunal Administratif de la délibération du 27 février 
2008.  
31 janvier 2012 : remise du rapport du commissaire enquêteur sur la 2ème modification 
du POS de la commune de Saint Jean-De-Bournay. Le commissaire enquêteur donne un 
avis favorable assorti de réserves dont entre autres les deux suivantes : 

• « la ZAC des Hautes Echarrières devra être limitée à la tranche 1, soit la partie sud 
7,76 hectares dont 65 800 m2 de surface cessible  

• La ZAC devra être intercommunale  pour que le coût de l’aménagement ne pèse pas 
uniquement sur les contribuables ». 

Début juin, ce rapport n’avait pas encore été présenté au vote du conseil municipal de 
Saint-Jean-de-Bournay. 
30 avril 2012 au 8 juin 2012 : enquête publique sur le Scot Nord Isère 

 
Ce rappel historique souligne l’aspect conflictuel de ce projet initié et soutenu par  le  
seul maire de Saint Jean-de-Bournay.  
Le Président du Syndicat mixte du Scot Nord Isère, le commissaire enquêteur lors de 
l’enquête publique sur la 2ème modification du POS, le président de la Communauté de 
Communes de la région Jeannaise soulignent tous la trop grande consommation de 
l’espace agricole, les problèmes de l’augmentation des déplacements sur les 2RD 502 et 
518 et la voie communale n°30, la difficulté des déplacements sur la RD 502, l’absence 
d’études pour ce projet, le coût trop élevé pour la commune (2,5 millions d’euros), le 
risque pour le commerce de proximité et la nécessité de la compétence intercommunale 
pour un projet d’une telle envergure. Le Scot Rives du Rhône a souligné les futures 
difficultés de déplacements induits par ce projet sur la RD502 et leurs impacts sur la 
circulation dans la  ville de Vienne. La Chambre des Commerces et de l’artisanat de 
l’Isère se questionne sur la pertinence de ce projet trop proche des habitations. Le maire 
de la commune de Royas s’inquiète en plus des nuisances provoquées par 
l’augmentation du trafic routier, des risques d’inondation  pour sa commune située à 3 
km de la ZAC des Hautes Echarrières du fait de l’augmentation élevée des surfaces 
imperméabilisées. 
 
Le commissaire enquêteur dans l’enquête publique de 2012 souligne que lors de 
l’enquête publique de 2009 sur la 2ème modification du POS,  plusieurs irrégularités ont 
été constatées  dont entre autre le fait que « le registre d’enquête fait état de plusieurs 
dossiers et courriers, remis au commissaire enquêteur, qui n’ont pas été joints au registre 
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en fin d’enquête et qui ont disparu » (page 4 du rapport d’enquête publique de 2012 sur 
la 2ème modification du POS de Saint Jean- de -Bournay).  
 
Lors de l’enquête publique sur le Scot du Nord Isère, comme dans l’enquête publique 
réalisée en 2009, nous avons rencontré quelques difficultés pour avoir des documents. 
Le dossier de 167 pages nous a été remis seulement le 6 juillet 2012. 
Le commissaire enquêteur dans l’enquête sur la 2ème modification du POS souligne  dans 
ses conclusions le surdimensionnement de la zone, les possibles difficultés pour la 
remplir, son coût élevé pour la commune (2,5 millions d’euros),  la disparition des terres 
agricoles, le fait que le projet soit juste communal. Dans ses réserves, le commissaire 
enquêteur demande la ZAC soit réduite à 7,6 hectares,  que  les 5,4 hectares restant 
gardent leur caractère agricole en attendant l’élaboration du  prochain PLU. 
 
La lecture des 4 documents du Scot montre des contradictions vis à vis de la  zone 
d’activités des Hautes Echarrières. Des différences existent entre les rapports de 
présentation n°1 et 2, le PADD et le DOG. Un certain flou entoure la ZAC des Hautes 
Echarrièress. Dans le rapport de présentation n°1, seules les deux ZAC Basses 
Echarrières et ZAC de Pré de la Barre sont mentionnées (page 139).  Une ambiguïté 
existe  dans le rapport de présentation  N°1.  Le Plateau de Saint-Jean-de-Bournay est 
présenté comme faisant «  figure d’exception avec un seul pôle d’activité localisé dans le 
centre ville. C’est aussi le seul pôle d’emploi local structuré hors de l’axe de la RD 1006. 
L’emploi industriel se maintient mais dépend essentiellement de deux grandes entreprises 
(électroménager et cartonnage), ce qui, dans le contexte actuel de crise, peut être un 
facteur de fragilité pour le bassin d’emploi… ». (page 140).  Or dans l’analyse des pôles 
secondaires  dans le Nord Isère il est écrit «  à l’écart de l’axe, un pôle de 3450 emplois 
entre Saint-Jean-de-Bournay, Saint Georges d’Espéranche et Saint-just Chaleyssin sur la RD 
75. » (page 121 du rapport de présentation n°1). Cette dispersion en pôles d’emplois le 
long de la RD 75 n’apparaît pas dans le tableau du DOG page 105, les communes de 
Saint-Georges d’Espéranches et de Saint-Just Chaleyssin ne sont pas citées comme ayant 
des zones d’activités économiques dans l’intercommunalité des collines du Nord 
Dauphiné. La répartition des emplois entre ces 3 communes n’est pas non plus précisée.  
Dans le rapport de présentation n°2, le projet de zone d’activité des Hautes Echarrières 
est présenté comme ayant à la fois  l’inconvénient le risque de renforcer« l’effet 
d’urbanisation linéaire de la commune . en effet le linéaire bâti le long de la 
départementale atteindra les 3km, accentuant ainsi l’impact paysage et les effets de 
fragmentation écologique» (Cf. rapport de présentation n°2 page 98) et   comme ayant 
aussi l’avantage « de ne pas démultiplier les espaces d’activités dans le pays Saint 
Jeannais » (Cf. rapport de présentation n°2 page 98) 
 
Le flou persiste aussi dans le document du PADD, il est indiqué que pour Saint-Jean-de 
Bournay  le pôle d’emploi des bassins de vie  doit être conforté et les zones artisanales 
locales doivent être qualifiées. (Cf carte page 27), mais le nombre et l’emplacement des 
zones artisanales locales ne sont pas indiqués. Nulle part il est mentionné la création 
d’une nouvelle ZAC. Dans le DOG, page 84, seules deux zones d’activités économiques 
sont indiquées sur la carte avec la légende «  qualifier et accompagner les mutations des 
zones d’activités économiques ». Le DOG préconise d’encourager la dynamique 
économique à l’échelle de la proximité et des bassins de vie pour la commune de Saint-
Jean-de Bournay (page 80) mais entretient le flou en parlant d’espaces en  « continuité 
avec la zone existante Echarrières » ( page 80) et avec la troisième légende sur la carte 
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(page 84) indiquant « extension de Z.A.E » pour la ZAC des Hautes Echarrières. Sur la 
carte, les deux ZAC Basses et Hautes Echarrières en projet sont donc considérées comme 
une seule ZAC. Il n’est pas indiqué la création d’une nouvelle zone d’activités 
économiques.  

 
Ce flou entourant  cette zone d’activités économiques  est le reflet des rapports de forces 
politiques au sein du syndicat mixte du Scot Nord Isère. Les difficultés politiques (cf. 
historique du Scot) rencontrées lors de l’élaboration du Scot peuvent expliquer que, 
malgré un avis réservé en 2009 sur la ZAC des Hautes Echarrières, les élus du Scot pour 
éviter un blocage lors de l’élaboration du Scot aient choisi un certain flou dans la 
rédaction du DOG à propos de cette ZAC. 
Il est dommage pour le public, que lors de l’enquête publique, le document soumis à 
l’enquête publique ne soit pas précis sur cette ZAC. Dans le tableau du DOG, les noms des 
ZAC à Saint-Jean de-Bournay ne sont pas indiqués. En lisant ce tableau, le public ne peut 
savoir si  les 12 hectares de projets sont destinés à une extension ou à une création.  
 
En résumé dans le cas de la ZAC des Hautes Echarrières, la disparition de terres 
agricoles de qualité, l’augmentation des déplacements en voiture, l’encombrement des 
RD502 et 518, de la voie communale n°30, les impacts non évalués des zones 
commerciales sur les commerces de proximité, le surdimensionnement de la zone par 
rapport à son environnement, le manque d’étude sur la zone de chalandise, la 
préservation de la qualité de vie des riverains de la ZAC prévue, le pilotage de ce projet 
par la seule commune au lieu de l’intercommunalité démontrent que ce projet est à 
l’encontre des préconisations du PADD. 
 
Notre avis : 
 
La zone d’activités des Hautes Echarrières sur 12 hectares est contraire aux objectifs du 
Scot pour les raisons suivantes : 

• La compétence communale pour une telle zone d’activités économiques va à 
l’encontre du Scot qui préconise  l’intercommunalité pour le développement 
économique dans les bassins de vie. 
 

• L’augmentation des déplacements sur les RD 502 et 518 et sur la voie communale 
n°30 du fait de l’implantation des activités commerciales sur de grandes parcelles 
va à l’encontre des objectifs du Scot qui veut limiter et diminuer les 
déplacements. La non-interdiction d’implantation d’activités dans le secteur de la  
logistique risque d’augmenter fortement le trafic sur les départementales et la 
voie communale n°30.  

 
• La disparition de 12 hectares de terres agricoles réputées pour leur qualité va à 

l’encontre des objectifs du Scot qui est de préserver l’espace agricole. 
 

• Ce projet prévoit des activités commerciales. Aucune étude n’a été faite sur les 
impacts de l’implantation de surfaces commerciales sur le commerce de 
proximité que le Scot veut protéger afin de favoriser la vie dans les communes et 
le lien social entre les habitants. Le PADD recommande aussi le développement 
des activités tertiaires dans l’espace urbain. ( PADD  p. 29. ) 
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• La qualité des aménagements des  entrées de ville (page 13, PADD) sur les routes 
départementales est préconisée. Dans le DOG page 79, un schéma montre 
comment intégrer les extensions d’entrées de ville aux espaces urbains existants.. 
Au vu des documents fournis pendant l’enquête, il n’est indiqué nulle part 
comment le projet de la ZAC des Hautes Echarrières va être implanté à l’entrée de 
Saint Jean-de-Bournay. 

 
• Le surdimensionnement de la zone projet par rapport aux contexte économique . 

Dans les deux autres ZAC, il existe des bâtiments à reconvertir. Par exemple un 
bâtiment appelé la « Fabrique » dans la ZAC de Pré de la barre a été  reconverti en 
un espace culturel à la disposition d’associations et du public. (cf. Le Courrier 
Liberté du 04/11/2011). D’autres bâtiments ont été reconvertis en logements. 
Aucune étude n’a été faite sur le nombre, la superficie des bâtiments à 
reconvertir dans les deux autres ZAC de Saint Jean-de-Bournay. Le Scot 
recommande la reconversion des bâtiments inutilisés dans les zones  d’activités. 
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Annexe 3 : Délibération de la commune des Eparres sur l'interdiction de 
l'exploitation des gaz de schistes 
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Rappel sur le projet 
 
Le SCoT Nord Isère concerne une population d’environ 200 000 habitants, c’est un document très 
ambitieux qui affiche la volonté, à l’échelle de 94 communes dont 9 intercommunalités et une 
commune isolée, de « répondre aux grands enjeux de demain » qui sont l’accueil dans les 20 
prochaines années de 60 000 habitants sur son territoire. 
 
Il a fallu 10 ans pour élaborer ce projet qui a l’ambition de s’inscrire dans un espace régional et 
métropolitain et de réécrire une histoire commune pour surpasser les grandes disparités 
géographiques, démographiques, politiques et économiques existant au sein du territoire du SCoT 
Nord Isère.  
 
Les élus se sont attachés à dépasser les oppositions entre la vallée urbaine, les territoires à l’Est 
composés essentiellement de villages et les bourgs excentrés au Nord et au sud de l’axe 
Lyon/Chambéry. La vallée urbaine concentre 39% de la population, 57% des emplois et 79% des 
logements sociaux du Nord Isère dans 6 villes de 6 000 à 24 000 habitants. La ville nouvelle a 
contribué à densifier les villages sur lesquels elle s’est greffée mais la construction d’une ville centre 
n’a pas abouti.  
 
Les élus du SCoT Nord Isère ont cherché à trouver des points communs entre les pôles de la vallée 
dense et les autres secteurs périurbains et ruraux du territoire aux densités plus faibles pour 
surmonter les déséquilibres entre l’Est/l’Ouest.  
 
Pour les rédacteurs du SCoT, le territoire est unifié par ses gares et ses espaces naturels. Les 
déplacements SNCF constituent le maillon central sur l’axe Lyon/Chambéry. Le projet défendu par les 
élus est de mailler le territoire par des transversales Nord/Sud à partir des quartiers gares, de 
valoriser le réseau des petites villes et des bourgs à proximité de Bourgoin-Jallieu et la Tour du Pin, 
de préserver les espaces naturels et agricoles, de limiter la densité urbaine et la consommation du 
foncier pour les activités économiques. L’objectif est un développement équilibré de territoires. 
Comme il est écrit dans le PADD, "l’habitant doit être au cœur du projet de développement urbain 
proposé par le Scot Nord Isère". 
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Avis de la commission d'enquête 
 
Les remarques concernant le projet de SCoT sont nombreuses. Considérant celles de l'Etat, de 
l'autorité environnementale, des collectivités régionales et départementales, des chambres 
consulaires, des remarques des communes et des intercommunalités et celles du public, il apparaît :  
 
 

1. Le document du SCoT devra être amélioré pour faciliter sa compréhension et sa mise en 
œuvre. 

 
Le projet de SCoT soumis à l'enquête publique apparaît, notamment dans ses prescriptions, comme 
un document qui mérite des améliorations. En effet, si le diagnostic est particulièrement bien étudié, 
clair et sans ambigüité, le PADD et surtout le DOG formalisent difficilement les enjeux mis en 
évidence. Le document se révèle complexe. L’application du PADD se fait d’une manière pointilliste à 
travers les prescriptions égrenées au fil des pages. 
 
Le mode de présentation du DOG rend la lecture de ce dernier difficile. La compréhension n'est pas 
immédiate et les choix retenus restent parfois peu clairs. On peut craindre que les formulations 
retenues pour satisfaire le compromis recherché n'affichent pas des lignes de conduite suffisamment 
précises et que la mise en œuvre du projet, d'une part présente des difficultés d'application et 
d'autre part ne permette pas d'atteindre les objectifs fixés. 
 
Sur la forme, on a déjà souligné l'hétérogénéité des chapitres, mais on doit également faire 
remarquer que l'absence de relecture des documents a laissé de trop nombreuses fautes de 
grammaire, des rédactions incompréhensibles, parfois des phrases non finies ou des paragraphes en 
double.  
 
La présentation retenue ne permet pas une approche rigoureuse des orientations.  

• Les prescriptions du DOG ne sont pas toujours en accord avec les enjeux et les choix du 
PADD. 

• Les pavés de couleurs produisent un "hachage" du texte qui ne permet plus de suivre le fil 
conducteur. 

• La gradation des textes (orientations sur pavé rose, prescriptions sur pavé jaune, 
recommandations ou titres en noir sur blanc) n'est pas expliquée. 

• Les chiffres des projets, notamment des ZAE, sont parfois différents entre les documents.  
 
Ces signes de précipitation, alors que le temps d'élaboration du dossier a été long, semblent refléter 
les difficultés rencontrées pour rassembler sur un projet commun à l'ensemble du territoire et 
trouver des accords sur les lignes de conduites. 
 
Au cours de l'élaboration, des changements étant survenus dans les équipes politique et 
administrative, à 2 reprises des réappropriations du contenu ont donc été nécessaires, lorsque le 
groupe des élus représentant les communes au syndicat a été renouvelé à 67 % en 2008 et lorsque 
l'équipe technique a fondu avant l'arrêt du projet. 
 
Le syndicat mixte n’a pas ménagé ses efforts pour la concertation et l’information du public. 
L’élaboration du Scot a été couverte par une publicité importante avec des moyens variés (films, 
suppléments de journaux, etc.). Malgré les moyens engagés et le nombre élevé de réunions 
d’information et de consultation, très peu d’élus étaient présents et le public ne s’est pas passionné 
pour ce document. 
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Ce long travail politique a abouti à un compromis au contenu inégal, ne se donnant pas dans certains 
cas, les moyens de la volonté politique affichée. Il en résulte parfois un décalage entre le diagnostic 
et le PADD avec les prescriptions du DOG. Ce document par ses faiblesses reflète le travail de 
consensus qui a été nécessaire pour sa rédaction et les élus du syndicat mixte du SCoT Nord Isère 
sont très conscients du côté inachevé et imparfait du texte.  
 
La question est de savoir comment certaines prescriptions imprécises du DOG pourront être 
appliquées. Les rédacteurs du SCoT n’ont-ils pas en entretenant le flou sur certaines décisions 
repoussé le problème au moment de l’application du SCoT ? 
 
 

2. Le projet doit soutenir des modes de déplacements mixtes et complémentaires 
 
La fluidité des déplacements reste une composante forte de l'attractivité du territoire du Nord Isère.  
 
Face aux saturations du réseau routier, bien identifiées dans le diagnostic et qui se font de plus en 
plus sentir, et face à des scénarios d'accroissement de la population et des activités économiques, le 
maintien d'une offre de déplacement satisfaisante constitue une priorité importante de 
l'aménagement du territoire du Nord Isère. Pour ce faire, le SCoT mise principalement sur les moyens 
à mettre en œuvre pour développer une alternative à la voiture.  

• Le projet repose sur des aménagements ferroviaires (l'intérêt des gares a été souligné par 
l'étude Urbagare et le SCoT s'inspire fortement de ce diagnostic), et le développement de 
l'offre des transports en commun (à l'intérieur de l'agglomération de la CAPI et en faveur 
d'un rabattement vers les gares). 

• Parallèlement, c'est la maîtrise du développement urbain qui doit "limiter l'augmentation" 
des déplacements. 

• Les projets destinés à compléter le réseau local, basés sur l'amélioration de la sécurité et la 
réduction des nuisances demeurent limités. 

 
Les principes retenus sont intéressants et alléchants, néanmoins aucune étude chiffrée ne vient 
valider ni la réussite de ce dispositif, ni même la certitude de sa réelle mise en œuvre. Dès lors, il 
paraît prudent de réaffirmer les tendances mixtes d'évolution de transport en commun (bus + rail) et 
routier. Ce dernier nécessite une attention particulière aux conditions de circulation et la mise en 
œuvre d'un programme plus ambitieux d'aménagement routier pour renforcer le réseau local. 
 
Les transversales Nord/Sud ne sont pas assez prises en compte dans la mobilité au sein du territoire 
du SCoT. Une réflexion inter SCoT plus approfondie est nécessaire pour les pénétrantes sur le 
territoire. 
 
 

3. La maîtrise de l'urbanisation en milieu rural est engagée 
 
L'objectif est de donner aux élus la possibilité de contrôler le développement urbain des communes 
rurales en limitant les extensions trop rapides et trop étendues et en renforçant la centralité des 
cœurs de villages. 
 
Les règles qui imposent une limite du taux de construction et de densités minimales en vue de limiter 
l'étalement urbain et faciliter l'économie d'espace (naturels et agricoles) apparaissent pour certaines 
collectivités rurales comme un risque de dévitalisation des communes. La critique de ces règles 
d'urbanisation pour les villages est vive.  
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Ces orientations et ratios répondent avant tout aux règles du code de l'urbanisme qui a intégré en 
particulier les lois SRU et Grenelle de l'environnement. 
 
Le taux de construction autorisé de 6 logements par an pour 1 000 habitants apparaît insuffisant. Il 
est, dans bien des cas, inférieur aux évolutions récentes (entre 1999 et 2008) mais s'avère 
comparable à l'évolution observée sur les 20 dernières années. Il offre aux villages la possibilité de 
maitriser leur rythme d'évolution sur la période de planification des PLU qui est de l'ordre de 10 ans. 
 
En revanche, la règle de densité minimale de 20 logements/ha impose une "contrainte" qui n'existait 
pas auparavant et qui paraît difficile au concevoir dans certaines zones rurales où le manque 
d'espaces (naturels) n'est pas ressenti. Le projet de SCoT en introduisant entre parenthèses (hors 
espaces verts et voiries) tempère quelque peu cette proposition. Toutefois, les services de l'Etat 
dénoncent cette réserve comme un manque d'encadrement du développement résidentiel. 
 
Ainsi, outre les règles qui imposent un nouveau mode de développement basé sur un changement 
des comportements antérieurs, il semble que la communication sur ce sujet n'a pas permis de 
trouver un accord sur ces règles d'urbanisme et qu'un travail pédagogique à destination des élus 
apparaît nécessaire. Plus difficile car a posteriori, il devra convaincre les élus de l'intérêt de maitriser 
leur développement communal sans à coup, en adéquation avec les ressources (eau potable), les 
moyens (assainissement, voiries) et les services de proximité pour faciliter l'aménagement 
harmonieux du cadre de vie et le renforcement des liens sociaux.  
 
Néanmoins, pour faciliter la négociation, un peu de souplesse à ces règles aurait pu être introduite, 
sous conditions de disponibilité foncière n'impactant pas les espaces agricoles, pour les petites 
communes de moins de 1 000 habitants. 
 
 

4. Support de l'emploi et pôle d'attractivité, le développement des ZAE reste encadré. 
 
Gourmandes en surfaces agricoles, induisant des déplacements importants, génératrices d'emplois et 
de ressources financières, les ZAE sont localement fortement soutenues par les communes et les 
intercommunalités.  
 
La dispersion observée dans ce domaine est en partie encadrée par le SCoT. 

• Il prescrit l'optimisation des surfaces construites, encourage la reconversion de bâtiments 
obsolètes et l'aménagement de structure plus économe en énergie et en espace.  

• Il s'inscrit dans la vocation métropolitaine pour répondre aux besoins de la logistique et des 
grandes entreprises dans la mesure de la compatibilité avec le maintien des espaces agricoles 
et naturels, la protection des ressources et les prescriptions de la DTA en évitant l'essaimage 
de cette activité.  

• Le SCoT est attentif aux flux de circulation créés par les activités économiques. Il impose la 
vérification des facilités d'accès à des voies de grande desserte pour le choix des sites et 
interdit des implantations le long de certains axes surchargés. 

• Les centres des bassins de vie sont identifiés comme le lieu privilégié du renforcement 
économique. A cette fin une maîtrise d'œuvre intercommunale et une réflexion transversale 
sont fortement recommandées pour garantir la cohérence des implantations en lien avec les 
besoins locaux et la complémentarité des territoires voisins. 

• Les dynamiques locales sont encouragées. Elles visent à la mixité des activités non nuisantes 
dans le tissu résidentiel et au maintien de l'artisanat local en rapport avec les caractéristiques 
de l'espace rural. Le SCoT devrait alors insister sur la nécessité d'intégration urbanistique en 
continuité avec le bâti existant et architecturale de ces espaces dans le paysage rural. 
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Exprimant les besoins en foncier pour l'activité économique, le SCoT émet une prospective qui 
s'étend au-delà de la période de prévision du projet. Compte tenu des incertitudes liées au terme 
lointain et à la multiplicité des niveaux de décisions hors SCoT et en particulier à une révision de la 
DTA de l'agglomération métropolitaine lyonnaise, cette prévision rend les documents confus et 
devrait être supprimée. 
 
De même, la contestation par les intercommunalités souligne des atermoiements, sources de 
confusions et d'erreurs, qui nécessitent la réécriture de certains paragraphes pour clarifier les projets 
et les surfaces correspondantes. 
 
Parallèlement, la commission attire l'attention du syndicat mixte sur la zone des hautes Echarrières à 
St Jean de Bournay qui ne répond pas aux orientations définies par le projet de SCoT. Consommatrice 
de bonnes terres agricoles, de compétence communale, à vocation imprécise, qui n'exclut pas les 
activités de logistique, programmée sans présentation d'un bilan des zones d'activités existantes, qui 
aggrave les conditions de sécurité de 2 voies à grande circulation, la ZAE des hautes Echarrières est 
actuellement bloquée. Apparemment inscrite au projet du SCoT sans être citée, les incertitudes 
concernant la zone des hautes Echarrières brident le développement d'un projet économique 
coordonné sur la région St Jeannaise. Le SCoT devrait préciser sa position sur ce point. 
 
 

5. L'unité du territoire est soutenue par la trame des milieux naturels et le respect des 
ressources 

 
Le DOG, réalisé pendant les négociations du Grenelle de l'environnement, est fortement imprégné de 
la notion de développement durable. L'économie d'espace, la réduction des besoins en déplacement, 
les économies d'énergie et plus particulièrement la préservation des zones humides et 
l'aménagement des corridors écologiques destinés à réduire la fragmentation du territoire sont pris 
en compte dans le projet.  
 
La protection des zones humides est une orientation forte du SDAGE, largement relayée au niveau 
local par le SAGE Bourbre et il est important que le Nord Isère respecte ces espaces qui constituent 
une richesse de son territoire. Dans ce sens, on peut considérer que l'inventaire départemental 
réalisé et la vigilance des services de l'Etat dans ce domaine sont de nature à garantir le respect de 
cette prescription. En effet, si des conflits peuvent apparaître du fait de l'étendue des zones humides, 
notamment sur des secteurs à vocation économique, les règles édictées par le SDAGE, garantes de la 
protection des ressources et des patrimoines naturels sont alors prioritaires. Le SCoT doit en tenir 
compte et ne pas inscrire de zones de développement dans les zones humides (Aoste, Clermont, 
etc.). Des vérifications devront compléter le dossier. 
 
De même, il apparaît que le développement urbain risque de saturer les capacités d'assainissement 
des collectivités. Les remarques formulées par les services de l'Etat le soulignent. Le contrôle de la 
qualité des masses d'eau superficielles et souterraines est coordonné par l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée et la DREAL en référence aux orientations du SDAGE, pour respecter l'objectif du "Bon 
Etat" en 2015, inscrit dans la directive communautaire sur l'eau (DCE). 
 
Sur le bassin versant de la Bourbre, compte tenu de la pression exercée, y compris par les pollutions 
diffuses, sur des cours d'eau présentant des étiages sévères, l'objectif du "Bon Etat" a été repoussé 
par dérogation à 2021. Les efforts à réaliser sont importants et des pollutions supplémentaires ne 
doivent pas risquer de compromettre les résultats attendus. 
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Les rejets dans les milieux naturels des unités de traitement des eaux usées se doivent de respecter 
ces objectifs de "Bon Etat" pour la Bourbre et ses affluents en particulier. Les services de l'Etat sont 
vigilants dans ce domaine et s'il s'avère que les capacités des milieux sont insuffisantes aucune 
autorisation ne pourra être obtenue, à moins de présenter des solutions d'épuration plus 
performantes garantissant le respect des objectifs. Les collectivités sont averties : la contrainte 
assainissement sera dans l'avenir un élément majeur des choix de développement urbain. En effet, 
les PLU doivent démonter que les capacités des unités de traitement sont adaptées à leur projet de 
développement. 
 
Ainsi, les inquiétudes en matière d'environnement paraissent légitimes mais l'encadrement des 
procédures d'autorisation devraient permettre d'assurer le maintien et/ou la restauration de la 
qualité de la ressource au risque de restreindre le développement urbain. Le projet de SCoT permet 
d'anticiper et éventuellement de prévoir des solutions concertées. Il devrait présenter les dispositifs 
actuels et leurs projets d'évolution pour démontrer une réelle prise en compte de cette 
préoccupation dans le projet. 
 
 

6. Le projet de SCoT marque une étape vers sa "Grenellisation" 
 
Le projet de SCoT est considéré comme un bilan d'étape. Il permet de poser les bases du travail 
accompli. SCoT SRU, il devra dans un délai relativement court, avant le 1er janvier 2016, être révisé 
pour pleinement tenir compte de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement.  
 
L'approbation du SCoT aura un premier effet important, celui d'imposer aux communes de mettre en 
compatibilité leur POS et PLU avec ce nouveau document. Si les nouveaux PLU ont été établis dans 
l'esprit et avec l'accompagnement du SCoT, et en ce sens on constate que la mise en œuvre du SCoT 
a déjà débuté, les anciens POS devront dans un délai de 3 ans être mis en compatibilité dans le cadre 
d'une révision/élaboration. 
 
En outre, la "Grenellisation" permettra d'intégrer des objectifs en matière de réduction de gaz à 
effets de serre, de revitalisation de centre urbains, de réhabilitation et amélioration du parc de 
logements anciens. Il pourra alors intégrer les réflexions en cours sur St Exupéry, l'évolution 
éventuelle de la DTA et un document d'aménagement commercial dont on dit qu'il est manquant. 
 
En ce qui concerne les milieux naturels le SCoT exploite les données disponibles sur les milieux 
naturels pour dessiner une trame verte identifiant les corridors écologiques à préserver et/ou à 
restaurer sur l'ensemble du territoire, il amorce un essai sur l'analyse de la consommation foncière, 
en ce sens ce SCoT SRU se prépare à engager la révision nécessaire pour assurer sa "Grenellisation " 
avant le 1er janvier 2016. 
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Ainsi, considérant la démarche engagée pour l'élaboration du SCoT Nord Isère, les orientations et 
les objectifs affichés, le compromis obtenu par ce premier document de planification dans ce 
périmètre après un travail long et laborieux, la commission d'enquête émet un avis favorable au 
projet de SCoT du Nord Isère soumis à enquête publique. 
 
 
Cependant, les nombreuses remarques et le désaccord de certaines communes, émis avant et 
pendant l'enquête publique nous incitent à formuler des recommandations en vue de l'amélioration 
du document et pour faciliter la mise en œuvre du projet.  
 
 
Recommandation 1 : Editer des fiches thématiques en vue de l'explication des orientations et 
prescriptions du SCoT aux élus et à la population. Ces explications pédagogiques ne devront pas 
modifier les orientations retenues ni l'économie générale de projet. 
 
Recommandation 2 : Mettre en place des séances d'information pédagogique à l'attention des élus 
par secteurs pour faciliter l'appropriation du projet. 
 
Recommandation 3 : Renforcer le programme d'aménagement routier pour résorber les difficultés 
croissantes répertoriées sur le réseau routier page 81 du diagnostic. 
 
Recommandation 4 : Exiger des prescriptions urbanistiques et architecturales facilitant l'intégration 
au paysage rural des petites zones d'activités qui n'ont pas pu se localiser à l'intérieur des villages. 
 
Recommandation 5 : Actualiser le tableau de la page 105 en lien avec les orientations du chapitre 5 : 
Valoriser l'économie du Nord Isère et développer l'emploi. 
 
Recommandation 6 : Identifier les zones d’activités et leurs projets sur une carte. 
 
Recommandation 7 : Réétudier à l’échelle de l’intercommunalité le projet de ZAE des Hautes 
Echarrières qui se révèle être, dans sa présentation actuelle, en décalage avec les prescriptions du 
DOG.  
 
Recommandation 8 : Pousser à l'anticipation en matière d'assainissement des collectivités pour 
éviter les blocages du développement urbain. 
 
Recommandation 9 : Rechercher l'accord de petites communes en introduisant un peu de souplesse 
dans les règles d'urbanisation des villages sous conditions. 
 
Recommandation 10 : Supprimer la coquille conceptuelle de la légende de la page 95 "en cas 
d'urbanisation" du corridor écologique. 
 
Recommandation 11 : Préciser les zones d’implantations des activités de logistique dans le tableau  
«  besoins en foncier pour l’activité économique ».page 105 du DOG 
 
Recommandation 12 : Indiquer le projet de village de marques à Villefontaine dans le chapitre 6  
«  promouvoir une offre commerciale de qualité ». 
 
Recommandation 13 : Améliorer les déplacements sur les transversales Nord/Sud au sein du 
territoire du SCoT et avec les SCoT voisins. 
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Recommandation 14 : Interdire par mesure de protection de l’environnement, en se référant au 
texte du SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée, en attendant de nouvelles techniques de recherche 
moins polluantes, pour les communes concernées l’interdiction de recherche minière 
d’hydrocarbures non-conventionnels (en particulier les gaz et huiles de schiste) par système de 
fracturation (hydraulique, gazeux, etc.). 
 
 
Fait à Grenoble, le 1 août 2012 
Pour la commission d'enquête 
 
 
Le président, 
Monsieur Michel PUECH 
 
 
 
 

Madame Michelle JOLLY, titulaire 
 
 
 
 
Madame Geneviève PICARD, titulaire 
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