
AVIS RECCEUILLIS AUPRES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET 
DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES, DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE OU VOISINES DU 
PERIMETRE DU SCOT NORD ISERE 

 

A- Institutions :
 Etat, Autorité environnementale, Commission Départementale de la Consommation 
des Espaces Agricoles, Région Rhône Alpes, Conseil Général de l’Isère,  Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre 
d’agriculture, Commission Locale de l’Eau de la Bourbre,  Commission Locale de 
l’Eau,  Bièvre Liers Valloire, Centre régionale de la propriété forestière Rhône-Alpes 
(CRPF), Réseau Ferré de France

B-  Associations : APIE, Lo Parvi 

C- Communes du SCOT Nord Isère : 
 Aoste, Artas, Badinières, Belmont, Biol, Cessieu, Chateauvillain, Chezeneuve, 
Corbelin, Doissin, Dolomieu, Domarin, Four, Frontonas, Grenay, Le Passage, Les 
Eparres, Maubec, Meyrié, Meyssiez, Montrevel, Nivolas Vermelle, Oytier Saint 
Oblas, Rochetoirin, Romagnieu, Ruy Montceau, Saint André le Gaz, Saint Georges 
d’Espéranche, Saint Jean d’Avelanne, Saint Jean de Bournay, Saint Jean de 
Soudain, Saint Martin de Vaulserre, Saint Ondras, Sainte Blandine, Satolas et 
Bonce, Serezin de la Tour, St Quentin Fallavier, St Savin, Succieu, Torchefelon, 
Valencin, Vénérieu, Villefontaine, Virieu 

D- EPCI du SCOT Nord Isère : 
Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère,Communauté de communes de 
la Région Saint Jeannaise,Communauté de communes de la vallée de l’Hien, 
Communauté de communes des Vallons de la Tour, Communauté de communes 
Virieu vallée de la Bourbre,Communauté de communes les Vallons du Guiers, Com-  

E- Collectivités voisines :
Grand Lyon, Communauté de communes du Pays des couleurs, Communauté de 
communes Val du Guiers, Saint Beuil, La Batie Divisin, Saint Genis sur Guiers 

F- SCOT voisins : 
SEPAL, SCOT de l’Avant Pays savoyard, SCOT des Rives du Rhône, SCOT de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné 

 

munauté de communes des Balmes Dauphinoises
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APIE 
Association 
Porte de l’Isère 
Environnement 

 
Pour la préservation de la biodiversité et de l’environnement 

du bassin de vie du Nord Isère : 
territoire centré sur la moyenne vallée de la Bourbre 

de Saint-André-le-Gaz / La-Tour-du-Pin 
à La Verpillière / Grenay. 

 
Contact :   Tél : 04 74 96 14 44 
Maison des Associations 
14 place du 11 novembre 1918 
Le Village, 38090 Villefontaine 
contact@apie-asso.net   www.apie-asso.net 
SIRET : 523 335 487 000 22 
Association Loi 1901 n°: 3067, agréée au titre des articles 
 L.141-1 et R.141-1 à R.141-20 du Code de l'Environnement  
et des articles L. 121-5 et R. 121-5 du code de l'Urbanisme. 

  

A l'attention de: 
Mr le Président du SCOT Nord Isère 
24 boulevard Gambetta 
38110 La Tour du Pin 
 
 

 

Le 11 mars 2012 
Avis sur le projet de SCOT arrêté le 18 novembre 2011 en réponse à votre lettre du 12 décembre 2011 
 
Monsieur le Président, 

Nous accueillons positivement l’évolution du projet de SCOT depuis les dernières versions, avec 
une rédaction généralement plus lisible et plus précis. Néanmoins, des améliorations et des 
clarifications restent nécessaires pour aboutir à un SCOT qui se donne les moyens face aux 
ambitions affichées et pour en permettre une application efficace. 

Nous continuons à soutenir l’accent mis par le SCOT sur la nécessité d’économiser le foncier et 
limiter l’imperméabilisation des sols, en évitant l’étalement de l’urbanisation et en recentrant les 
services et équipements, afin de préserver la biodiversité, les paysages et les potentialités 
d’agriculture de proximité et pour diminuer les déplacements et faciliter le transfert modal de 
l’automobile vers les transports collectifs et modes doux. 

Néanmoins, nous regrettons que projet de SCOT se place dans une logique de 
« ralentissement de la vitesse de destruction » des espaces non construits et non pas dans 
une logique de « préservation et restauration » plus soucieuse de l’environnement. Nous 
sommes convaincus que le gaspillage passé du foncier sur notre territoire (les ZAC extensifs, les 
parkings et plus généralement l’espace destiné à l’automobile …) permettrait d’accueillir le 
développement économique visé et une augmentation de la population sans nouvelle 
consommation d’espace, et sans accentuer l’imperméabilisation des sols. 

Afin d’aller réellement vers les objectifs de densification, économie du foncier et recentrage de 
l’urbanisme affichés, le SCOT devrait interdire la création de nouvelles ZAC en dehors de la vallée 
urbaine et engager un inventaire des espaces en ZAC aujourd’hui vides qui peuvent être 
reconvertis en agriculture ou milieux naturels, et un inventaire des friches industrielles pouvant 
servir au développement de l’urbanisation. 

Plus particulièrement, nous considérons nécessaire de : 

· Mieux protéger les corridors et connexions écologiques (l’ensemble de ces connexions, et non pas 
uniquement les 9 corridors cités en pages 94 et suivantes), par une prise en compte explicite de la 
Trame Verte et Bleue en intégrant des références au futur Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, au Réseau Ecologique Rhône-Alpes 

· Clarifier la formulation et le vocabulaire utilisés dans le chapitre environnement (milieux naturels et 
biodiversité) pour rendre les Préconisations plus précises, afin d’atteindre les objectifs affichés par 
« l’armature verte du Nord Isère » et pour éviter les risques juridiques pour les PLU pouvant 
découler d’une rédaction ambigüe. 

· Insister sur le fait qu’une « étude fine du territoire du SCOT sera engagée, pour préciser à l’échelle 
1/10.000° les milieux importants pour la biodiversité et les corridors et connexions écologiques » 

· Transposer dans les Prescriptions les objectifs affichés de développement d’une agriculture de 
proximité et à valeur ajoutée (labels qualité, bio). 

mailto:contact@apie-asso.net
http://www.apie-asso.net/
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· Intégrer plus explicitement les obligations de la Directive Cadre sur l’Eau, notamment par 
l’interdiction de tout développement incompatible avec les objectifs de Bon Etat / Bon Potentiel (sans 
cela, le SCOT risque d’aboutir à une action pour non-respect de cette Directive au niveau 
européenne). La preuve de la compatibilité avec les objectifs Bon Etat / Bon Potentiel doit être 
demandé au maître d’ouvrage avant tout projet. 

· Mieux préserver les zones humides, en rappelant clairement les exigences du SAGE Bourbre et du 
SAGE Rhône Méditerranée : aucune urbanisation ou détérioration des Espaces Utiles à l’Eau à 
Enjeu Caractérisé (ou de toute zone humide, en dehors des zones où cette caractérisation a été 
cartographiée par la CLE), mesures compensatoires d’au moins 2 ha pour 1 ha modifié, 
compensation des fonctions POTENTIELLES des zones humides modifiées. La reprise de ces 
exigences nous semble nécessaire pour assurer la compatibilité du SCOT avec le SAGE et le 
SDAGE. 

· Mieux tenir compte des accentuations de risques résultant du changement climatique :  
 Modifier les pratiques agricoles et l’utilisation des terres en amont des zones à    risque 
d’inondation ou de ruissellements, pour retenir et ralentir les eaux.  
 Prévoir l’intégration du Schéma Régional Climat Air Energie. 

· Compléter les Préconisations en matière de déplacements modes doux, qui sont en-deçà des 
objectifs du SCOT. 

· Tenir compte du besoin d’accès haut débit ADSL (au moins 5Mbits) pour l’ensemble du territoire 
dans les Préconisations d’urbanisation. 

· Ajouter des préconisations sur la construction et rénovation durable et basse consommation 
d’énergie. Il serait aussi nécessaire d’ajouter des préconisations sur l’intégration du photovoltaïque à 
toute construction industrielle ou commerciale nouvelle, sur la totalité de la surface imperméabilisée, 
comme contribution à l’économie du foncier. 

· Rappeler la nécessité d’assurer la décontamination des sites pollués (stand de tir du Rondeau sur 
Saint Chef, Usine de Textile de Saint Jean à Bourgoin Jallieu) et de plusieurs décharges illégales de 
mâchefers (Rochetoirin, Saint Savin, Lotissement Vinci à L’Isle d’Abeau, Aire des Gens du Voyage 
de Saint Quentin Fallavier … autres à inventorier) 

· Enlever la référence erronée au « recyclage » des mâchefers (‘Contexte et Diagnostic’ page 26), 
pour mettre en conformité avec le DOG où cela a été corrigé. Les mâchefers ne sont PAS des 
produits inertes, posent des risques de pollution, et restent réglementairement des déchets (pas de 
‘sortie du statut déchet’ définie) dont la valorisation est actuellement illégale sous la Réglementation 
Européenne REACH. 

Enfin, nous souhaitons souligner que les indicateurs proposés (Rapport de Présentation, 
pages 169-172) sont insuffisants pour mesurer le progrès, et ainsi pour inciter à agir, en 
matière de périurbanisation (extension des réseaux et longueur des tournées de services 
publics), de développement des déplacements modes doux, d’agriculture de proximité et à 
valeur ajoutée. 

Vous trouverez donc ci-après, les commentaires visant à contribuer à la poursuite de cette 
évolution du SCOT vers un document plus ambitieux, plus précis (sans ambiguïtés), plus 
accessible et plus facile d’utilisation et de mise en application, notamment par les communes 
dans leur PLU. 

Dans l’espoir que vous pourrez tenir compte de ces remarques, faites dans un esprit 
d’amélioration constructive du projet de SCOT, veuillez accepter, Monsieur le Président, 
l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

Laurent Schwartz, Président 
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Commentaires détaillés sur le DOG 
 

Commentaires sur le chapitre 2 : Environnement et Cadre de Vie: 

 

Notre analyse de la logique / structure de ce chapitre : 

 
è ‘Armature verte du Nord Isère’ 

- définition en bas page 29 DOG à gauche et carte page 32 (et page 41 PADD) 
- constitué de : 

o La ‘trame verte de la vallée [urbaine]’ 
- définition dans PADD 
- indiquée sur carte page 32 
- intègre le « SDAU vert » de la Ville Nouvelle (?) 

o Les ‘cœurs verts’ 

o Les ‘espaces à dominante rurale’ 

è Par ailleurs 

o Les ‘espaces de biodiversité’ – listés dans l’encadré page 30 
- ‘inventoriés et strictement délimités’ 
- autres = patatoïdes (ZNIEFF type 2, Natura 2000 …) 

o Les corridors et connexions écologiques 
- 9 sont précisés en carte page 94 et suite 
- d’autres sont indiqués sur la carte page 32 
- le texte parle également (page 31) de ‘liaisons entre les espaces de nature et les milieux 
écologiques’ et de ‘coupures vertes’ ( ?) 

Remarques de fond : 
Ø Il manque une Prescription demandant aux PLU de tenir compte de l’armature verte (c’est implicite, 

mais il faut le dire) 

Ø Il manque une référence à la TVB / RERA / futur SRCE pour les connexions 

Ø Dans l’encadré des ‘espaces de biodiversité’ il convient de distinguer entre ceux qui sont / ne sont 
pas ‘inventoriés et strictement délimités’ 

Ø Un flou considérable dans le vocabulaire et les définitions risque de poser des difficultés importantes 
pour l’interprétation et mise en œuvre du SCOT 

Ø Les ‘liaisons vertes métropolitaines’ apparaissent (sous différentes appellations) comme un ‘outil de 
gestion’. Nous sommes favorables à l’intégration de ce projet (du SCOT de Lyon) au SCOT Nord 
Isère, mais il serait souhaitable de l’enlever du chapitre environnement (qui est assez compliqué 
sans ajouter cela) 

 

Propositions 

Définitions : 
Les deux paragraphes en bas à gauche de la page 29 sont très importants, car ils définissent l’ « Armature 
Verte », concepts de base de ce chapitre. 
- mettre en encadré et indiquer ‘Définitions’ 
- ajouter renvoi vers la carte page 32-33 précise les zones définies ici 
- ajouter « … ces ensembles, avec les liaisons (cf. page 31) et les espaces de biodiversité (cf. page 30), 
constituent l’Armature Verte du Nord Isère. » 
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Prescription Armature Verte : 
Ajouter page 29 une Prescription : 

« Les PLU identifient, analysent et cartographient précisément les différents éléments de cette armature 
verte sur leur territoire. Les PLU et projets intègrent les objectifs de protection, restauration et valorisation de 
l’armature verte du Nord Isère définie par le SCOT.» 
Par ailleurs, le sous-titre en bas à gauche page 34 ‘Le maintien de la trame verte’ devrait lire ‘Le maintien de 
l’armature verte’  car les paragraphes suivants font référence à plusieurs éléments de l’armature (cœurs 
verts …) et non pas uniquement à la trame verte. 

 

Ne pas ‘limiter’ les connexions écologiques : 
Le SCOT ne doit pas protéger uniquement les 9 corridors écologiques identifiés page 94 et suivantes. 
Ajouter donc, aux endroits suivants dans le texte, aux références à la page 94 (‘conditions particulières 
d’urbanisation’) une référence à la carte pages 32-33 (qui indique d’autres corridors) et au futur SRCE 
(indiquer : sera complété en cohérence avec le futur SRCE) : 
- page 34, 1° tiret sous ‘La protection des corridors écologiques’ 
- page 30, 3° tiret des Orientations en bas à droite 
Par ailleurs, page 99 et cartes pages 32-33 et 94, préciser que le corridor entre St Clair et La Chapelle de la 
Tour se poursuit au sud (entre La Tour du Pin et St Didier de la Tour ) 

 

Modifications de détail / forme : 
- Page 29 : enlever la parenthèse « (col du temple, zones humides des Buissières, Sétives, Coiranne) » 

- discutable, pour partie faux, n’apporte rien d’utile au texte. A la fin de ce 1° tiret (des Prescriptions en 
bas à droite de la page 29) remplacer ‘les espaces de biodiversité inventoriés et identifiés’ (ce qui ne 
veut rien dire, pas cohérent) par ‘les espaces de biodiversité (voir encadré page 30)’ 

- Page 29 : si l’on maintient la référence au « SDAU vert historique de la ville nouvelle » il est essentiel 
d’en ajouter une carte et/ou des références précises (le PADD ne parle pas de ‘SDAU vert’ 

- Page 30 : l’encadré des ‘Espaces de biodiversité pris en compte dans le SCOT’. 
La distinction actuelle entre sites protégés ou non est non seulement fausse, mais également inutile. 
Cet encadré devrait préciser ce que veut dire le terme ‘espaces de biodiversité inventoriés et 
strictement délimités’ 
Note – pour être cohérent, 2° para. des Préconisations en haut à droite page 30 : changer ‘espaces 
naturels inventoriés et strictement inventoriés’ en changer ‘espaces de biodiversité inventoriés et 
strictement inventoriés’. 
Nous proposons ci-après une réorganisation de cet encadré page 30 

- Espaces sensibles : carte page 31 DOG – ajouter les références précises de cette carte, vérifier le 
vocabulaire utilisé et son pertinence (confusion avec les ENS = Espaces Naturels Sensibles  du CG38 
et les ‘Zone Sensible’ dans la Directive Eaux Usées Résiduaires = masses d’eau susceptibles à 
l’eutrophisation) – éventuellement enlever cette carte ?  PADD, 4° volet sous ‘Trame verte’ page 41 = 
Espaces sensibles du SAGE – ce terme n’est pas utilisé dans le SAGE - remplacer par « zones 
stratégiques de bassin ». 

- Espaces de biodiversité - page 34: Pour rendre ces préconisations applicables et moins ambigües : 
- 1° sous-titre, remplacer ‘La protection des sites naturels inventoriés’‘ par ‘La protection des espaces 
de biodiversité‘. 
- 1° tiret en haut à gauche, remplacer ‘protègent strictement de toute urbanisation nouvelle les sites 
naturels inventoriés pour leurs qualités écologiques ou leur rôle dans la préservation de l’eau par 
‘protègent strictement de toute urbanisation nouvelle les espaces de biodiversité inventoriés et 
strictement délimités et les espaces inventoriés pour leur rôle dans la préservation de préservation de 
l’eau’ 
- 4° tiret à gauche, remplacer ‘La réalisation de projet sur ces zones sensibles …’ par ‘La réalisation 
de projet sur les espaces de biodiversité ou les espaces inventoriés pour leur rôle dans la 
préservation de préservation de l’eau…’ 
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- Les « liaisons vertes métropolitaines » : enlever ces liaisons de la carte page 32-33 (car il ne s’agit 
pas du tout d’outils de gestion des milieux ni de zonage des espaces environnement de l’armature 
verte = les objectifs de cette carte). Rajouter ces liaisons à la carte des « déplacements durables » (où 
elles ont toute leur place) page 58. Préciser à cet endroit les références de ce projet (SCOT de Lyon – 
date – page). Continuer ces liaisons en rajoutant au moins le long de la Bourbre jusqu’à la Tour du Pin 
et jusqu’à St André le Gaz – Les Abrets, plus la liaison Bourgoin Jallieu – Crémieu – ViaRhôna  (déjà 
en projet, mais hors cartes SCOT de Lyon …) 

 

Proposition de reformulation de l’encadré page 30 : 

Ne pas changer le titre de l’encadré : ‘Espaces de biodiversité pris en compte par le SCOT’ 

Réorganiser le ‘tri’ des espaces listés dans cet encadré page 30: 
Espaces de biodiversité inventoriés et strictement délimités : 

- les APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope) 

- ZNIEFF type 1 

- ENS (CG38) 

- Réserves Naturelles volontaires et régionales 

- Espaces Utiles à l’Eau à Enjeu Caractérisés du SAGE Bourbre 

- Zones humides (délimités de fait par les critères Loi sur l’Eau) 
Ajouter : 
- « Projets locaux de gestion et de mise en valeur de la biodiversité (Charte Bourbre-

Catelan, Marais de la Tour du Pin) » (cf. carte page 32) 

- « ripisylves et zones humides annexes de cours d’eau (cf. page 44) » 
Espaces de biodiversité qui ne sont pas inventoriés et strictement délimités : 

- Natura 2000 
- ZNIEFF type 2 

- Les tourbières 

- Les étangs et forêt de Bonnevaux 

- Les marais de la Bourbre entre le Pont de Cour et Seuil de Gonin 

- Les zones nodales du REDI 38 
- Les fonds de vallées constitutifs du réseau bleu 
Ajouter : 
- « Trame bleue définie page 44 » 

 

 

 

Propositions chapitre 2 – Agriculture 

Page 36 – Prescriptions agricoles, 2° point : dans les zones agricoles (ZA) des PLU : autoriser uniquement 
les constructions agricoles et uniquement à proximité immédiate et selon les besoins des exploitations 
concernées. Il n’est pas approprié d’autoriser n’importe quelle construction agricole n’importe où, comme 
c’est actuellement rédigé. 

Page 36 – Prescriptions agricoles, 3° point : ajouter « espaces stratégiques pour l’agriculture de proximité et 
privilégient … ». Voir remarques ci-dessus (sous chapitre Indicateurs) la nécessité de réorienter l’agriculture 
vers une production utile pour le territoire du SCOT. Ceci est conforme aux objectifs exprimés en 
introduction (paragraphe sous le titre « Maintenir les espaces agricoles pour … » page 35) 
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Propositions chapitre 3 – Déplacements 

Carte page 58 : ajouter les « liaisons vertes métropolitaines » (les enlever de la carte page 32-33 car il ne 
s’agit pas d’éléments de l’armature verte). Préciser les références de ce projet (SCOT de Lyon – date – 
page). Continuer ces liaisons en rajoutant au moins le long de la Bourbre jusqu’à la Tour du Pin et jusqu’à St 
André le Gaz – Les Abrets, plus la liaison Bourgoin Jallieu – Crémieu – ViaRhôna  (déjà en projet, mais hors 
cartes SCOT de Lyon …). 

Prescriptions, page 56 : 2° Prescription, modifier ‘Les PLU identifient les liaisons modes doux et transports 
collectifs à créer dans la commune et les emplacements réservés correspondants’ (sans cela, on ne sait pas 
de quoi on parle et la Prescription est ambigüe et problématique). 

Ajouter deux Prescription page 56 afin de mettre en application les objectifs de développement des modes 
doux de proximité et d’espaces publics piétons affichés page 56: - ‘Les PLU définissent les itinéraires 
cyclables et piétons, les espaces publics piétons, les zones 30 ou à partage de la voirie, nécessaires pour 
faciliter, sécuriser et développer les déplacements modes doux’ 
et 
- ‘Les projets d’aménagement ou de rénovation des voiries et espaces publics prévoient la réalisation ou 
sécurisation d’itinéraires pour vélos, piétons et personnes à mobilité réduite’. 
 

 

Propositions couverture numérique 

Page 82 ($5.4 ‘Accompagner les dynamiques économiques locales’) : ne pas limiter la couverture 
numérique aux ‘nouveaux espaces d’activités’. L’accès numérique des logements est également important 
pour éviter l’exclusion numérique et surtout développer sur une plus grande échelle le télétravail. Nous 
proposons : 

- de transformer la dernière phrase page 82 ‘Les collectivités pourront conditionner les nouveaux espaces 
d’activité à la réalisation de réseaux à très haut débit’ en Prescription : ‘Les PLU conditionneront les 
nouveaux espaces d’activités avec l’accès aux réseaux très haut débit’ 
- d’ajouter ‘Les PLU conditionneront la construction de nouveaux logements, hors logements liés à des 
activités agricoles ou rurales, à l’accès au haut débit (>5 Mbits ou très haut débit’ 
 

 

 

Propositions concernant les risques climat – eau (pages 46) 

Le sous-chapitre ‘Réduire les risques d’inondation’ est insuffisant. Il convient de tenir compte des risques liés 
aux ruissellements, qui sont majeurs sur une partie importante du territoire du SCOT (voir catastrophe de 
Combradix, Bourgoin Jallieu – Nivolas Vermelle, été 2011). De plus, ce sous-chapitre n’a aucune 
Prescription. 

- changer le titre page 46 en ‘Réduire les risques d’inondation et de ruissellement’ 
- changer les trois derniers tirets des Recommandations en Prescriptions 

- pour le 4° tiret des Recommandations (surfaces enherbées), la bande enherbée le long des cours d’eau 
relève des obligations légales. Par contre, un problème important est l’absence de cartographie des cours 
d’eau, les cartes IGN n’étant pas à jour ou précises. Il serait donc utile d’ajouter : ‘Une cartographie précise 
des cours d’eau et talwegs est réalisé dans le PLU’ 

- ajouter une Prescription : ‘Les PLU réduisent les risques de ruissellements par le classement approprié 
(EBC ou N ou A avec contraintes de gestion) des crêtes de vallon, des fonds de vallon, des cours d’eau et 
talweg et leurs bordures, les bords de chemin et de route en amont des zones à risque’ 
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Propositions concernant l’urbanisme et l’énergie 

Dans le chapitre 4 « promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire » il n’est 
fait aucune prescription, recommandation ou orientation concernant la qualité environnementale des 
constructions (par exemple label BBC – bâtiment basse consommation-). Seul est indiqué (p.70) que le 
GOG retient comme critère de qualité la maitrise des consommations énergétiques et des impacts 
environnementaux. 

Même si l’aspect maitrise des consommations énergétiques est bien développé pour la création ou 
restructuration des équipements accompagnant l’évolution démographique et sociale (équipements 
collectifs,…), il n’y a pas d’indicateur de suivi de mise en œuvre de cette maitrise, si ce n’est « le nombre de 
logement ayant l’objet d’une réhabilitation thermique » (p.74). 

Dans le chapitre 5 « valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l’emploi », les prescriptions en matière 
d’énergie pour les parcs de Chesnes et Porte de l’Isère, sont peu contraignantes : ‘gestion économe des 
consommations d’énergie’ pour le premier et « réduction des consommations d’énergie » pour le deuxième. 
Des efforts pourraient être exigés en matière d’installation et d’utilisation  d’équipements d’énergie 
« durables » (solaire, éolien, biomasse,…). Il conviendrait par exemple d’ajouter des préconisations sur 
l’intégration du photovoltaïque à toute construction industrielle ou commerciale nouvelle, sur la totalité de la 
surface imperméabilisée, comme contribution à l’économie du foncier. 

 

 

Indicateurs  (Rapport de Présentation, pages 169-172) 

Ajouter : 1.x : pour mesurer l’impact transports et coût de la périurbanisation et du mitage, mettre en place 
une étude permanente de la longueur, et coûts induits (investissements, entretien, renouvellement) des 
infrastructures (eau, électricité, internet …) et des circuits de desserte services publics (poubelles, Poste, 
transports collectifs …) 

Ajouter : 2.x – il manque un indicateur sur l’objectif de donner plus de place aux piétons (DOG 2.2), par 
exemple linéaire de rues piétonnes et/ou zone 30 ? 

3.14 – nombre de démarches de protection et de gestion d’espaces naturels. Plutôt que le nombre de 
démarches, il nous semblerait intéressant de suivre la surface (ha) effectivement protégé ou géré (Réserves, 
ENS, APPB mais également EBC des PLU, projets locaux de protection et de gestion de la biodiversité) 

3.23 (le 2°, il y a 2 fois 3.23) – il convient de bien distinguer volumes de déchets « ménagers » (ou autres à 
définir). Pour le recyclage distinguer : % recyclé (recyclage réel, pas uniquement tri puis incinération), et % 
réel de récupération d’énergie (énergie finale après pertes) sur la partie non recyclée. A noter : tonnage 
plutôt que volume pour des raisons de facilité de collecte des informations ? 

Ajouter : 3.X – (améliorer la qualité de l’air, DOG p48) – nombre de jours de dépassement des normes 
européennes pour les PM10 et ozone (à comparer au nombre de compteurs opérationnels) 

Ajouter 3.X – Pour mesurer la mise en application des objectifs du DOG p35 agriculture : « tournée vers … 
viabilité économique, rôle social, protection de l’environnement … maintenir une agriculture de proximité ». 
Le diagnostic agricole de la CAPI, réalisé par la Chambre d’Agriculture, démontre que 89% de la production 
agricole du territoire CAPI territoire sont « exportés », sans aucune valeur ajoutée, sur des marchés 
mondiaux de grandes cultures. Nous proposons d’ajouter comme indicateur : % de la production agricole 
destiné à la consommation ou valorisation sur le territoire du SCOT ou vendu avec un label qualité ou un 
label bio. 

Ajouter : 3.X – taux de nitrates et de pesticides dans les nappes et captages 

 
 

Commentaires sur le document « Contexte et diagnostic » 

Ce document indique en page 26 : 

« Le DOG préconise, pour satisfaire la demande en matériaux, la diversification des sources 
d’approvisionnement et l’utilisation, chaque fois que les sols le permettent de matériaux de recyclages issus 
notamment du traitement des déchets (mâchefers) et du recyclage de déchets inertes. » 
Cette note est erronée : la référence aux mâchefers a été supprimée du DOG, car il s’agit de substances 
non inertes, contenant des polluants, et qui restent réglementairement des déchets (pas de « Sortie du statut 
déchets » définie selon la Directive Européenne déchets) et qui n’ont pas été Enregistrés sous la 
Réglementation Européenne REACH, et qui ne peuvent donc pas être légalement recyclés ou valorisés). Il 
convient de mettre ce document en conformité avec le DOG en supprimant ce paragraphe les mots « de 
matériaux de recyclages issus notamment du traitement des déchets (mâchefers) et du » 
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CO SEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LE PA SAGE

L'an deux mil douze et le deux février à vingt heure ,
le conseil municipal de cette commune régulièrement con oqué 'e t réuni au nombre pre crit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances sou la pré idence de Monsieur Laurent MICHEL.

~ombres dl' membrrs :
Afférents au Con cil Municipal: 15
En exercice: 15
Qui On!pris part à la Délibération: 14
Date de la convocation: 27 janvier 2012
Date d'affichage: 27 janvier 2012

Pré ent : MM. MICHEL Laurent, CORNU Marie-Thérè e,
CHOLLA T Gérard, GRl VOLLA Gabriel, ALBERT Claude,
BARBIER Jo eph, CHANARON Christian, CHAUT-SARRAZIN
Agn , CHARVET Bertrand, DESROCHE Henri, MOREL erge,
VIUD Z Gérard, VITETTA Christian.
Excu ée: Mme GUILLAUD Myria . S
Ab ente: Mme BONNARGE T A ouk.Df ~ ~(;S'f: .

'0/, r

Pouvoir: Mme GUILLAUD à Monsieur le Maire

Monsieur CHARVET Bertrand a été nommé s crétaire.

02012-001 : Avis sur le roiet de chéma de Cohérence Territoriale

Monsieur le Maire informe le con il municipal qu le yndicat Mi te du SCoT a par e' êrati n
en date du 18 novembre 20 Il arrêté le projet de schéma de cohérence territoriale du ord-Isère.
Il rappelle que l'élaboration du SCoT s'inscrit dans une période et un contexte législatif,
économique et démographique qui ont profondément changé depuis les années 1970. La prise en
compte de l'environnement au niveau Européen et ational s'est traduit par de nouvelles directives
déclinées dans des schémas de bassin (SDAGE) et des sch 'mas de ous-bassin (SAGE) visant à
assurer une meilleure prise en compte des e pace naturels et de l'eau dans le développement urbain
et la localisation des activités.
Les modes d'urbanisation depuis un quart de siècle ont été caractérisés par un étalement autour des
illes et le long des axes, une forte disper ion dan les espaces ruraux et une grande consommation

d'espaces. Les conséquences sont lourde : régres ion des espaces agricoles, l'extension des
réseaux, augmentation de déplacement motori és, pollution de l'air, encombrement des espaces
publics urbains.
L'objectif du SCoT est d'assurer la cohérence des politiques publiques en matière d habitat,
transport, développement économique afin de limiter les impacts négatifs du développement urbain
sur le cadre de vie de habitants et ur l'environnement, à savoir:
- inscrire le ord-Isère dans la dynamique démographique et économique métropolitaine et
régionale en consolidant son organisation multipolaire autour des ré eaux de transports en commun,
- promouvoir un développement économique alorisant le sites économiques d'envergure
métropolitaine, les site multimodaux tratégiques pour le long terme et les activités innovantes du
territoire.
- structurer les bassins de vie autour des illes, bourgs et villages et adapter les politiques publiques
aux fonctions et à 1histoire de ses espaces urbains et ruraux
- diversifier 1offre de logements, d emploi et de ervice à la population dans les bas ins de vie et
les espaces urbains afin de corriger les déséquilibre
- privilégier un développement urbain économ en space, préservant les ressources du Nors-Isère
et valorisant les fonctions des espaces agricoles, paysagers et naturels.
- maitriser l'augmentation des déplacement par la recherche de proximité entre les lieux d'habitat,
de services et de travail et par le développ ment de modes doux



- améliorer l'accessibilité du ord l 're n dé eloppant une nou elle offre de déplacements
favorisant l'utilisation des modes alternatifs à la voiture et garants de la préservation de
l'environnement.

Monsieur le Maire présente les différent document élaborés, à savoir:
- le rapport de présentation qui comprend principalement:

Le contexte d'élaboration du CoT
Le diagnostic
L'état initial de lenvironnement
L'évaluation environnementale
Justification des choix.
Phase de mi e en œu r et de uivi.

- le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
- document d'orientation générale (DOG). Ce document affirm la olonté de faire du CoT le
oele d'un projet pour le ord-Isèr et le traduit dans le deux grands axes d'orientations:

Axe 1 : structurer le développement urbain pour préserver l'environnement et améliorer le
cadre de vie de habitants.
Le DOG oriente le développement ré identiel en priorité dans les communes jouant un rôle central
pour le ord Isère ou ses bassins de vie d pro imité. Il encadre le développement en préservant les
espaces jouant un rôle pour l'agriculture, la biodiver ité et le cadre de vie. Illimite les extensions
urbaines et la consommation d espace en optimi ant le foncier urbain et les espaces en mutation.

Axe 2 : Organiser la cohérenc d politique publiques.
Le DOG oriente le développement en priorité ver la diversification et la complémentarité des
fonctions urbaines, des logements, de activité ,de modes de déplacements et vers une qualité de

ie privilégiant la proximité et la qualité du cadre de vie urbain et rural.

Pour la commune de Le Pa sage:
Celle-ci est itué e en p êriphéri imrné diat de la allée urbaine (limitrophe a ec les
communes de t Didier de la Tour et de t André le Gaz qui sont situées dans la vallée
urbaine).
Les zone urbani ées sont ituées ur la partie nord de la commune, là aussi à proximité de
St Didier de la Tour et t André le Gaz, donc dan une continuité cohérente.
La commune de Le Passage est située à moin de 5 mn de la gare de t André le Gaz, et à
moins de 10 mn de la gare de La Tour du Pin.
La commun de Le Pas age est située à 5 KM environ du futur demi échangeur de St Didier
de la Tour.
Dans ce cas, le taux de con truction moyen annuel peut être porté à 7 pour 1000 habitants.

Le conseil municipal, après avoir pris connais an e des différents documents, et après
délibérations:

EMET un avis favorable au projet de CoT ord-I re avec la ré erve suivante:
Souhaite que soit pri e en compte un dégre ivité des taux de construction annuels pour les
villages en fonction de l'éloignement par rapport à la vallée urbaine,

ouhaite une meiJleure prise en compte de la position géographique de la commune par
rapport à la vallée urbaine,
Demand , en conséquence dan c ca, 1 c1a sement de viJlages à l'identique des
communes péri urbaine avec un taux de construction moyen par an de 6 à 8 pour 1000
habitant.

Acte rendu exécutoire apre t létran ml sion
en Préfecture de Grenoble le 29 février 2012
Publication ou notification du 29 février 2012

u regi tre ont le ignature
Fait à Le Pa sage le 29 février 2012.
Le Maire,
Laurent MICH '
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F - AVIS RECCUEILLIS AUPRES DES SCOT 
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