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Chapitre 1 
  Le territoire dans ses limites physiques

Contexte topographique
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 Contexte topographique

Le territoire du SCoT Nord-Isère concerne 94 communes et 
s’étend sur une superficie d’environ 101 629 ha (soit 13 % du 
territoire du département de l’Isère) pour une population 
totale avoisinant les 200 000 habitants en 2007 (soit 17 % de 
la population du département).

À très grande échelle, le territoire s’inscrit entre la  
vallée du Rhône et les massifs préalpins et constitue un 
espace de transition entre les premiers massifs plissés à 
l’est et la plaine du Rhône à l’ouest. Il appartient à la zone  
géographique du bas Dauphiné, étalée au pied de la  
Chartreuse et du Vercors venant mourir sur les rives du 
Rhône, façonnée il y a un million d’années par d’immenses 
appareils glaciaires.

Plus localement, le relief du territoire est peu élevé,  
compris entre 204 m pour le point le plus bas (sur la  
commune de Satolas-et-Bonce) et 780 m pour le point le 
plus haut (sur la commune de Virieu). Le relief est caractérisé 

1.1 - Le contexte topographique

par une alternance de vallées (Hien, Agny, Guiers…) et de  
plateaux (Saint-Jeannais, Balmes Dauphinoises…), mais il 
est principalement structuré par la vallée de la Bourbre qui 
marque profondément le paysage du territoire.

Différentes entités topographiques peuvent être distinguées :

•   La plaine de la Bourbre et du Catelan située au 
cœur du territoire et le traversant en grande partie 
d’ouest en est, où le relief ne dépasse pas les 320 m d’al-
titude. Cet ensemble est issu de l’assèchement d’un im-
mense lac glaciaire qui s’était formé lors de la fonte du 
dernier glacier du Rhône. Enclavée en arrière de la grande 
moraine frontale, cette immense étendue d’eau s’est  
déversée dans le Rhône après la rupture de la moraine.

•   Les    collines   des   «  Terres Froides  » localisées au sud 
du territoire en rive gauche de la Bourbre, regroupent les 
vallées de l’Agny, de l’Hien, du Bion et de la haute Bourbre. 
La topographie y varie entre 320  m pour le bas des vallées 
et 780  m pour le haut des collines.
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•  Le  plateau  de  Bonnevaux, dans le prolongement  
des Terres Froides, avec une altitude moyenne de 550 m, 
parsemé de centaines de cuvettes de creusement gla-
ciaire occupées par une multitude d’étangs.

•  Le  plateau  des  Balmes  Dauphinoises  et  des  
« Basses Terres » en vis-à-vis des Terres Froides, sur 
la rive droite de la Bourbre moyenne ; ces plateaux se 
caractérisent par des altitudes plus basses (entre 350 et 
450 m). Leur extrémité occidentale présente la forme 
particulière de trois grandes digitations pointées vers 
l’ouest : les Balmes Dauphinoises.

•   Les   plateaux   du   Saint-Jeannais   à l’ouest avec des 
altitudes moyennes de l’ordre de 450 m.

•  Les « Quatre  vallées » (Sévenne, Véga, Gère, 
Gervonde) ainsi que les  Balmes Viennoises situées 
à l’extrême ouest du territoire et correspondant aux 
premières entités des collines des Balmes Viennoises ; 
elles sont marquées par des altitudes basses com-
prises entre 200 m et 320 m.
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•   La   vallée    du   Guiers,    située   à l’extrême   est   du    ter-
ritoire,   est caractérisée également par des altitudes 
basses comprises entre 200 m et 320 m, mais se distin-
gue par une orientation différente des vallées voisines.

•  Les  coteaux  sud  du  plateau  de  L’Isle-Crémieu 
dominent les plaines de la Bourbre et du Catelan et 
représentent le rebord méridional du massif calcaire de 
L’Isle-Crémieu.
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Le territoire appartient au vaste ensemble géologique dit 
« sillon molassique périalpin », localisé entre la vallée du 
Rhône et le massif préalpin.

Ce sillon molassique périalpin ceinture l'arc des Alpes, à 
l'ouest des massifs subalpins, depuis la basse vallée du Rhône 
jusqu'à Genève puis Vienne, en Autriche (en passant par Saint-
Laurent-du-Pont). Il s'est formé au Tertiaire récent (Miocène) 
par invasion de la mer à la périphérie de la chaîne en cours 
de soulèvement. À cette époque, qui est l'étape principale 
de l'émersion de la chaîne, les débris d’argile, de sable et 
de graviers enlevés par l'érosion s'accumulèrent dans cette 
dépression.

Au Quaternaire, les reliefs sont fortement remaniés par le 
glacier du Rhône, qui s’avance depuis la Savoie jusqu’à Lyon, 
donnant naissance aux principaux axes structurant le relief 
actuel (alternance de coteaux et de vallées), et sont depuis 
cette période, comblés par les 3 000 m d'épaisseur des 
molasses du bas Dauphiné.
Le substrat molassique est en effet très largement dominant 
sur le territoire. Le sous-sol des plateaux agricoles sud 
est composé d’importantes épaisseurs de molasse et de 
conglomérats. Le dernier épisode de soulèvement des Alpes 
est à l’origine de leur inclinaison : les points culminants 
s’abaissent régulièrement d’est en ouest et les sommets sont 
recouverts d’importants dépôts morainiques.
        

1.2 - Le contexte géologique

Relief et hydrologie
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Le territoire du Nord-Isère bénéficie d’un climat de type 
continental soumis à l’influence montagnarde, caractérisé 
par des hivers froids et des étés agréables. Les amplitudes 
thermiques sont considérables sur le territoire, avec des 
hivers froids qui sont complétés localement (en plaine) 
par des étés chauds avec des amplitudes pouvant être 
supérieures à 60° C à Bourgoin-Jallieu. 

Toutefois ces fortes amplitudes restent localisées dans 
les plaines ; dans les autres secteurs (vallées, collines…) 
les températures en été restent plus agréables. Des 
différences de température sont constatées au sein 
même du territoire avec le plateau des Terres Froides, qui 
présente des températures moyennes proches de celles 
observées en milieu montagnard : variation de température 
constatée de - 5° C entre La Tour-du-Pin et Lyon.

Quant aux précipitations, elles sont abondantes avec 
en moyenne un peu plus de 1 000 mm de précipitations 
par an (moyenne sur 100 ans), avec des cumuls qui vont 
croissant d'ouest en est   :     1 120 mm à La Tour-du-Pin  
(1 140 mm à Charavines) ;  par comparaison il tombe 820 mm 
à Lyon et La Côte-Saint-André, 920 mm à Grenoble.

On observe les mêmes différences est-ouest pour les jours 
de pluie avec 106 jours à Saint-Jean-de-Bournay, 114 jours 
à Bourgoin-Jallieu, 118 jours à La Tour-du-Pin (contre 98 à 
Sablons et 140 à Saint-Pierre-de-Chartreuse).

1.3 - Le contexte climatique

On   retrouve   également   des   insertions   d’alluvions    fluvioglaciaires,    issues    de 
l’action    combinée    des eaux de fonte et de la mise en place du réseau hydrographique à 
la fin des glaciations, au niveau de la Bourbre et du Catelan. Des alluvions, déposées par 
les cours d’eau, sont également présentes au niveau des « Quatre Vallées ».

Schéma théorique simplifié de la formation du 
sillon molassique périalpin. Source : Geol-Alp

Les pluies sont plus marquées au printemps et surtout en 
automne. Sur les Terres Froides, le régime saisonnier est peu 
marqué : pas de véritable saison sèche à noter sur une longue 
période mais des hivers avec de la neige très présente.

La tendance générale (mesures sur 110 ans), est celle d'une 
légère augmentation des précipitations depuis la fin du 19ème 
siècle, avec une grande variabilité d'une année sur l'autre. 
En revanche, les cumuls annuels de 2003 à 2007 sont tous 
inférieurs à la moyenne, soulignant un déficit dont on ne peut 
pas encore dire s'il est structurel, mais qui est très visible en 
période estivale : sécheresses répétitives de 2003 à 2006, et 
de nouveau en 2009.

L’état initial de l’environnement : le territoire dans ses limites physiques
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2.1 - Les eaux superficielles

  Présentation générale

Les bassins versants

Le territoire présente un réseau hydrographique dense qui 
résulte de reliefs accidentés et modelés par les différentes 
glaciations. En effet, lors du Quaternaire, les grands reliefs 
des Alpes et du Jura ont été remaniés par le glacier du Rhône 
lors de son avancée depuis la Savoie jusqu’à Lyon, donnant 
naissance au relief actuel, composé de nombreuses vallées 
et plaines qui, avec la fonte des neiges à la fin des glaciations, 
a permis la mise en place du réseau hydrographique actuel. 

Chapitre 2
 La ressource en eau
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Ce réseau appartient au vaste bassin versant Rhône- 
Méditerranée. Au droit du territoire, ce dernier est 
composé de plusieurs bassins versants, dont les principaux 
sont :

•  Le bassin versant de la Bourbre (environ 65 % du territoire 
du SCoT),

•  Le bassin versant des « Quatre Vallées du bas Dauphiné » 
(environ 16 % du territoire du SCoT),

•  Le bassin versant des petits affluents directs du Rhône 
(environ 10 % du territoire du SCoT),

•   Le bassin versant du Guiers (environ 5 % du territoire du 
SCoT).

Trois autres bassins versants concernent le territoire mais 
uniquement des petites surfaces (moins de 4 % de la super-
ficie totale) : 

•  Le bassin versant de l’Ozon (à l’ouest),

•  Le bassin versant de la Varèze (au sud),

•  Le bassin versant de la Fure (au sud-est).

La qualité des eaux et les pressions sur la ressource

La qualité globale des eaux superficielles du territoire  
est sous l’influence de la pression urbaine, où se combi-
nent différentes sources de pollution  (rejet      des    collec-
tivités, rejets des industries, canalisation du cours d’eau 
pour contenir les crues…), et de la pression agricole, 
sur un territoire dont 47 % des surfaces sont dédiées à  
l’activité agricole.

Le point commun de ces différents bassins versants est un 
réseau hydrographique au chevelu dense, creusé partout 
dans les terrains d’origine glaciaire et creusant parfois pro-
fondément le substratum molassique. Il en résulte :

• La présence de plusieurs plaines issues du comblement 
glaciaire (plaine de Bourbre, Catelan, Gervonde…) où 
les eaux s’écoulent à travers une multitude de fossés 
et de canaux,

• L’existence de plateaux, isolés les uns des autres par 
de grandes vallées (Balmes Dauphinoises, Bourbre, 
Hien) et aux rebords entaillés par une multitude de 
combes humides, localement profondes et difficilement 
franchissables,

• La ligne continue de reliefs plus marqués en limite sud, 
s’étirant du plateau des Bonnevaux aux limites des 
avant-pays de Chartreuse (vallée du Guiers) et formant 
les têtes de bassin des principales rivières.

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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  réseau hydrographique par bassin versant

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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Qualité des eaux super�cielles
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Ces différentes activités se traduisent par la présence de 
polluants chimiques (nitrates, matières azotées, pesticides et 
matières phosphorées) dans les principaux cours d'eau, qui 
induit une dégradation de la qualité des eaux sur le plan phy-
sico-chimique et écologique.

Les pollutions observées peuvent ainsi avoir différentes  
origines :

•  La pollution domestique (matières organiques et phos-
phorées) en lien principalement avec les dysfonctionne-
ments ou les insuffisances de certains dispositifs d’assainis-
sement : station d’épuration de Bourgoin-Jallieu recensée 
par le Registre français des émissions de polluants comme 
polluant direct des eaux avec des fortes teneurs en azote 
(63 000 kg en 2008). Cette pollution se concentre davan-
tage sur les zones urbaines (vallée urbaine), mais égale-
ment dans les zones rurales où l’assainissement non col-
lectif peut être à l’origine de polluants.

•  La pollution industrielle (matières organiques,  métaux…) 
liée à la présence d’entreprises (teinture,  chimie   pharma-
ceutique…) générant des rejets dans l’eau concerne es-
sentiellement  le  bassin versant de la Bourbre où un grand 
nombre d’industries sont pré-
sentes du fait de l’axe routier 
A43 tout proche. Sur  le bassin 
de la Bourbre, 17 entreprises 
sont concernées par la cam-
pagne nationale de recherche 
et de réduction des rejets de 
polluants dans l’eau par les ins-
tallations classées dans le cadre 
de la DCE.

•  La pollution d’origine agricole (nitrates, pesticides), 
dont l’importance varie selon la typologie des exploitations 
agricoles. Les pratiques (production céréalière) les plus 
intensives sont observées sur les plateaux du Saint-Jeannais, 
dans les Quatre Vallées et la vallée de l’Hien.

Le bassin versant de la Bourbre est classé en zone sensible 
à l’eutrophisation (phosphore) par arrêté préfectoral du  
9 février 2010. 

L’ensemble des communes du territoire est situé en zone  
vulnérable vis-à-vis des nitrates.  Ainsi, des actions de sensibili-
sation ont été mises en place, avec notamment le programme 
« terre et eau » qui consiste à implanter des cultures pièges  
à nitrates afin de limiter le lessivage de ces derniers, ainsi  
qu’avec le Programme de maîtrise des pollutions d’origine agri-
cole 2 (mesure d’accompagnement destinée aux éleveurs qui 
souhaitent mettre en conformité leur exploitation au regard  
de la gestion des effluents issus de leur élevage et qui  
s’engagent à adopter des pratiques culturales conformes aux 
exigences environnementales et agronomiques de la régle-
mentation), et devraient contribuer à réduire les pollutions 
liées à l’agriculture.

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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Le bassin versant de la Bourbre et celui de la Sévenne sont 
identifiés comme zones prioritaires « pesticides » par la 
CROPPP (Cellule régionale d’observation et de prévention 
des pollutions par les pesticides). 

Par ailleurs, la qualité des eaux est également fortement 
influencée par les conditions hydrologiques. En crue, les 
pollutions liées au lessivage des sols sont présentes, tandis 
qu’en étiage sévère les concentrations en polluants sont plus 
importantes. La qualité de l’eau est donc particulièrement 
menacée en période d’étiage, durant laquelle les capacités 
épuratrices sont grandement diminuées par les faibles débits 
comme c’est le cas pour la Bourbre et les rivières des Quatre 
Vallées.

Les problèmes de qualité des eaux superficielles peuvent 
également être accentués par la perturbation de la morpho-
logie des cours d’eau (canalisations, chenaux, rectification 
des cours d’eau, enrochement…),    qui réduit leurs capacités 
épuratrices.

Le territoire subit également des pressions d’ordre quan-
titatif sur la ressource en eau, avec de nombreuses de-
mandes  de  prélèvements   pour l’agriculture,    l’alimentation 
en eau potable et l’industrie. Les équilibres quantitatifs sont 
fragiles et sont fortement dépendants des conditions météo-
rologiques.

 Le bassin versant de la Bourbre

Caractéristiques du bassin versant

D’une superficie de 750  km2, le bassin de la Bourbre 
constitue le principal bassin hydrographique du terri-
toire. Drainé depuis le début du 20ème siècle par divers 
canaux construits à l’époque de Napoléon  Ier (1808) 
pour l’obtention de nouvelles terres agricoles, ce bassin  
versant reste en grande partie marécageux, malgré un point 
culminant à 771 m d’altitude.

La Bourbre et le canal du Catelan constituent les principaux 
cours d’eau de ce bassin.

La Bourbre prend sa source dans le département de 
l’Isère aux environs de la commune de Burcin (à environ  
4 km au sud du territoire) et se jette dans le Rhône après 
un trajet de plus de 70 km. Sur le territoire, la Bourbre re-
çoit 3 affluents principaux en rive gauche - les ruisseaux 
de l’Hien (17,2 km et 5 affluents), de l’Agny (17,2 km 
et 4 affluents) et du Bion (12 km et 2 affluents), et un af-
fluent en rive droite, le canal du Catelan (21 km avec  
5 affluents), émissaire creusé par l’homme pour drainer les 
marais.

La Bourbre, dont le cours, dans sa partie moyenne, s’écoule 
parallèlement à l’A43, est une rivière de plaine, peu encaissée 
et fortement aménagée au fil du temps, notamment par des 
canaux ; d’abord en vue de l’utilisation de la force de l’eau, 
puis pour la mise en valeur agricole des terres et enfin pour 
l’urbanisation.

Le régime hydraulique de la Bourbre est de type pluvial, 
caractérisé par une seule alternance annuelle de hautes 
eaux (en hiver avec parfois de fortes crues dont la dernière 
inondation remonte à 1993) et de basses eaux (en   été), 
avec une variabilité interannuelle importante. Le débit 
moyen annuel de la Bourbre est faible avec 3,15 m3/s mesuré 
sur la hauteur de Bourgoin-Jallieu. En mars 2001, la Bourbre a 
connu son plus haut débit observé avec 8,9 m3/s (hors crues) ; 
à l’inverse, en août 2003 le cours d’eau s’est retrouvé à sec.

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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Usages de la ressource

Concernant l’usage des eaux superficielles du bassin de la 
Bourbre, les prélèvements en eau sont essentiellement 
destinés à l’agriculture pour l’irrigation des terres. L’essentiel 
de ces prélèvements est de type individuel et se concentre 
sur les eaux du canal du Catelan et de la Bourbre aval.

Les besoins en eau pour l’agriculture sur le bassin de la 
Bourbre sont satisfaits. Le bilan des prélèvements des eaux 
du Catelan est à l’équilibre, mais il risque d’être négatif si de 
nouveaux prélèvements sont effectués.

La pêche est également une des pratiques très répandue sur 
le bassin (5 associations de pêche sur la Bourbre) ;  l’ensemble 
des cours d’eau est classé en première catégorie piscicole.

La qualité des eaux

La qualité physico-chimique des eaux est relativement 
moyenne sur l’ensemble de la rivière, avec comme principaux 
facteurs d’altération, la présence de nitrates et de pesticides. 
Ces dégradations sont rencontrées dès l’amont des cours 
d’eau du bassin, laissant affirmer une certaine responsabilité 
des activités agricoles. 

La Bourbre subit une forte dégradation de la qualité de ses 
eaux au niveau de la vallée urbaine, notamment entre La 
Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu, où différents polluants sont 
mesurés avec une qualité moyenne à médiocre (micropol-
luants toxiques, nitrates, particules en suspension et pesti-
cides), traduisant une pression urbaine forte, principalement 
liée aux rejets des collectivités.

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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Les affluents de la Bourbre sont tous de bonne qualité 
physico-chimique, avec néanmoins la présence de nitrates 
et   de  pesticides.   Ces   altérations   sont   issues   d’une   agri-
culture intensive (production céréalière) présente sur  
les différents plateaux (Terres Froides et une partie des  
plateaux du Saint-Jeannais) où les affluents de la Bourbre 
prennent leur source. 

Les objectifs de bonne qualité chimique fixés par la Directive 
cadre sur l’eau (DCE) pour l’échéance de 2015 devraient 
être atteints pour l’ensemble des affluents de la Bourbre. 
Les échéances pour atteindre les objectifs de bonne qualité 
chimique pour la Bourbre ont été reportées à 2021 afin de 
pouvoir mettre en place les mesures et les équipements 
nécessaires au traitement des pollutions (pesticides) et des 
dégradations actuelles. 

En effet, à l’exception du Bion et du Saint-Savin, la qualité 
hydrobiologique de la Bourbre reste moyenne ou médiocre 
entre La Tour-du-Pin et sa confluence avec le Rhône, ainsi que 
sur la partie aval de ses affluents.

Les pressions sur la ressource

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, qui a pour but 
de traduire les objectifs de la DCE en mesure à entreprendre 
pour améliorer la qualité des eaux, a identifié 7 problématiques 
à traiter à travers 14 mesures pour le bassin de la Bourbre :

•   Pollution  domestique  et  industrielle  hors  subs-
tances dangereuses : mettre en place des conventions 
de raccordement et un traitement des rejets plus poussé,

•  Substances  dangereuses  hors  pesticides : mettre 
en place des conventions de raccordement, contrôler 
les conventions de raccordement, régulariser les autori-
sations de rejets, optimiser ou changer les processus de 
fabrication pour limiter la pollution, traiter ou améliorer 
le traitement de la pollution résiduelle,

•  Pollution  par  les  pesticides  :    réduire les surfaces  
désherbées et utiliser des techniques alternatives au dés-
herbage chimique en zones agricoles, substituer certaines 
cultures à d'autres moins polluantes, maintenir ou implan-
ter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'éro-
sion des sols,

•   Dégradation morphologique  : reconnecter les annexes 
aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer 
leur espace fonctionnel, établir un plan de restauration et 
de gestion physique du cours d'eau,

• Altération de la continuité biologique : définir une 
stratégie de restauration de la continuité piscicole,

• Menace sur le maintien de la biodiversité : contrô-
ler le    développement des espèces invasives et / ou les  
éradiquer,

• Déséquilibre quantitatif : déterminer et suivre l'état 
quantitatif des cours d'eau et des nappes.

Le SAGE de la Bourbre

Adopté le 6 mars 2008 par la Commission locale sur l’eau 
(CLE), le SAGE de la Bourbre est porté par le Syndicat Mixte 
d’aménagement du bassin (SMAB) de la Bourbre.

D'une superficie de 850 km2,  le périmètre du SAGE s'étend 
sur les départements du Rhône (1 commune) et de l'Isère 
(87 communes), dont 66 communes du SCoT Nord-Isère.
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Lors de l’état des lieux du territoire du SAGE, réalisé en 
2002, plusieurs problématiques ont été mises en évidence au 
sein du territoire et en font les principaux enjeux :

•  La lutte contre les inondations,

•    La lutte contre les pollutions d'origine urbaine (assai-
nissement), industrielle, artisanale et agricole,

•    La qualité des ressources en eau souterraines pour l'alimen-
tation en eau potable,

• L'artificialisation des rivières.

Pour répondre aux problématiques du territoire citées pré-
cédemment, le SAGE de la Bourbre a fixé 5 objectifs :

•  La préservation de la ressource en eau souterraine sur le 
plan qualitatif (nitrates et atrazine, polluants d’origine in-
dustrielle ou domestique, notamment les micropolluants) 
et, dans une moindre mesure, quantitatif, pour maintenir 
l'adéquation avec les besoins,

•  La préservation/restauration des zones humides,

•    La maîtrise des risques hydrauliques    (préserver les champs 
d'expansion de crues et limiter 
l’exposition aux risques),

•  La reconquête du bon état des 
cours d’eau avec une priorité 
pour les qualités physico-chi-
miques (pollution toxique, or-
ganique et azotée) sur l’état 
physique,

•  La  clarification  du  contexte ins-
titutionnel de la gestion de l'eau.

Parmi les différentes orientations énoncées, le SAGE de 
la Bourbe préconise la mise en place d’une stratégie de  
bassin de maîtrise des pollutions liées aux infrastructures et 
zones urbanisées, consistant à : 

•  Établir et mettre en œuvre une charte de bonnes pratiques 
avec les gestionnaires d’infrastructures et les collectivités,

•  Mettre en conformité rétroactivement les points de rejet 
posant un problème avéré dans les espaces utiles à enjeu 
caractérisé,

• Minimiser le recours au désherbage chimique.

Le SAGE a vocation à s'appliquer à tout son périmètre, mais il 
est plus exigeant pour les vallées alluviales, où se conjuguent 
enjeux sur l'eau et pressions anthropiques majeures. 

Plusieurs programmes ont été lancés dans le cadre du 
SAGE, par exemple la restauration de la végétation des 
berges de la Bourbre et de ses quatre affluents principaux.  
Un inventaire des zones humides dans les vallées de la 
Bourbre et du Catelan a été réalisé.

Zones humides du bassin de la Bourbre et du Catelan

0       1,75    2,5km

Zone humide au sens de la loi sur l'eau
Zone humide à valeur biologique
Plantation (peuplier principalement)
Territoire ayant fait l'objet d'une délimitation exhaustive des sols à défaut de l'expression de �ore spontanée hygrophile 

Bourbre et a�uents principaux
Délimitation de principe des zones humides à enjeu caractérisé
Validé par la CLE du SAGE

Source : SAGE Bourbre Août 2006

Bourgoin
Jallieu

Bourgoin
Jallieu

la Tour
du Pin
la Tour
du Pin

la Bourbre

  l'Hien

le Bion

l'A
gny

  Zones humides du bassin de la bourbre et du Catelan
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  diagnostiC synthétique par sous-territoire du sage

Source SAGE 2002

1 - Haute Bourbre

2 - Bourbre moyenne

3 - Bourbre canalisée 
« Ville Nouvelle»

4 - Bourbre canalisée
 «aval Catelan»

5 - Bourbre aval

6 - Bassin de l’Hyen

7 - Bassin de l’Agny

8 - Bassin du Bion

9 - Collines sud

10 - Plateau de Crémieu

11 - Balmes Dauphinoises

12  - Plaine du Catelan

Prélèvement/Ressources

Qualité des eaux 
souterraines
Qualité des eaux 
superficielles

Aléa hydraulique

Vulnérabilité inondation

Secteurs

Importance de la problématique pour le territoire Moyenne Forte Maximale
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    Le bassin versant des  Quatre  
vallées  du  bas Dauphiné 

Caractéristiques du bassin versant

Le bassin versant des Quatre Vallées du bas Dauphiné 
situé au sud-ouest ne concerne qu’une partie du territoire 
d’étude (environ 16 % de sa surface). Il est caractérisé par un 
ensemble de 7 rivières (Sévenne, Véga, Vésonne, Charavoux, 
Gervonde, Bielle et Valaise) qui sont les principaux affluents 
de la Gère, elle-même affluent du Rhône.

La Gère naît dans le département de l'Isère, dans la forêt de 
Bonnevaux aux nombreux étangs, au nord de la commune de 
la Côte-Saint-André (hors du périmètre du SCoT à environ  
5 km). D’une longueur de 34,5 km et d’un bassin versant 
d’une surface de 301 km2, elle s’écoule en direction du 
Rhône où elle est rejointe par ses affluents à hauteur de 
Pont-Evêque pour affluer avec le Rhône sur la commune de 
Vienne. 

Tout comme la Bourbre, le régime hydraulique de la Gère est 
de type pluvial, caractérisé par une seule alternance annuelle 
de hautes eaux (en hiver) et de basses eaux (en été). Le débit 
moyen annuel est faible avec 3,15 m3/s mesuré sur la hauteur 
de Pont-Evêque et une variation interannuelle faible avec une 
moyenne maximale de 3,69 m3/s au mois de mai et 2,74 m3/s 
en septembre. 

L’ensemble des cours d’eau de ce bassin est classé en première 
catégorie piscicole. Ces cours d’eau sont également utilisés 
pour les besoins de l’irrigation des terres agraires, sans poser 
pour l’instant de problème quantitatif. Néanmoins, ce secteur 
est régulièrement confronté à des phénomènes d’étiage 
prononcés, voire d’assec, de ses rivières.

Ces étiages sévères sont liés aux infiltrations dans la nappe 
qui est largement utilisée pour des captages d’eau potable. 
Une étude de gestion quantitative de l’eau est en cours.

Qualité des eaux

La qualité physico-chimique des eaux est relativement 
moyenne voire médiocre pour les rivières de la Véga, de la 
Bielle et de la  Vésonne. Quant aux ruisseaux de la Sévenne et 
de la Gervonde, la qualité est meilleure mais reste moyenne. 
Tous ces ruisseaux se jettent dans la Gère qui, à l’inverse 
de ses affluents, possède une bonne qualité des eaux sur 
l’ensemble de son cours. 

Les altérations de la qualité de l’eau sont localisées en amont 
du bassin versant et se caractérisent par la présence de 
pesticides, de nitrates, de matières azotées et organiques, 
principalement liée aux activités agricoles.

Malgré la présence de polluants dans les eaux superficielles, 
tous les cours d’eau devraient atteindre l’objectif de qualité 
chimique fixé par la DCE, d’ici 2015.

Concernant la qualité hydrobiologique, les dégradations 
sont plus marquées et varient selon les cours d’eau. Les plus 
atteints sont la Véga et de la Sévenne avec des dégradations 
issues de l’intensification agricole sur le plateau Saint-Jeannais. 
Les ruisseaux de la Vésonne et de la Gervonde sont quant 
à eux de qualité moyenne. À l’inverse, la Gère, la Bielle et le 
Charavoux présentent une bonne qualité hydrobiologique.

Ainsi, les objectifs de qualité écologique fixés par la DCE 
pour 2015 ne seront pas atteints et sont donc reportés à 
2021 pour l’ensemble des cours d’eau du bassin versant.
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Les pressions sur la ressource

Outre les pressions agricoles, quelques rejets industriels 
sont recensés, générant la présence de certains polluants 
dans les rivières. L’entreprise PIOLAT ROTARY située sur la 
commune de Saint-Georges-d’Espéranche est recensée par 
le Registre français des émissions polluantes comme étant 
un émetteur de nickel dans les eaux du bassin des Quatre 
Vallées. Toutefois, ce polluant est peu présent dans les cours 
d’eau.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a identifié 6 pro-
blématiques à traiter à travers 10 mesures pour le bassin des 
Quatre Vallées du bas Dauphiné :

•  Gestion locale à instaurer ou développer  :  mettre en 
place un dispositif de gestion concertée,

•  Pollution domestique et industrielle hors subs-
tances dangereuses : déplacer le point de rejet des eaux 
d'épuration et/ou des réseaux pluviaux,

•  Pollution par les pesticides : réduire les surfaces dés-
herbées et utiliser des techniques alternatives au désher-
bage chimique en zones agricoles, substituer à certaines 
cultures d'autres moins polluantes, maintenir ou implanter 
un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion 
des sols,

•  Dégradation morphologique  : établir un plan de res-
tauration et de gestion physique du cours d'eau,

•  Altération de la continuité biologique : créer ou amé-
nager un dispositif de franchissement pour la montaison, de 
même pour la dévalaison,

•  Déséquilibre quantitatif : définir des objectifs de quantité 
(débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables), 
établir et adopter des protocoles de partage de l'eau.

  Le bassin versant des petits affluents directs 
du Rhône

Caractéristiques du bassin versant

Le bassin versant des petits affluents directs du Rhône 
concerne le ruisseau de la Bièvre ainsi que celui de la Cor-
bassière, qui conflue avec la Bièvre sur la commune de  
Pressins. 

Prenant sa source au nord-est du mont Cuchet (hors péri-
mètre du SCoT) à 648 mètres d’altitude, non loin du lac de 
Paladru, la Bièvre traverse 11 communes (dont 6 communes 
du SCoT), sur une longueur de 21,4 km, pour rejoindre le 
Rhône sur la commune des Avenières (hors du périmètre).

La gestion des eaux de ce bassin versant est confiée 
au Syndicat intercommunal des eaux de la Bièvre et du  
Val d’Ainan.

Qualité des eaux

La qualité des eaux de la Bièvre est globalement médiocre. La 
présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
qui présentent une forte toxicité, est relevée dans les eaux 
superficielles. En raison de la présence de ce polluant et de la 
morphologie du cours d’eau, fortement canalisé et qui ren-
force cette altération, l’objectif de qualité chimique fixé par 
la DCE est reporté à 2027.

En ce qui concerne la biologie des eaux, la qualité est  
également médiocre, mais seulement sur la partie aval, où la  
canalisation du cours d’eau est la plus importante. En amont, 
la qualité biologique est bonne. L’objectif de qualité écolo-
gique est tout de même repoussé à 2021.
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  Le bassin versant du Guiers

Caractéristiques du bassin versant

Le bassin versant du Guiers, d’une superficie de 600  km2, 
s’étend de la Chartreuse jusqu’au Rhône, mais ne concerne 
qu’une faible partie du territoire (environ 5 %).

Le Guiers naît dans les Préalpes de Savoie pour rejoindre 
après un trajet de plus de 50  km le Rhône. Le débit moyen 
interannuel du Guiers est de 16 m3/s, ce qui en fait le cours 
d’eau le plus rapide sur le territoire. Le régime hydraulique est 
également de type pluvial, avec des variations interannuelles.

La gestion des eaux superficielles de ce bassin est confiée au 
Syndicat interdépartemental d’aménagement du Guiers 
et de ses affluents.

Qualité des eaux
À l’inverse des autres cours d’eau du territoire, le Guiers 
possède une qualité des eaux moyenne à bonne. Sur ce secteur, 
les pressions agricoles sont plus faibles et l’urbanisation est 
moins dense. Cependant, le cours d’eau est perturbé par des 
ouvrages hydrauliques (ponts, canaux…) qui segmentent la 
rivière et modifient les capacités de régénération des eaux.

L’objectif de qualité chimique fixé par la DCE est maintenu  
à 2015, toutefois l’objectif de qualité écologique est repoussé 
à 2021 du fait de la perturbation de la morphologie de la 
rivière.

  Les aquifères

Sur le territoire, quatre grandes familles de systèmes aquifères 
sont rencontrées, en lien avec les formations géologiques :

•  Aquifères de la molasse du bas Dauphiné,

•   Aquifères des alluvions fluvio-glaciaires de la Bourbre et  
du Catelan,

•    Aquifères des calcaires jurassiques et moraines de L’Isle-
Crémieu,

•   Aquifères des alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère, 
Vésonne).

Il est important de signaler que le territoire (notamment 
les communes de Grenay, Heyrieux et Valencin) se situe en 
tête de nappe de l’Est lyonnais (aquifère de l’Est lyonnais), qui 
présente une importance stratégique pour l’alimentation en 
eau potable de l’agglomération lyonnaise.

Aquifères de la molasse du bas Dauphiné
Cette masse d’eau s’inscrit dans un triangle Lyon/Grenoble/
Crest et occupe la plus grande superficie du territoire 
(environ 75  %). Elle est limitée à l’ouest par la vallée du 
Rhône, à l’est par les massifs du Vercors et de la Chartreuse, 
au sud par la remontée des terrains crétacés qui encadrent 
le bassin de Crest, et sa limite nord se place au niveau de la 
flexure Pilat /L’Isle-Crémieu sur le couloir de l’Ozon.

Il s’agit d’une nappe très étendue qui présente une 
ressource globalement très importante, mais avec des débits 
d’exploitation localement variables et parfois modestes. 

Les réserves d’eau de cet aquifère sont renouvelées par 
l’infiltration des pluies et par le phénomène de drainage 
pouvant être à l’origine de pollutions diffuses. Néanmoins, il 
n’y a pas de relation directe avec le réseau hydrographique 
et par conséquent l’aquifère est peu sensible aux fluctuations 
du niveau des cours d’eau et à leur qualité. Les dépôts 
morainiques recouvrent ce réservoir molassique, dont la 
vulnérabilité est faible, mais présentent ponctuellement des 
altérations liées aux nitrates et aux pesticides.

2.2 - Les eaux souterraines
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Ses propriétés en font un aquifère de substitution de premier 
ordre. Les prélèvements dans ces aquifères restent toutefois 
stables depuis 2001 et peu exploités par rapport à la res-
source disponible. 

À l’échelle globale de l’aquifère, près de 56 % des prélèvements 
sont effectués pour l’alimentation en eau potable, suivie 
par l’industrie avec 24 %, et 18 % pour l’irrigation (Source : 
Système d’information sur l’eau, Eau France).

Aquifères des alluvions fluvio-glaciaires de la Bourbre 
et du Catelan

Situés en totalité sur le bassin versant de la Bourbre, ces 
aquifères correspondent aux alluvions fluvio-glaciaires issues 
de l’érosion des glaciers. Cette masse d’eau correspond en 
surface aux vallées de la Bourbre, du Catelan et de l’Hien 
et constitue un aquifère de dimension réduite, mais de 
très forte productivité, en relation directe avec le système 

aquifère principal sous-jacent de la molasse miocène du bas 
Dauphiné. La quasi-absence de couverture superficielle (seule 
une couche argileuse d’environ 4 m protège les alluvions du 
Catelan) en fait un aquifère de très forte vulnérabilité.

Les réserves en eau de l’aquifère sont périodiquement re-
nouvelées par les apports aux limites (65 % par phénomène 
de drainage), par l’infiltration (pluie, infiltration des cours 
d’eau) et par l’aquifère semi-captif de la molasse sous-jacent.

Les prélèvements sont stables et équilibrés depuis 2001 
avec des possibilités de prélèvements supplémentaires 
(hors période d’étiage).  À l’échelle de la masse d’eau sou-
terraine, l’eau potable est la principale utilisation de ces eaux  
souterraines (66 %) avec 18 captages AEP, ainsi que l’indus-
trie (20 %) avec 19 captages et l’agriculture (14 %) avec  
18  captages  d’irrigation,  essentiellement  dans  les  secteurs  de 
Chesnes, Bourbre aval et Catelan (Source : Système d’infor-
mation sur l’eau, Eau France).

Crémieu

Pont-éruy

Morestel

Belley

Pont-de-
Beauvoisin

La Tour-du-Pin

Bourgoin-
Jallieu

St-Jean
de Bournay

Vienne

Meyzieu

St-Priest

Lhuis

La Côte-
St-André

Voiron

BUGEY

ISLE CRÉMIEU

BIÈVRE

Nature géologique des terrains composant les systèmes aquifères

molasse du bas-Dauphiné
Ressource globalement très importante 
mais débits d’exploitation 
ponctuellement variables, parfois 
modestes

alluvions uvio-glaciaires
Nappes à profondeur variable,
possibilités d’exploitation 
multiples

alluvions des cours d’eau
Nappes à faible profondeur,
possibilités de pompage 
élevées

calcaires de l’Isle Crémieu
Eaux souterraines profondes 
Capacité en ressources inconnues

karst de Chartreuse
Eaux souterraines profondes
Sources d’importance et de débit  variables

karst du Bugey
Eaux souterraines profondes 
Ressources peu exploitées

calcaires, marnes, sables gréseux et 
formations glaciaires argileuses
Ressources peu exploitées 

Contexte hydrogéologique

  Contexte hydrogéologique
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Systèmes aquifères :

Source : Systèmes aquifères SOGREAH 2001
0            2,5         5km Molasses

Terrasses �uvio-glaciaires sur molasse

Dépôts glaciaires et calcaires

Dépôts glaciaires et molasse
Moyenne
Faible

Forte

Vulnérabilité des systèmes aquifères 
uvio-glaciaires

Aquifères des calcaires jurassiques et moraines de 
L’Isle-Crémieu

Située au sud du plateau de L’Isle-Crémieu, cette famille 
d’aquifères est la moins présente sur le territoire (moins de 
5 % de la superficie). C’est un plateau calcaire où se super-
posent deux ensembles d’aquifères : les calcaires fissurés et 
fracturés (karstiques), recouverts de dépôts morainiques 
d’origine glaciaire.

Les réserves d’eau de ces aquifères sont renouve-
lées par l’infiltration des pluies ainsi que par les diffé-
rentes relations avec les cours d’eau, dont la Bourbre et  
ses affluents. Ces aquifères font l’objet de nombreux 
captages dont les principales utilisations sont : l’ali-
mentation en eau potable, à hauteur de 45  %, les pré-
lèvements pour l’industrie avec 35  % et l’irrigation des 
terres agricoles de L’Isle-Crémieu à hauteur de 13  %  
(Source : Système d’information sur l’eau, Eau France).

De manière générale, l’état quantitatif de ces aquifères 
est bon, avec un rapport entre ressources potentielles et  
ressources exploitées de l’ordre de 10. 

Aquifères des alluvions des vallées de Vienne (Véga, 
Gère, Vésonne)

Ces aquifères regroupent deux couloirs fluvio-glaciaires  : 
le couloir de la Véga et le couloir de la Gère-Vésonne. La 
principale alimentation de ces aquifères alluviaux provient 
de l’infiltration des précipitations sur les couloirs (bas-
sins versants des Quatre Vallées du bas Dauphiné : Véga, 
Vésonne…). Les nappes sont productives et à faible pro-
fondeur ; les possibilités de prélèvements sont élevées.  
Les aquifères, peu profonds et en contact avec les rivières, 
sont plus sensibles à toute dégradation des eaux de sur-
face, accidentelle ou chronique. Ils correspondent aux têtes  
de nappe des réseaux alimentant l’agglomération viennoise.

  vulnérabilité des aquifères du bassin de la bourbre
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À l’échelle globale de l’aquifère, les prélèvements sont stables 
pour l’eau potable, qui est la principale source d’usage des 
eaux souterraines avec plus de 88 % (10 captages). Les pré-
lèvements industriels sont à la baisse et représentent seu-
lement 8 % (2 captages) et moins de 4 % pour l’agriculture 
(Source : Système d’information sur l’eau, Eau France). 

Le bilan besoin/ressources est équilibré et ne présente pas 
de pression quantitative particulière.

  Qualité et usages des eaux souterraines

Les ressources en eau souterraines sont abondantes et  
globalement bien renouvelées, mais présentent des dégrada-
tions sur la qualité des eaux. La qualité des eaux souterraines 
des différents aquifères présents sur le territoire est qualifiée 
de moyenne vis-à-vis des nitrates.

Sur le territoire, les activités agricoles exercent des pressions 
non négligeables sur les deux principaux aquifères du terri-
toire (alluvions de la Bourbre-Catelan et molasse miocène 
du bas Dauphiné), pour lesquels les teneurs en nitrates et 
pesticides (atrazine et dérivés) s’approchent des limites de 
qualité :

• Entre 50 et 1 000 ng/l pour les pesticides,
• Entre 25 et 50 mg/l pour les nitrates.

La plaine de la Bourbre, les alluvions fluviatiles de la Véga et 
de la Gère, le bas Dauphiné sont identifiés comme zones  
très prioritaires « pesticides » par le CROPPP. Le secteur 
glaciaire des Terres Froides est quant à lui classé en zone 
prioritaire.

Les aquifères des molasses du bas Dauphiné et les aquifères 
des alluvions des vallées de Vienne sont les plus touchés, 
car ils présentent à la fois des altérations liées aux nitrates, 
aux pesticides et aux pollutions diffuses. Les aquifères des 
alluvions de la Bourbre et du Catelan subissent uniquement 
des dégradations liées à la présence de pesticides. Ainsi, les 
objectifs de qualité chimique, fixés par la DCE pour ces 3 
systèmes d’aquifères ne seront pas atteints à l’échéance de 
2015 et sont reportés à 2021.

À l’inverse, dans les aquifères karstiques de L’Isle-Crémieu, 
la ressource est moins vulnérable, dans la mesure où les 
systèmes d’agriculture sont plus extensifs. Il existe cepen-
dant une vulnérabilité intrinsèque à ce type d’aquifères en 
raison de l’absence ou de la faiblesse des filtrations et de 
la sensibilité en cas de lessivage des sols (pollution agricole 

et bactérienne). Les pesticides et les nitrates sont toutefois 
présents mais en de très faible quantité.  Ainsi, les objectifs 
de qualité chimique et écologique, fixés par la DCE devraient 
êtres atteints en 2015 pour la masse d’eau des calcaires de 
L’Isle-Crémieu.

D’autres sources de pollution, d’origine industrielle, sont 
recensées sur les aquifères du territoire, notamment dans 
la plaine de la Bourbre. En effet, quelques sites industriels 
(8), recensés dans la vallée urbaine, constituent des sources 
potentielles de pollution pour les masses d’eau (aquifère 
des alluvions de la Bourbre et du Catelan, et aquifère de la 
molasse miocène du bas Dauphiné). 

Les risques de pollution ponctuelle existent également au 
niveau des infrastructures routières et ferroviaires, qui 
jouxtent parfois des secteurs sensibles vis-à-vis des aquifères.

L’agriculture, bien qu’elle représente 60 % de l’occupation du 
sol de ces aquifères, n’est pas l’une des principales sources 
de prélèvement. L’irrigation des terres agraires est davantage 
alimentée par les eaux superficielles (Hien, Agny, Bion, Véga, 
Vésonne…).

Les aquifères de la plaine du Catelan, de Bièvre-Huert, de 
la Bourbre moyenne, de la Ronta et des vallées de la Véga, 
de la Vésonne et de la Gervonde sont identifiés comme 
aquifères d’intérêt général à préserver prioritairement, 
car ils constituent un enjeu majeur pour la satisfaction 
des usages en eau potable actuels ou futurs (défini par le 
Schéma départemental de la ressource en eau -  SDRE  - 
et par le SDAGE).  À ce titre, tout choix dans le domaine 
d’urbanisme, conduisant à des aménagements susceptibles 
de provoquer une dégradation des eaux souterraines, devra 
faire l’objet d’un examen préalable attentif afin de s’assurer 
de la compatibilité des décisions prises avec cet objectif de 
protection des ressources d’intérêt patrimonial.

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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Synthèse des caractéristiques des aquifères

Aquifère des molAsses  
miocènes du bAs  

dAuphiné

Aquifères  
bourbre / cAtelAn

Aquifères  
cAlcAires isle-crémieu 

Aquifères 
des quAtre VAllées

typologie Domaine sédimentaire Système alluvial Domaine sédimentaire Alluvions fluvio-glaciaires

étendue Forte Moyenne Moyenne Faible

productiVité Moyenne Importante Faible Moyenne

VulnérAbilité Faible mais variable 
selon la nature des terrains  
de recouvrement

Forte Forte Forte en aval mais plus 
faible en amont

pression de 
prélèVements

Prélèvements importants pour 
l'agriculture. 
Prélèvements modérés pour 
l'AEP et l'industrie

Prélèvements importants 
pour l'agriculture et l'AEP 
mais modérés pour  
l'industrie

Prélèvements pour l'AEP, 
l'agriculture et l'industrie

Prélèvements modérés 
pour l'AEP et l'agriculture

quAlité   
(pollutions)

Qualité moyenne en lien 
avec des pollutions d’origine 
agricole

Qualité moyenne en lien 
avec des pollutions d’ori-
gine agricole, industrielle 
et urbaine

Bonne qualité en lien avec 
de faibles rejets

Qualité moyenne en lien 
avec des pollutions d’ori-
gine agricole 

Bourgoin
Jallieu

Bourgoin
Jallieu

la Tour 
du Pin
la Tour 
du Pin

Pont de 
Beauvoisin

Pont de 
Beauvoisin

St Jean 
de Bournay

St Jean 
de Bournay

0     2,5     5km Source : DDAF 38

  aquifères prioritaires
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La qualité de l’eau distribuée

Les ministères en charge du développement durable, de la 
santé et de l’agriculture ont classé 507 captages parmi les 
plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les ni-
trates et les produits phytosanitaires. Parmi les captages pré-
sents sur le territoire, trois sont identifiés comme « captages 
Grenelle » : la Fayette (commune de Saint-Georges-d’Espé-
ranche), Vittoz Frêne Barril et Layat (commune de Virieu) et 
Brachet (commune de Diémoz). Ces captages prioritaires 
feront l’objet de programmes d’actions spécifiques dès 2012.

La contamination de l’eau par les pesticides est une des 
caractéristiques majeures de ce territoire avec, en 2008, 28 
communes (contre 57 en 2001) qui distribuaient, au moins 
sur une partie de leur territoire, des eaux non conformes  
vis-à-vis des teneurs maximales en pesticides (> 0,1 µg/l) 
et 31 communes qui ont des eaux où les pesticides sont 
présents mais ne dépassent pas les teneurs maximales (0,05 
à 0,1 µg/l). L’atrazine et le déséthylatrazine sont les deux 
molécules que l’on retrouve le plus souvent dans les réseaux.

En matière de nitrates, bien qu’aucune commune n’ait 
distribué en 2008 de l’eau dépassant la limite de qualité  
(50 mg/l), 64 communes (contre 70 en 2001) distribuaient, 
sur au moins un de leurs réseaux, de l’eau dépassant le seuil 
de vigilance (25 mg/l). 

  La ressource en eau potable

L'origine de la ressource

Sur le périmètre du SCoT Nord-Isère, la ressource en eau 
potable est exclusivement assurée à partir d’eaux souter-
raines prélevées sur le territoire, mais également sur des 
territoires voisins.

Une centaine de captages sont exploités sur le territoire pour 
alimenter le réseau d’eau potable. Les aquifères des alluvions 
de la Bourbre et du Catelan fournissent la majorité de la 
ressource en eau potable pour le territoire. Deux ressources 
principales sont identifiées :

•   À l’ouest, les captages de la Ronta, du Loup et de Morellon, 
localisés sur les communes de Satolas-et-Bonce, Saint-
Quentin-Fallavier et Grenay, alimentent la partie ouest de 
la Ville Nouvelle. Les prélèvements journaliers atteignent  
10 000 m3.

•   À l’est, le captage de Coiranne, localisé sur la commune 
de Ruy, alimente l’agglomération de Bourgoin-Jallieu et la 
commune de L’Isle-d’Abeau. Les prélèvements atteignent 
13 000 m3.

En plus de ces ressources, il faut citer les captages prioritaires 
au titre du SDAGE (Siran et Carloz à Saint-Jean-de-Bournay, 
Saint-Romain à Biol, Ruytebert à Doissin et Morellon à 
Grenay) et les captages recensés dans les aquifères de la 
molasse du bas Dauphiné (nappes des vallées de la Véga, de 
la Vésonne et de la Gervonde), mais qui représentent des 
volumes moins importants.

Les nappes du nord-ouest du territoire sont les plus exploi-
tées mais aussi les plus vulnérables au regard de l’occupation 
des sols importante par l’urbanisation et de la perméabilité 
des sols.

2.3 - L'alimentation en eau potable

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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Captages d'alimentation en eau potable 
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syndicAt des eAux (se)

nbre de communes 
concernées sur le  

territoire du scot* 

SPE Nord-Ouest Isère 11

CAPI 7

CAPI sud-est 5

SE Amballon 4

SE Aoste-Granieu 2

SI Eaux du Guiers 

et affluents 
6

SE Brachet 7

SE Dolomieu-Montcarra 12

SE Haute Bourbre 15

SE Biol 8

SE région Saint-Jeannaise 5

SE vallée de l’Agny 2

SE Septème 2

SE Abrets et environs 7

SE lac de Moras 3

*Certaines communes sont alimentées par plusieurs syndicats.

À l’échelle du territoire, la qualité bactériologique est bonne 
voire très bonne. À noter toutefois la contamination bacté-
riologique occasionnelle pour les communes de Four, Aoste 
et Granieu. De même, pour la dureté des eaux distribuées, 
le taux de minéralisation est satisfaisant et aucun problème 
n’est à signaler.

  La gestion de la distribution en eau potable

Organisation des syndicats et des interconnexions

L’eau potable est gérée par 12 syndicats intercommunaux 
et 3 entreprises regroupant l’ensemble des 94 communes 
du SCoT. Ces syndicats assurent généralement la production, 
l’adduction, le traitement et le stockage de l’eau. 

Ces syndicats prélèvent la ressource en eau à partir de 
captages situés sur le territoire mais également à partir 
de captages situés sur les communes voisines, ceci afin 
de subvenir aux besoins en eau de la population de leur 
périmètre de compétence. Un système de solidarité entre 
les collectivités, au moyen d’une interconnexion entre 
les réseaux, a été développé afin d’assurer une sécurité 
d’approvisionnement au sein de chaque syndicat. Quelques 
interconnexions de secours existent entre certains syndicats 
pour pallier d’éventuels déficits en eau.

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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Le bilan besoins/ressources et les projets

La ressource en eau sur le territoire est en quantité suffisante 
pour satisfaire les besoins pour l’alimentation en eau potable. 
Néanmoins, les signes d’un risque de surexploitation 
saisonnière et les déficits pluviométriques de ces dernières 
années ont mis en évidence quelques risques de pénurie qui 
ont donné lieu à des interconnexions ponctuelles de secours 
entre collectivités.

Malgré l’importance des volumes prélevés annuellement sur 
le bassin versant de la Bourbre, aucun problème quantitatif 
majeur n’est observé au niveau de la ressource. Néanmoins, 
ces prélèvements sont susceptibles d’atteindre une surex-
ploitation saisonnière dans l’hypothèse d’un étiage sévère et 
d’une concomitance des irrigations.

Globalement, les ressources ne semblent pas être exploitées 
au maximum de leur capacité, mais elles sont de plus en plus 
contraintes par le développement de l’urbanisation et des 
infrastructures, et par les pratiques agricoles intensives.

Des problématiques de pression quantitative existent sur 
certaines nappes alluviales en interaction avec les eaux su-
perficielles.  Ainsi, pour le secteur du SIEGA, les prélèvements 
peuvent contribuer à la dégradation des eaux superficielles 
tout en restant sur un bilan global excédentaire. L’analyse 
quantitative devrait être complétée, notamment en cas de 
prélèvements supplémentaires.

                                   

Alimentation en eau potable : ressource et organisation
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Bien que la majorité des communes soit raccordée à un 
dispositif de traitement collectif, la part d’assainissement 
autonome est estimée à environ 25% de la population.

Par ailleurs, les systèmes utilisant les boues activées  
et le lagunage sont les plus répandus pour les 61 stations 
d’épuration présentes sur le territoire.

Les dysfonctionnements observés

Sur le bassin de la Bourbre

Près d’un quart de la population relève d’un dispositif d’as-
sainissement individuel. Près des trois quarts des eaux usées 
domestiques sont raccordées à des ouvrages collectifs aux 
performances variées. Le taux de dépollution des effluents 
traités est de près de 90 % (moyenne de 61% pour l’Isère). 
Ce bon résultat est porté par de grosses unités de techno-
logie performante, dont La Tour-du-Pin, Bourgoin-Jallieu et 
L’Isle-d’Abeau. 

Néanmoins, de nombreux dispositifs plus rustiques ont des 
rendements inférieurs à 70% sur la pollution raccordée, 
ce qui s’avère insuffisant si le milieu du rejet est sensible. 
Certaines petites unités présentaient d’ailleurs, en 2007, un 
dysfonctionnement : Succieu, Biol, Doissin, Torchefelon.

Enfin, 40 % des rejets raccordés ne sont pas d’origine domes-
tique. Cela résulte de l’imbrication du tissu industriel dans les 
zones urbaines et peut expliquer en partie la saturation plus 
rapide que prévu des stations d’épuration.

Les capacités des stations d’épuration peuvent être aug-
mentées (la station d’épuration de Bourgoin-Jallieu est 
en cours d’extension pour atteindre une capacité de  
120 000 q/hab), mais la limite peut venir de la capacité des 
rivières Bourbre et Catelan à recevoir les rejets après trai-
tement (limitation des dilutions possibles selon les étiages). 

Sur le bassin des Quatre Vallées

Face à l’ampleur des travaux nécessaires pour le raccor-
dement des communes des vallées de l’Amballon et de  
la Gervonde au réseau d’assainissement collectif du  
SYSTEPUR et suite à la mise à jour du schéma d’assainis-
sement, les communes ont opté pour la mise en œuvre de 
solutions locales, qui restent à définir. 

 

  L'assainissement des eaux usées 

Les syndicats d'assainissement

Sur le territoire, 78 communes font partie d’un syndicat 
ou d’une coopération intercommunale (15 au total) pour 
l’organisation de l’assainissement des eaux usées.

La Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère 
(CAPI) est, sur le territoire, la structure qui a en charge 
le plus grand nombre de communes (21 communes) pour 
l’assainissement ainsi que les deux plus grandes stations 
d’épuration : Bourgoin-Jallieu et Saint-Quentin-Fallavier.

Les dispositifs de traitement

La majorité des communes est raccordée à un dispositif 
de traitement collectif des eaux usées, à l’exception de 5 
communes (Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Ondras, Chassi-
gnieu, Blandin, et Montrevel), qui disposent de dispositifs de 
traitement individuels. 

Toutes les communes ne possèdent pas de station d’épu-
ration sur leur territoire, mais certains raccordements ont 
été réalisés pour mutualiser les équipements. Les stations de 
Bourgoin-Jallieu (78 000 équivalents-habitants), Saint-Quen-
tin-Fallavier (90 000 éq/hab), Saint-Just-Chaleyssin (72 000 éq/
hab, traitant également les eaux usées de Danone), Cessieu 
La Tour-du-Pin (18 000 éq/hab) et Saint-Marcel-Bel-Accueil 
représentent les plus grandes stations sur le territoire et 
traitent les effluents des communes voisines. 

D’autres stations, situées hors du périmètre, possèdent des 
raccordements avec des communes du SCoT Nord-Isère. 
C’est le cas des stations suivantes : 

• Lyon Saint-Fons (commune reliée : Heyrieux), 

•  Vienne Reventin-Vaugris (communes reliées  : Diémoz et 
Saint-Georges-d’Espéranche), 

•  Avenières les Nappes (communes reliées  : Corbelin, La 
Bâtie-Montgascon et Saint-André-le-Gaz), 

• Charavines lac de Paladru (commune reliée :  Valencogne),

• Saint-Didier-de-Bizonnes (commune reliée : Belmont)

• Septème (commune reliée : Oytier-Saint-Oblas). 

2.4 -  L'assainissement des eaux usées et 
pluviales

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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En attendant, la situation est problématique, avec un impact 
localement fort sur la qualité des eaux des cours d’eau et  
un risque réel pour les aquifères.

Sur le bassin du Guiers

L’assainissement n’est pas encore satisfaisant, mais il fait 
l’objet d’une modernisation depuis plusieurs années.

  L'assainissement des eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales constitue un enjeu en 
lien avec la qualité des eaux superficielles et souterraines. La 
gestion est souvent rendue difficile, en raison notamment de :

•  L’absence de systèmes d’évacuation séparatifs dans la 
plupart des zones urbanisées, à l’exception des nouvelles 
constructions, ce qui implique que les eaux de pluie sont 

traitées avec les eaux usées et entraînent des débordements 
des stations d’épuration lors de fortes précipitations,

•  L’imperméabilisation des sols par la transformation d’es-
paces agricoles et forestiers au profit de l’urbanisation.  
Ce phénomène empêche l’eau de s’infiltrer dans les sols, 
augmentant ainsi la quantité des eaux de ruissellement et 
les quantités des polluants de surface.

L’assainissement des eaux pluviales est la principale source 
de surcharge hydraulique des stations d’épuration sur 
le territoire, avec un réseau qui est de l’ordre de 50  % en 
unitaire et 50 % en séparatif. 
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  Le contexte réglementaire

La Directive cadre européenne sur l’eau (DCE)

Cette directive établit un cadre pour une politique commu-
nautaire dans le domaine de l’eau. Ce cadre pour la gestion et 
la protection des eaux par district hydrographique concerne 
les aspects qualitatifs et quantitatifs. La DCE est appelée à 
jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de poli-
tique de l’eau. Parmi ses objectifs, figure celui de retrouver 
un « bon état » pour toutes les eaux du territoire européen 
d’ici 2015, sauf dérogation : bon état écologique et chimique 
des eaux de surface et bon état chimique et quantitatif des 
eaux souterraines.

La Directive cadre sur l’eau prévoit également, depuis 2009, 
la réalisation d’un plan de gestion définissant les objectifs à 
atteindre en 2015 et d’un programme d’actions.

2.5 - Les politiques publiques en cours

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques 
à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-
2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009, faisant suite 
au SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) qui avait 
été approuvé en 1996. 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.
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée a fixé 8 grandes orienta-
tions pour la préservation et la mise en valeur des milieux 
aquatiques :

•   Privilégier la prévention et les interventions à la source 
pour plus d’efficacité,

•    Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégrada-
tion des milieux aquatiques,

•    Intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise 
en œuvre des objectifs environnementaux,

•    Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de 
véritables projets territoriaux de développement durable,

•    Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions toxiques et la protection de la santé,

•    Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques,

•    Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant 
le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir,

•    Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonc-
tionnement naturel des cours d’eau.

Les SDAGE ont également permis d’identifier les aquifères 
dont l’intérêt stratégique et les potentialités rendent la 
gestion prioritaire. Cette structure, en terme de priorité, 
conduit à hiérarchiser par ordre d’importance les actions, 
études et décisions qui sont et seront prises par les autorités 
de bassin. Sur le territoire, les alluvions des vallées de Vienne 
(Véga, Gère, Vésonne) et les alluvions de la Bourbre-Catelan 
sont identifiés comme prioritaires.

Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Les SAGE déclinent à l'échelle d'un bassin versant et de son 
cours d'eau les grandes orientations définies par le SDAGE.

Sur le territoire du SCoT Nord-Isère, 2 SAGE sont recensés :

•  Le SAGE de la Bourbre, approuvé en 2008 qui concerne 88 
communes, dont 66 du SCoT Nord-Isère,

•  Le SAGE de la nappe de l’Est lyonnais, approuvé en 2009, 
qui concerne 31 communes, dont 3 du SCoT Nord-Isère.

Un troisième SAGE est en cours d’élaboration. Il s’agit du 
SAGE Bièvre-Liers-Valloire, actuellement en phase d’élabo-
ration. Ce SAGE concerne uniquement les communes de  
Belmont et Biol, au sud-ouest du territoire.

  Les dispositifs contractuels

Les contrats de rivière

Institué par la circulaire du ministère de l’Environnement du 
5 février 1981, le dispositif des contrats de rivière fonctionne 
depuis cette date. Au fil des années, il s’est progressivement 
enrichi et adapté. Ainsi, il s’est ouvert à l’approche globale 
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques du bassin  
versant. Les contrats de rivière ont pour objectif d’améliorer  
la qualité de l’eau, de restaurer et d’entretenir les berges du lit, 
de prévenir les crues et de mettre en valeur l’espace rivière. 
Ils font l’objet d’une communication et d’une concertation  
élargie à l’ensemble des acteurs de l’eau.

Sur le territoire, aucun contrat de rivière n’est actuellement 
mis en œuvre. Néanmoins, 3 contrats de rivière étaient  
recensés ces dernières années et sont aujourd’hui achevés :

•   Le contrat de rivière des Quatre Vallées du bas Dauphi-
né, porté par le Syndicat intercommunal d’aménagement  
hydraulique des Quatre Vallées du bas Dauphiné (achevé 
depuis 2002),

•   Le contrat de rivière du Guiers, porté par le Syndicat  
Interdépartemental d’aménagement du Guiers et de ses 
affluents (achevé depuis 2005),

•    Le contrat de rivière du lac de Paladru-Fure, porté par 
le Syndicat intercommunal du bassin de la Fure (achevé 
depuis 2002).

Actuellement, seuls les sous-bassins versants des Quatre  
vallées du bas Dauphiné et du Guiers sont en train  
d’élaborer leur deuxième contrat de rivière.

Un nouveau contrat de rivière est en cours d’élaboration. Il 
s’agit du contrat de rivière de la Bourbre, dont le périmètre 
proposé sera le même que celui du SAGE.

 

    

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau
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SYNTHÈSE RESSOURCE EN EAU

Eaux superficielles
Le    réseau     hydrographique     du    territoire    est    relativement 
dense et chevelu et s’organise en quatre principaux bassins 
versants :  le bassin de la Bourbre, le bassin des Quatre  vallées, 
le bassin du Guiers et celui des affluents directs du Rhône.

La qualité des eaux superficielles est relativement moyenne 
sur l’ensemble des cours d’eau. Les rejets agricoles, urbains 
et industriels sont à l’origine des principales pollutions sur 
les masses d’eau. L’ensemble du territoire est classé en 
zone vulnérable pour les nitrates, et les bassins versants 
de la Bourbre et de la Sévenne sont identifiés comme zone 
prioritaire vis-à-vis des pesticides. Les objectifs de bon état 
écologique, fixés par la DCE, seront difficilement atteints  
d’ici 2015.

Les pressions d’ordre quantitatif existent également et les 
prélèvements sont relativement importants pour l’irrigation 
des terres agricoles, notamment dans les secteurs de 
production céréalière.

Le bassin versant de la Bourbre bénéficie d’un Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux, qui édicte un certain 
nombre d’orientations dans l’objectif notamment d’améliorer 
la qualité des eaux.

Eaux souterraines
Concernant les eaux souterraines, quatre grandes familles 
d’aquifères sont présentes sur le territoire : la molasse du 
bas Dauphiné, les alluvions fluvio-glaciaires de la Bourbre et 
du Catelan, les calcaires de L’Isle-Crémieu et les alluvions des 
vallées viennoises. 

Chacun de ces aquifères présente des caractéristiques de 
productivité, de qualité et de vulnérabilité différentes. Les 
ressources sont globalement importantes, mais présentent 
des dégradations de la qualité des eaux.

Les aquifères des molasses du bas Dauphiné et des alluvions 
des Quatre  vallées viennoises connaissent des altérations 
par les nitrates et les pesticides. Les aquifères des alluvions 
de la Bourbre et du Catelan sont également concernés par 
des problèmes de pesticides.

Les aquifères de la plaine du Catelan, de Bièvre-Huert, de 
la Bourbre moyenne, de la Ronta et des vallées de la Véga, 
de la Vésonne et de la Gervonde sont identifiés comme 
aquifères d’intérêt général à préserver prioritairement, car ils 
constituent un enjeu majeur pour la satisfaction des usages 
en eau potable actuels ou futurs.

Alimentation en eau potable
La ressource en eau potable est exclusivement assurée à 
partir d’eaux souterraines. Plus d’une centaine de captages 
d’alimentation en eau potable sont recensés sur le territoire, 
mais avec des niveaux de productivité variables. En effet, les 
deux principales ressources sont situées dans la vallée de la 
Bourbre : les captages de Coiranne et ceux de la Ronta et 
du Loup.

Concernant l’organisation de la gestion en eau potable, 
un système de solidarité entre les collectivités, au moyen 
d’interconnexions, a été développé au sein de chaque 
syndicat. Les ressources disponibles semblent suffisantes 
pour satisfaire les besoins pour l’eau potable.

Assainissement
La majorité des communes est raccordée à un dispositif 
de traitement collectif des eaux usées. La réhabilitation 
progressive des grosses unités de traitement de la vallée 
urbaine (Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin et Villefontaine) 
devrait permettre d’assurer un traitement de plus en plus 
efficace des eaux usées. En revanche, des problèmes peuvent 
subsister pour de petites unités de traitement (cours d’eau 
avec un faible débit d’étiage, niveau de traitement insuffisant, 
capacité de traitement atteinte ou sur le point de l’être) et 
être à l’origine de rejets polluants. 

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau



36

X

Pressions physiques et biologiques sur la ressource en eau

Bourgoin
Jallieu

Bourgoin
Jallieu

la Tour 
du Pin
la Tour 
du Pin

Pont de
Beauvoisin

Pont de
Beauvoisin

St Jean 
de Bournay

St Jean 
de Bournay

CrémieuCrémieu
Agglomération

lyonnaise
Agglomération

lyonnaise

les Avenièresles Avenières

Lac de
Paladru
Lac de

Paladru

le G
uiers

le Guiers

la B
ièvre

la
 Bourb

re

  l'
Hien

la Valaise
la Gère

la Varèze

la Gère

la Véso

nne

la Véga

la Sévenne

Canal de la Bourbre

la
 B

ou
rb

re

le R
hône

le
 Rhône

la Gervonde

la Bielle

le  Charavoux

Canal de Catelan

Pressions hydromorphologiques :

 Disparition des zones humides
 Ouvrage infranchissable

Pressions physiques sur la ressource :

 Perturbation liée aux étangs
 Prélèvement dispersé pour l'agriculture
 Captage AEP
 X

Pressions biologiques :
 
 Espèce invasive          
 Empoissonnement 
 Eutrophisation 
 du cours d'eau     

Pressions polluantes :

 Pollution di�use urbaine / industrielle
 Pollution di�use agricole
 Rejet urbain ou industriel

0            2,5         5km

Source : SCoT Nord Isère 

 pressions physiques et biologiques sur la ressourCe en eau

L’état initial de l’environnement : la ressource en eau



37

3.1 -  La typologie des milieux présents et 
des espèces associées 

fonctionnelle, qui permet aux espèces animales et végétales 
d’accomplir  l’ensemble de leur cycle de vie (alimentation, 
reproduction, migration).

  Les milieux ouverts secs
Les milieux ouverts secs correspondent aux espaces,  
généralement exploités par l’agriculture, de cultures, de 
prairies ou de pelouses. De façon très simplifiée, les espaces 
cultivés prédominent dans la partie Ouest du territoire, 
tandis que les espaces herbagers sont plus nombreux dans 
la partie Est. Les pelouses sont plus fréquemment rencon-
trées sur les coteaux calcaires du plateau de L’lsle Crémieu.

L’intérêt écologique des prairies

Plus les prairies sont gérées de façon extensive, plus 
la biodiversité associée à ces prairies est importante.  
En effet,  ces prairies constituent des espaces de nourris-
sage ou de reproduction pour certaines espèces, mais  
servent également de support aux échanges faunistiques de 
par leurs espaces de continuité. Ces prairies sont souvent 
délimitées par des haies bocagères dont le rôle écologique 
est indéniable. 

  Organisation générale de l’espace

Sur le territoire du SCoT, les espaces non bâtis représentent 
près de 85 %, soit 86 693 ha, et se composent de milieux 
agro-naturels ouverts ou fermés, dans des proportions et 
des compositions différentes selon les secteurs géomor-
phologiques. 

Les milieux agricoles ouverts (cultures, prairies) prédo-
minent sur 62  % du territoire. Les espaces cultivés sont  
néanmoins plus représentés dans la vallée de la Bourbre,  
les Quatre Vallées, le plateau Saint-Jeannais et la vallée du  
Guiers. Les espaces herbagers pâturés sont plus fréquents 
au droit des Terres Froides et des Basses Terres.

Les espaces forestiers ne couvrent que 20 % du territoire  
et sont essentiellement localisés sur le plateau de Bonne-
vaux et sur les rebords de plateaux.

Les milieux humides et aquatiques sont une des caractéris-
tiques du territoire, avec de nombreuses zones humides dans 
la plaine de la Bourbre et du Catelan, mais également de 
nombreux étangs sur le plateau de Bonnevaux.

Ces différents milieux présentent des intérêts écologiques 
variables, mais constituent, quel que soit leur degré de  
diversité écologique, des maillons essentiels du réseau éco-
logique. L’imbrication de ces milieux constitue une matrice 

Chapitre 3
 Biodiversité et fonctionnements écologiques
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L’intérêt écologique de ces espaces agro-
pastoraux réside dans la gestion exten-
sive des prairies et dans le maintien d’une 
trame bocagère fonctionnelle (diversité 
des essences et continuité de la trame).

L’intérêt écologique  
des pelouses sèches

Sur le territoire, les pelouses sèches sont 
essentiellement localisées sur le plateau et 
les piémonts de L’Isle-Crémieu qui est la 
seule entité géologique du territoire com-
posée de calcaire (recouvert par endroits 
de molasse). 
Ces pelouses ont fait l’objet d’un inven-
taire par le Conseil général de l’Isère qui 
a permis d’apprécier la diversité et la qua-
lité des pelouses sèches de L’Isle-Crémieu. 
Parmi ces pelouses, on peut citer les pe-
louses sèches des Devinailles (commune de 
Saint-Hilaire-de-Brens), la pelouse au sud de 
Manissieu (commune de Saint-Hilaire-de-
Brens) ou encore la pelouse à l’est de Vie 
de Bez (commune de Trept) qui sont éga-
lement recensées comme Zones naturelles 
d’intérêt écologique faunistiques et floristiques (ZNIEFF) et 
dont les inventaires ont mis en avant un patrimoine natu-
rel remarquable en matière de flore (pulsatille rouge, aster 
amelle, inule hérissée, ophrys de la Drôme…).

La principale menace qui s’exerce sur les pelouses sèches 
est l’enfrichement des terres, qui se caractérise par la 
colonisation d’espèces ligneuses qui vont prendre le pas sur 
ces milieux si aucun entretien n’est apporté.

  Les espaces forestiers

Répartition et composition des espaces forestiers

Les espaces forestiers ne représentent que 20 % du territoire, 
soit environ 20 400 ha. Les taux de boisement des communes 
oscillent globalement entre 10 et 30 %, mais sont supérieurs 
à 30 % dans le secteur de la forêt de Bonnevaux.

Trois grandes entités forestières se distinguent sur le ter-
ritoire  :
• Le plateau de Bonnevaux,
• Les coteaux de L’Isle-Crémieu,
• La plaine du bas Dauphiné.

Le plateau de Bonnevaux

Le plateau de Bonnevaux est recouvert par la grande forêt 
de Bonnevaux, qui s’étend sur une superficie de 5 000 à 6 000 
hectares. Elle est constituée de boisements de feuillus (chêne 
sessile, châtaignier et hêtre), parmi lesquels prennent place 
près de deux cents étangs de superficie modeste. Cette 
configuration, alliant à la fois espaces boisés et zones humides, 
abrite une flore remarquable (littorelle à une fleur, osnardie 
des marais, pilulaire à globules…), ainsi qu’une avifaune riche 
en biodiversité (blongios nain, héron pourpré…), et une faune 
remarquable d’insectes, notamment de nombreux odonates 
(sympetrum noir, sympetrum jaune…).
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Taux de boisement

0            2,5        5km
Source : IFEN CLC 2006Part boisée de la commune : 30 à 50 % 10 à 30 % < 10 %

 taux de boisement

source : SCOT Nord Isère

Typologie des boisements

Forêt de crête0            2,5         5km Bois de coteaux Vallons boisés Bois hors périmètrePopuliculture de plaineBois de plaine humide

 typologie des boisements
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L’Isle-Crémieu

L’Isle-Crémieu est le dernier chaînon sud du Jura, séparé du 
bas Bugey par le Rhône. Bien que peu élevé, le plateau de 
L’Isle-Crémieu domine, par des falaises de 200 m, la plaine de 
l'Est lyonnais.

La couverture forestière est essentiellement composée 
de feuillus (chêne sessile et pubescent) et varie entre 50 
et 20 % selon le relief local   : le plateau et les piémonts.  
Les piémonts présentent des taux de boisement plus faibles 
(de 20 à 30 %) et accompagnent les petits affluents du Catelan.

La plaine du bas Dauphiné

Dans cette grande région forestière, les boisements sont 
morcelés et de faibles surfaces. Il s’agit essentiellement de 
futaies ou de taillis de feuillus (châtaignier, chêne). 

La gestion de la forêt

La populiculture est une activité présente sur le territoire, 
notamment dans la plaine de la Bourbre et du Catelan. 

L’essentiel des boisements du territoire est privé et présente 
de faibles surfaces par propriété (en moyenne 1 hectare par 
propriétaire). En raison de ce morcellement des parcelles, les 
plans de gestion des massifs forestiers sont peu nombreux. 
Quelques forêts (8) sont gérées par l’Office national des 
forêts (forêt du Bailler, forêt de Châteauvilain…).

Aussi bien en secteur de plateau que dans la plaine, les 
espaces forestiers du territoire présentent plusieurs 
intérêts : paysager, avec la création d’arrières-plans boisés ; 
écologique, en favorisant la présence d’un grand nombre 
d’espèces patrimoniales ; énergétique, avec la possibilité de 
développer la filière bois énergie ; récréatif, avec la présence 
d’un grand nombre de chemins de randonnée. La conciliation 
de ces différents rôles constitue un des enjeux en lien avec 
la gestion de la forêt.

D’autres enjeux sont également à souligner sur le 
territoire. Ils concernent notamment la présence de zones 
forestières aux abords des cours d’eau, très présents sur le 
territoire du SCoT, jouant un rôle épurateur des eaux. La 
diminution de ces zones pourrait avoir pour conséquence 
d’aggraver la qualité des eaux superficielles et souterraines, 
qui est déjà fortement dégradée.

  Les milieux aquatiques et humides

Les zones humides

Les zones humides sont des régions où l’eau est le facteur 
qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale 
associée. Elles apparaissent là où la nappe phréatique arrive 
près de la surface ou affleure, ou encore là où des eaux  
peu profondes recouvrent les terres. La végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année. Elles sont intéressantes entre 
autres pour leur rôle de ressource alimentaire pour de 
nombreuses espèces aviaires.

Un inventaire cartographique des zones humides a été réalisé 
en 2006 par l’association Avenir, avec le soutien du Conseil 
général, sur l’ensemble du département de l’Isère. 

La vallée amont de la Bourbre, la plaine de la Bourbre et 
du Catelan abritent les plus importantes zones humides, en 
superficie, du territoire. Elles couvrent environ 7 850 ha et se 
trouvent à proximité immédiate des agglomérations, qui les 
menacent en poursuivant leur expansion. 

Néanmoins, un grand nombre de zones humides, de surfaces 
moins importantes, sont disséminées sur l’ensemble du 
territoire, avec toutefois une densité plus forte sur le plateau 
de Bonnevaux, couvert de nombreux étangs (environ 200 
étangs). 

Au niveau de ces étangs, des ceintures de végétation se 
forment à l’interface entre la terre et l’eau avec une diversité 
d’espèces végétales aux besoins hydriques différents qui se 
succèdent suivant un gradient d’humidité. Cette végétation 
hétérogène est le support d’une vie animale foisonnante 
avec les espèces piscicoles (brochet…), l’avifaune (héron 
pourpré, rousserolle turdoïde…), les insectes, notamment  
les odonates (sympetrum noir, sympetrum jaune…), ou 
encore les batraciens (grenouille verte…) qui les fréquentent. 
La périphérie de l’étang est essentielle pour la nidification 
mais aussi en tant que zone de gagnage pour les oiseaux.

Outre leur intérêt écologique, ces zones humides jouent 
un rôle essentiel dans le fonctionnement hydraulique et 
la qualité des eaux, au travers de la rétention des eaux en 
freinant les ruissellements (stockage de l’eau), l’expansion 
des crues (écrêtement), de l’épuration des eaux.

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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 inventaire des Zones humides

Ces milieux sont menacés par les travaux hydrauliques (cana-
lisation…), les projets d’urbanisation, les activités humaines, 
le drainage, l'irrigation, la dynamique des espèces envahis-
santes (renouée du Japon, jussie, robinier…). L’agriculture, 
très demandeuse d’eau (notamment la céréaliculture), exerce 
également une pression au travers des prélèvements dans les 
cours d’eau ou les nappes, qui ont pour conséquence d’abais-
ser les niveaux des nappes, moteurs des zones humides.

Les berges des cours d’eau

Le réseau hydrographique est dense sur le territoire. Ce-
pendant, une grande partie des cours d’eau présents est for-
tement rectifiée par les activités humaines ce qui diminue  
l’intérêt écologique des milieux.  Ainsi, la morphologie du 
lit de la Bourbre et du Catelan a été très remaniée, et les 
abords perdent alors leur intérêt écologique.

Le Catelan est exclusivement bordé de haies de peupliers 
monoclonaux. Quant aux berges de la Bourbre, elles alter-
nent entre des petites portions de ripisylve (en amont du 
cours et des affluents), du minéral (aménagement urbain, no-
tamment les parcs publics dans la vallée urbaine) et des haies 
de peupliers. 

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques

Bien que largement modifiés, ces ensembles conservent un 
intérêt sur le plan botanique (orchis à fleurs lâches, séne-
çon des marais, scorsonère humble…), mais aussi en ma-
tière d’avifaune (chevalier guignette, héron pourpré…) et de 
chiroptères.

Les espèces piscicoles

L’ensemble des cours d’eau du territoire est classé en pre-
mière catégorie piscicole et appartient à des contextes sal-
monicoles. Les activités de pêche sont essentiellement re-
groupées sur la rivière de la Bourbre. Toutefois, du fait de la 
qualité médiocre des eaux et de l’artificialisation de son lit, 
la flore et la faune aquatiques de la Bourbre ne présentent 
pas ou peu d’intérêt particulier. Le peuplement piscicole de 
la Bourbre est peu diversifié et peu abondant. On note la 
présence de populations réduites de vairons et de loches 
franches, espèces caractéristiques des eaux eutrophiques.

D’après un inventaire mené par la fédération de pêche 
de l’Isère en 2000 sur la Bourbre et ses affluents, il a été 
constaté que les espèces retrouvées durant la période 
estivale ne correspondaient pas aux espèces théorique-
ment présentes. En cause, la thermie estivale, du fait de la 
rectification du lit et de la diminution des débits d’étiage 

pour    la   gestion   des   crues. Seules 
quelques espèces capables de  ré-
sister  aux conditions  estivales   du    
milieu arrivent à se  développer    
correctement,   ces  espèces  étant 
de nature peu sensible.

La    pollution    des    eaux   des cours 
d’eau par les nitrates et pesticides 
constitue le facteur limitant au dé-
veloppement de la faune, pouvant 
entraîner des problèmes sanitaires 
graves.

Ainsi, en 2010, un mois après l’ou-
verture de la pêche sur la rivière 
de la Bourbre, les taux de PCB   
mesurés   ont    entraîné   la    ferme-
ture de la pêche.
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3.2 - Les zones réservoirs de biodiversité 

   Les grands ensembles écologiques 
fonctionnels

Les zones réservoirs de biodiversité correspondent princi-
palement aux espaces qui ont fait l’objet de recensements à 
l’échelle régionale ou départementale, permettant de mettre 
en évidence leur intérêt écologique majeur. 

L’intérêt écologique de ces espaces réside dans la diversité 
et la rareté des milieux rencontrés, mais également dans la  
diversité et la vulnérabilité des espèces vivant dans ces  
milieux. Ces espaces d’intérêt écologique majeur constituent 
les maillons essentiels du réseau écologique. Cela n’empêche 
toutefois pas que l’ensemble du territoire puisse accueillir 
des espèces animales et végétales protégées, en dehors de 
ces milieux identifiés. 

Sur le territoire, sept grandes entités naturelles peuvent être 
distinguées, correspondant à des grands ensembles écolo-
giques fonctionnels (inventoriés en ZNIEFF de type II) :

•   Le plateau de Crémieu et les Basses Terres, abritant aussi 
bien des zones humides que des pelouses sèches, avec tout 
le cortège floristique et faunistique associé,

•    Les vallées de la Bourbre et du Catelan, abritant des mi-
lieux diversifiés malgré les fortes pressions anthropiques : 
(boisements humides à aulnes et bouleaux, roselières, 
mares, zones bocagères, quelques secteurs de pelouses ré-
siduelles…). Ce site constitue également un secteur impor-
tant pour les oiseaux (halte, hivernage, nidification),

•   La forêt de Bonnevaux, massif forestier important dans le-
quel sont disséminés plus de deux cents étangs,

•   Le bassin de l’Hien, la haute vallée de la Bourbre, la basse 
vallée du Guiers et la vallée de la Bièvre, qui présentent 
un réseau de zones humides d’une grande diversité de 
milieux   et    d’espèces    (oiseaux,       chiroptères,      batraciens, 
crustacés).

À ces grandes entités naturelles, il faut ajouter deux zones 
réservoirs de biodiversité : 
•  Le marais de Charavoux, sur la commune d’Artas, qui a 

fait l’objet d’un arrêté de protection biotope (création le 
7 février 2011),

•  La réserve naturelle régionale de l’étang de Saint-Bonnet, 
Neuf-et-Vaugelas, gérée par la CAPI.

  Les espaces d'intérêt écologique majeur

Le territoire a fait l’objet de différents inventaires, à diverses 
échelles :

• Site Natura 2000 (site d’intérêt communautaire) : 1

• ZNIEFF de type II : 11

• ZNIEFF de type I : 108

• Inventaire régional des tourbières : 4

• Espaces naturels sensibles du département : 21.

Le territoire ne bénéficie que d’un seul espace protégé 
réglementairement : le site de la confluence de la Bourbre 
et du Catelan qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 
protection du biotope. Ce site concerne 4 communes (Saint-
Quentin-Fallavier, la Verpillière, Chamagnieu et Satolas-et-
Bonce) et s’étend sur une superficie de 130  ha. Le plan de 
gestion et d'aménagement du site a été réalisé par AVENIR 
en collaboration avec Ville Nouvelle Environnement en 1994. 
Il a été révisé en 2004.

Ce site comprend principalement des boisements et des 
prairies humides sur tourbe et constitue une des dernières 
zones humides de la vallée de la Bourbre. L'alternance  
de boisements et de zones ouvertes ainsi que la présence 
de mares en font un excellent biotope pour les reptiles 
et les amphibiens. De nombreux oiseaux migrateurs 
apprécient également cette zone de calme entourée 
par l'urbanisation de la Ville Nouvelle, les collines du bas 
Dauphiné et le plateau de L’Isle-Crémieu. La flore des 
milieux tourbeux se réfugie dans les dépressions et les 
anciennes fosses d'extraction. Les boisements d'aulne et  
de frêne, bien que constitués de plantes relativement banales, 
constituent un habitat très important pour l'avifaune et pour 
les insectes xylophages (source :  Avenir).

Les principales espèces remarquables présentes (source :  
Avenir).

Plantes

• Bident boursouflé (Bidens bullata),

• Guimauve officinale (Althea officinalis),

• Laîche paradoxale (Carex paradoxa).

Oiseaux

• Vanneau huppé (Vanellus vanellus),

• Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), protégé,

• Milan noir (Milvus migrans), protégé,

• Pic épeiche (Dendrocopos major), protégé.

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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Le territoire est concerné par le site Natura 2000 au titre de 
la Directive habitat de L’Isle-Crémieu. Ce site d’importance 
communautaire de 5 908 ha en 2009 et 13 638 ha d’après 
la mise à jour de mai 2011 (sources INPN*) est composé 
d’une multitude d’entités,  dispersées sur le plateau de 
L’Isle-Crémieu. Ce site présente une très grande richesse 
écologique  : il compte au moins 23 habitats d'intérêt 
communautaire, dont 7 prioritaires et 35 espèces de l'annexe 
II de la Directive habitat, dont 13 espèces d'invertébrés et 12 
espèces de mammifères.

Ce réseau de petits plans d'eau et de zones humides 
associées héberge la population de tortues Cistudes la plus 
importante de la région Rhône-Alpes, ainsi qu'un cortège 
floristique très riche. En effet, de nombreuses prairies et 
pelouses sèches fauchées ou pâturées recèlent d'abondantes 
stations d'orchidées remarquables.

Amphibiens

• Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

• Rainette verte (Hyla arborea)

• Triton crêté (Triturus cristatus).

Mammifères

• Castor (Castor fiber).
 

Les espaces d’intérêt communautaire

Les directives « Habitat » et « Oiseaux » déterminent la 
constitution d’un réseau européen de sites Natura 2000. 
Ces sites comprennent des habitats naturels ou des habitats 
d’espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté et 
la vulnérabilité justifient une attention particulière. Un 
document d’objectifs (le DOCOB) fixe les orientations à 
suivre pour maintenir ou améliorer l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces pour lesquels ce site a 
été désigné.

 espaCes reCensés d'intérêt éCologique majeur

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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Le territoire du SCoT n’est concerné que par un faible 
nombre d’entités (environ une quinzaine), au droit des Basses 
Terres, l’essentiel des milieux étant localisé sur le plateau. Le 
document d’objectifs a été validé en 2007.

Le territoire se situe également en limite du site Natura 
2000 intitulé « ensemble lac du Bourget Chautagne Rhône  », 
qui démarre à Saint-Genix-sur-Guiers.

Les espaces d’intérêt régional
Le territoire du SCoT Nord-Isère compte 108 ZNIEFF de 
type I, qui concernent 3 types de milieux différents :

•  Les milieux humides (deux tiers des ZNIEFF) : zone humide 
de Tramolé, zone bocagère relique de Sévenne, étangs de 
Charavoux, tourbière de Pré-Maudit, mare du Bourget, 
ruisseau de Valencey, lac Mort…

•  Les boisements et forêts (1 ZNIEFF sur 5) : petit bois de 
Chimilin, boisements humides de Malafossant, forêt des 
Blaches, bois de la Chana, forêts riveraines des ruisseaux 
des Rajans, du Caron et de la Combe Pigna…

•  Les pelouses et prairies (1 ZNIEFF sur 6) : plateau de la 
ferme Chavant, pelouse au sud de Marteret, pelouse 
sèche et vergers du mont Guillerme, prairie et carrières 
Chambrettier, pelouse du Molard de la Bise…

 

Par ailleurs, 4 sites sont recensés dans l’inventaire régional 
des tourbières, pour une superficie totale de 125,8 ha.

Il s’agit de :

•  La tourbière de Pré-Maudit sur la commune de Saint-Didier 
de-la-Tour, avec une superficie de 9,1 ha,

•  Le marais de Crucilleux, réparti sur les communes de Saint-
Chef et Vignieu, avec une superficie de 85,1 ha,

•  Le marais des Avenières, partagé sur les communes de 
Corbelin, Granieu et Veyrins-Thuellin (hors périmètre du 
SCoT), pour une superficie de 30,4 ha,

•  Le ruisseau du bois des Carmes, situé sur la commune de 
Saint-Jean-d’Avelanne, avec une superficie de 1,2 ha.

D’autres tourbières ont également été recensées plus 
récemment : le marais de Charavoux à Artas, la tourbière 
du bois de Vacheresse à Maubec, la tourbière de la Bièvre à 
Chimilin et Romagnieu, le marais de Clandon à Saint-Ondras 
et Les Abrets, et le marais de Pont-de-beauvoisin.

Le territoire accueille également, sur les communes de 
Villefontaine et Vaulx-Milieu, la réserve naturelle régionale de 
l’étang de Saint-Bonnet, qui présente une superficie de 31 ha.

Les espaces d’intérêt départemental
Sur le territoire, 21 sites sont recensés en tant qu’espaces 
naturels sensibles du département : 16 sites locaux et   5   sites 
départementaux. Ces sites concernent principalement 
les bords de cours d’eau (confluence Bourbre-Catelan, 
confluence Guiers-Rhône), certaines tourbières (Chambro-
tin, Clandon), des étangs (Gôles, Echerolles, Darde…) et lacs 
(lacs Clair, Jublet et Mort de Saint-Savin, lac de Saint-Gris…) 
ainsi que des pelouses sèches et landes sur le plateau de L’Isle  
Crémieu (commune de Trept). 

3.3 - Les fonctionnalités écologiques

Le Réseau écologique du département de l’Isère (REDI) a 
permis dès 2001 de définir et d’identifier les différentes com-
posantes du réseau écologique, et ce, dans un objectif global 
de préservation de la biodiversité.

Le réseau écologique se définit comme suit :

•  La zone nodale (ou zone réservoir, ou noyau)  :  ensemble 
de milieux favorables à un groupe écologique végétal et ani-
mal, constituant des espaces vitaux suffisants pour l’accom-
plissement de toutes les phases de développement d’une  
population,

•  Le continuum : ensemble des milieux favorables ou simple-
ment utilisables temporairement par un groupe écologique. 
Un continuum est composé d’éléments contigus ou en 
réseau continu. On distingue divers types de continuums, 
propres à des groupes écologiques ou à une espèce parti-
culière. La combinaison des différents continuums existants 
forme la base du réseau écologique,

•  Le corridor biologique : espace libre d’obstacle offrant des 
possibilités d’échanges entre les zones nodales.

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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On remarquera également la fragmentation des continuums 
forestiers dans la plaine du bas Dauphiné et, à l’inverse, sur 
le plateau de Bonnevaux, l’unité que forme le massif forestier.

La   fragmentation   des   continuums est essentiellement liée 
au morcellement des habitats à de vastes surfaces de grandes 
cultures. La traversée des plaines par la faune forestière  
oblige un passage souvent à découvert mais le réseau de 
haies et la présence de bois relais peuvent être utilisés par 
endroits.

Les continuums aquatiques

Les continuums aquatiques sont des ensembles liant les cours 
d’eau, les marais, les tourbières, les prairies et les cultures 
en zone alluviale. Les espèces emblématiques sont les batra-
ciens, les odonates et les reptiles aquatiques.

 

  Les zones nodales

Les zones nodales identifiées dans le REDI correspondent 
aux espaces écologiques majeurs recensés principalement  
en ZNIEFF, site Natura 2000 (cf. chapitre précédent). 

  Les continuums

Les continuums forestiers

Les continuums forestiers sont formés de forêts, de zones 
arborées ou buissonnantes, de prairies et de cultures proches 
des lisières. Les espèces emblématiques sont les ongulés 
(chevreuil et sanglier notamment).

Sur le territoire, les continuums forestiers englobent les 
zones de forêts constituées de nombreux bois de faible 
superficie sur les plaines du bas Dauphiné (bosquets, lisières, 
coteaux, zones agricoles extensives et pâturages) et les 
grands massifs forestiers tels que celui de Bonnevaux et celui 
de L’Isle-Crémieu. 

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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Sur le territoire, les continuums aquatiques forment un 
réseau maillé relativement diffus, composé des cours d’eau 
(Bourbre, canal du Catelan…) et des nombreux étangs et 
marais notamment sur le plateau de Bonnevaux.

L’état naturel est plutôt moyen : la Bourbre est presque 
entièrement canalisée. S’il n’existe pas de grand barrage, des 
seuils régulateurs de crues peuvent présenter des obstacles 
pour les poissons. De plus, la traversée de certaines villes, 
où les cours d’eau sont entièrement canalisés et souterrains, 
représente un obstacle infranchissable pour une majorité de 
poissons et pour toutes les autres espèces liées aux zones 
humides.

Les continuums des zones thermophiles

Les continuums thermophiles s'étendent à partir des landes 
et broussailles, de végétations de versant sud clairsemées. Les 
espèces emblématiques sont les orthoptères et les reptiles 
thermophiles.

Sur le territoire, les continuums thermiques sont peu nom-
breux et de faible superficie. Éléments disparates et isolés, 
ils forment toutefois une mosaïque relativement dense et  
homogène sur le plateau de L’Isle-Crémieu.
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Les lignes SCNF (TGV et TER) sont également des obstacles 
aux déplacements de la faune : passage des trains, nuisances 
acoustiques induites, et également par les aménagements 
de sécurisation des voies sur les grandes lignes (grillages par 
exemple).
Cependant, la faible fréquence des trains sur le réseau 
régional permet néanmoins la traversée de l’obstacle. Le 
développement de l’urbanisation sur l’axe Lyon-Chambéry 
constitue un obstacle grandissant. Il réduit les possibilités 
d’échanges écologiques entre le plateau de Crémieu et le 
bas Dauphiné.

  Les corridors biologiques

Les corridors biologiques représentent des espaces libres 
d’obstacle offrant des possibilités d’échanges entre les 
zones nodales, ils englobent notamment certains axes de  
déplacement. Ces corridors sont plus ou moins struc- 
turés par des éléments naturels  ou subnaturels  augmentant 
ainsi leur capacité de fonctionnement.  On parle ainsi de 
corridor naturel formé par  une  structure paysagère  par-
ticulière telle qu’un vallon, un cours d’eau, une haie, une 
lisière forestière… 

  Les axes de déplacement et les conflits

Les axes de déplacement sont des voies de passage per-
mettant des échanges de faune et de flore entre les zones  
nodales, par l’intermédiaire des différents continuums (fores-
tiers, aquatiques, thermiques).

Sur le territoire, les axes de déplacement pour la faune 
terrestre suivent les massifs forestiers et les lisières mais 
également les bords des cours d’eau qui présentent une 
végétation suffisante pour leur déplacement.

La fragmentation écologique est essentiellement liée à la 
présence d’infrastructures et de vastes surfaces de grandes 
cultures, qui rendent les franchissements et les connexions 
entre zones nodales plus difficiles voire impossibles.

Les infrastructures de transport sont un des facteurs qui 
limitent les axes de déplacement. Sur le territoire, l’A48 et 
l’A43 coupent transversalement la plaine du bas Dauphiné. 
En étant infranchissables, elles créent un obstacle majeur aux 
déplacements de la grande faune. Plusieurs zones d’accidents 
ont été signalées le long de ces autoroutes, notamment des 
impacts avec des chevreuils, des sangliers et des cerfs.

 fonCtionnalités éCologiques

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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Près de 14 corridors biologiques avérés ont été recensés 
sur le territoire. Ils matérialisent les espaces de connexion 
indispensables entre des zones nodales qui sont la plupart 
du temps menacés par l’extension urbaine ou par l’absence 
d’éléments naturels structurants (plaine agricole intensive par 
exemple). Ces corridors sont essentiellement recensés dans 
la partie Ouest du territoire et sont notamment localisés :

•  À l’ouest de L’Isle-d’Abeau et à l’est de Bourgoin-Jallieu, 
permettant de connecter le plateau de L’Isle-Crémieu au 
bas Dauphiné,

• Dans la traversée amont de la vallée de l’Hien,

• Entre la vallée de l’Agny et celle du Bion,

•  Entre les différents continuums forestiers et humides du 
plateau Saint-Jeannais,

• Dans la plaine d’Heyrieux.

La commune de Saint-Albin-de-Vaulserre est la seule com-
mune du territoire à être concernée par la loi Montagne et 
par la charte du Parc naturel régional de chartreuse.

En revanche, 38 communes du territoire sont concernées 
par la Directive territoriale d’aménagement de l’aire métro-
politaine, approuvée en 2007. Celle-ci identifie un réseau des 
espaces naturels et agricoles majeurs, organisés autour des 
entités suivantes : 

Les « cœurs verts »
Ces territoires de grande superficie sont majoritairement 
non bâtis, bénéficiant d'un patrimoine naturel, paysager et 
écologique remarquable qui donne une personnalité unique 
non seulement aux communes directement concernées mais 
aussi à toute la métropole.

Quatre cœurs verts sont identifiés sur le territoire : 

• Les Balmes Viennoises,

• L’Isle-Crémieu,

• Les Terres Froides,

• Les Balmes Dauphinoises.

Dans les cœurs verts, le maintien des unités paysagères et 
celui des continuités biologiques sont fondamentaux.

Les territoires périurbains à dominante rurale
Ces territoires sont des zones de contact et d'échange entre 
les grands sites naturels et les zones urbanisées, soumis à 
de fortes pressions résidentielles et à de nombreux projets 
d'infrastructures de transport. Espaces de vigilance et de 
maîtrise du phénomène de mitage, ils sont l'objet de dispositions 
visant à la structuration et au maintien de l'offre en espaces 
agricoles, au renforcement des continuités fonctionnelles et 
écologiques avec les cœurs verts.

Sur le territoire, le plateau sud de L’Isle-Crémieu venant flirter 
avec le nord du territoire est identifié comme tel par la Directive 
territoriale d’aménagement (DTA). 

La trame verte de l'agglomération Nord-Isère  
La DTA définit la trame verte comme un principe de continuité 
d’espaces non bâtis à l’intérieur du tissu urbain dense, avec une 
vocation paysagère et de loisirs de proximité, complémentaire 
de l’espace public urbain. Les enjeux de ces trames vertes 
sont multiples : pénétration de la nature en ville, maintien 
des corridors écologiques, aération du tissu urbain, qualité du 
cadre de vie, régulation des eaux de surface, liaisons avec les 
grands sites naturels de la couronne et des cœurs.

Sur le territoire, la physionomie de la Ville Nouvelle s'accorde 
avec les enjeux énoncés d'une « pénétration de la nature 
en ville ». Cet objectif est plus délicat à mettre en œuvre 
aux abords de Bourgoin-Jallieu, non pas par l'éloignement 
géographique de la nature, mais du fait du morcellement de 
l'espace par les infrastructures : resserrement de la vallée, 
grands axes de communication…

Sur le territoire, l’A43 crée une coupure franche entre les 
différents « cœurs verts », et aucune connexion n’est identifiée 
par la DTA sur ces secteurs. La trame verte de l’agglomération 
Nord-Isère, située entre les 4 « cœurs verts », est la seule 
continuité entre ces secteurs et constitue donc un enjeu fort 
à maintenir et développer.

Un corridor bleu : la basse vallée de la Bourbre
Les corridors d'eau correspondent à l’ensemble des espaces 
qui participent au fonctionnement direct et indirect des 
principaux cours d’eau (la basse vallée de la Bourbre dans 
le cas du SCoT Nord-Isère). Ils sont déterminés dans leur 
périmètre par la zone d’extension maximale des crues et 
des milieux naturels liés aux zones humides. L’emprise de ces 
corridors correspond a minima à la cartographie des crues de 
référence centennale.

Ces systèmes alluviaux permettent l’expansion des crues, par-
ticipent à l’alimentation et à la préservation des ressources  
stratégiques en eau et constituent un patrimoine naturel remar-
quable mais fragile.

3.4 - Les Schémas supraterritoriaux

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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Réseau des espaces naturels et agricoles majeurs

Source : DTA Octobre 2006

Cœurs verts 
Territoires ressources du milieu naturel, rural, 
paysager et récréatif.
Enjeux : maintien de la vie rurale, protection et 
valorisation du patrimoine naturel et écologique, 
équilibre entre usages
Organisation de la fréquentation pour les loisirs
Incompatibilité avec les projets de grandes 
infrastructures

Couronne verte d'agglomération 
Enchaînement circulaire d'un réseau d'espaces 
ouverts en limite des grands fronts urbains.
Enjeux : contenir l'expansion urbaine en développant 
les fonctions paysagères, agricoles périurbaines, 
récréatives et écologiques de ces territoires
Maintenir l'épaisseur de la couronne et éviter son 
fractionnement par les infrastructures

Territoires périurbains à dominante rurale 
Zones de contact et d'échanges entre les grands 
sites naturels et urbanisés.
Fortes pressions résidentielles et nombreux 
projets d'infrastructures.
Enjeux : espaces de vigilance, maîtrise du mitage, 
structuration du développement et maintien de 
l'offre en espaces ouverts agricoles de qualité, 
renforcement des continuités fonctionnelles et 
écologiques avec les cœurs verts.

Trame verte
Principe de continuité d'espaces non bâtis à 
l'intérieur du tissu urbain dense.
Vocation paysagère et de loisirs de proximité, 
complémentaire de l'espace public urbain.
Enjeux : pénétration de la nature en ville, maintien 
des corridors écologiques, aération du tissu urbain, 
qualité du cadre de vie, régulation des eaux de 
surface, liaisons avec les grands sites naturels de la 
couronne et des cœurs

Corridors d'eau 
Ensemble des espaces partici-
pant au fonctionnement direct et 
indirect du cours d'eau (lit 
mineur et majeur, zone 
d'extension maximale des crues 
et milieux naturels liés aux zones 
humides).
Enjeux : territoires essentiels au 
fonctionnement du système vert et 
au système eau ; prise en compte 
des logiques de solidarité entre 
bassins, du risque et de la valeur 
écologique de ces axes de liaisons

Liaisons et coupures 
vertes
Principe de continuité 
territoriale nécessaire au 
fonctionnement du système 
vert par la préservation des 
échanges (corridors 
écologiques, contact et accès 
du public) et la structuration 
des paysages (coupures 
vertes) à l'échelle métropoli-
taine ou locale.

Enjeux : identification et prise 
en compte dans les documents 
de planification locaux, 
valorisation

  réseau des espaCes naturels et agriColes majeurs

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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SYNTHÈSE BIODIVERSITÉ

La diversité des milieux rencontrés
Les espaces agro-naturels représentent près de 85 % du 
territoire et se composent majoritairement de milieux 
agricoles ouverts (cultures, prairies). Les espaces cultivés 
sont plus représentés dans la vallée de la Bourbre, les  
Quatre Vallées, le plateau Saint-Jeannais et la vallée du Guiers. 
Les espaces herbagers pâturés sont plus fréquents au droit 
des Terres Froides et des Basses Terres.

Les milieux humides et aquatiques sont une des 
caractéristiques du territoire, avec de nombreuses zones 
humides dans la plaine de la Bourbre et du Catelan, mais 
également de nombreux étangs sur le plateau de Bonnevaux.

Les espaces forestiers ne couvrent que 20 % du territoire  
et sont essentiellement localisés sur le plateau de 
Bonnevaux et sur les rebords de plateaux.

Les réseaux écologiques du territoire
Plusieurs grands ensembles écologiques fonctionnels sont 
recensés sur le territoire : le plateau de Crémieu et les 
Basses Terres, les vallées de la Bourbre et du Catelan,  
la forêt de Bonnevaux et les différentes vallées parallèles 
de l’Hien, la haute Bourbre, le Guiers, la Bièvre.

Les espaces d’intérêt écologique majeur sont localisés au 
sein de ces grands ensembles et correspondent la plupart 
du temps à des milieux humides (étangs, mares, marais, 
tourbières, vallons…). Ils ne concernent toutefois qu’à des 
surfaces réduites et discontinues.

À ces espaces d’intérêt écologique majeur, sont associés des 
espaces complémentaires, représentés principalement par les 
boisements et les milieux humides des fonds de vallées, qui 
jouent également un rôle important dans le fonctionnement 
du réseau écologique.

Les continuums forestiers présentent une fragmentation 
relativement importante, en lien avec l’urbanisation, les 
infrastructures et les espaces agricoles intensifs. En effet, 
ces espaces agricoles, souvent dépourvus de trame boisée,  

peuvent créer de véritables freins dans le fonctionnement 
des échanges écologiques.

Les axes de déplacement pour la faune terrestre suivent les 
massifs forestiers et les lisières, mais également les bords 
des cours d’eau. Les infrastructures et notamment l’A48 et  
l’A43 constituent d’importants obstacles aux déplacements 
de la faune, mais le développement continu de l’urbanisation 
sur l’axe Lyon-Chambéry représente une vraie menace pour 
le bon fonctionnement du réseau écologique départemental 
voire régional.

Les secteurs les plus sensibles d’un point de vue écologique 
correspondent essentiellement à des milieux humides et 
forestiers :
- Les plaines de la Bourbre et du Catelan, sur lesquelles 
les pressions urbaines sont importantes et empiètent 
progressivement sur les espaces complémentaires,

- Les étangs et pelouses du plateau de L’Isle-Crémieu, en 
limite nord du territoire, qui font partie intégrante du grand 
ensemble écologique du plateau, dans lequel il est important 
de préserver les liaisons entre ces différentes petites entités,

- Les étangs de la forêt de Bonnevaux, où des perturbations 
biologiques sont observées, mais où les pressions urbaines 
sont plus faibles,

- Les vallées de l’Hien, de la Bourbre (amont) et de la Bièvre, 
dont les enjeux concernent le maintien des fonctionnalités 
écologiques et hydrauliques tout au long des rivières.

Outre ces espaces à enjeux particuliers, l’ensemble des têtes 
de bassins versants sont également sensibles aux pressions 
de pollutions. Enfin, le territoire présentant des entités 
naturelles de surface réduite et très disséminées, l’enjeu 
consistera à préserver des liaisons fonctionnelles entre ces 
milieux pour garantir le maintien de la biodiversité.

L’état initial de l’environnement : biodiversité et fonctionnements écologiques
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4.1 - Occupation des espaces et sols 

Au sein de cette entité, 5 types de systèmes de production 
prédominent dont les grandes cultures, les bovins à lait et 
les bovins à viande qui revêtent une importance particulière, 
mais également la viticulture et le maraîchage qui, bien que 
moins important que les précédents prédominent dans les 
Balmes.

Les collines des Bonnevaux

Située au sud du territoire, la dynamique agricole de 
cette entité est moyenne (9  % de la SAU du territoire) 
et essentiellement due à l’élevage, avec pour systèmes de 
production principaux les bovins à lait et les bovins à viande 
mais également les caprins et ovins ainsi que quelques 
grandes cultures.

  Occupation des sols par l’agriculture

Les espaces à vocation agricole sont prédominants sur 
le territoire avec près de 47 665 hectares soit 61 % de la 
superficie totale du territoire en 2010 représentant plus de 
19 % de l’agriculture du département de l’Isère.

Les pratiques agricoles au sein du périmètre sont  
largement diversifiées   (grandes cultures, élevages, maraî-
chages…)  et  propres  aux conditions géomorphologiques et 
à l’occupation de l’espace des différents secteurs du terri-
toire.  Ainsi, lors d’une étude agricole réalisée en 2007, par 
la chambre d’agriculture, 11 Entités géographiques agricoles 
(EGA) ont été identifiées.

Les Quatre Vallées

Située à l’ouest du territoire, l’activité agricole est très 
présente sur cette entité (12 % de la SAU du territoire) 
composée de nombreux dépôts morainiques. La pression 
urbaine est forte sur ces espaces, avec le développement 
de zones résidentielles en lien direct avec la proximité de 
l’aéroport et de l’agglomération lyonnaise.

Au sein de cette entité, 3 types de systèmes de production 
prédominent, les grandes cultures (céréales, maraîchage, 
horticulture), les bovins à lait et les bovins à viande.

Les Balmes Dauphinoises

Située à l’est de la plaine de la basse vallée de la Bourbre, 
cette entité est très largement structurée par l’activité 
agricole (9 % de la SAU du territoire) avec une forte densité 
d’exploitations (126, soit 12 % du nombre d’exploitations du 
territoire). À l’origine, une qualité agronomique des terrains 
et la faible pression urbaine.

Chapitre 4
 Les ressources naturelles
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La vallée de la haute Bourbre

Cette entité, à la structure assez simple, est essentiellement 
tournée vers la production de viande bovine et autour de la 
production laitière, qui occupent 7 % de la SAU du territoire.

La vallée de l’Hien

La vallée de l’Hien est une entité rurale avec une forte activité 
agricole (11  % de la SAU du territoire), marquée par une 
mixité d’espaces ouverts herbagers qui servent de pâturages 
pour l’élevage. Les principaux systèmes de production sont 
les bovins à lait et les bovins à viande. 

C’est également l’entité la plus laitière du territoire du 
SCoT avec une forte dynamique autour de ces systèmes de 
production.

La moyenne vallée de la Bourbre

Cette entité dispose d’une fonction urbaine très 
développée, mais avec un caractère rural et agricole qui 
persiste (8 % de la SAU du territoire). L’activité agricole est 
essentiellement tournée vers l’élevage, avec de nombreuses 
zones de pâturage.

Deux systèmes de production prédominent : les bovins à 
lait et les bovins à viande.

Les vallons du Guiers

Tout comme la moyenne vallée de la Bourbre, cette entité 
présente une fonction urbaine développée mais toujours 
avec un caractère agricole qui reste fort (8 % de la SAU 
du territoire). Les bovins à lait et les bovins à viande sont 
également les systèmes de production qui prédominent.

Les piémonts de L’Isle-Crémieu

Adossée au plateau de L’Isle-Crémieu, au nord du territoire, 
cette entité est très importante en matière de production 
agricole en grandes cultures et cultures spécialisées 
(maraîchage, horticulture). Dans ces zones de coteaux, 
l’élevage est également présent avec les bovins à viande et à 
lait. L’agriculture dans cette entité représente 5  % de la SAU 
du territoire.

La basse vallée de la Bourbre

L’activité agricole de la plaine (9 % de la SAU du territoire), 
orientée principalement vers les grandes cultures (6 % des 
surfaces en maïs du département de l’Isère) et associée aux 
bovins à lait et viande ainsi qu’au maraîchage, est fortement 
concurrencée par le développement d’une urbanisation 
consommatrice d’espaces.

Le plateau du Saint-Jeannais

Ce vaste plateau se caractérise par une succession de replats 
et de petites collines situées à une altitude moyenne de 
400 m à 500 m. Cette mixité est favorable à une diversité de 
systèmes de production : les grandes cultures, les bovins à 
viande et les bovins à lait. 

Cette entité est la première zone géographique du territoire 
en termes de SAU, avec 7 947 hectares soit 17  %, ainsi qu’en 
nombre d’exploitations (185 soit 17,5 %).

Le plateau des Balmes

Ce     plateau présente les mêmes conditions géomor-
phologiques que les plateaux du Saint-Jeannais et est 
également favorable à une diversité de systèmes de 
production dont les grandes cultures mais surtout les bovins 
à viande et à lait.

Néanmoins, cette entité agricole est plus réduite et par 
conséquent moins de surfaces agricoles sont disponibles, 
avec seulement 2 094 hectares de SAU, soit 4 %. 

L’état initial de l’environnement : les ressources naturelles
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  struCturation des espaCes agriColes

L’état initial de l’environnement : les ressources naturelles
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En raison des multiples rôles dévolus aux activités agricoles, 
notamment dans l’activité économique, la préservation des 
paysages, la biodiversité et la production carbonée, la préser-
vation de l’espace agricole est un enjeu primordial. 

Dans ce cadre, il conviendra notamment de limiter la consom-
mation d’espace en lien avec l’urbanisation (renouvellement 
urbain, formes urbaines moins consommatrices d’espace) et 
les infrastructures, afin de maintenir des espaces agricoles 
durables et cohérents.

      

  L'évolution des activités agricoles

Avec une SAU qui a diminué de 13 % (soit 7 179 ha) entre 2000 
et 2007 (26 % entre 1979 et 2007) sur l’ensemble des entités 
géographiques du territoire, ainsi qu’une baisse importante 
du nombre d’exploitations (environ 44 % entre 2000 et 2007),  
le secteur de l’agriculture doit faire face à des difficultés  
diverses.

Une des raisons de la diminution des activités agricoles est 
la localisation géographique du territoire, entre deux grandes 
agglomérations (Lyon et Grenoble), qui exerce une forte 
pression urbaine (développement de résidences et des in-
frastructures de déplacement) et foncière. 

D’autre part, la mutation de l’agriculture et l’absence de  
reprise des exploitations interrogent sur l’avenir agricole du 
territoire.

Surfaces agricoles utiles
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQuES DES ENTITÉS AGRICOLES

Les Quatre Vallées
Une entité qui pèse lourd en matière de production agricole (lait, viande, grandes cultures). Une 
pression forte sur des espaces agricoles stratégiques actuels et pour le futur, cohérents et peu mités. 
Des espaces à potentiel moyen dont l’intérêt stratégique est croissant, à préserver du mitage.

Les Balmes 
Dauphinoises

Une forte densité d’exploitations pour une entité très agricole. Des productions diversifiées et 
fortement implantées.
Des zones agricoles de plaine stratégiques actuellement et pour le futur, cohérentes et peu mitées. 
Sur les promontoires, des espaces à potentiel moyen dont l’intérêt stratégique est croissant, à pré-
server du mitage.

Collines de 
Bonnevaux

Une densité d’exploitations moyenne, mais une zone rurale où l’agriculture joue un rôle détermi-
nant dans l’ouverture des paysages. Des activités d’élevage très présentes et une production laitière 
fortement présente et dynamique. Des surfaces agricoles relativement peu nombreuses et des 
surfaces stratégiques menacées par le mitage et ses conséquences.

Piémonts  
de L’Isle-Crémieu

Une entité qui pèse lourd en matière de production agricole en grandes cultures et cultures spé-
cialisées. Des zones à très fort potentiel agricole à enjeux multiples. Dans les zones de coteau, un 
élevage qui joue un rôle en matière d’environnement et de biodiversité.

Basse vallée  
de la Bourbre

Une entité qui pèse lourd en production agricole, en maïs en particulier et en oléo- 
protéagineux. Une pression forte sur des espaces agricoles stratégiques actuels et futurs. Des zones 
à très fort potentiel agricole à enjeux multiples.

Plateau
Une entité un peu en retrait en terme de densité d’exploitations. Une entité vaste et qui compte 
donc en matière de production.

Plateau des balmes Une entité qui compte en matière d’élevage bovin (viande). Des espaces stratégiques déjà mités.

Vallée de la  
haute Bourbre

Une entité qui pèse lourd dans la production de viande bovine et de lait, une assise économique 
forte et pérenne autour de ces activités d’élevage. Des enjeux environnementaux forts autour de 
la qualité de l’eau. Des zones stratégiques actuelles et futures soumises au mitage ou à des risques 
de mitage.

Vallée de l’Hien

Une entité qui pèse lourd dans la production laitière et de viande bovine. Une assise économique 
forte et pérenne autour de ces activités d’élevage. Des enjeux environnementaux forts autour de 
la qualité de l’eau. Des zones stratégiques actuelles et futures soumises au mitage ou à des risques 
de mitage.

Moyenne vallée  
de la Bourbre

Au nord, des enjeux proches de l’entité « plateau des balmes » avec de l’élevage bovin (viande), une 
fonction résidentielle marquée et une problématique de mitage. Au sud, des enjeux proches de l’en-
tité « vallée de la haute Bourbre ». Une entité qui présente une forte production en viande bovine 
et en lait. Des enjeux forts autour de la qualité de l’eau. Des zones stratégiques actuelles et futures 
soumises au mitage ou à des risques de mitage.

Vallons du Guiers

Une entité qui présente une forte production en viande bovine et en lait et qui compte en matière 
de productions végétales. Des enjeux environnementaux forts autour de la qualité de l’eau. Des 
zones stratégiques actuelles et futures soumises à une forte pression foncière et au mitage ou à des 
risques de mitage.

L’état initial de l’environnement : les ressources naturelles



58

  L’exploitation des matériaux

À l’échelle du département

L’exploitation des matériaux joue un rôle économique 
important dans le département de l’Isère. La configuration 
géologique du département offre une grande diversité de 
matériaux exploitables - sables, graviers, gravillons, argiles, 
calcaires, marnes, grès, granites, roches métamorphiques et 
volcaniques diverses - mais inégalement répartis.

D’un point de vue quantitatif, le département a produit  
8 millions de tonnes de granulats en 2005, ce qui représente 
73 % des matériaux extraits. Les granulats alluvionnaires 
représentent l’essentiel de la production, avec 85 % contre 
15 % pour les roches massives.

La production de ciments représente le deuxième type de 
matériaux extraits sur le département avec 2 millions de 
tonnes extraites en 2005 soit 18 %, suivie par la chaux avec  
1 million de tonnes de matériaux extraits.

La tourbe et la pierre de taille complètent la liste du type de 
matériaux extraits avec 30 000 tonnes.

Le bilan besoins/ressources des granulats est équilibré sur 
le département avec une production qui permet d’alimenter 
l’ensemble du département, mais également des exportations 
vers les départements voisins. Les besoins sont estimés entre 
6,5 et 7 millions de tonnes par an (hors grands projets).

À l’échelle du SCoT Nord-Isère  

Sur le territoire du SCoT, les extractions de matériaux 
concernent essentiellement les granulats alluvionnaires. En 
2008, 19 carrières en cours d’exploitation étaient recensées, 
sur 14 communes du territoire. Ces sites d’extraction sont 
répartis exclusivement sur le bassin versant de la Bourbre et 
le bassin versant des Quatre Vallées du bas Dauphiné. 

Il s’agit principalement de carrières de matériaux d’origine 
fluvio-glaciaire et de roches calcaires. Les matériaux extraits 
de ces carrières sont essentiellement utilisés dans le secteur 
du BTP, à la fois sur le territoire du SCoT et surtout, pour 
l’ensemble du département de l’Isère. 

  Évolution de l’occupation des sols

L’état zéro établi pour 2005 avec l’image satellitaire SPOT 
Théma a permis de mesurer l’indice d’artificialisation du SCoT 
à 15 % ; il est légèrement supérieur à la moyenne du territoire 
métropolitain.

Le territoire présente en effet un processus d’artificialisation 
parmi les plus forts de l’aire métropolitaine lyonnaise avec 
824 ha artificialisés entre 2000 et 2005, soit 6 % d’espaces 
artificialisés (contre 4,6 % en moyenne sur l’Inter-SCoT). 
C’est 14 % de la progression d’artificialisation du territoire 
métropolitain pour un SCoT qui ne représente qu’un peu plus 
de 10 % de la surface de l’Inter-SCoT.

En 2005, l’artificialisation du Nord-Isère s’élevait à 800 m2 
par habitant,  contre 487 m2/habitant en moyenne sur l’Inter-
SCoT. Comme pour les autres SCoT à dominante rurale et 
périurbaine, très vastes et à tradition d’habitat dispersé domi-
nant, cette valeur est élevée. Seule l’agglomération Nord-Isère 
contraste, avec des densités très supérieures. Si elle baisse 
depuis 2000, la consommation globale d’espace naturel par 
habitant (pour l’habitat, mais aussi pour les activités, infras-
tructures, carrières…) reste élevée, à 513 m2 artificialisés pour 
chaque habitant supplémentaire entre 2000 et 2005.

Les zones à dominante d’habitat ont progressé de 479  ha entre 
2000 et 2005, à un rythme à peine plus élevé que la moyenne 
Inter-SCoT. L’artificialisation est à 76  % le fait du développe-
ment de l’habitat (contre 70 % seulement en moyenne).

Sur le territoire du Nord-Isère, 1700 ha environ étaient 
occupés en 2005 par les zones d’activités et les zones 
commerciales. 

Cela représente 10,5 % des surfaces d’activités du territoire 
Inter-SCoT. Dans le Nord-Isère, celles-ci ont progressé de  
18 % entre les 2 clichés satellitaires, contre 8  % en moyenne 
sur l’Inter-SCoT.

Ce ratio place le territoire du Nord-Isère (1 700 ha de zones 
à dominante d’activités) devant le SCoT Sud-Loire (2 770 ha,  
+ 200 ha), et le Bucopa (1 600 ha de ZA-ZI, + 165 ha). Cette 
évolution récente est largement le fait du développement, 
entre ces deux dates, d’une des tranches du Parc d’activités 
Chesnes nord à Saint-Quentin-Fallavier.

L’essentiel de la surface du SCoT Nord-Isère (85 %) est en-
core naturel et agricole : 61 % de l’espace est agricole, 22 % 
de l’espace est couvert par la forêt malgré un recul de plus de 
100 hectares entre les deux clichés. L’artificialisation se fait au 
détriment des espaces agricoles, qui ont perdu 1% de leur sur-
face en 5 ans. Plus de 800 hectares de zones agricoles auraient 
ainsi changé de statut entre 2000 et 2005.

L’état initial de l’environnement : les ressources naturelles
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  La pollution des sols

D’après les bases de données BASOL (recensement des 
sites pollués) du Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie (MEDDE), plusieurs sites pollués sont 
recensés, principalement sur les communes de l’axe Lyon, 
Chambéry :

•  4 sites en cours d’évaluation sur Bourgoin-Jallieu, Bonnefa-
mille, Saint-Clair-de-la-Tour et Saint-Georges-d’Espéranche,

• 2 sites en cours de travaux sur Bourgoin-Jallieu,

•  3 sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage sur 
Cessieu, Saint-Quentin-Fallavier et Villefontaine,

•  1 site traité et libre de toute restriction sur Saint-Victor-
de-Cessieu.

D’après la base de données BASIAS (inventaire historique 
des sites industriels et activités de service) du BRGM* 
(actualisation août 2012), 24 sites pollués sont répertoriés  
et concernent 17 communes du Nord-Isère :  Aoste, Beauvoir-  
de-Marc, Bourgoin-Jallieu, Fitilieu, Heyrieux, La Bâtie-Mon-
tgascon, La Verpillière, Le Passage, Pont-de-Beauvoisin, Les 
Abrets, Les Éparres, Maubec, Romagnieu, Saint-Clair-de-la-
Tour, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Quentin-Fallavier et Trept.

Au total (bases de données BASOL et BASIAS) ce sont  
23 communes qui sont concernées par des sites présentant 
des risques de pollution ou des pollutions avérées. 

D’après le Schéma départemental des carrières (SDC) établi 
en 2004, le territoire du SCoT comporte des zones à élé-
ments ou préjugés favorables de roches massives (ZEF ou 
ZPF selon la classification des cartes géologiques du SDC) 
sans contraintes environnementales majeures (contraintes 
de niveau I à interdiction directe ou indirecte et de niveau 
II à sensibilité forte, selon la classification des contraintes du 
SDC).

Concernant l’équilibre consommation/besoins, le secteur du 
Nord-Isère présente des disparités dans la satisfaction des 
besoins avec les gisements qui sont éloignés des centres de 
consommation. Ces carrières assurent 87 % de la production 
de granulats avec des réserves de l’ordre de 47 %. 

En 2004, ces réserves ont été estimées à 30 000  kt de  
matériaux alluvionnaires et 19 000 kt en roches 
massives.  Le nombre d’années de réserves a été alors 
estimé à 20 pour l’alluvionnaire, mais des besoins 
exceptionnels (LGV Lyon-Turin / Ligne à Grande Vitesse) 
peuvent apparaître et réduire ce nombre d’années de  
réserves. Les besoins en granulats alluvionnaires sur le 
secteur du Nord-Isère (hors travaux exceptionnels) sont 
estimés à 2,2 / 2,4 millions de tonnes par an.

11
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Les particules fines

Les niveaux de particules moléculaires PM10 mesurés sur le 
site de Bourgoin-Jallieu (29 µg/m3) sont conformes à l’objectif 
de qualité de 30 µg/m3 mais restent limites.

Globalement, les résultats laissent apparaître une bonne 
qualité de l’air à la station de Bourgoin-Jallieu, mis à part 
des concentrations en ozone qui dépassent les objectifs de 
qualité.

  Les émissions de polluants

Sur le territoire du SCoT, les principales émissions de 
polluants proviennent essentiellement des transports 
routiers, des secteurs résidentiels/tertiaire, de l’agriculture 
et des activités.

En effet, l’usage de la voiture est prépondérant, les habitants du 
secteur ouest du SCoT Nord-Isère faisant quotidiennement 
341 500 déplacements (enquête ménages-déplacements 2006 
de l’aire métropolitaine lyonnaise), dont 71,6 % en voiture 
particulière avec le secteur Est du territoire qui concentre 
davantage les déplacements en voiture du fait de sa distance 
avec les grandes agglomérations (Lyon et Grenoble) et 
l’absence de réseau de transports collectifs structurant. 

De plus, la place qu’occupe la voiture au sein des ménages 
du territoire du SCoT est prépondérante, avec un taux 
de motorisation de 89,8 % pour l’année 2006, soit 67 364 
véhicules.

 Le réseau de surveillance

La qualité de l’air du nord du département de l’Isère 
et d’une partie de la vallée du Rhône est surveillée par 
l’Association de Surveillance de la pollution de l'air du Nord-
Isère (SUP’air). Regroupant des représentants de l’État, des 
collectivités locales et territoriales, des industriels ainsi que 
des associations (environnement, consommateurs, milieu 
de la santé) et personnalités qualifiées, SUP'air poursuit 
trois objectifs principaux :

• Surveiller la qualité de l’air,

• Informer la population,

• Participer à l’amélioration de la qualité de l’air.

Le territoire du SCoT bénéficie d’une station de surveillance, 
localisée à Bourgoin-Jallieu. Cette station de mesure urbaine 
(située à Champfleuri) mesure les concentrations des pol-
luants (ou immissions) suivants : le monoxyde d'azote, le 
dioxyde d'azote, les poussières (PM10) et l'ozone.

  Les concentrations de polluants

Le dioxyde d’azote

L'analyse de la qualité de l'air réalisée en 2009 à la station de 
surveillance de Bourgoin-Jallieu a constaté que l’estimation 
de la moyenne annuelle du NO2 (17 µg/m3) était conforme à 
l’objectif de qualité (40 µg/m3) et donc inférieure à la valeur 
limite pour la protection de la santé humaine.

L’ozone

Le taux d’ozone (O3) mesuré à la station de Bourgoin-
Jallieu en 2009 dépasse l’objectif de qualité (40 µg/m3) avec 
un taux mesuré de 46 µg/m3. Ce dépassement s’explique 
par le fait que l’ozone, produit la journée dans les grandes 
agglomérations, disparaît quasiment entièrement pendant la 
nuit sous l’effet d’autres polluants (réactions de destruction 
de l’ozone). En zone périurbaine et rurale, l’ozone est moins 
détruit la nuit en raison de la faible présence des substances 
pouvant détruire l’ozone.

4.2 - La qualité de l’air
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Les secteurs les plus sensibles vis-à-vis de la qualité de l’air 
correspondent à l’axe Lyon / La Tour-du-Pin, où les principales 
sources de pollution (trafic routier, rejets industriels et 
résidentiels) et la population se concentrent.

Le territoire est traversé par d’importantes infrastructures 
routières (A48,  A43 et RD 1006) qui permettent, entre 
autres, le transport de marchandises. Supportant d’impor-
tants trafics routiers (entre 60 000 et 78 000 véhicules/jour 
sur l’A43 entre Bourgoin et Saint-Quentin), ces axes concen-
trent l’essentiel des émissions de polluants sur le territoire. 
Les transports sont les principaux responsables d’émissions 
de dioxyde d’azote (79 %) et de dioxyde de carbone (47 %).

En revanche, le secteur résidentiel est la prin-
cipale source d’émissions de monoxyde de  
carbone (50 %), de Composés organiques vola-
tils (44 %) et de particules moléculaires (40 %). 

L’industrie   est   également   à   l’origine   d’impor-
tantes émissions de polluants tels que le dioxyde 
de soufre, le dioxyde de carbone (CO2) et les 
composés organiques volatils (COV). Selon 
le Registre français des émissions polluantes 
(IREP), 10 entreprises sont recensées comme 
sources d’émissions de polluants sur le terri-
toire du SCoT  (tableau ci-contre).

communes entreprises polluAnts

Bourgoin-Jallieu SITOM Nord-Isère CO2

PCAS COV

Photowatt Perfluorocarbone

Corbelin Ets Mallien CO2

Les Abrets Bourgeat CO2

Satolas-et-Bonce ISDND CO2, CH4

Trept ECL Duin CO2

La Verpillière Décomatic COV

Saint-André-le-Gaz KNAUF COV

Saint-Didier-de-la-Tour GAEC de Tramolé Ammoniac

 trafiC autoroutier et routier 2008 / Conseil général de l’isère
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totale en 2006 (ce qui représente le plus fort taux régional), 
l’hydraulique et l’éolien 9 %, tandis que l’électricité nucléaire 
représentait 88 %. La part d’énergie primaire renouvelable 
est donc de 12 %.

L’Isère est un département qui dispose d’une multitude 
de sources et d’installations de production d’énergie, 
dont la centrale nucléaire de Saint-Alban-du-Rhône (hors 
territoire du SCoT) qui représente 88 % de la production 
totale du département, ainsi que des stations de production 
hydroélectrique (24 au total) représentant 8 % de la 
production du département. Le département de l’Isère 
représente bien la tendance des productions d’énergie de 
la région Rhône-Alpes, avec une proportion de 12 % en 
énergie renouvelable contre 88 % en non renouvelable 
(nucléaire).

La filière bois est assez bien développée sur le département, 
mais ne représente que 3,5 % de la production d’énergie 
du département. Le photovoltaïque quant à lui représente 
moins de 0,1 % de la production d’énergie. L’éolien est 
également peu développé, avec seulement deux installations.

Les potentiels de production d’énergie renouvelable

L’hydroélectricité

Selon l’Observatoire de l’énergie en Rhône-Alpes, aucune 
installation hydroélectrique n’est présente sur le territoire 
du SCoT.

En raison des faibles débits des cours d’eau du territoire et 
des différents aménagements qui sont présents (canalisation 
en grande partie), la production d’énergie hydraulique ne 
semble pas pouvoir être augmentée de façon considérable 
malgré la densité du réseau hydraulique sur le territoire.

La filière bois-énergie

Dans le département de l’Isère, les 1415 installations 
recensées par l’Observatoire de l’énergie produisent 
environ 102 696 kW. 

Parmi ces installations, 209 sont situées sur le territoire 
du SCoT (189 chaudières individuelles et 20 chaudières 
collectives) pour une production d’environ 6 026 kW. Cette 
production représente seulement 6 % de la production bois, 
énergie du département.

   Les politiques énergétiques internationale 
et nationale

La communauté internationale a pris conscience du change-
ment climatique. Les mesures relevées depuis 1860 dans le 
monde montrent que la température a augmenté de 0,6°C 
au cours du 20ème siècle. Ce réchauffement, qui s’est accen-
tué ces 25 dernières années, est lié à l’accroissement des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le 
protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005, traduit ainsi 
un objectif international de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre visant à stabiliser les émissions de 2012 au 
niveau de 1990.

En mettant en place le Plan climat 2004, réactualisé en 
2006, la France s’est fixé comme objectif de respecter les 
engagements du protocole de Kyoto et d’aller au-delà en 
lançant les bases économiques et techniques d’une division 
par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050. Le Plan climat 
définit différentes actions permettant d’atteindre ces objectifs 
de réduction, notamment : développement des biocarburants, 
mise en place d’une étiquette énergie, climatisation durable, 
réduction des émissions liées à la motorisation, plan de 
déplacements entreprise… 

Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique constitue 
le premier axe stratégique de la loi de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 
Cette loi confirme les engagements européens visant à 
réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2020. La France concourra également à la réalisation de 
l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de 
l’Union européenne et s’engage à porter la part des énergies 
renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie 
finale d’ici à 2020. 

   La production d’énergie en Rhône-Alpes et 
dans l’Isère

La production d’énergie

La région Rhône-Alpes s’impose en leader national pour la 
production d’énergies renouvelables, notamment grâce à 
l’énergie hydraulique produite par quelque 465 structures 
(c’est 44 % de la production hydraulique française). La part de 
l’énergie primaire produite par des énergies renouvelables 
thermiques représentait 3 % de la production régionale 

4.3 - La maîtrise de l'énergie
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périmètre du Nord-Isère (périmètre plus restreint que 
celui du SCoT), la part modale des transports collectifs est 
d’environ 7% et celle des modes doux de 20%. En l’absence 
de réseau de transports collectifs structurant, excepté 
sur la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, les 
alternatives à l’automobile sont limitées et entraînent 
de nombreux déplacements motorisés individuels, très 
consommateurs d’énergies fossiles.

Dans  le  secteur résidentiel, les consommations éner-
gétiques dépendent du type de logement et de l’âge du parc. 
Les logements individuels anciens sont les plus énergétivores 
en raison de leur faible isolation thermique. Sur le territoire, 
70 % des logements sont des logements individuels et 47  % 
des logements ont été construits avant 1974, donc avant les 
premières réglementations thermiques fixant des objectifs 
de consommation énergétique.

Sur l’axe Lyon-Chambéry, la présence de transports 
collectifs (ligne ferroviaire) et le regroupement des 
logements (densité des constructions et proximité avec les 
services) permettent de limiter la vulnérabilité énergétique 
des ménages. En revanche, sur le reste du territoire, la 
dispersion des habitations et leur typologie à dominante 
individuelle fragilisent la situation en accentuant la facture 
énergétique des ménages.

L’éolien

L’éolien fournissait , en 2009, 3 % de la production 
d’électricité renouvelable au niveau national. Sa production 
progresse de plus de 40 % par an depuis 2003.

En 2009, la région Rhône-Alpes comptait 25 parcs éoliens 
pour une production totale de 141 834 kW. Aucun de ces 
parcs n’est présent sur le territoire du SCoT. D’après l’atlas 
éolien du département de l’Isère, le territoire serait peu 
favorable au développement de l’éolien, en raison d’impor-
tantes sensibilités environnementales (couloir migratoire 
notamment) et de vents assez faibles.

Le gisement solaire

Dans le département de l’Isère, le solaire thermique et le 
solaire photovoltaïque sont présents. En 2009, 4 548 instal-
lations photovoltaïques et 19 180 installations thermiques 
sont recensées.

Sur le territoire du SCoT, 585 installations solaires ther-
miques (soit 3 % des installations du   département) sont 
recensées pour 209 installations photovoltaïques (5 % des 
installations du département). Le faible relief du territoire et 
les conditions d’ensoleillement sont favorables au dévelop-
pement de ce type d’énergie.

Le biogaz

En France, la production de chaleur issue du biogaz provient 
principalement du traitement des boues de stations 
d’épuration des eaux usées urbaines (54 %) et des déchets 
industriels (31 %). La production était évaluée en 2009 à 
280 ktep. Le biogaz est faiblement exploité, malgré un 
potentiel de production estimé entre 600 et 800 ktep/an. 

Sur le territoire, cette ressource est peu exploitée ; on 
notera toutefois la valorisation du biogaz issu de l’usine 
d’incinération des ordures ménagères de Bourgoin-Jallieu. 
Les possibilités de développement de cette source d’énergie 
sont réelles sur le territoire, notamment avec l’activité 
agricole où l’élevage prédomine largement.

   La maîtrise des consommations 
énergétiques

Dans le département de l’Isère, comme partout en France, 
les secteurs les plus consommateurs d’énergie sont les 
transports (26 %), le résidentiel (19 %) et l’industrie (20 %).

La part modale des transports collectifs et des modes doux 
(marche, vélo) est extrêmement faible sur le territoire. 
D’après l’enquête ménages-déplacements de 2006 sur le 
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SYNTHÈSE RESSOURCES NATURELLES

L’occupation de l’espace
Les espaces artificialisés correspondent à environ 15 % 
du territoire et ont augmenté de 6 % entre 2000 et 2005 
(soit 824 ha en 5 ans). Ce taux d’artificialisation important 
caractérise les territoires à dominante rurale et périurbaine, 
très vastes et à tradition d’habitat dispersé. 70 % de cette 
artificialisation provient de l’habitat.

Les espaces agricoles
Le territoire présente des espaces stratégiques en 
matière de production agricole. Les activités sont 
relativement diversifiées et concernent des grandes 
cultures (principalement dans l’Ouest) et la production de 
viande bovine et de lait. La surface agricole utile a diminué 
de 13 % entre 2000 et 2007 et les pressions urbaines et 
foncières sont importantes, notamment dans les vallées. 
Les coteaux sont également sensibles au mitage, qui peut 
perturber les fonctionnalités des exploitations d’élevage.

L’exploitation des matériaux
Le territoire présente des secteurs intéressants de 
gisements sans forte contrainte d’exploitation. En 2008, 19 
carrières étaient recensées sur 14 communes. Les besoins 
en matériaux sont globalement satisfaits à l’échelle du 
département, mais les différents projets envisagés (dont la 
LGV) nécessiteront probablement de nouvelles extractions 
à proximité des travaux.

La qualité de l’air
Le territoire est traversé par d’importantes infrastructures 
autoroutières et routières, qui supportent des trafics 
conséquents, à l’origine d’émissions de polluants. À ces 
émissions s’ajoutent également les rejets liés aux industries et 
au chauffage. Ces émissions se concentrent essentiellement 
dans la vallée entre Lyon et La Tour-du-Pin, où se trouve 
également la majorité de la population du territoire.

La maîtrise de l’énergie
Les consommations énergétiques liées aux déplacements 
automobiles sont importantes sur le territoire en raison de la 
dispersion de l’habitat et de l’absence de transports collectifs 
structurants sur l’ensemble du territoire. La vulnérabilité 
énergétique des ménages est également accentuée par les 
besoins de chauffage accrus liés à la prédominance des 
maisons individuelles.

Les énergies renouvelables sont peu développées sur le 
territoire ; le gisement solaire est le plus exploité, mais les 
potentialités sont importantes.
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•  Des zones de transit des crues, correspondant le plus 
souvent à des tronçons de vallées encaissés, où les zones 
d’expansion des écoulements sont faibles ou inexistantes. 
Ces secteurs contribuent à accélérer la propagation de la 
crue vers l’aval,

•  Des zones d’expansion des crues, là où la vallée est large. 
Ces secteurs contribuent à l’atténuation de la pointe de 
crue par l’étalement de volumes d’eau importants. Les 
zones de marais, sur la Bourbre comme sur ses affluents, 
sont donc à préserver, en particulier les marais à l’amont 
de Bourgoin-Jallieu. La grande zone d’expansion de crue 
située tout autour de L’Isle-d’Abeau constitue donc une 
zone d’écrêtement importante justement pour toute la 
zone aval. Toute réduction sensible des zones d’expansion 
des crues aura un impact en augmentant les débits à l’aval,

Le bassin des Quatre Vallées est également soumis à des 
inondations, qui se concentrent essentiellement 
sur les ruisseaux de la Gère et de la Valaise. 
Ces cours d’eau sont peu aménagés contre les 
risques de crue, mais peu d’habitations sont 
exposées.

Du fait de l'évolution de l'urbanisation du  
bassin du Guiers, le risque d’inondation est 
également présent. La commune d’Aoste est la 
plus touchée par ce phénomène en raison du 
cumul du risque d’inondation lié au Guiers, à la 
petite Bièvre et au Rhône et de l’urbanisation 
des zones de débordements naturels. Le risque 
d’inondation par le Rhône est aujourd’hui pris 
en compte dans un PPRI (Plan de prévention du 
risque d’inondation). 

Des épisodes pluviométriques de grande vio-
lence sont répertoriés, notamment sur l’est du 
territoire (effet barrage du massif de la Char-
treuse).  La physionomie des terroirs, cloisonnés 
par une multitude de combes humides, multiplie 
les zones où les risques de débordement tor-
rentiel existent.

  Le risque d’inondation

Par la pluviométrie et le relief qui caractérisent le bas 
Dauphiné, le bassin versant de la Bourbre est soumis à des 
crues rapides en tête de bassin, pouvant être qualifiées 
de torrentielles sur certains affluents notamment, l’Hien. 
Néanmoins, le risque d’inondation de la Bourbre et de ses 
affluents est faible voire moyen en grande partie du fait des 
nombreuses portions des cours d’eau qui ont été aménagées 
(canalisation, modification du lit…). Certaines zones 
demeurent néanmoins vulnérables aux risques d’inondation, 
comme la confluence de la Bourbre et du Catelan, le secteur 
de La Tour-du-Pin et de Fitillieu et la ville de Bourgoin-Jallieu, 
dans laquelle les inondations de 1988 et de 1993 ont causé 
des dégâts matériels et un préjudice économique important. 

La vallée de la Bourbre peut ainsi être divisée en deux types 
de secteurs :Risques d'innondation de la Bourbre
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Chapitre 5
 Les risques et les nuisances

5.1 - Les risques naturels
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  Le risque de glissement de terrain

Sur le territoire, 41 communes sont concernées par le risque 
de glissement de terrain. Toutefois, seules 6 communes 
présentent des niveaux de fortes sensibilités ; Ruy-Monceau, 
Nivolas-Vermelle, les Eparres, Châteauvillain, Maubec et 
Domarin. Ce phénomène est amplifié par l’érosion des sols 
lors d’épisodes pluvieux orageux.

  Le risque sismique

Selon l’Institut des Risques Majeurs, 24 communes du 
territoire sont classées en zone de sismicité faible (zone 1b) 
signifiant que la période de retour d’une secousse d’intensité 
supérieur à 8 dépasse les 250 ans, et 33 communes sont 
classées en zone de sismicité très faible mais non négligeable 
(zone 1a), où aucune secousse d’intensité supérieure à 8 n’a 
été observée. Toutes ces communes occupent la partie Est 
du territoire. 
Une nouvelle classification est entrée en vigueur au  
1er mai 2011 et mise en application par décret et arrêté du  
22 octobre 2011. L’ensemble des communes du Nord-Isère 
est classé dans la zone de sismicité 3 (modérée) (DDRM* 
du département de l’Isère – Publication 2012).
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 Les documents de prévention des risques 
naturels

Le territoire est concerné par 4 types de documents de 
prévention des risques : 

•  Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de 
la Bourbre moyenne : approuvé en 2008, ce document 
concerne 17 communes, dont 16 sur le territoire, entre 
Saint-Clair-de-la-Tour et Saint-Quentin-Fallavier,

•  Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 
de la vallée de l’Ozon : également approuvé en 2008, ce 
document concerne 14 communes, dont Heyrieux et 
Valencin, à l’ouest du territoire,

•  Les Plans de prévention des risques multirisques (PPR) : 
englobant l’ensemble des risques naturels, ces documents 
concernent les communes de Chatonnay, Nivolas-Vermelle, 
Saint-Victor-de-Cessieu et La Tour-du-Pin.

•  Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 
d’Aoste. Les cartes d’aléas et atlas des zones inondables, 
lorsqu’elles existent, sont un des documents de connais-
sance des risques, même si elles sont de moindre valeur 
que les PPRI. 

  Le risque de feux de forêt

Les feux de forêt sont des sinistres touchant au moins  
1 ha de forêt, de formation subforestière, de maquis ou de 
garrigue. Dans le département, la tempête de 1999 a fragilisé 
les forêts et accru les risques d’incendie en raison du bois 
mort subsistant.

Sur le territoire, les zones forestières sont peu denses et 
présentent donc des risques faibles d’incendie. Toutefois, 
les communes en bordure de la forêt de Bonnevaux et les 
communes en bordure du plateau de L’Isle-Crémieu sont 
soumises à des risques plus importants, mais ceux-ci restent 
faibles à l’échelle du département.

Documents de prévention des risques naturels
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PPR Multirisques (approuvé)

PPR Minier de St Didier de la Tour (prescrit)

 doCument de prévention des risques naturels

L’état initial de l’environnement : les risques et les nuisances
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  Le risque industriel

De nombreux établissements sont visés par la législation des 
Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) et soumis au régime de l’autorisation sur le territoire. 
Parmi ces derniers, il existe 5 établissements qui sont soumis 
à la directive SEVESO sur le territoire, dont 3 en seuil haut : 

•  PCAS (chimie phytosanitaire et pharmacie) à Bourgoin-
Jallieu, seuil haut,

•  SIGMA ALDRICH (entrepôt de produits dangereux) à 
Saint-Quentin-Fallavier, seuil haut,

•  TOTAL (dépôt de pétrole, produits dérivés) à Saint-
Quentin-Fallavier, seuil haut,

•  AIR PRODUCTS     LIDA   1   (industrie des gaz) à Saint-
Quentin-Fallavier, seuil bas,

•  AIR PRODUCTS LIDA 2 (industrie des gaz) à Saint-
Quentin-Fallavier, seuil bas.

  Le risque de rupture de barrage

Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui 
extrêmement faible ; la situation de rupture pourrait plutôt 
venir de l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation 
de l’ouvrage. Une rupture progressive laisserait le temps de 
mettre en place des procédures d’alerte et de secours des 
populations. En revanche, une rupture partielle ou totale 
brusque produirait une onde de submersion très destructrice. 

Sur le territoire, seules les communes de Granieu et d’Aoste 
sont concernées par ce risque.

5.2 - Les risques technologiques

L’état initial de l’environnement : les risques et les nuisances

commune étAblissement
dAte de  

prescription  
du pprt

Saint-Quentin-Fallavier Sigma Aldrich Juillet 2009

Bourgoin-Jallieu PCAS Avril 2009

Saint-Quentin-Fallavier Total Juillet 2009
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Risques liés aux transports de matières dangereuses

Bourgoin 
Jallieu

Bourgoin 
Jallieu

la Tour 
du Pin
la Tour 
du Pin

Pont de
Beauvoisin

Pont de
Beauvoisin

St Jean 
de Bournay

St Jean 
de Bournay
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Certains axes routiers et ferroviaires sont également 
empruntés pour le transport de matières dangereuses, 
notamment l’A43 et l’A48. À l’inverse, compte tenu de leur 
profil (traversée de village…), certaines routes sont interdites 
pour le transport des matières dangereuses, notamment la 
RD 1085 (entre Champier et Bourgoin-Jallieu), et la RD 1006 
(dans la traversée de Cessieu et La Tour-du-Pin).

  Le risque minier

L’activité minière était présente sur 13 communes du ter-
ritoire durant la dernière décennie, pour l’exploitation  
de lignite. À l’heure actuelle, 6 de ces communes font l’ob-
jet d’un Plan de prévention des risques (PPR) miniers  : 
Saint-Victor-de-Cessieu, La Chapelle-de-la-Tour, Faverges 
de-la-Tour, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour  
et Saint-André-le-Gaz. 

Le risque minier prend en compte les mouvements de 
terrain et la formation de puits, qui peuvent résulter des 
anciennes exploitations. 

Par ailleurs, le Nord-Isère est concerné par la potentialité de 
recherche minière d’hydrocarbures non conventionnels (en 
particulier les gaz et huiles de schiste). Le « gaz de schiste », 
aussi appelé « gaz de roche-mère », est un gaz contenu dans 
des roches sédimentaires argileuses, situées entre 1 et 3 
kilomètres de profondeur, qui sont à la fois compactes et très 
peu perméables. Il s’agit de gisements non conventionnels 
dans la mesure où le gaz se trouve piégé dans la roche et 
ne peut pas être exploité de la même manière que les gaz 
contenus dans des roches plus perméables. Son exploitation 
nécessite le plus souvent des forages horizontaux et 
une fracturation hydraulique des formations géologiques 
profondes. Ce système de recherche peut présenter des 
risques de pollution de la ressource en eau.

   Le risque lié au transport de matières 
dangereuses

Le risque de transport de marchandises dangereuses (TMD), 
est consécutif à un accident se produisant lors du transport 
de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau 
ou canalisations. 

Le territoire est traversé par un grand nombre de canali-
sations de transport de matières dangereuses (gaz, pétrole 
brut, pétrole raffiné et éthylène gazeux) qui concerne 53 
communes.

 risques liés au transport de matières dangereuses

L’état initial de l’environnement : les risques et les nuisances

400kv
63kv

40
0k

v

2x
40

0k
v

2x
40

0k
v

63
kv

400kv

400kv

400kv

400kv

2x400kv

2x
40

0k
v

2x400kv

2x400kv

2x63kv

2x63kv

2x63kv

63kv hors tension

63kv

63kv

63kv 63kv
63kv

63kv
63kv

63kv

63kv

63kv

225kv

225kv

225kv

225kv

225kv

2x225kv

ETEL

ETEL

SP
SE

SPMR

SPMR

TOTAL

OTA
N

TOTAL O
TA

N
SP

SE

SP
SE

0            2,5         5km

Transport de matières dangeureuses

Bourgoin
Jallieu

Bourgoin
Jallieu

la Tour
du Pin
la Tour
du Pin

Pont de
Beauvoisin

Pont de
Beauvoisin

St Jean
de Bournay

St Jean
de Bournay

Source : PAC SCOT Nord Isère 2006

Hydrocarbures liquides ou liqué�és sous pression :

 Produits chimiques ETEL
                 Canalisation de gaz

OTAN 
TOTAL

Lignes électriques
Poste électriqueSPMR

SPSE

 transports de matières dangereuses



70

Certaines villes ou villages sont traversées par des infras-
tructures structurantes et subissent par conséquent d’im-
portantes nuisances sonores. Il s’agit notamment de :

•  Bourgoin-Jallieu, Cessieu, La Tour-du-Pin, Saint-Didier-de-la-
Tour traversés par l’A43, la RD 1006 et les lignes SNCF 
Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry,

•  Les Abrets et Pont-de-beauvoisin traversés par la RD 1006 
et la ligne SNCF Lyon-Chambéry,

•  Champier, Badinières et Nivolas-Vermelle, traversés par la 
RD 1085.

L’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, situé hors du périmètre 
du SCoT, fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB), 
approuvé par arrêté inter-préfectoral du 22 septembre 2005. 
Il concerne 10 communes sur le territoire : Beauvoir de 
Marc, Bonnefamille, Charantonnay, Diémoz, Grenay, Heyrieux,  
Saint-Georges-d’Espéranche, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas- 
et-Bonce et Valencin.

Quelques activités (agricole ou extraction de matériaux) 
peuvent également générer des nuisances sonores localement. 
Toutefois, ces sources de bruit restent relativement 
ponctuelles et l’ambiance acoustique du territoire est 
globalement peu dégradée en dehors des secteurs affectés 
par le bruit du trafic routier.

5.3 - Les nuisances acoustiques

Les transports terrestres et aériens sont les deux principales 
sources de nuisances sonores sur le territoire.

Traversé par un nombre important d'infrastructures 
routières (A48, A43, RD 1006…) et ferroviaires (ligne Lyon-
Grenoble), le territoire présente certains secteurs dont 
l’ambiance sonore est dégradée par un trafic intense.

Suite à la Directive européenne relative à l’évaluation et 
à la gestion du bruit, le plan de prévention du bruit dans 
l’environnement de l’État en Isère (PPBE) a été publié le 
7 mars 2011. L’objectif est de protéger la population, les 
zones calmes et les établissements scolaires ou de santé, des 
nuisances sonores excessives et de prévenir de nouvelles 
situations de gêne sonore. Sur le territoire, les axes faisant 
l’objet d’une cartographie sont l’A 43 entre Grenay et 
Romagnieu, l’A 48 de Sérezin-la-Tour à Saint-Égrève.

Sur l’A 43, entre Grenay et Romagnieu, la population exposée 
à des niveaux de bruit supérieurs à 68 dB(A) est estimée à 
548 habitants. Près de 32 personnes sont exposées à des 
niveaux de bruit supérieur à 75 dB (A). Près de 13 bâtiments 
« points noirs de bruit » restent encore à traiter le long de 
l’A 43 et 7 le long de l’A 48.

Lden en dB (A) Superficie expoSée en hA,  
en Bordure de L'A43 (ppBe)

Lden > 55 4 840 soit 5 % du territoire

Lden > 65 1 050 soit 1 % du territoire

Lden > 75 160 soit 0,2 % du territoire

Les arrêtés pris entre 1999 et 2009 et révisés par 
l’arrêté n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 en 
application du Code de l’environnement classent les 
infrastructures de transports terrestres selon la largeur 
des secteurs affectés par le bruit. Les bâtiments nouveaux 
situés dans un secteur affecté par le bruit doivent être isolés 
en fonction de leur exposition sonore.

L’autoroute A43 et  A48 sont classées en catégorie 1 et 
affectent une largeur de 300 m de part et d’autre de l’axe. 
L’axe Lyon/Chambéry concentre les infrastructures les plus 
bruyantes en lien avec le trafic qu’elles supportent (cf. carte 
du trafic routier et carte des classements des infrastructures).

L’état initial de l’environnement : les risques et les nuisances
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Nuisances sonores
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SYNTHÈSE RISQuES ET NuISANCES

Les risques naturels
Les risques d’inondation sont les risques naturels les plus 
importants sur le territoire. Certaines communes sont 
concernées par un plan de prévention des risques qui permet 
de maîtriser l’exposition des biens et des personnes. Les 
zones inondables de la Bourbre sont relativement étendues 
dans la plaine, mais d’autres vallées sont également soumises 
aux inondations (Quatre Vallées, Guiers…). Ces risques sont 
accentués par la forte imperméabilisation des sols en amont 
et par la réduction des champs d’expansion des crues en aval. 

Le risque de mouvement de terrain est également présent 
sur les collines au sud-est de Bourgoin-Jallieu.

Les risques technologiques
Les risques industriels et les risques liés au transport de 
matières dangereuses sont importants sur le territoire. Le 
risque industriel, en rapport avec 5 établissements Seveso, 
concerne les communes de Saint-Quentin-Fallavier et 
Bourgoin-Jallieu. Le risque lié au transport de matières 
dangereuses, par divers types de canalisations, concerne 
un grand nombre de communes, notamment dans la partie 
ouest.

Les nuisances acoustiques
Traversé par de nombreuses infrastructures autoroutières, 
routières et ferroviaires, le territoire est soumis dans certains 
secteurs à d’importantes nuisances sonores. Celles-ci sont 
principalement concentrées le long de l’axe Lyon-Chambéry 
qui accueille parallèlement la majorité de la population.

L’état initial de l’environnement : les risques et les nuisances
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6.1 - La collecte des déchets

Sur le territoire, 5 structures intercommunales ont en charge 
la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective des 
déchets :

• Le Syndicat Mixte du Nord-Dauphiné (SMND) : 38 communes,
• Le SICTOM de Morestel : 23 communes,
•  La Communauté de communes de la région Saint-Jeannaise : 

17 communes,
• Le  SICTOM du Guiers : 10 communes,
•  La Communauté de communes de Virieu, la vallée de la 

Bourbre  : 6 communes.

La collecte des ordures ménagères

La collecte des déchets ménagers s’effectue essentiellement 
en porte à porte, avec en général une collecte d’une fois par 
semaine dans les communes rurales, une fois par jour sur les 
grandes agglomérations telles que Bourgoin-Jallieu. 

Les tonnages d’ordures ménagères sont globalement en baisse 
sur la période 2001-2008, 
passant de 56 000 tonnes 
à 53 600 tonnes. Sur cette 
base, le poids collecté par 
habitant du Nord-Isère est 
passé en 7 ans de 310   kg 
à 267  kg, soit une baisse  
globale de 14   %.  Néanmoins 
une différence est observée 
entre les communes ru-
rales, qui produisent toutes 
des quantités de déchets 
par habitant, inférieures à 
la moyenne (ratio le plus 
bas = 195 kg / habitant) et 
les communes urbaines de 
plus de 5  000 habitants qui 
produisent des quantités de  
déchets ménagers supé-
rieures à la moyenne (ratio le 
plus élevé = 363 kg/habitant).  

 les déChetteries

Chapitre 6
 La gestion des déchets

En cause, un rendement plus faible de la collecte sélective 
(difficultés de mise en place…) qui a été observé.

La collecte sélective

Pour la collecte sélective, deux systèmes sont mis en place  : 
la collecte en porte à porte en « sacs jaunes » et plus 
généralement en apport volontaire aux points propreté (PAV).

Les tonnages d’ordures sélectives sont globalement bons 
pour la collecte des papiers et journaux, avec des tonnages 
qui se situent aux alentours de 21 kg  /  habitant et qui sont  
au-dessus des moyennes d'Eco-Emballages (15 kg  /  habitant en 
apport volontaire). Sur cette base, les objectifs 2012 fixés par 
le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés (PDEDMA) semblent pouvoir être atteints (24 kg  /
habitant et par an).

Cependant, les tonnages de la collecte des emballages légers 
sont inférieurs aux objectifs d'Eco-emballages (11,2 kg/
habitant) avec seulement 8,8 kg  /  habitant, et donc éloignés des 
objectifs du PDEDMA pour 2012 (14 kg  /  habitant).
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Les déchetteries

En 2007, 21 déchetteries étaient dénombrées 
sur le territoire, avec une desserte d’environ 
213 000 personnes (dont plusieurs milliers d'ha-
bitants de communes hors périmètre du SCoT), 
soit une moyenne de 1 déchetterie pour 10 171 
habitants (la moyenne départementale est de  
1 pour 12 000). 

Néanmoins, des disparités à l’échelle du territoire 
existent, avec notamment le site de Panissage 
(Communauté de communes de Virieu, vallée de 
la Bourbre) qui est au service d'une population 
de moins de 3 000 habitants, alors que celui 
de Saint-Jean-de-Bournay (unique site du pays 
Saint-Jeannais) dessert environ 14 000 habitants, 
dont une part importante se trouve éloignée 
géographiquement de la déchetterie ( temps 
de parcours nettement supérieur à 10 mn, 
considéré comme la limite d'attractivité).

 les anCiennes déCharges

L’état initial de l’environnement : la gestion des déchets

Les apports en déchetterie sont en augmenta-
tion ces dernières années, avec notamment une 
hausse de 25 % pour l'ensemble des déchette-
ries du Syndicat Mixte Nord-Dauphiné.

Les systèmes de traitement des déchets et de valorisation 
sont nombreux et variés sur le territoire, permettant la 
gestion de l’ensemble des déchets.

Ainsi, on recense :

•  1 centre d’incinération des ordures ménagères constitué 
de 2 fours, avec production de chaleur, sur la commune 
de Bourgoin-Jallieu. La capacité du centre est de 175 000 
tonnes. En 2008, seulement 123 367 tonnes de déchets ont 
été incinérées,

•  5 centres de tri et/ou recyclage : Bourgoin-Jailleu, Saint-
Clair-de-la-Tour, Trept, Saint-Jean-de-Soudain et Satolas-et-
Bonce,

•  1 plateforme de maturation de mâchefer à Bourgoin-Jallieu,

•  2 Centres de stockage des déchets ultimes (CSDU) de  
type II : Cessieu et Diémoz,

6.2 - Le traitement des déchets

•  1 Centre de stockage des déchets ultimes de type III : Les 
Abrets,

•  6 centres de concassage et/ou tri avec stockage : Artas, 
Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Savin et 
Vignieu,

•  1 centre de concassage et/ou tri sans stockage à Valencin.

Bien que de nombreuses structures soient présentes sur le 
territoire, certains produits sont acheminés sur des centres 
situés hors du territoire, voire bien souvent hors du départe-
ment. Parmi ces produits, on distingue : les emballages (ache-
minés dans le Rhône, la Loire et la Savoie), le verre (acheminé 
dans l’Ardèche et la Loire) et le papier (acheminé dans les 
Vosges et le Rhône).

Les anciennes décharges ont fait l’objet d’un recensement 
sur une partie du territoire par l’association Lo Parvi.
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6.3 - Les politiques publiques

Le département de l'Isère est doté d'un Plan départemental d'éli-
mination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), 
révisé en 2008. Il fixe trois grands objectifs :

• Produire le moins de déchets possible,

•    Recycler le plus possible, dans des conditions économique-
ment acceptables, avant toute autre modalité de traitement,

•  Traiter les déchets résiduels dans les installations de traite-
ment thermique existantes.

Le premier objectif s'appuie sur la préconisation du Ministère 
de l'environnement et du développement durable (circulaire 
d'avril 2007) pour une production de 250 kg/an/habitant 
d'ordures résiduelles en 2012, et de 200 kg/an/habitant  
en 2017.

Un plan départemental de gestion des déchets du bâtiment 
et des travaux publics a été validé le 20 novembre 2002 et 
arrivera à échéance à la fin de l’année 2010. Les objectifs de 
ce plan sont :

• Interdiction (0  %) du brûlage,

• Interdiction (0  %) des dépôts non réglementaires,

•  Les déchets de chantier (100 %) doivent suivre des filières 
agréées (collecteurs-transporteurs déclarés en préfecture, 
installations de traitement conformes à la réglementation),

•  Non-mélange (100  %) à la source des déchets dangereux 
avec d’autres déchets,

•  Séparation (sur chantier et dans une moindre mesure en 
centre de tri) au maximum des déchets valorisables,

•  Valorisation de 100  % des emballages industriels et com-
merciaux (au-dessus d’une production de 1 100 L par  
semaine),

•  Assurer la transparence des filières des déchets dangereux 
(tous les acteurs de la filière doivent connaître et être 
capables de justifier l’origine, les quantités et la destination 
finale des déchets),

•  Collecte spécifique et traitement en centre agréé de 
100  % des déchets dangereux et d’un maximum de DTQD. 
(Déchet toxique en quantités dispersées).

SYNTHÈSE DÉCHETS

Le volume des déchets ménagers collectés est en baisse 
sur le territoire. Il est fortement lié à l’efficacité de la 
collecte sélective, qui s’avère meilleure dans les communes 
rurales que dans les communes urbaines.

Le territoire compte 21 déchetteries, inégalement répar-
ties, la communauté de communes du pays Saint-Jeannais 
n’en disposant que d’une.

Par ailleurs, le territoire est équipé d’importants dispo-
sitifs de traitement des ordures ménagères puisque ces 
dernières sont incinérées à l’usine de Bourgoin-Jallieu.  
Des centres de tri et de stockage sont également recensés 
dans diverses communes du territoire.

L’état initial de l’environnement : la gestion des déchets
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 le traitement des déChets : prinCipaux équipements loCaux

L’état initial de l’environnement : la gestion des déchets
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7.1 - Synthèse des atouts et contraintes du territoire

Atouts contrAintes

• Des espaces naturels relativement diversifiés (milieux 
humides, pelouses, boisements…) constituant des 
zones réservoirs de biodiversité, dont les principaux 
sont : la plaine de la Bourbre et du Catelan, le plateau  
de Crémieu, la forêt de Bonnevaux et les vallées de 
l’Hien, de la Bourbre, de la Bièvre et du Guiers.

• Une ressource en eau souterraine en quantité suffisante 
pour satisfaire les différents besoins du territoire (eau 
potable principalement), mais des aquifères à préserver 
prioritairement,

• Un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
sur le bassin de la Bourbre permettant d’identifier les  
enjeux liés à la ressource en eau,

• Des unités de traitement des eaux usées de fortes 
capacités dans la vallée urbaine, mais des limites  
pouvant venir des capacités des rivières,

• Des activités agricoles dynamiques et diversifiées qui 
assurent un entretien des paysages,

• Des paysages très hétérogènes en lien avec la nature du 
relief, de l’agriculture et de l’urbanisation,

• Une organisation de la distribution en eau potable per-
mettant une sécurisation de l’approvisionnement (inter-
connexion des syndicats),

•  Un territoire assez peu contraint par les risques tech-
nologiques et les nuisances, en dehors de la vallée ur-
baine, qui demeure le principal pôle de développement 
urbain.

• Une forte artificialisation du territoire et une consom-
mation d’espace importante liée au développement de 
l’urbanisme résidentiel,

• Un faible niveau de protection et de gestion des espaces 
recensés d’intérêt écologique et des espaces naturels 
de faible surface,

• D’importants risques d’inondations dans la vallée de la 
Bourbre, accentués par une forte imperméabilisation 
en amont, grevant des espaces aux positionnements  
stratégiques,

• Une ressource en eau superficielle et souterraine de 
qualité plutôt moyenne (nitrates et pesticides), en lien 
avec des rejets agricoles et urbains,

• Des pressions qualitatives et quantitatives importantes 
sur la ressource en eau superficielle, en lien avec ses 
nombreux usages,

• Des paysages localement altérés par le développement 
excessif de l’habitat résidentiel (maisons pavillonnaires),

• Une dispersion de l’habitat rendant très difficile l’or-
ganisation d’un réseau de transports collectifs efficace,

• Un réseau d’infrastructures supportant un trafic impor-
tant, qui se concentre dans la vallée urbaine et est à 
l’origine de nuisances sonores et d’émissions de pol-
luants et de limitation des transparences écologiques,

•  Une fragmentation écologique renforcée par la  
dispersion de l’habitat et le réseau d’infrastructures 
dans la vallée urbaine.

Chapitre 7
 Synthèse des sensibilités environnementales
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dimension de l'enVironnement enjeux dAns le cAdre du scot

Ressource en eau • Préserver l’intégralité des zones humides recensées, dans un objectif de  
rétention et d’épuration des eaux,

• Encadrer le développement de l’urbanisation au droit des aquifères straté-
giques à préserver identifiés,

• Calibrer le développement des villages en fonction des capacités d’épuration 
des cours d’eau récepteurs des rejets (eaux usées et eaux pluviales).

Biodiversité et 
fonctionnalité écologique

• Préserver l’intégrité des espaces naturels d’intérêt écologique majeur,

• Développer l’armature verte dans la vallée urbaine,

• Assurer les continuités écologiques entre les différents espaces d’intérêt 
écologique majeur,

• Anticiper la restauration des points de conflit identifiés pour le déplacement 
des animaux,

•  Préserver les espaces boisés qui jouent un rôle dans les continuités  
écologiques.

Paysage • Préserver les côtières boisées et les lignes de crête,

• Maintenir des coupures vertes paysagères entre les villes le long de l’axe 
Lyon-Chambéry,

• Stopper l’étirement linéaire des villages afin de préserver la silhouette de 
certains villages.

Ressources naturelles • Améliorer l’efficacité foncière de l’habitat et des zones d’activités pour  
réduire la consommation d’espace,

• Permettre, par le regroupement de l’urbanisation, le développement de 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle et par conséquent 
la réduction des émissions des polluants et des gaz à effet de serre et des 
consommations énergétiques.

Risques et nuisances • Réguler les taux d’imperméabilisation et encadrer le traitement en amont 
des eaux pluviales afin de réduire les risques d’inondation en aval,

• Privilégier les usages moins sensibles dans les zones affectées par le bruit ou 
par les risques, afin de réduire les risques d’exposition pour les personnes 
et pour les biens.

7.2 - Les enjeux par thématiques

L’état initial de l’environnement : synthèse des sensibilités environnementales
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7.3 - Les enjeux spatialisés

   Une concentration des enjeux dans la vallée 
urbaine

L’axe urbain localisé entre Grenay et La Tour-du-Pin ac-
cueille une grande partie de la population du territoire, mais 
il concentre également de nombreuses contraintes (infras-
tructures routières et ferroviaires, nuisances sonores  
afférentes, risques technologiques), mais surtout des secteurs 
stratégiques pour la ressource en eau (zones humides de la 
plaine de la Bourbre, aquifère de la Bourbre utilisées pour 
l’alimentation en eau potable) et certains milieux d’intérêt 
écologique majeur.

Ce secteur étant voué à accueillir la majorité des logements 
supplémentaires qui s’implanteront sur le territoire, de 
nombreux enjeux sont à concilier, puisqu’il s’agira de 
construire ces nouveaux logements tout en préservant 
les secteurs stratégiques (zones humides, milieux d’intérêt 
écologique) et en se préservant des zones de risques et de 
nuisances.

La trame verte existante dans ce secteur, où le modèle de 
la Ville Nouvelle avait instauré de nombreux espaces verts 
dans le tissu urbain, devra être maintenue et consolidée. 
Il s’agira de mailler ces espaces verts et de leur donner 
une fonctionnalité écologique (continuité des espaces) et 
hydraulique (rétention des eaux pluviales), à l’échelle du 
quartier, de la ville et même de l’agglomération. En effet, un 
des enjeux du SCoT est de matérialiser la préservation de 
coupures vertes au sein de l’agglomération avant que son 
développement le long de l’autoroute ne constitue une 
barrière infranchissable et un front urbain continu.

 Une pression croissante en fonction de la 
distance à l’axe Lyon-Chambéry

Sur le reste du territoire, les sensibilités environnementales 
et paysagères diffèrent selon les secteurs, les entités topogra-
phiques, les milieux présents.

Ainsi, les coteaux du plateau de Crémieu et les Basses Terres 
présentent une forte sensibilité environnementale, en lien 
avec la nature des milieux et leur vulnérabilité (pelouses et 
étangs). Les systèmes de coteaux rendent également ces sec-
teurs très sensibles d’un point de vue paysager, d’autant plus 
que la pression urbaine est importante et s’est déjà traduite 
par différents linéaires d’urbanisation. La RD 522, consti-
tuant une pénétrante importante du plateau de Crémieu, a 
d’ailleurs fortement contribué au développement de l’urba-
nisation sur ces secteurs, avec une progression croissante à 
mesure que l’on se rapproche de l’axe Lyon-Chambéry.

Le plateau de Bonnevaux, les Terres Froides et le secteur 
de la vallée du Guiers présentent des sensibilités environ-
nementales et paysagères moyennes. Leur intérêt réside soit 
dans l’étendue des zones humides (étangs du plateau), soit 
dans la succession des différentes vallées (Hien, Bourbre, 
Bièvre, Guiers), qui constituent des entités paysagères re-
marquables mais également des secteurs de grand intérêt 
écologique (milieux humides et continuités écologiques le 
long des vallées). 

La pression urbaine sur ces espaces est modérée, mais elle se 
fait plus ressentir à proximité des principaux pôles tels que 
Les Abrets et Pont-de-beauvoisin, mais également en fonc-
tion de la distance aux infrastructures de transport. Sur le 
plateau de Bonnevaux, la pression urbaine est plus faible, les 
villages étant plus modestes et plus éloignés des pôles, entre 
Saint-Jean-de-Bournay et La Côte-Saint-André.

L’état initial de l’environnement : synthèse des sensibilités environnementales
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Les Balmes Dauphinoises (Quatre Vallées) et le plateau Saint-
Jeannais présentent des sensibilités environnementales plus 
faibles, les espaces agricoles intensifs y étant largement pré-
dominants, réduisant de fait les potentiels de biodiversité. 
Néanmoins, situés en tête de bassin versant, les enjeux rela-
tifs à la ressource en eau sont importants sur ces secteurs. 

La pression urbaine a été et est relativement importante 
dans le triangle entre Vienne, Saint-Jean-de-Bournay et Dié-
moz, desservi par d’importantes infrastructures. L’absence de 

contraintes topographiques ou autres a permis un étalement 
urbain important. La pression est en revanche plus faible sur 
le plateau, où le dynamisme de l’agriculture a permis de ré-
duire l’étalement urbain, même si les principaux axes ont été  
urbanisés.

L’état initial de l’environnement : synthèse des sensibilités environnementales
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7.4 - Synthèse des enjeux hiérarchisés

Au regard des différents enjeux thématiques et spatialisés, 
les principaux enjeux auxquels devra répondre le SCoT 
concernent :

•  La préservation des espaces écologiques d’intérêt majeur 
et de leurs connexions écologiques,

•  La préservation des espaces stratégiques pour la ressource 
en eau (captages d’alimentation en eau potable, zones 
humides),

•  Le regroupement de l’urbanisation pour réduire la con-
sommation d’espace et permettre un développement des 
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle,

•  Le maintien des qualités paysagères du territoire, avec la 

préservation de coupures vertes dans l’agglomération et 
l’arrêt de l’étirement linéaire des villages le long des axes.

L’axe urbain entre Grenay et La Tour-du-Pin concentre tous 
les enjeux, qui peuvent sembler contradictoires. En effet, ce 
secteur est soumis à d’importantes contraintes et renferme 
d’importantes richesses environnementales, mais il devra 
toutefois se développer de façon importante. Une  mobili-
sation du foncier existant et   une   efficacité foncière conju-
guée à une organisation de la trame verte et   des  liaisons 
douces   devraient permettre un développement durable de 
l’agglomération.
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Chapitre 1 
   Analyse du profil environnemental et de  
son évolution probable, si le SCoT n’est pas mis en œuvre 

Les principales caractéristiques (atouts et faiblesses) du 
profil environnemental du territoire peuvent se résumer de 
la manière suivante :

Ressource en eau 

Une qualité des eaux superficielles relativement moyenne 
avec des pollutions agricoles, urbaines et industrielles, et des 
objectifs de bon état écologique difficilement atteignables.

Un territoire vulnérable aux nitrates et deux bassins versants 
prioritaires vis-à-vis des pesticides (Bourbre et Sévenne).

Des pressions de prélèvements importantes dans les eaux 
superficielles, pour l’irrigation des terres agricoles.

Une ressource en eau souterraine composée de multiples 
aquifères de productivités et de qualités différentes. Des 
pressions de prélèvements et de pollutions aux nitrates 
et pesticides également importantes sur cette ressource 
souterraine.

Des aquifères identifiés d’intérêt général à préserver 
prioritairement : Catelan, Bièvre, Huert, Bourbre moyenne, 
Ronta, Véga, Vésonne et Gervonde.

Une ressource en eau potable globalement suffisante sur 
le territoire, avec la présence de nombreux captages d’eau 
souterraine et un certain nombre d’interconnexions des 
réseaux.

D’importantes capacités d’épuration dans la vallée urbaine, 
mais certains dysfonctionnements observés au droit des 
petites unités des communes rurales.

Le SCoT retient comme enjeux : 

•  La protection des espaces stratégiques pour la ressource 
en eau : nappe prioritaire, captages d’alimentation en eau 
potable, abords des cours d’eau et zones humides,

•  La réduction des pressions de pollutions sur les masses 
d’eaux superficielles et souterraines : optimisation des 
dispositifs d’assainissement, réduction des pollutions  
agricoles…

Biodiversité et fonctionnalités écologiques

Un territoire composé de grands ensembles écologiques 
aux intérêts variés : plateau de Crémieu et les Basses Terres, 
vallées de la Bourbre et du Catelan, forêt de Bonnevaux, et 
différentes vallées de l’Hien, haute Bourbre, Guiers, Bièvre.

De nombreux milieux humides sur le territoire, mais très 
vulnérables et soumis à des pressions importantes dans la 
plaine de la Bourbre.

Des milieux naturels remarquables de petite superficie et 
souvent liés à des milieux humides ou forestiers : étangs du 
plateau de Crémieu, étangs de la forêt de Bonnevaux, vallées 
de l’Hien, de la Bourbre et de la Bièvre.

Une disparition des milieux naturels ordinaires sous la pres-
sion de l’étalement urbain et une forte consommation des 
espaces agricoles réduisant ainsi les espaces de transition et 
d’échanges écologiques.

Une fragmentation écologique importante, liée à la présence 
d’importantes infrastructures de transport et à un dévelop-
pement continu de l’urbanisation dans la vallée urbaine.

Des continuums boisés relativement fragmentés et des es-
paces agricoles dépourvus de trame boisée.

Le SCoT retient comme enjeux : 

•  La préservation des milieux naturels remarquables et des 
liaisons fonctionnelles entre ces milieux,

•  La réduction des pressions de consommation d’espace sur 
les milieux agro-naturels.

1.1 - Le profil environnemental du territoire
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Évaluation environnementale : analyse du profil environnemental et de son évolution probable

Paysages
Des paysages relativement variés et marqués par des confi-
gurations topographiques, des couvertures forestières, une 
présence de l’eau et des occupations humaines différentes.
Des paysages caractéristiques et identitaires :  alignements de 
peupliers dans la plaine de la Bourbre, perceptions limitées 
liées aux grands espaces boisés du plateau de Bonnevaux, 
espaces collinaires des terres basses, urbanisation dense dans 
la vallée.
Une altération du paysage sur certains coteaux et reliefs, liés 
au « débordement » de l’urbanisation de la vallée urbaine en 
direction des plateaux.
Une banalisation de la silhouette des villages, liée à l’étale-
ment urbain et à l’uniformisation des formes urbaines (lotis-
sement pavillonnaire). 

Le SCoT retient comme enjeux : 

•  La préservation de coupures vertes entre les différents 
espaces urbanisés de la vallée urbaine et la maîtrise de 
l’étalement urbain des villages,

•  La préservation des principales caractéristiques paysagères 
et des espaces sensibles tels que les lignes de crête et les 
coteaux.

Ressources naturelles
Un taux d’artificialisation du territoire important (15 %) et 
une forte consommation d’espace qui s’est accrue ces der-
nières années.
D’importantes pressions foncières sur des espaces agricoles 
stratégiques, notamment dans la partie Ouest du territoire.
Un territoire qui présente des secteurs intéressants pour 
l’extraction de matériaux et qui fait déjà l’objet de nombreux 
sites d’extraction.
Des émissions de polluants atmosphériques concentrées 
dans la vallée entre Lyon et La Tour-du-Pin, liées à la présence 
d’infrastructures de transport et au fait que la majorité de la 
population du territoire habite dans cette vallée.
Des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 
énergétiques qui augmentent avec la dispersion de l’habitat 
générant d’importants déplacements automobiles et l’ab-
sence de transports collectifs structurants en dehors de l’axe 
ferroviaire.

Le SCoT retient comme enjeux : 

•  La réduction de la consommation d’espace et le rééquili-
brage de la répartition du développement urbain au profit 
des pôles,

•  La structuration polaire du territoire, favorisant les proxi-
mités et réduisant les déplacements automobiles.

Risques et nuisances
D’importantes zones inondables sur le territoire (Bourbre,  
Quatre Vallées, Guiers), mais des enjeux humains relativement  
limités et localisés.
Un territoire plus contraint par des risques technologiques  : 
risques industriels sur Saint-Quentin et Bourgoin-Jallieu, 
transports de matières dangereuses par canalisations dans 
la partie Ouest.
Des nuisances sonores concentrées à proximité de l’axe 
Lyon-Chambéry, où est localisée une grande partie de la  
population.

Le SCoT retient comme enjeux : 

•  La préservation des espaces servant à l’expansion des crues 
et la réduction de l’imperméabilisation en amont,

•  La prise en compte des contraintes de risques dans les 
perspectives d’évolution des communes.
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Chapitre 2
   Analyse des effets prévisibles du SCoT  
sur l’environnement

2.1 - Analyse des incidences de chaque 
composante du projet sur l’environnement

   Les choix démographiques et la 
structuration multipolaire du territoire

Le SCoT Nord-Isère s’est organisé pour accueillir entre  
50 000 et 60 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030, ce qui 
représente une augmentation de l’ordre de 25 à 30% par 
rapport à la population en 2010. Il s’agit d’un développement 
démographique soutenu qui correspond à une participation 
de l’ordre de 12 à 20% à la croissance démographique de la 
métropole lyonnaise.

Le SCoT confirme l’axe Lyon-Chambéry comme « épine 
dorsale » du territoire et confère à la vallée urbaine un rôle 
majeur dans l’accueil de la nouvelle population et des nouvelles 
activités. L’atout de cette vallée concerne les potentialités de 
desserte en transports collectifs (ferrés essentiellement) des 
différents pôles la constituant, avec les pôles-gares de Saint-
Quentin-Fallavier, La Verpillière, L’Isle-d’Abeau, Bourgoin- 
Jallieu, Cessieu, La Tour-du-Pin, Saint-André-le-Gaz, Les 
Abrets et Pont-de-beauvoisin.

Le SCoT s’appuie sur ces potentialités et rééquilibre ainsi le 
développement urbain en faveur des communes desservies 
par les transports collectifs et bénéficiant des équipements, 
commerces et services de proximité.  Ainsi les pôles 
urbains de l’axe Lyon-Chambéry regrouperont-ils 54% des 
habitants en 2030, contre 51% en 2009, en accueillant 66% 
des nouveaux habitants. La vallée urbaine, composée des 
communes de l’ancienne Ville Nouvelle de L’Isle-d’Abeau et 
des deux agglomérations de Bourgoin-Jallieu et de La Tour-
du-Pin, regroupera 51% de la population du territoire en 
2030, contre 48 % en 2010, conformément à la DTA, qui fait 
de l’agglomération Nord-Isère le 3ème pôle de développement 
de la métropole lyonnaise. Le SCoT a fait le choix d’élargir 
l’assise du développement urbain à La Tour-du-Pin pour 
une meilleure prise en compte des enjeux partagés à cette 
échelle : espaces naturels, déplacements…

Quatre pôles urbains ont été définis pour structurer et 
organiser la répartition du développement sur cet axe 
central (chaque pôle est constitué des villes centres et des 
communes périphériques contiguës) : 

• Bourgoin-Jallieu, L’Isle-d’Abeau, 

• La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier,  Villefontaine,

• La Tour-du-Pin,

• Pont-de-beauvoisin.

Outre ces pôles urbains structurant l’axe Lyon-Chambéry, le 
SCoT identifie cinq niveaux de polarité, qui permettent de 
réorganiser la croissance urbaine :

•  Les villes-centres : Bourgoin-Jallieu, L’Isle-d’Abeau, La 
Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine, La Tour-du-
Pin et Pont-de-beauvoisin,

•  Les communes périurbaines : Ruy, Saint-Jean-de-Sou-
dain, Vaulx-Milieu, Saint-Clair-de-la-Tour, Domarin, Nivolas-
Vermelle, Maubec, Saint-Alban-de-Roche, La Chapelle-de-
la-Tour, Saint-Jean-d’Avelanne,

•  Les villes-relais : Saint-Jean-de-Bournay, Heyrieux, Les 
Abrets,

•  Les bourgs-relais : Diémoz, Saint-Georges-d’Espéranche, 
Saint-Chef, Saint-Victor-de-Cessieu, Saint-André-le-Gaz,  
Aoste,  Virieu, Biol,

•  Les villages : ils représentent la grande majorité des 
communes (66 sur 94) et ne peuvent être cités. 
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Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement

Le choix d’un développement démographique soutenu 
engendrera nécessairement une augmentation des 
besoins en logements, des besoins de création d’emplois 
et de mobilité, qui se traduira par des besoins de foncier 
importants et un accroissement des déplacements sur le 
territoire, avec son corollaire d’émissions de gaz à effet de 
serre et de consommations énergétiques.

Chaque niveau de polarité est justifié par la présence d’un 
bon niveau de services et d’équipements et/ou d’emplois 
et par le rôle joué par chacun des pôles à l’échelle des 
bassins de vie. 

La commune d’Heyrieux a été classée comme « ville- 
relais » en raison de  son rôle de « pôle » dans les Collines 
du Nord-Dauphiné. La commune ne peut prétendre à un 
développement démographique important (DTA) mais 
doit maintenir les services et équipements offerts et 
développer l’offre de transports collectifs. 

Le classement de la commune de Diémoz est difficilement 
justifié par son niveau d’équipements (présence d’une 
maison de retraite) ou de transports collectifs et par les 
possibilités de son développement résidentiel. 

La mise en place d’une armature multipolaire sur le 
territoire, à condition qu’elle soit basée sur les capacités 
de desserte en transports collectifs des pôles et sur leur 
niveau d’équipements et de services, permettra, d’une 
part, de réduire les longueurs des trajets à réaliser en 
assurant certaines proximités et, d’autre part, d’offrir une 
alternative à l’usage de la voiture. Ainsi, d’ici à 2030, près 
de deux tiers des habitants disposeront d’un transport 
collectif efficace à proximité de leur logement.

Par ailleurs, le SCoT renforce très clairement le rôle de 
l’axe Lyon-Chambéry dans l’accueil des futurs habitants et 
activités et atténue ainsi le phénomène de périurbanisation 
des villages, qui a engendré un fort étalement urbain dans 
les zones rurales ces dernières années.

  Le développement résidentiel

L’accueil d’une population supplémentaire de l’ordre de  
50 000 à 60 000 habitants nécessite la réalisation d’environ 
35 000 logements en 20 ans (soit un besoin de 1 750 
logements par an), en prenant en compte la croissance du 
territoire, l’apport migratoire (réduit par rapport à la période 
1999-2006), le vieillissement de la population et la diminution 
de la taille des ménages (de 2,6 personnes en 2006 à 2,4 en 
2030). Ce besoin de création de logements correspond à 
une augmentation de près de 46% du parc de résidences 
principales d’ici à 2030 (par rapport à 2007).

Le SCoT envisage que 4% des besoins en logements soient 
couverts par la rénovation et la réhabilitation des logements 
vacants, soit 62 logements par an (1 437 logements d’ici à 
2030). Les besoins de constructions neuves seraient alors 
diminués d’autant.

La répartition des logements à créer sur le territoire s’appuie 
sur les niveaux de polarité de l’armature urbaine définie. Ainsi, 
le taux de construction des logements neufs varie selon les 
villes centres, les villes-relais, les bourgs-relais et les villages 
et dépend du nombre d’habitants de chaque commune.

•  Ville-centre : > 12 pour 1 000 habitants/an

•  Ville-relais : 10 pour 1 000 habitants/an

•  Bourgs-relais : 8 pour 1 000 habitants/an

•   Communes périurbaines : 8 à 12 pour 1000 selon leur 
position par rapport aux gares

•  Village : 6 pour 1000 habitants/an.

Le SCoT précise que le nombre de logements envisagé peut 
être dépassé dans certains cas, ce qui laisse de nombreuses 
possibilités de dépassement des objectifs, notamment pour 
les communes périurbaines, dès lors que le projet répond à 
des conditions de desserte et de densité suffisantes. Les dif-
férentes EPCI disposent toutefois d’une allocation foncière à 
respecter pour leurs projets de développement résidentiel.
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Le SCoT se fixe comme objectifs prioritaires la réhabilitation 
du parc vacant, le renouvellement urbain et la densification 
des dents creuses, avant le développement des extensions 
urbaines. L’appréciation quantitative du potentiel foncier des 
communes est difficile, mais le SCoT avance toutefois que le 
foncier mobilisable dans les espaces urbains devrait repré-
senter 30 % minimum des besoins, toutes communes confon-
dues (dans les villes centres, cette mobilisation pourra être 
portée jusqu’à 40 %).

Par ailleurs, le SCoT fixe des niveaux de densité minimale 
pour la construction des logements, qui augmentent en fonc-
tion du niveau de polarité des communes : 

•  Ville-centre : > 40 logements/ha

•  Ville-relais : 35 logements/ha

•  Bourgs-relais : 30 logements/ha

•  Village : 20 logements/ha

• Communes périurbaines : 20 à 40 logements/ha.

Une répartition des typologies urbaines (maison individuelle, 
habitat intermédiaire et habitat collectif) est également pro-
posée en fonction de chaque niveau de polarité.

Concernant l’implantation des nouveaux équipements, le 
SCoT ne fixe pas d’orientation particulière sur leur po-
sitionnement. Il est tout de même précisé que les équipe-
ments d’intérêt métropolitain seront localisés dans les villes 
centres, les équipements de bassin dans les villes-relais et les 
bourgs, et les équipements communaux au cœur des bourgs. 
Il encadre les éventuels futurs projets afin qu’ils répondent à 
une logique d’ensemble : proximité des polarités, desserte en 
transports collectifs…

en continuité des centres-villes ou des bourgs. La densité 
moyenne et globale des logements serait ainsi proche de 
30 logements à l’hectare.

En se rapprochant au plus près de l’enveloppe urbaine 
schématisée dans les cartes du SCoT et en appliquant 
les règles du SCoT, le contour des urbanisations précises 
commune par commune permettra de limiter l’emprise du 
développement urbain. 

L’aménagement des nouveaux logements et équipements 
ne devrait pas a priori exercer d’effet d’emprise sur des 
milieux naturels remarquables, dans la mesure où ces 
derniers bénéficient d’une protection dans le cadre du 
SCoT. Ce développement résidentiel réduira néanmoins les 
surfaces agro-naturelles, ou espaces de nature ordinaire, 
servant également de support à la biodiversité et aux 
échanges écologiques. La perte de ces espaces devrait tou-
tefois se réaliser dans la continuité du tissu bâti existant, 
où l’intérêt des milieux en termes d’échanges écologiques 
est moins important. 

En revanche, là où il est important de maintenir des es-
paces libres de construction entre deux villages ou villes, 
des corridors écologiques sont préservés.

Le développement résidentiel aura également des inci-
dences considérables sur les paysages du territoire, même 
si les grandes caractéristiques paysagères ne devraient pas 
être modifiées. Une profonde densification de la vallée ur-
baine se traduira par des fronts bâtis plus imposants, des 
espaces de coupure verte plus réduits, et les constructions 
sur les pentes et coteaux de part et d’autre de cette vallée 
devraient être limitées par la volonté de construire dans les 
espaces urbanisés. 

Dans les bourgs et les villages, la densification et l’investis-
sement des dents creuses et du parc vacant modifieront 
également la physionomie des centres en leur donnant 
une nouvelle attractivité, aux dépens peut-être de la perte 
de certains espaces verts centraux.

Le développement résidentiel envisagé augmentera égale-
ment les besoins en eau et par conséquent les pressions 
de prélèvement déjà fortes sur les nappes du territoire. Les 
capacités de production et de distribution en eau potable 
semblent suffisantes sur le territoire, mais un renforce-
ment des réseaux et des interconnexions sera nécessaire. 
La limitation de l’urbanisation linéaire devrait également 
limiter les extensions de réseaux et les gaspillages associés.

Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement

Le SCoT estime la consommation d’espaces liée à la 
construction de logements (besoin annuel estimé à 1 756 
logements) à environ 59 ha par an, soit 1 172 ha sur 20 
ans. La poursuite des tendances observées aurait conduit 
à une consommation de 83 ha par an (1 668 en 20 ans), 
ce qui représente un gain estimé de l’ordre de 30%.  

Sur ces 59 ha de foncier dédiés à l’habitat, 37 ha seule-
ment pourront se faire en extension des espaces urbains, 
soit 740 ha en 20 ans. Ces espaces nouveaux réellement 
consommés représentent 0,74% de la superficie totale du 
territoire.

Globalement, le SCoT prévoit une amélioration notable de 
la gestion des nouvelles extensions urbaines, une augmen-
tation de la densité et une réorientation du développement 
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  La stratégie de développement économique

L’objectif du SCoT est de maintenir le taux d’emploi actuel 
(76% en 2007), ce qui nécessitera de créer environ 18 500 
emplois d’ici à 2030 (soit 900 emplois par an).

Dans ce cadre, la stratégie de développement économique  
du territoire se traduit par le confortement des sites exis-
tants et l’aménagement de nouveaux pôles d’activités.  
Le SCoT affirme notamment le rôle du territoire dans l’es-
pace économique régional et métropolitain avec la conso-
lidation du parc international de Chesnes, pôle majeur 
dans le domaine de la logistique. Le SCoT prévoit ainsi une  
extension de près de 80 ha du site de Chesnes en partie 
nord (Campanos).

Le parc technologique de la Porte-de-l’Isère constitue éga-
lement un pôle d’activités à l’échelle régionale, que le SCoT 
renforce avec une extension programmée de 60 ha dans son 
prolongement en bordure de l’A43.

Concernant le développement des activités à l’échelle du 
territoire, le SCoT identifie un certain nombre de sites d’ex-
tension ou de création, 255 ha, dont 64% sur la CAPI. Cette 
offre à moyen terme se répartit à 44 % dans les sites métro-
politains, 64 % dans les espaces d’activités des villes-centres 
et 85 % dans les pôles urbains, les villes et les bourgs-relais. 
À cette offre à moyen terme s’ajoutent les disponibilités dans 
les zones existantes (environ 141 ha).

Foncier mobilisable pour les activités économiques

Disponibles

Projets à 
court et 
moyen 
terme 

TOTAL

Villes-centres 109 145 253

Communes  
périurbaines
(définition SCoT)

3 11 14

Villes-relais        0 17 17

Bourgs-relais      14 50 63

Villages 16 33 49

ensemble scot      141 255 396

      

La majorité de l’offre se localise dans les villes centres, ce 
qui est cohérent avec la proximité des pôles d’habitat et 
les potentialités de desserte en transports collectifs. En 
revanche, l’offre annoncée dans les villages et les bourgs- 
relais est très largement supérieure à celle prévue dans les 
communes périurbaines et les villes-relais. Cela s’explique par 
la dispersion historique des zones d’activités dans les villages.   
Aujourd’hui, le SCoT n’envisage que des extensions des 
zones d’activités (extension de ZA existantes suite à des 
implantations très anciennes d’entreprises) qui continuent 
par conséquent d’être dispersées dans les villages.

D’un point de vue géographique, le secteur de la CAPI  
(Saint-Quentin, Vaulx-Milieu, Villefontaine, Bourgoin, L’Isle-
d’Abeau, La Verpillière) concentre l’essentiel de l’offre en 
matière de zones d’activités économiques, conformément à 
son statut de pôle métropolitain dans la DTA.
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Répartition géographique de l’offre en matière 
d’activités économiques

Disponibles

Projets à 
court et 
moyen 
terme 

TOTAL

CAPI 76 % 56 % 63 %

Vallons  
de la Tour  6 % 5 % 5 %

Balmes 
Dauphinoises 7 % 5 % 6 %

Collines  
du Nord-Dau-
phiné 

5 % 5 % 5 %

Vallons  
du Guiers 4 % 14 % 11 %

Chaîne des 
Tisserands 0 % 9 % 6 %

Région  
Saint-Jeannaise 0 % 5 % 3 %

Vallée de 
l’Hien 0 % 0 % 0 %

Virieu- 
Vallée de  
la Bourbre

1 % 1 % 1 %

ensemble 
scot

100 % 100 % 100 %

      

Par ailleurs, le SCoT ne définit pas d’orientation particulière 
concernant le développement des activités d’extraction de 
matériaux sur le territoire et s’en remet aux orientations du 
Schéma départemental des carrières de l’Isère (2004). 

Il préconise néanmoins la diversification des approvision-
nements, afin de maîtriser les extensions de carrières, et  
l’interdiction de nouvelles carrières dans les sites d’intérêt  
paysager majeur.

Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement 

Les réserves foncières dans les zones d’activités existantes 
sont de l’ordre de 141 ha et près de 255 ha de zones 
d’activités sont en cours (à l’état de projet) ou en réflexion 
à moyen terme, ce qui laisse au territoire la possibilité 
de développer plus de 396 ha de zones d’activités dans 
les 20 prochaines années. Les projets de développement 
logistique sont nombreux et mobilisent d’importantes 
surfaces, notamment sur le territoire de la CAPI.

En poursuivant l’objectif de créer 900 emplois par an d’ici 
à 2030, les besoins fonciers en zones d’activités seraient 
de l’ordre de 360 ha d’ici à 2030 avec une hypothèse de 
25 emplois à l’hectare en moyenne et en prenant égale-
ment en compte le fait que seulement 50% des emplois se  
situent en zones d’activités (ratio moyen sur le territoire). 
Par conséquent, les projets à moyen terme suffisent lar-
gement à subvenir au nombre d’emplois nécessaire. Les 
espaces de réflexion (environ 350 ha de zones d’activités 
envisagés à long terme, mais certaines pourraient ne pas 
voir le jour) ne seront pas mobilisés à l’horizon du SCoT 
et ne sont pas, par conséquent, comptabilisés dans les sur-
faces potentiellement aménagées.

L’ensemble des projets qui pourront potentiellement se 
développer ne sont pas tous cartographiés dans le SCoT, 
ce qui ne permet pas d’avoir une appréciation globale des 
incidences.

Tout comme le développement résidentiel, le développe 
ment économique exercera des effets d’emprise sur des 
espaces agricoles qui sont également des espaces de na-
ture ordinaire. Environ 400 ha seront potentiellement 
consommés d’ici à 2030, ce qui représente environ 0,5% 
du territoire (1% des espaces agricoles). Le développement 
économique est essentiellement envisagé dans l’axe de la 
vallée urbaine, à proximité des principales infrastructures de 
transport, mais également à proximité des pôles résidentiels. 

Le SCoT conditionne l’ensemble des zones d’activités à une 
desserte en transports collectifs, ce qui permettra de réduire 
la part de la voiture individuelle dans les déplacements 
domicile-travail. Néanmoins, le développement des activités 
engendrera un accroissement important de la circulation 
des poids lourds, qui sera essentiellement supporté par  
l’A43 et la RD 1006, aux trafics déjà conséquents. 
Cependant, le développement de la logistique étant 
conditionné par l’existence d’une desserte bimodale 
(accès au réseau ferroviaire de fret), son impact devrait 
être minimisé sur le réseau routier dès lors que les 
infrastructures de fret ferroviaire seront réalisées. 
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L’extension du site logistique de Chesnes 

L’extension du parc de Chesnes sur près de 43 ha n’aura pas 
d’incidences sur la fonctionnalité du réseau écologique. En 
effet, l’extension s’exercera sur des espaces agricoles inten-
sifs déjà encerclés par un réseau d’infrastructures et d’urba-
nisation réduisant les potentialités d’accueil de la faune. En 
revanche, les incidences sur l’agriculture seront notables et 
les modifications paysagères importantes dans ce secteur de 
plaine.

Puits de carbone

ZAC de Chesnes

Urbanisations prévues
Corridor écologique

  projet d’extension du site de Chesnes

ZAC du parc technologique 1

Urbanisation prévue
ZAC du parc technologique 2

Corridors écologiques

   projet d’extension du parC teChnologique, superposé au 
redi, matérialisant le Corridor éCologique du Col du 
temple (l’isle-d’abeau)

L’extension du parc technologique 

L’extension du parc technologique en direction de l’est  
réduira de fait la coupure paysagère existante entre La Ver-
pillière et L’Isle-d’Abeau, et renforcera l’effet de front bâti 
le long de l’A43. Le maintien du corridor écologique du col 
du Temple laissera néanmoins un espace non construit, mais 
d’une largeur indéfinie.

incidences spécifiques à certAins projets
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Le parc des Énergies renouvelables 

Le parc des Énergies renouvelables s’inscrit sur des espaces 
relativement sensibles d’un point de vue écologique (milieux 
humides notamment). Les études préalables à l’aménagement 
de ce parc sont actuellement en cours et devraient définir 
les mesures permettant de compenser les effets d’emprise 
et de perturbation des milieux. Ainsi, sur une surface totale 
de 40 ha, près de 19 ha sont réservés aux milieux naturels. 
Environ 15 ha ont également été identifiés en dehors de la 
ZAC pour aménager des mesures compensatoires (création 
de prairies humides).

Tènements constructibles
ZAC des énergies renouvelables

ZNIEFF de type 1

   projet de parC des énergies renouvelables    
et Znieff de type 1

Le projet de zone d’activité au sud de la gare de 
Cessieu 

Le SCoT envisage également, mais à long terme, la création 
d’un nouvel espace d’activité au sud-est de la gare de Ces-
sieu (sur la plateforme de l’aérodrome). Outre les difficultés 
en termes de desserte et d’accessibilité, l’aménagement de 
ce projet risque d’entraîner une continuité urbaine entre  
Cessieu et Saint-Victor de Cessieu.

projet de ZA grandes liaisons de la faune

   projet de Zone d’aCtivité de Cessieu, soumise à Conditions
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Le projet d’extension de la zone 
d’activité des Vallons de la Tour 

L’extension ouest de la zone d’ac-
tivité de Cessieu sur environ 4 ha 
engendrera une continuité urbaine 
entre La Tour-du-Pin et Cessieu le 
long de la RD 1006, sur près de 8 
km, et risque de supprimer ainsi une 
coupure verte d’environ 1,2 km of-
frant des potentialités d’échanges 
écologiques entre les coteaux boisés 
au nord et la vallée de la Bourbre au 
sud. La communauté de communes  
doit acquérir et renaturer 4,2  ha de 
zones humides au titre des mesu-
res compensatoires à l’urbanisation 
d’espaces recensés par le Conserva-
toire des espaces naturels de l’Isère 
(AVENIR) du marais de la Tour.

0 500 m

Zone d'activité Ouest Vallons de la Tour

Zone humide
Corridor écologique

Projet d'extension d'une zone d'activité 
Projet dans une zone d'activité existante
Urbanisations prévues

  Zone d’aCtivité ouest vallons de la tour

Le projet de zone d’activité à 
Saint-Jean-de-Bournay 

Environ 12 ha sont envisagés au 
nord de la zone d’activité des Basses 
Écharrières sur la commune de 
Saint-Jean-de-Bournay.
Ce projet, situé en entrée de ville, de 
part et d’autre de la RD 518, renfor-
cera l’effet d’urbanisation linéaire de 
la commune. En effet, le linéaire bâti 
le long de la départementale atteindra 
3 km, accentuant ainsi l’impact paysa-
ger et les effets de fragmentation éco-
logique.
Ce développement permet cependant 
de ne pas démultiplier les espaces 
d’activités dans le pays Saint-Jeannais.

ZAC Basses Echarrières 

ZAC 
Hautes Echarrières

 

Zone d'entrepôts intégrée
 à la ZAC (requalification)
 

C'est le seul projet sur la Communauté de communes
 

Aménagement 
accès aux 2 ZA
 

Projet de Za des hautes Echarrières

  projet de Zone d’aCtivité des hautes éCharrières
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Le projet d’extension de la zone 
d’activité d’Aoste 

Une extension de la zone d’activité d’Aoste est 
envisagée au sud de l’usine actuelle, sur près de 
20 ha. Elle se situe dans un périmètre identifié 
comme zone humide par le Conservatoire des 
espaces naturels de l’Isère. Des études ont été 
réalisées fin 2011 afin de préciser les contours 
de la zone humide et d’évaluer l’intérêt hydrau-
lique et écologique de la zone dans la grande 
entité écologique des marais de la Bièvre. 
L’aménagement de l’extension devra prendre 
en compte les caractéristiques des sols et 
mettre en œuvre les mesures compensatoires 
appropriées.  

Zone humideTerrains constructibles

 projet de la Zone d’aCtivité d’aoste
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  La structuration des déplacements

Le SCoT développe le principe d’une adéquation de l’arma-
ture urbaine avec les capacités de desserte en transports 
collectifs et met en place les conditions d’urbanisation  
permettant de réduire l’usage de la voiture :

•  En favorisant une plus grande mixité et une plus forte den-
sité urbaine,

•  En optimisant le réseau de transports collectifs existant 
grâce à l’augmentation de la densité de population à des-
servir à proximité,

•  En organisant les modes de déplacement alternatifs à la 
voiture.

Le SCoT intègre des projets à des échelles différentes, dont 
l’objectif est de développer le réseau de transports collectifs 
et de structurer l’offre en termes de multimodalité :

•  Projet de ligne de transport collectif reliant la gare de Lyon- 
Saint-Exupéry, le parc de Chesnes et une gare de la CAPI, 

•  Projet de ligne mixte Lyon-Turin, dont la réalisation devrait 
permettre d’alléger le réseau principal et améliorer ainsi les 
dessertes locales,

•  Organisation de rabattement vers les gares du réseau fer-
roviaire,

•  Renforcement des capacités du réseau ferroviaire existant 
(création de nouvelles voies),

•  Création d’une plateforme multimodale sur le site de Gre-
nay, dans le cadre du développement du service d’auto-
route ferroviaire alpine,

•  Mise en œuvre d’un transport collectif en site propre 
(TCSP) pour la desserte des pôles majeurs de l’aggloméra-
tion, notamment entre le parking-relais de Saint-Quentin-
Fallavier et Bourgoin-Jallieu,

•  Aménagement de parkings-relais sur les axes nord-sud (RD 
522, RD 1085, RD 36, RD 75, RD 16) et sur l’axe est-ouest 
à proximité des gares.

Parallèlement, le SCoT soutient le développement du réseau 
routier avec la réalisation de différents projets :

•  Un nouvel échangeur à La Tour-du-Pin Est, afin de faciliter 
le report des flux de transit depuis la RD 1006 sur l’A43,

•  La réalisation de la branche nord du diffuseur n°7 (L’Isle-
d’Abeau) de l’A43 pour également améliorer les reports 
de flux, dans la mesure où les études en auront validé la 
pertinence.

•  La réalisation d’alternatives à la RD 1006 pour faciliter 
l’organisation et le maillage des transports collectifs,

•  Différents projets de liaisons routières communales : la 
déviation de la RD 522 sur Saint-Savin, la déviation de la  
RD 592 sur Chimilin et Aoste, la déviation de la RD 75 sur 
Chamagnieu, la réalisation d’un barreau entre la RD 1006 et 
la RD 126 sur Villefontaine.

Analyse et incidences prévisibles sur l’environnement 

Le SCoT justifie le renforcement du réseau routier pour le 
développement de l’offre de transports collectifs, mais le 
risque est d’accroître la concurrence du mode automobile 
avec le mode de transport collectif en facilitant les liaisons 
routières. 

Les déviations projetées permettront difficilement le dé-
veloppement des transports collectifs et leur optimisation, 
dans la mesure où les trajets des bus seront éloignés des 
populations à desservir. Les déviations pourront éventuel-
lement améliorer la vitesse commerciale des bus dans le 
cas de trajet sur des grandes distances et non sur des 
dessertes communales. 

Le développement résidentiel et économique envisagé par 
le SCoT va engendrer une importante augmentation des 
déplacements. Grâce aux orientations d’urbanisme mises 
en œuvre, une grande partie de ceux-ci pourra être réa-
lisée en transports collectifs. Par ailleurs, les principaux 
pôles d’activités économiques sont envisagés à proximité 
des grands axes routiers et autoroutiers.
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incidences spécifiques à certAins projets

La ligne Lyon-Turin 

La ligne ferroviaire Lyon-Turin traversera le territoire 
d’est en ouest en créant de nouveaux effets de coupure 
en parallèle à l’axe autoroutier et en exerçant des effets 
d’emprise sur certains milieux naturels remarquables 
(disparition d’environ 70 ha de zones humides, dans la 
plaine de la Bourbre notamment). Entre le tracé de la 
ligne voyageurs et celui de la ligne fret, le projet accen-
tuera fortement la fragmentation écologique du terri-
toire en renforçant l’effet de coupure entre le plateau de 
Crémieu et les collines du bas Dauphiné. Le projet a fait 
l’objet d’études préalables et intègre un certain nombre 
de mesures de compensation (continuité hydraulique et 
écologique).
Sa mise en service devrait permettre d’alléger les axes 
de transit et de réduire la circulation de certains poids 
lourds sur l’axe Lyon-Chambéry (A43 et RD 1006), ce 
qui devrait également permettre une réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre sur cet axe très fréquenté.

Le Contournement ferré de l’agglomération              
lyonnaise, CFAL

Le projet de contournement ferroviaire de l’agglomération 
lyonnaise, même si son tracé recherche un jumelage avec les 
infrastructures existantes, exercera de nouveaux effets de 
coupure et d’emprise sur les espaces agricoles et naturels, 
dans un secteur déjà très fragmenté par les infrastructures 
et où les terres agricoles présentent une forte valeur agro-
nomique. Outre l’enclavement de certains espaces agricoles, 
cette nouvelle infrastructure créera de nouveaux obstacles 
paysagers dans la coupure verte séparant Grenay de Saint-
Laurent-de-Mure.

Le report de trafic de transit attendu sur cette infrastructure 
ferroviaire devrait également réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liées au transport de marchandises.

  traCé du Cfal sur grenay

  liaisons trains lyon-turin, fret et voyageurs

Tracé en tunnel
Tracé au sol ou aérienZones réservoirs de biodiversité Lignes existantes



102

Évaluation environnementale : analyse des effets prévisibles du SCoT sur l’environnement

Le projet de plateforme multimodale

Entouré par un réseau dense d’infrastructures, le projet de plateforme multimodale de Gre-
nay ne présente pas d’incidences notables sur les fonctionnalités écologiques du secteur.  
En revanche, il s’inscrit dans la couronne verte d’agglomération définie dans le cadre du 
réseau des espaces naturels et agricoles majeurs de la Directive territoriale d’aménagement 
de l’aire métropolitaine lyonnaise. Les enjeux présentés dans cet espace sont de contenir 
l’expansion urbaine en développant les fonctions paysagères, agricoles périurbaines, récréa-
tives et écologiques.

L’intérêt de ce projet en réflexion, à moyen terme, sera d’organiser et de développer l’in-
termodalité à cet endroit stratégique du territoire, afin de réduire le trafic de transit routier 
et les pollutions et nuisances associées.

Plateforme multimodale de Grenay

Isère

Rhône

  projet de plateforme multimodale en Cours de réflexion
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 déviation de flosaille

La déviation de Flosaille

La déviation de la RD 522 est envisagée au droit du  
hameau de Flosaille. Le tracé n’est pas encore défini 
mais des milieux sensibles d’un point de vue écolo-
gique (marais et boisements) sont localisés à proxi-
mité et risquent d’être affectés par le projet.

Déviation RD 75Espace à enjeux caractérisés (SAGE)

 déviation de Chamagnieu

La déviation de Chamagnieu

La déviation de la RD 75 est envisagée au droit de  
Chamagnieu. Des espaces agricoles stratégiques et des 
milieux d’intérêt écologique sont situés aux abords du 
hameau. 
Le tracé n’est pas encore défini, mais il nécessitera dans 
tous les cas le franchissement du canal de Bourbre.
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2.2 - Analyse des incidences cumulées du SCoT 
par thématique environnementale

Objectif de consommation foncière du SCoT
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Près de 61 % de ces besoins en foncier sont dédiés à l’habitat, 5 % aux équipements de 
proximité et 21 % sont envisagés pour les activités économiques. Les besoins fonciers 
pour les activités économiques ont été réduits de 60 % par rapport aux poursuites de 
tendances (12,8 ha par an au lieu de 32 ha par an).

Une part des besoins en foncier (11 %) sera destinée à la réalisation des grandes infras-
tructures qui traverseront le territoire : le CFAL, la ligne fret-voyageurs Lyon-Turin et la 
plateforme de Grenay. 

Les potentiels de développement urbain étant dimensionnés dans la plupart des POS/
PLU, les orientations du DOG vont dans le sens d’un déclassement des zones agricoles 
antérieurement urbanisables. Le Syndicat Mixte du SCoT propose de prendre en compte 
ces déclassements dans un indicateur de suivi du SCoT.

Le SCoT définit une enveloppe urbaine composée des territoires urbanisés et urbani-
sables à l’horizon 2030, en définissant les limites précises à l’échelle communale. Chaque 
collectivité dessine l’enveloppe de son urbanisation à l’horizon 2020 dans le cadre de son 
PLU,  en respectant un certain nombre de conditions et recommandations, visant notam-
ment à réduire les besoins en foncier et à assurer la protection des ressources naturelles. 

En effet, chaque collectivité devra identifier les potentialités de construction 
dans le tissu urbain en préalable à toute extension urbaine et suivre également 
les objectifs de densité fixés par le SCoT en fonction des niveaux de polarité.

   Consommation d’espace

Selon un scénario « fil de l’eau » calculé sur la base de la 
reconduction des tendances passées entre 1999 et 2009, la 
consommation foncière pour le développement résidentiel à 
l’horizon 2030 serait de 1 668 ha1. Concernant le développement 
des activités économiques et commerciales, la poursuite des 
tendances observées conduirait à la consommation de 640 ha2. 

Au « fil de l’eau », à l’horizon 2030, on peut estimer une consom-
mation foncière globale de 2 530 ha sur l’ensemble du territoire, 
dont 66 % pour l’habitat, 25 % pour l’activité, 5 % pour les infras-
tructures (120 ha) et 4 % pour les équipements (100 ha).

Le SCoT se fixe l’objectif de réduire de 30 % la consommation 
de foncier agricole et naturel par rapport au scénario « fil de 
l’eau » à l’horizon 2030. Sur les 126 ha/an nécessaires en pour-
suite de tendances, seuls 88 ha/an suffiront au développement 
du territoire. 

Comparatif « Fil de l’eau et objectif SCoT »
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Objectifs 
du SCoT

1 172 ha 396 ha 60 ha 135 ha 1 763 ha

Delta - 30% - 38% - 40% + 20% - 30%

Par ailleurs, il s’agit de distinguer, dans ces besoins fonciers, les 
espaces utilisés par optimisation des disponibilités existantes 
dans l’enveloppe urbaine, pouvant être considérés comme des 
espaces déjà artificialisés à court-moyen terme. 

Concernant l’habitat, sur les 1 172 ha dédiés au développement 
résidentiel à l’horizon 2030, seuls 738 ha seront prélevés sur 
l’espace agricole et naturel, le reste étant de l’optimisation du 
tissu urbain existant.

Concernant les activités économiques, sur les 396 ha de besoins 
fonciers, seuls 255 ha représentent des projets en extension, le 
reste étant des disponibilités actuelles dans les zones d’activités 
économiques existantes.

1  Calculé à partir des données SAFER (surfaces nouvelles dédiées à l’habitat entre 1999 et 2009 rapportées 
au nombre de nouvelles résidences principales entre 1999 et 2009) ) : 304 m2/logement (villes centres), 653 
m2/logement (communes périurbaines), 607 m2/logement (villes et bourgs-relais), 718 m2/logement (villages).

2 Cf. Livre 1 page 143.

3 CFAL, Plateforme Grenay, LGV Lyon-Turin.



105

Évaluation environnementale : analyse des effets prévisibles du SCoT sur l’environnement
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Grand LYON

Foret de Bonnevaux

Balmes
 Viennoises

Avant 
Pays 

Savoyard

Balmes
 Dauphinoises

Terres Froides

La
c 

de 
Pa

la
dru

L' Hien

La Valaise

Le G
uiers

La Gervonde

La
 B

o
u

rb
re

  site natura 2000 « isle-Crémieu »

  Biodiversité et fonctionnalités écologiques

a) Incidences globales sur les milieux naturels
Le développement résidentiel et économique ne devrait a 
priori pas avoir d’impact sur les milieux naturels remarquables 
du territoire (excepté l’extension de la ZA d’Aoste). En 
revanche, les différents projets d’infrastructures exerceront 
des incidences importantes sur certains milieux naturels, telle 
que la ligne ferroviaire Lyon-Turin au droit de la plaine de la 
Bourbre notamment. Certains tracés n’étant pas encore définis 
avec précision, il n’est pas possible d’évaluer précisément les 
impacts de l’ensemble des projets. Les projets sur lesquels une 
vigilance est à apporter sont : le projet de la branche nord du 
diffuseur de L’Isle-d’Abeau, le barreau entre la RD 1006 et la 
RD 126 sur Villefontaine, la déviation de la RD 522 sur Saint-
Savin, la déviation de la RD 592 sur Chimilin et Aoste.

La suppression de plus de 2 000 ha d’espaces agro-naturels 
contribuera à la réduction des surfaces favorables à l’accueil 
d’espèces animales et végétales pour accomplir leur cycle de 
vie (lieu de repos, site de nourrissage, support de déplacement, 
territoire de chasse, site de nidification,…), diminuant de fait 
le potentiel de développement de la biodiversité ordinaire.

Ainsi, le développement envisagé par le SCoT affectera 
de façon significative les fonctionnalités écologiques du 
territoire, en augmentant les pressions sur les espaces et 
sur les possibilités de déplacement de la faune. Déjà rendues 
difficiles par l’A43, les possibilités d’échanges écologiques 
entre le plateau de L’Isle-Crémieu, les Balmes Dauphinoises 
et les Basses Terres d’un côté et le plateau Saint-Jeannais et la 
haute vallée de la Bourbre de l’autre, 
seront encore plus réduites. Le 
développement et la densification 
de la vallée urbaine renforceront 
cet effet de coupure nord/sud ;  
le maintien de larges coupures 
vertes est nécessaire le long de 
cet axe.

b)  Incidences sur le site  
Natura 2000

Le territoire est concerné par le site 
Natura 2000 au titre de la Directive 
habitat de L’Isle-Crémieu. Ce site 
d’importance communautaire de 
13 628   ha est composé d’une multi-
tude d’entités (plans d’eau, zones hu-
mides, prairies et pelouses sèches…), 
dispersées sur le plateau de L’Isle  
Crémieu. 

Les communes  de Saint-Chef, Bourgoin-Jallieu, Trept, Saint-
Savin, Saint-Hilaire, Vénérieu, Ruy, Cessieu et Salagnon sont 
concernées par certaines entités du site Natura 2000. Ce 
site compte 23 habitats d’intérêt communautaire, dont  
7 prioritaires et 35 espèces de l’annexe II de la Directive  
Habitat, dont 13 espèces d’invertébrés et 12 espèces de mam-
mifères.

Le SCoT préserve les sites d’intérêt écologique majeur, dont 
les sites Natura 2000. Le recentrage des urbanisations dans 
le bourg de Saint-Chef et les villages de Salagnon et Saint-
Savin, la protection des zones humides et des cours d’eau, la 
préservation des espaces agricoles des plateaux, de leurs re-
bords et pentes assurent la préservation des fonctionnalités 
des secteurs recensés au sud de L’Isle-Crémieu et retenus 
dans l’extension du site Natura 2000. 

En revanche, le projet de création de la ligne Lyon-Turin risque 
d’engendrer des effets de coupure sur les entités naturelles 
situées sur les communes de Saint-Savin et de Ruy.

Ces incidences sont prises en compte dans le cadre de ce 
projet d’envergure nationale.

Outre la richesse spécifique, l’intérêt écologique du site ré-
side dans la multitude d’entités naturelles dispersées sur l’en-
semble du plateau, mais dont les connexions écologiques sont 
primordiales.

La mise en œuvre du SCoT ne devrait pas avoir d’incidence 
notable sur les milieux naturels et sur les fonctionnalités éco-
logiques du réseau Natura 2000.
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c) Incidences sur les fonctionnalités écologiques
L’ensemble des corridors biologiques recensés dans le REDI 
est reporté sur la carte illustrant la protection de l’armature 
verte. Le SCoT demande que les documents d’urbanisme 
locaux protègent de toute urbanisation les corridors, sans 
toutefois préciser les conditions de cette protection (largeur 
minimale des corridors notamment). Certains corridors à 
enjeux (9 corridors localisés dans la vallée urbaine) font l’ob-
jet d’une délimitation plus précise sur photographie aérienne.

Le SCoT prévoit que le développement de l’urbanisation soit 
réalisé en priorité sur les espaces déjà construits et que les 
extensions urbaines soient réalisées en continuité des sec-
teurs existants tout en répondant aux objectifs de densité.

Par les extensions urbaines et la création de nouvelles infra 
structures, la mise en œuvre du SCoT va engendrer certaines 
perturbations des fonctionnalités écologiques du territoire 
et accroître la pression sur certains espaces de connexion 
relativement contraints : entre Chesnes et Grenay, entre La 
Verpillière et L’Isle-d’Abeau, entre Cessieu et Saint-Jean-de-
Soudain, entre La Tour-du-Pin et Saint-Clair-de-la-Tour.

  Corridor éCologique de Cessieu

   Corridor éCologique de vaulx-milieu / l’isle-d’abeau 

   Corridor éCologique de saint-quentin-fallavier / satolas-et-bonCe

Certains projets d’extension de zones d’activités sont  
susceptibles de perturber les échanges écologiques, notam-
ment entre Cessieu et Saint-Jean-de-Soudain et à Aoste, 
entre l’usine actuelle et le village. 
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  Paysages

Pour accompagner les dynamiques à l’œuvre, le développe-
ment résidentiel et économique généré et les différents pro-
jets d’infrastructures routières et ferroviaires sont suscep-
tibles d’avoir plusieurs types d’incidences sur les paysages : 
dégradation de certains paysages remarquables (plaine de la 
Bourbre, Balmes Dauphinoises…), banalisation des paysages 
villageois, augmentation de l’artificialisation des espaces ru-
raux, modification des ambiances paysagères et disparition de 
points de vue…

En l’absence d’orientations graphiques concernant le déve-
loppement résidentiel, les incidences de celui-ci ne peuvent 
être appréhendées. Néanmoins, les orientations du SCoT  
limiteront les extensions linéaires de l’urbanisation ainsi que 
le mitage. Elles permettront également de contenir le déve-
loppement des petits villages dont la sensibilité paysagère est 
plus importante. 

Le développement urbain accentué dans la vallée urbaine, 
aussi bien à vocation résidentielle qu’économique, modifiera 
profondément les paysages déjà en cours de mutation. Les 
coupures entre les villes seront réduites et l’urbanisation se 
développera nécessairement sur les coteaux, offrant plus de 
covisibilités.

La densification du tissu urbain et la mobilisation 
des dents creuses permettront progressivement une 
requalification de l’espace urbain et une valorisation 
de la « ville ».

  Ressources en eau

La ressource en eau du territoire est relativement fragile, 
avec un réseau hydrographique dense en têtes de bassin et 
des aquifères stratégiques pour l’alimentation en eau potable.  
Diverses pressions s’exercent actuellement sur la ressource 
en eau (prélèvements, pollutions, disparition de zones hu-
mides) et le développement très orienté de l’urbanisation 
dans la vallée urbaine va accroître ces pressions spécifique-
ment sur le bassin versant de la Bourbre déjà fragilisé.

a) Les aquifères prioritaires pour l’eau potable

Les aquifères de la plaine du Catelan, de Bièvre-Huert, de la 
Bourbre moyenne, de la Ronta et des vallées de la Véga, de 
la Vésonne et de la Gervonde sont identifiées comme aqui-
fères d’intérêt général, à préserver prioritairement en raison 
de leur importance dans la satisfaction des besoins en eau 
potable actuels ou futurs. 

Certaines communes se sont développées sur ces nappes d’in-
térêt et le SCoT envisage un développement résidentiel et éco-
nomique important sur certains secteurs directement concer-
nés par ces aquifères stratégiques : la nappe de Chesnes sera 
en grande partie recouverte par des activités de logistique, et 
la pression urbaine sera plus forte sur la nappe de la Bourbre 
moyenne entre La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu. De façon 
plus ponctuelle, le développement des communes d’Heyrieux, 
de Diémoz, de Saint-Jean-de-Bournay et d’Aoste accentuera 
également les pressions (risques de pollutions) sur les aqui-
fères prioritaires. 

La réalisation de plus de 35 000 logements et de près de  
255 ha dédiés aux activités économiques va accroître nota-
blement les besoins en eau du territoire et par conséquent 
les pressions d’ordre quantitatif sur les différents aquifères 
du territoire. Le territoire présente une ressource en eau 
souterraine satisfaisant les besoins actuels. Différentes études 
montrent que la capacité de production supplémentaire est 
proche de 24 000 m3/j, soit près de 8 millions de m3/an. Ce 
volume permettrait d’accueillir jusqu’à 100 000 habitants sup-
plémentaires, en prenant en compte une amélioration des 
réseaux, une diminution des gaspillages et une baisse de la 
consommation des ménages. Les ressources du territoire 
sont donc en adéquation avec les besoins qui seront générés 
par l’accueil de la nouvelle population envisagée par le SCoT. 
Cette marge de production n’empêchera pas de s’assurer de 
la bonne interconnexion des réseaux, afin d’assurer l’approvi-
sionnement en eau en cas de pollution ou autre incident.

La ressource en eau potable n’est pas un facteur limitant sur 
le territoire et n’a donc pas été retenue comme critère de 
choix dans la répartition du développement urbain. Les col-
lectivités doivent néanmoins vérifier la compatibilité de leur 
projet de développement avec la disponibilité de la ressource 
en eau.

Le SCoT dit préserver les secteurs stratégiques pour l’ali-
mentation en eau potable de toute urbanisation. Néanmoins, 
seuls les périmètres de protection rapprochés bénéficient de 
cette protection stricte. Les périmètres éloignés et les aires 
d’alimentation des aquifères prioritaires font l’objet d’orienta-
tions visant à assurer le traitement des eaux usées (capacité 
de réseaux) et des eaux pluviales.

Par ailleurs, le regroupement de l’urbanisation ainsi que la 
réduction de l’étalement urbain devraient avoir pour consé-
quence une stabilisation du linéaire de réseaux d’eau potable, 
limitant ainsi le gaspillage de la ressource. En outre, la mise en 
place d’interconnexions des réseaux est préconisée, afin de 
garantir l’approvisionnement en eau potable.
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b) Les milieux humides
Le territoire présente une très forte sensibilité aux milieux 
humides, qui ont fait l’objet d’un recensement sur le dépar-
tement de l’Isère par le Conservatoire des espaces naturels. 
Dans le cadre du SCoT, les milieux humides bénéficient d’une 
protection et les PLU doivent prévoir des mesures de com-
pensation dans le cas où certains espaces ne peuvent être 
maintenus.

Néanmoins, un certain nombre de projets (liste non exhaus-
tive en l’absence de précisions sur les projets envisagés) af-
fectent directement les zones humides du territoire : parc 
des Énergies renouvelables à Bourgoin-Jallieu, extension de 
la ZA d’Aoste, extension de la ZA de Saint-Jean-de-Soudain. 
Des mesures compensatoires sont envisagées par les collec-
tivités pour le parc des Énergies renouvelables et la ZA de 
Saint-Jean-de-Soudain.

c) L’assainissement des eaux usées

Le mode de développement urbain envisagé (regroupement 
autour des villages, limitation des extensions urbaines…) de-
vrait permettre le renforcement des performances de trai-
tement des dispositifs d’assainissement, améliorant ainsi la 
qualité des rejets dans les milieux récepteurs. En effet, les 
petites communes ont souvent plus de difficultés à mettre 
en place et à entretenir des systèmes d’épuration conformes 
à la réglementation. La réduction de la dispersion de l’habitat 
permettra d’assurer une meilleure collecte des eaux usées 
et par conséquent un meilleur traitement de ces effluents.

Des études montrent que les stations d’épuration mises aux 
normes permettront d’accueillir 58  000 habitants supplé-
mentaires, avec une répartition sur les trois agglomérations 
d’assainissement (vallons de La Tour-du-Pin : 15 000 habi-
tants, Bourgoin-Jallieu : 16 200 habitants et Traffeyère : 27 000 
habitants). Globalement, les capacités d’épuration du terri-
toire sont suffisantes pour répondre aux besoins engendrés 
par l’arrivée de cette nouvelle population (entre 50 000 et  
60  000 nouveaux habitants). En effet, les dispositifs de trai-
tement sont importants, notamment dans la vallée urbaine, 
avec de nouvelles capacités (extension STEP Bourgoin, rac-
cordement progressif au SYSTEPUR…). Des capacités d’épu-
ration supplémentaires pourront être trouvées en réorien-
tant les effluents d’origine industrielle vers des systèmes plus 
adaptés. Les limites se trouvent en fait dans les capacités des 
milieux récepteurs, notamment de la Bourbre et du Catelan, 
dont les débits peuvent être limités par rapport aux volumes 
d’effluents rejetés. Dans la mesure où les projets actuels de 
mise aux normes des stations d’épuration ne permettraient 

pas seuls d’atteindre le bon état écologique en 2012, les 
collectivités compétentes en la matière devront mettre en 
œuvre les solutions nécessaires à l’amélioration des capaci-
tés de rejet. 

Parallèlement, un  tel  accroissement de  la population 
nécessitera également une amélioration des réseaux 
d’assainissement collectif et des dispositifs d’assainis-
sement individuel.

d) L’assainissement des eaux pluviales

Le développement envisagé par le SCoT va également 
entraîner une augmentation des surfaces imperméabilisées 
de l’ordre de 1 200 ha, ce qui représente un accroissement 
de près de 9 % des espaces imperméabilisés du territoire.  
Cela aura pour conséquence une augmentation des 
volumes d’eaux de ruissellement qui s’écouleront en aval, 
notamment dans la vallée de la Bourbre.

Le SCoT demande que les documents d’urbanisme locaux 
prennent en compte la question des eaux pluviales à l’échelle 
de la commune ou de l’intercommunalité.

L’imperméabilisation de nouvelles surfaces ainsi que la créa-
tion de nouvelles voiries auront pour incidence l’augmenta-
tion des charges de pollutions qui seront rejetées dans les 
milieux récepteurs. 
Une amélioration de la gestion et du traitement des 
eaux pluviales sera indispensable pour tendre vers le 
bon état écologique des cours d’eau.

  Ressources en matériaux

L’accueil de près de 35  000 nouveaux logements, le dévelop-
pement de plus de 255 ha de zones d’activités et la création 
de nouvelles infrastructures routières et ferroviaires vont en-
gendrer des besoins en matériaux très importants. La logique 
de développement durable voudrait que ces matériaux pro-
viennent de sites d’extraction localisés sur le périmètre du 
SCoT ou à proximité, afin de réduire les transports.

Les carrières localisées sur le Nord-Isère assurent 87% de 
la production de granulats et étaient estimées en 2004 à 
environ 20 ans, sans toutefois compter les besoins liés au 
projet Lyon-Turin. 

En 2008, 19 carrières étaient en cours d’exploitation sur 
le périmètre, mais le SCoT n’édicte aucune orientation 
concernant le développement des activités de carrière 
sur le territoire et se réfère aux orientations du Schéma 
départemental des carrières.
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  Qualité de l’air et énergie

Le développement envisagé par le SCoT sur le territoire 
pourrait avoir les incidences suivantes :

•  Une augmentation des émissions de polluants et des con-
sommations énergétiques liée à l’accroissement de la circu-
lation automobile,

•  Une augmentation des émissions de polluants et des con-
sommations énergétiques liée à l’accroissement de la de-
mande en énergie des logements et autres constructions.

a) Les consommations liées aux déplacements

La voiture individuelle constitue le principal mode de dépla-
cement sur le territoire, et cette dépendance s’accroît à me-
sure que l’on s’éloigne de l’axe Lyon-Chambéry. Le SCoT met 
en place un mode de développement basé sur la desserte 
des pôles en transport collectif notamment ferroviaire, qui 
permettra d’engendrer un report modal de certains trajets 
(domicile-travail notamment). 

Le regroupement du développement futur essentiellement sur 
l’axe Lyon-Chambéry facilitera la mise en place de transports 
collectifs efficaces ainsi que l’utilisation des transports collectifs. 
Ainsi, les pôles urbains de l’axe Lyon-Chambéry regrouperont 
54% des habitants en 2030, contre 51% en 2009. D’ici à 2030, 
près de deux tiers des habitants disposeront d’un transport 
collectif efficace à proximité de leur logement. De même, les 
principaux pôles d’activités seront à terme desservis pas les 
transports collectifs.

Le report modal ne peut à l’heure actuelle être estimé, mais 
il viendra potentiellement compenser l’augmentation des dé-
placements générée par l’accueil de cette nouvelle population.

Le mode d’urbanisation des communes encadré par le SCoT, 
en renouvellement urbain et en continuité des espaces bâtis, 
favorisera l’usage des modes doux pour les petits trajets.

Parallèlement, certaines orientations du SCoT visent à ré-
duire la part modale de la voiture individuelle et à diminuer 
les émissions de polluants et de gaz à effet de serre :

•  La réalisation d’une ligne de transport collectif entre la gare 
de Saint-Exupéry, le parc de Chesnes et une gare régionale,

•  L’organisation du report des flux de transit de marchandises 
depuis la RD 1006 sur l’A43,

•   La limitation de la vitesse sur l’A43 à 110 km/h entre Lyon 
et Coiranne (recommandation du SCoT),

• La création de parkings-relais.

Par ailleurs, certains projets routiers (ou report des flux de 
transit) et les projets d’infrastructures ferrées pour le fret 
permettront de délester des traversées urbaines et de ré-
duire ainsi le nombre d’habitations exposées aux pollutions 
atmosphériques. Les communes les plus exposées au trafic 
routier dans leur centre-ville sont Bourgoin-Jallieu, La Tour-
du-Pin, Saint-Clair-de-la-Tour, Aoste, Nivolas-Vermelle, Dié-
moz, Saint-Savin et Les Abrets.

b)  Les émissions et consommations liées aux 
constructions 

Le développement de formes urbaines plus compactes de-
vrait permettre de favoriser les économies d’énergie sur le 
territoire. Le SCoT prévoit ainsi un rééquilibrage de la part 
globale des logements collectifs et des objectifs de densité qui 
permettront de limiter les déperditions énergétiques.

Le SCoT ne fait pas de prescriptions particulières concer-
nant les consommations énergétiques des bâtiments et se 
réfère aux réglementations thermiques en vigueur. Le renou-
vellement d’une partie du parc de logements contribuera à 
l’amélioration des performances énergétiques, mais cette part 
sera très faible par rapport au parc de logements existant sur 
lequel les enjeux d’isolation thermique sont importants. Le 
SCoT sera relayé par les actions portées par le GPRA dans 
son programme d’actions axé sur l’écoconstruction.

c) Les énergies renouvelables

Le SCoT préconise le développement des énergies renouve-
lables sur le territoire. Il se réfère au Schéma éolien de l’Isère 
pour l’implantation d’éoliennes et privilégie le développement 
de centrales solaires sur des terrains à vocation non agricole.

Il est à noter que d’autres politiques publiques en cours (PCET 
notamment sur différentes intercommunalités) contribueront 
également à la réduction globale des émissions de gaz à effet 
de serre et des consommations énergétiques.



110

Évaluation environnementale : analyse des effets prévisibles du SCoT sur l’environnement

  Pollution sonore

a) Le renforcement des nuisances sonores

Les principales sources de nuisances sonores correspondent :

•   Au trafic aérien sur les communes situées à l’ouest du  
territoire,

•  Au trafic routier sur les principales infrastructures : A43, 
A48, RD 1006, RD  522, RD 1075,

•  Au trafic ferroviaire des lignes SNCF Lyon-Grenoble, Lyon-
Chambéry et de la ligne TGV Paris-Marseille.

Ces différentes nuisances seront accentuées ou renforcées 
par l’augmentation des déplacements sur les principaux 
axes, et de nouvelles sources de nuisances seront égale-
ment créées  :   ligne ferroviaire Lyon-Turin, nouveaux pôles  
d’activités…

En effet, l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles ac-
tivités va générer une augmentation de la circulation rou-
tière sur les voiries actuelles et futures. Une grande part du 
développement se faisant dans la vallée urbaine, l’ensemble 
des flux sera supporté sur les routes de l’axe Lyon-Cham-
béry  : A43 et RD 1006. Les voiries perpendiculaires (RD 75,  
RD 502, RD 1075, RD 1085) à cet axe est-ouest supporte-
ront également un trafic important en provenance de l’en-
semble du territoire. Les ambiances acoustiques en bordure 
de ces principaux axes sont susceptibles d’être dégradées en 
lien avec l’augmentation du trafic routier. 

Le SCoT prévoit l’allégement de certains axes routiers avec 
l’aménagement de nouveaux barreaux routiers ou de nou-
veaux diffuseurs facilitant le report des flux de transit. Ainsi, 
les communes de La Tour-du-Pin, Chimilin, Aoste, Saint-Savin 
devraient bénéficier d’aménagements limitant les nuisances 
dans les traversées urbaines. Le renforcement de l’offre de 
logements dans les villes et du maillage du réseau des modes 
doux, de l’offre de transports collectifs, la localisation de 
parcs-relais en amont de la vallée urbaine, le développement 
de modes alternatifs (covoiturage) devraient contribuer à ne 
pas aggraver l’ambiance sonore dans les villes traversées par 
la RD 1006, Bourgoin-Jallieu et La Tour-du-Pin en particulier.

Concernant le trafic poids lourds, les principales activités 
sont localisées à proximité d’un axe primaire, évitant ainsi la 
traversée des villes ou villages.

Par ailleurs, la mise en service de la ligne ferroviaire Lyon-
Turin fret et voyageurs engendrera de nouvelles nuisances 
(mais celles-ci affecteront peu d’habitations en raison du 
tracé éloigné du bâti) ou accentuera les nuisances existantes 

lorsque les tracés seront jumelés avec des infrastructures 
existantes (A43). Suite à l’aménagement de ce projet, cer-
tains axes routiers devraient être délestés du trafic de tran-
sit, mais la réduction du trafic routier devra être importante 
pour avoir un effet significatif sur les niveaux sonores.

En dehors de l’axe Lyon-Chambéry, le développement mo-
déré des villages permettra de préserver durablement l’am-
biance acoustique relativement calme.

b)  La prise en compte des nuisances sonores dans le 
développement urbain

Le SCoT prend en compte les nuisances sonores géné-
rées par les infrastructures du territoire notamment celles 
liées à l’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui concernent  
notamment Grenay, Heyrieux et Saint-Quentin-Fallavier. 

Le développement des logements dans les communes 
concernées prend en compte les contraintes du Plan d’expo-
sition au bruit (nombre de logements limité).

Néanmoins, pour des raisons évidentes de desserte en trans-
ports collectifs et de cohérence urbaine, le SCoT oriente 
l’essentiel du développement dans la vallée urbaine, qui 
concentre toutefois une grande partie des nuisances acous-
tiques du territoire (cumul des nuisances de l’A43, de la voie 
ferrée et de la RD 1006).
La programmation urbaine devra participer à l’atténuation 
de ces nuisances (écrans phoniques, bâtiments d’activités en 
front bâti dans les zones de bruit).

  Déchets

L’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités 
aura comme incidence une augmentation de la production 
de déchets ménagers et BTP. Sur le territoire, 5 structures 
intercommunales ont en charge la collecte des ordures mé-
nagères, et le traitement des déchets se fait par incinération 
au centre de Bourgoin-Jallieu, dont les capacités sont encore 
importantes (la capacité du centre est de 175 000 tonnes 
alors que 123 400 tonnes étaient incinérées en 2008).

Le territoire est relativement bien équipé en structures de 
traitement et de stockage des déchets, mais l’accroissement 
des volumes de déchets nécessitera le renforcement de leurs 
capacités. Néanmoins, le SCoT ne fixe aucune orientation 
concernant l’aménagement de nouveaux dispositifs de traite-
ment des déchets (déchetterie, plateforme de tri…).
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  Risques

Le territoire est concerné par plusieurs types de risques, 
dont les plus importants sont :

•  Le risque d’inondation, notamment dans la plaine de la 
Bourbre et du Catelan, sans toutefois présenter de forts 
enjeux humains,

•  Le risque industriel, présent sur les secteurs de Bourgoin-
Jallieu et Saint-Quentin-Fallavier,

•  Le risque lié au transport de matières dangereuses, dans 
la partie Ouest du territoire, avec le passage d’un grand 
nombre de canalisations.

Le développement urbain peut avoir plusieurs incidences sur 
la prise en compte des risques : augmentation de l’exposition 
des habitants aux risques par le développement de l’urba-
nisation à proximité de zones soumises par l’accueil d’en-
treprises à risques, ou par la création de flux de matières 
dangereuses.

Sur le territoire, les secteurs les plus concernés par les 
risques d’inondation bénéficient d’un plan de prévention des 
risques. 

Néanmoins, l’imperméabilisation engendrée par l’urbanisa-
tion prévue par le SCoT est susceptible d’augmenter l’inten-
sité et la récurrence des risques d’inondation, même si les 
dispositifs de rétention des eaux pluviales sont aujourd’hui 
largement développés dans le cadre des opérations d’en-
semble. Les secteurs qui seront soumis à un plus fort taux 
d’imperméabilisation appartiennent au bassin versant de la 
Bourbre, et les volumes qui seront rejetés sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur les champs d’expansion des crues 
de la Bourbre.

Une grande partie de la vallée urbaine est concernée par 
ces risques d’inondation, qui pourront alors constituer une 
contrainte forte par rapport au rôle important que doit jouer 
ce secteur dans l’accueil de population. Cette contrainte sera 
nécessairement affranchie par la densification de certains 
secteurs hors d’eau, qui permettront alors de maintenir les 
champs d’expansion des crues.

Cette même vallée, notamment les secteurs de fort déve-
loppement que seront Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-
Jallieu, est également concernée par des risques technolo-
giques. L’exposition de la population à ces risques sera par 
conséquent accrue du fait d’une plus forte densité de popu-
lation (ou de passage sur les axes routiers) à proximité de 
ces zones à risques.

Par ailleurs, les projets de zones d’activités envisagés par  
le SCoT (tout au moins ceux apparaissant sur la carte) 

  Santé

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, 
d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles 
d’avoir des incidences directes ou indirectes sur la santé  
humaine. 

La mise en œuvre du SCoT, notamment les orientations 
concernant le développement des zones d’activités, des 
zones d’habitat et des déplacements, aura certains effets 
potentiels sur la qualité de l’eau, la qualité de l’air et l’envi-
ronnement sonore, dont elle est susceptible d’accentuer la 
dégradation ou l’amélioration. 

Dans le même temps, un certain nombre d’actions (optimi-
sation du fonctionnement des stations d’épuration, inter-
connexion des réseaux d’alimentation en eau potable, déve-
loppement des énergies renouvelables, déviations urbaines 
et résorption des points noirs de bruit, mise en œuvre des 
politiques publiques en matière de préservation de l’envi-
ronnement…) sont susceptibles d’améliorer sensiblement 
l’environnement et indirectement la santé.

Au regard du niveau de précision du SCoT, il n’est pas pos-
sible d’établir un bilan quantitatif, mais uniquement d’indiquer 
des tendances, qui pourront en outre se trouver largement 
conditionnées par l’évolution du contexte économique, no-
tamment sur le plan énergétique.

Ainsi, la mise en œuvre du SCoT n’aura pas d’incidence né-
gative sur la santé. 

Les orientations en matière d’urbanisme vont dans le sens 
d’une meilleure prise en compte de la ressource en eau, en 
assurant un traitement efficace des effluents et en gérant 
mieux les réseaux. 

Le renforcement des polarités et des proximités urbaines 
devrait concourir au développement des modes doux, et 
l’aménagement de certaines voiries (déviation ou réaména-
gement) devrait permettre de délester certaines traversées 
de villes d’un trafic générant pollutions et nuisances sonores. 

La densification et l’intensification urbaine dans l’axe Lyon-
Chambéry seront compensées par la préservation des 
grandes zones de calme dans les cœurs verts.

constituent essentiellement des extensions de zones exis-
tantes, relativement éloignées des centralités urbaines. L’ac-
cueil d’activités potentiellement « à risque » dans ces espaces 
n’engendrera pas par conséquent une augmentation de la vul-
nérabilité des populations.
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3.1 -  Mesures envisagées pour réduire la 
consommation d’espace

Les orientations en matière d’urbanisme constituent les prin-
cipales mesures visant à réduire la consommation d’espace. 
Le SCoT donne ainsi la priorité au renouvellement et à l’in-
tensification urbains et à la maîtrise des extensions urbaines. 
La principale mesure concerne la mise en place de densités 
minimales pour les nouvelles constructions.

Le SCoT fixe un objectif de réduction des besoins fonciers 
pour l’habitat et l’activité économique de 54 % par rapport 
à la poursuite des tendances. Les objectifs de réduction des 
besoins pour l’habitat seront atteints par la programmation 
de logements dans les espaces urbains en priorité et dans 
le cadre d’opérations d’ensemble plus denses. Les objectifs 
pour les espaces à vocation économique seront atteints 
en limitant les extensions aux projets identifiés à l’échelle 
intercommunale et en conditionnant le développement des 
espaces logistiques.

La mise en œuvre du SCoT s’accompagne d’un certain nombre d’orientations permettant soit une meilleure intégration des 
projets urbains dans l’environnement (réduction de l’empreinte environnementale du développement du territoire), soit une 
préservation ou une amélioration des qualités environnementales du territoire.

3.2 -  Mesures envisagées pour préserver la 
biodiversité

Le SCoT identifie trois grandes entités naturelles (cœurs 
verts, trame verte de la vallée urbaine et espaces à dominante 
rurale) pour lesquels il assure une protection adaptée à la 
typologie et aux enjeux de ces espaces. Dans tous les cas, 
l’objectif est de préserver l’armature verte du territoire en 
limitant les pressions sur les milieux sensibles et en réduisant 
globalement les effets d’emprise sur les espaces agro-naturels 
en orientant le développement urbain dans les pôles.

Le SCoT protège de l’urbanisation les espaces naturels 
reconnus comme sensibles : sites Natura 2000, arrêtés 
préfectoraux de protection des biotopes, ZNIEFF I, zones 
humides, tourbières, ENS, réserves naturelles volontaires, 
zones nodales du Réseau écologique de l’Isère, espaces à 
enjeux caractérisés de la Bourbre et du Catelan (SAGE) et 
fonds de vallée des rivières. 

Le SCoT identifie également les corridors écologiques 
majeurs permettant d’assurer des liaisons fonctionnelles 
entre les milieux naturels sensibles identifiés. Ces corridors 
bénéficient également d’une protection stricte de 
l’urbanisation.

Le SCoT identifie un certain nombre de corridors éco-
logiques sous pression, sans pour autant mettre en œuvre 
les mesures (en matière d’urbanisme) permettant de réduire 
ces pressions. Des zooms spécifiques à ces espaces fragiles 
définissant les espaces à préserver ou à restaurer auraient 
été utiles à cette fin. 

Par ailleurs, le SCoT introduit le projet de voie verte 
métropolitaine comme projet de valorisation de la 
biodiversité et des patrimoines naturels, sans toutefois 
préciser la nature et la localisation d’un tel projet.

Chapitre 3
  Mesures envisagées par le SCoT  
en faveur de l’environnement
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3.3 -  Mesures envisagées pour préserver la 
ressource en eau

Concernant la ressource en eau, le SCoT préserve de l’ur-
banisation les périmètres de protection rapprochés des cap-
tages d’alimentation en eau potable, mais ces derniers sont 
déjà protégés réglementairement.

Le SCoT demande qu’un schéma directeur d’alimentation en 
eau potable cohérent à l’échelle d’un bassin versant soit réa-
lisé par les structures intercommunales de gestion de l’eau.

Il est également demandé que les documents d’urbanisme 
locaux limitent les urbanisations dans les secteurs où le dé-
veloppement urbain risque de compromettre la préservation 
de la ressource et du milieu récepteur. 

Ainsi, dans un objectif de protection de la ressource en eau 
et de préservation de la qualité des eaux de rivières, le SCoT 
affirme les principes suivants : 

•  Adaptation du rythme de construction aux possibilités de 
traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement,

•  Protection des zones humides et de leur fonctionnement 
par le maintien de leurs surfaces et par la gestion des eaux 
de ruissellement à l’échelle des bassins versants, 

•  Maintien de la continuité naturelle, le long des cours d’eau 
avec la mise en place d’une bande indestructible (présence 
de zones humides),

•  Mise en place par les collectivités compétentes en matière 
d’assainissement des mesures (études, règlements, investis-
sements) pour traiter les eaux usées et limiter les apports 
de pollution des eaux de ruissellement,

•  Mise en place des dispositifs pour pallier les risques de 
pollution des rivières en période d’étiage,

• Développement des outils à l’échelle des bassins versants.

Enfin, face au risque lié au système de recherche du gaz de 
schiste par fracturation hydraulique, le SCoT, en référence au 
SDAGE et à la Charte de l’environnement, veille à  la protec-
tion de la ressource en eau.

3.4 -  Mesures envisagées pour préserver les 
paysages

Le SCoT avance quelques orientations visant à la préserva-
tion des paysages du territoire : protection des sites offrant 
des vues remarquables, insertion des constructions dans le 
paysage des collines, coupures vertes le long des axes routiers. 

3.5 -  Mesures envisagées pour réduire 
l’exposition aux risques et aux nuisances

Afin de réduire l’exposition aux risques d’inondation, le 
SCoT interdit les aménagements qui modifieraient les condi-
tions d’écoulement des eaux et aggraveraient les risques 
dans les champs d’expansion des crues. En l’absence de PPRI, 
il demande aux communes de prendre en compte les zones 
concernées par les plus hautes crues connues.

Concernant les risques de glissement de terrain, le SCoT 
demande qu’une analyse géotechnique et hydrologique soit 
réalisée avant toute ouverture à l’urbanisation sur les sec-
teurs de pente soumis aux risques.

Par ailleurs, le SCoT limite le développement urbain dans 
les zones répertoriées en raison des risques industriels et 
technologiques, sans toutefois préciser si les périmètres à 
prendre en compte vont au-delà des servitudes actuelles.

Enfin, la prise en compte des nuisances sonores se traduit 
par un accueil démographique réduit pour les communes 
soumises au Plan d’exposition au bruit de l’Aéroport Lyon- 
Saint-Exupéry. Cette règle vaut aussi pour les communes 
qui, par leurs fonctions, ont été retenues comme pôles 
structurants (Heyrieux, Saint-Quentin-Fallavier).

La prise en compte du bruit se traduit aussi par l’adoption, 
pour toute construction ou réhabilitation (logement, équi-
pements publics), des normes de construction assurant une 
protection adaptée aux nuisances sonores.

Par ailleurs, les collectivités définissent les fonctions et 
règles (orientations, distances, normes d’isolation) dans la 
programmation des opérations d’ensemble proches de zones 
de nuisance ; elles ménagent des espaces de calme dans leur 
projet urbain.  

Il demande que les projets de développement urbain préser-
vent les espaces agricoles et valorisent les entités géogra-
phiques et le patrimoine local, en recentrant l’urbanisation 
autour des villes-relais, bourgs et villages.

Il recommande que l’insertion paysagère fasse l’objet d’une 
prise en compte à l’échelle du projet local.
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3.6 -  Mesures envisagées pour réduire les 
consommations énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre

L’armature territoriale choisie, s’appuyant sur les dessertes 
en transports collectifs, et orientant ainsi la répartition des 
logements et des activités, constitue la principale mesure vi-
sant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations énergétiques.

Le SCoT structure en effet le développement du territoire 
en prenant appui sur les réseaux des villes et des transports 
et en consolidant l’articulation entre les deux.

Dans ce cadre, il demande aux villes centres de structurer 
leur développement autour de réseaux de transports collec-
tifs plus performants, associant l’offre ferroviaire et une offre 
de bus, et d’optimiser le potentiel foncier de leurs quartiers-
gares. Il précise également que le développement résidentiel 
des communes jouxtant La Tour-du-Pin est aujourd’hui limité 
en l’absence de transports collectifs.

Par ailleurs, quelques recommandations sont énoncées pour 
limiter les consommations énergétiques liées aux équi-
pements : conception bioclimatique, éclairage économe, 
chauffage, installations de dispositifs utilisant les énergies  
renouvelables…
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Le SCoT doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son 
application, notamment en ce qui concerne l’environnement, 
au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de 
son approbation. 
Dans cet objectif, il est recommandé de mettre en place un 
dispositif de suivi régulier à l’aide d’indicateurs susceptibles de 
mesurer son évolution. L’identification des transformations des 
dimensions de l’environnement les plus sensibles sur le terri-
toire constituera également une bonne base de connaissance 
pour la révision du SCoT.
Ainsi, les objectifs de ce suivi, tout au long de la mise en œuvre 
du SCoT, sont de vérifier si :
• Les incidences effectives correspondent à celles attendues,

•  Les objectifs poursuivis dans tous les domaines, notamment 
en matière d’environnement, sont atteints,

• Les recommandations formulées sont respectées.
Les résultats du suivi devraient permettre de conduire les éva-
luations ultérieures et, si nécessaire, d’ajuster les orientations 
ou les projets correspondants. Ce suivi s’appuie sur des indi-
cateurs qualitatifs et quantitatifs, à renseigner régulièrement 
et qui correspondent aux enjeux majeurs identifiés sur le ter-
ritoire du SCoT. Les indicateurs choisis s’appuient sur ceux mis 
en place dans le cadre des SCoT voisins, pour bénéficier d’une 
cohérence à l’échelle de l’Inter-SCoT.
Les indicateurs d’état de l’environnement proposés sont  
présentés dans le tableau ci-dessous, par thématiques :

ThémaTique indicaTeur Source

Consommation 
d’espace

Consommation d’espace par type d’usage (habitat, activités,…).
Densité effective de l’habitat des nouvelles zones à urbaniser. 
Permis de construire.

SPOT Théma
SAFER
Suivi SM SCoT Nord-Isère

Biodiversité Effet d’emprise sur des milieux naturels remarquables.
Restauration de continuités écologiques.

Suivi SM SCoT Nord-Isère

Ressource en eau Évolution de la qualité des eaux superficielles.
Évolution de la qualité des nappes prioritaires.
Nombres interconnexions et mesure de sécurisation de 
l’approvisionnement.
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement.

SM Bourbre
CG 38
Agence de l’eau
Syndicats de gestion des eaux 
et de l’assainissement

Cohérence 
urbanisation/transports

Part des logements construits dans les pôles-gares.
Fréquentation des lignes de TC.

Suivi SM SCoT Nord-Isère
SNCF, CG3 8, CAPI

Ressources naturelles Production de matériaux par les carrières du territoire.
Nombre et surface des nouvelles carrières.

UNICEM

Énergie Nombre de logements ayant fait l’objet d’une réhabilitation 
thermique.
Évolution des installations de production d’énergies 
renouvelables.

Suivi SM SCoT Nord-Isère
Ageden

Risques et nuisances Trafic routier sur les principales infrastructures.
Zones constructibles dans les secteurs bruyants.
Population concernée par les risques naturels d’inondation.
Nombre d’installations classées SEVESO.
Nombre de PPR approuvés.

DDT, CG 38, société  
d’autoroutes
Suivi SM SCoT Nord-Isère

Gestion des déchets Moyenne des volumes de déchets collectés.
Nombre de déchetteries.

Syndicats de gestion des déchets

Chapitre 4
  Mesures envisagées pour assurer le suivi du SCoT
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Chapitre 5
   Articulation du schéma avec  
les autres plans et programmes

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du SCoT 
avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou pro-
grammes faisant l’objet d’une évaluation environnementale, 
avec lesquels le SCoT doit être compatible ou bien qu’il doit 
prendre en considération.

Les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation envi-
ronnementale sont mentionnés dans l’article L.122-4 du Code 
de l’environnement. En voici la liste :

• Schémas multimodaux de services collectifs de transport,

• Schémas de mise en valeur de la mer,

• Plans de déplacements urbains,

•  Plans départementaux des itinéraires de randonnée moto-
risée,

• Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux,

• Schémas d’aménagement et de gestion des eaux,

•  Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés,

•  Plans régionaux d’élimination des déchets industriels  
spéciaux,

•  Plans nationaux d’élimination de certains déchets spéciaux 
dangereux,

•  Schémas départementaux des carrières,

•  Programmes d’action pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates,

•  Directives régionales d’aménagement des forêts domaniales,

•  Schémas régionaux d’aménagement des forêts des 
collectivités,

•  Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées,

•  Programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un site  
Natura 2000.

Compte tenu de ses objectifs et de sa portée réglementaire, le 
SCoT n’aura aucune incidence ni interférence avec la plupart 
de ces documents. L’analyse de l’articulation ne porte donc que 
sur certains d’entre eux.

5.1 - Analyse de la compatibilité du SCoT

   La Directive territoriale d’aménagement 
de l’aire métropolitaine lyonnaise

Une partie du territoire est concernée par les orientations 
de la Directive territoriale d’aménagement de l’aire Métro-
politaine lyonnaise, approuvée en janvier 2007. Certaines 
orientations intéressent plus particulièrement l’aménage-
ment de l’espace :

•   « Les créations de nouveaux diffuseurs ne sont pas autori-
sées par l’État sauf exception dûment justifiée, notamment 
dans le cas où un SCoT met en évidence l’intérêt d’un tel 
diffuseur dans une politique globale de transport favorable 
aux transports collectifs. Cette exception est subordonnée 
à des engagements stricts sur l’organisation et la maîtrise 
du développement, particulièrement dans le secteur direc-
tement sous l’influence du futur diffuseur, et à condition que 
des solutions alternatives au diffuseur aient été étudiées 
par les collectivités et les services de l’État, sans apporter 
de réponse satisfaisante. » 
Cette orientation interroge les projets envisagés par le 
SCoT de réalisation d’un nouvel échangeur à La Tour-du-
Pin Est (même si La Tour-du-Pin n’est pas concernée par la 
DTA) et de la branche nord du diffuseur de L’Isle-d’Abeau, 
notamment leur justification au regard du développement 
envisagé des transports collectifs sur le secteur.

•  La DTA définit un réseau des espaces naturels et agricoles 
majeurs dans lequel :

- une trame verte urbaine est mentionnée sur l’aggloméra-
tion nord-iséroise,

- des cœurs verts sont définis sur les Balmes Viennoises, le 
plateau des Bonnevaux, sur les Terres Froides et les Balmes 
Dauphinoises,

- la pointe sud du plateau de Crémieu est définie comme 
territoire périurbain à dominante rurale,

- une couronne verte d’agglomération à dominante agri-
cole se prolonge jusqu’aux portes ouest du territoire.
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Au regard des éléments apparaissant dans le DOG, le projet 
semble prendre en compte les composantes de ce réseau et 
la vocation des différents espaces. Un doute subsiste néan-
moins sur la commune d’Heyrieux, localisée sur un territoire 
périurbain à dominante rurale alors qu’elle est identifiée par 
le SCoT comme ville-relais. Le caractère prioritaire de cette 
ville dans l’armature urbaine nécessite d’être précisé. 

Certaines orientations concernent plus particulièrement 
le territoire spécifique de « l’espace interdépartemental de 
Saint-Exupéry » :

•  Organiser et rendre la plus cohérente possible l’armature 
urbaine en accueillant les populations et activités écono-
miques nouvelles de façon prioritaire dans les aggloméra-
tions nord-iséroise et de Pont-de-Chéruy, qui devront être 
reliées à la plateforme aéroportuaire par des transports col-
lectifs en site propre performants. Le SCoT prévoit en effet 
un développement prioritaire dans la vallée urbaine, notam-
ment entre Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-Jallieu. Un 
transport collectif entre Lyon-Saint-Exupéry, Chesnes et 
une gare existante est également envisagé par le SCoT.

•  Limiter la consommation d’espace en trouvant des réponses 
aux besoins futurs à l’intérieur des périmètres déjà urbani-
sés et en protégeant la couronne verte à dominante agri-
cole. La couronne verte à dominante agricole exclut l’es-
pace d’extension de la zone logistique de Chesnes. Pour le 
développement des communes, le SCoT donne la priorité à 
la densification des espaces urbanisés et au renouvellement 
urbain afin de réduire la consommation d’espace agricole.

•  Pour les communes de Bonnefamille, Diémoz, Grenay, Hey-
rieux, Satolas-et-Bonce et Saint-Quentin-Fallavier, la capa-
cité d’accueil réelle totale en population, telle qu’elle résulte 
du POS ou du PLU opposable au 1er mars 2005 pourra être 
pleinement utilisée mais ne pourra pas être augmentée. Le 
SCoT prend en compte cette orientation dans le cadre de 
la répartition des logements à créer.

•  Pour ces mêmes communes, la superficie des zones d’acti-
vités économiques telle qu’elle résulte du POS ou du PLU 
opposable au 1er mars 2005 ne pourra pas être globalement 
augmentée. Le SCoT prend en compte cette orientation 
dans le cadre de son développement économique.

•  Une coupure verte est à maintenir à l’ouest de Grenay afin 
d’assurer le maintien d’une séparation nette entre l’agglo-
mération lyonnaise et l’agglomération nord-iséroise. Cette 
coupure verte est matérialisée par le SCoT sur la carte de 
valorisation de l’armature verte.

   Le réseau des sites Natura 2000

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de 
maintenir les espèces et les habitats d’intérêt communautaire 
dans un bon état de conservation. La Directive oiseaux (1979) 
et la Directive habitat (1992) établissent la base réglementaire 
du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au 
titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 
Ce réseau abrite des habitats naturels d’intérêt communau-
taire ou habitats d’espèces animales ou végétales participant 
à la richesse biologique du continent européen.

Le territoire est concerné par le site Natura 2000 au titre de 
la Directive habitat de L’Isle-Crémieu. Ce site d’importance 
communautaire de 13 638 ha - mise à jour mai 2011, (source 
INPN) est composé d’une multitude d’entités (plans d’eau, 
zones humides, prairies et pelouses sèches…), dispersées sur 
le plateau de L’Isle-Crémieu. Les communes de Saint-Chef, 
Bourgoin-Jallieu, Trept, Saint-Savin, Saint-Hilaire, Vénérieu, Ruy, 
Cessieu et Salagnon sont concernées par certaines entités du 
site Natura 2000.

Ce site compte 23 habitats d’intérêt communautaire, dont  
7 prioritaires et 35 espèces de l’annexe II de la Directive ha-
bitat, dont 13 espèces d’invertébrés et 12 espèces de mam-
mifères.

Le SCoT préserve les sites d’intérêt écologique majeur, dont 
les sites Natura 2000. Les espaces recensés dans ce réseau 
devraient ainsi être préservés de l’urbanisation. Le dévelop-
pement des communes de Saint-Chef, Saint-Savin et Salagnon 
devra prendre en compte ces espaces et leurs fonctionnalités.

En revanche, certains projets d’infrastructures, tels que la 
ligne Lyon-Turin, risquent d’engendrer des effets de coupure 
entre les différentes entités naturelles du site. Ces incidences 
sont prises en compte dans le cadre de ce projet d’envergure 
nationale.

Outre la richesse spécifique, l’intérêt écologique du site ré-
side dans la multitude d’entités naturelles dispersées sur l’en-
semble du plateau, mais dont les connexions écologiques sont 
primordiales.

Le territoire se trouve également en limite de la ZPS « en-
semble lac du Bourget Chautagne Rhône » (intérêt ornitho-
logique majeur) et du SIC « tourbière du Grand Lemps » (in-
térêt écologique lié au marais). Le développement urbain des 
communes localisées à proximité ne devrait pas avoir d’inci-
dence sur les fonctionnalités écologiques de ces deux sites.

En conclusion, la mise en œuvre du SCoT ne devrait 
pas avoir d’incidence notable sur les milieux natu-
rels et sur les fonctionnalités écologiques du réseau  
Natura 2000.
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   Le Schéma directeur d’aménagement et 
de Gestion des eaux Rhône-Méditerranée

Le SDAGE Rhône-Méditerranée, approuvé en décembre 
2009, a fixé 8 grandes orientations pour la préservation et 
la mise en valeur des milieux aquatiques :

•  Privilégier la prévention et les interventions à la source 
pour plus d’efficacité,

•   Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégra-
dation des milieux aquatiques,

•   Intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en œuvre des objectifs environnementaux,

•  Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre 
de véritables projets territoriaux de développement 
durable, 

•  Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions toxiques et la protection de la santé,

•   Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques,

•   Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en amélio-
rant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir,

•   Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonc-
tionnement naturel des cours d’eau.

Sur le bassin de la Bourbre, les principales problématiques 
envisagées par le SDAGE Rhône-Méditerranée concernent 
prioritairement les pollutions domestiques et industrielles, 
les substances dangereuses, les pesticides et la dégradation 
morphologique de la rivière. Un programme de mesures 
est défini pour traiter ces problématiques.

Pour le bassin des Quatre Vallées du bas Dauphiné, les 
problématiques prioritaires identifiées concernent les 
pollutions domestiques et industrielles, les substances 
dangereuses, l’altération des continuités biologiques et le 
déséquilibre quantitatif. Un programme de mesures est 
également défini pour traiter ces problématiques.

Le territoire est concerné par de nombreux captages 
prioritaires pour l’alimentation en eau de l’agglomération 
(Satolas-et-Bonce, Saint-Quentin-Fallavier et Grenay), les 
captages prioritaires au titre du SDAGE ou du Grenelle 
(Saint-Jean-de-Bournay, Biol, Doissin Grenay et captages 
des nappes des vallées de la Véga, de la Vésonne et de la 
Gervonde).

Le SCoT encadre l’urbanisation future en précisant cer-
taines modalités visant à protéger la ressource en eau : 

Le SCoT limite les possibilités de dégradation des cours 
d’eau et des milieux riverains en assurant une préservation 
des espaces en bordure des rivières et limite les risques 
de pollution des eaux souterraines en préservant les péri-
mètres rapprochés des captages.

Par le principe de regroupement de l’urbanisation, le SCoT 
contribue à maîtriser et limiter les pollutions induites par 
l’assainissement et le ruissellement urbains. Ce principe de 
densification contribue également à la réduction du gas-
pillage d’eau potable lié à l’extension des réseaux et du 
mitage.

Le SCoT préserve les champs d’expansion des crues des 
différents cours d’eau et limite l’aggravation des risques 
d’inondation en limitant l’extension de l’urbanisation et 
l’artificialisation des espaces.

En revanche, certains projets d’espaces d’activités (exten-
sion de la ZA des Vallons de la Tour et extension de la ZA 
d’Aoste) sont susceptibles d’exercer un effet d’emprise sur 
des milieux humides. Des études approfondies démontre-
ront l’opportunité de ces projets et proposeront, le cas 
échéant, des mesures compensatoires à la hauteur des 
enjeux démontrés, afin de les rendre compatibles avec les 
orientations du SDAGE qui prônent la préservation des 
zones humides.
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   Le Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux de la Bourbre

Le SCoT Nord-Isère est concerné par le SAGE de la Bourbre 
sur 66 de ses communes, soit près des trois quarts du bassin 
de la Bourbre. Il a été approuvé en 2008 et définit un certain 
nombre d’orientations fondamentales déclinées en objectifs :

objectif sous-objectif prise en compte dAns le scot

MAIntenIr durAbLeMent  
L’AdéquAtIon entre  
LA ressourCe en eAu  

souterrAIne et Les besoIns

Ne pas aggraver la vulnérabilité des captages Protection des périmètres de captage

Maîtriser durablement la qualité des eaux  
souterraines

Vigilance soulignée par le SCoT pour l’urbanisation 
des secteurs situés sur les nappes vulnérables

Poursuivre les interconnexions pour assurer  
l’approvisionnement en eau potable

Recommandé par le SCoT

Développer une ressource nouvelle  
sur le Catelan comme secours

Non intégré dans le SCoT

S’assurer d’une cohérence de bassin pour le partage  
à moyen et long terme de la ressource

Recommandé par le SCoT

Préserver et restAurer  
Les zones huMIdes

Mieux connaître et renforcer la concertation pour 
mieux préserver les zones humides

Ne concerne pas directement le SCoT

Priorité à la conservation/restauration des  
enveloppes zones humides à enjeu caractérisé

Protection des zones humides à enjeu caractérisé

Limiter les cumuls d’impacts et assurer des mesures 
compensatoires pertinentes et efficaces

Absence de vision globale des mesures de  
compensation

MutuALIser LA MAîtrIse  
du rIsque

Maîtriser le risque en maîtrisant l’aléa et les enjeux 
dans une vision globale 

Protection des champs d’expansion des crues

Inondations de plaine : un compromis  
territorialisé à l’échelle de la vallée

Pas d’orientation particulière sur les zones  
inondables à enjeu caractérisé

Alerte et secours Ne concerne pas directement le SCoT

 Progresser sur toutes  
Les PressIons PortAnt AtteInte  
Au bon étAt éCoLogIque des  

Cours d’eAu

Qualifier et hiérarchiser les problématiques prioritaires 
pour le bassin de la Bourbre

Ne concerne pas directement le SCoT

Maîtriser les pressions de pollution et leur évolution
Certaines modalités d’urbanisation encadrées par 
le SCoT visent à réduire les risques de pollution

Améliorer la prévention des risques accidentels Ne concerne pas directement le SCoT

Logiques prioritaires en terme de gestion /  
renaturation des rivières

Ne concerne pas directement le SCoT

Saisir toutes les opportunités de remise en cause  
de la morphologie artificielle des cours d’eau

Ne concerne pas directement le SCoT
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   Le Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux de la nappe de l’Est lyonnais

Trois communes du SCoT Nord-Isère (Valencin, Grenay et 
Heyrieux), sont concernées par le SAGE de la nappe de l’Est 
lyonnais, approuvé le 24 juillet 2009. La finalité particulière du 
SAGE concerne la protection de la ressource en eau potable. 
Trois orientations majeures concourent à cette finalité : 

• Reconquérir et préserver la qualité des eaux,

•  Adopter une gestion quantitative durable de la ressource 
en eau,

•  Bien gérer les milieux aquatiques superficiels (zones hu-
mides et cours d’eau).

Les principales orientations du SAGE sont résumées dans le 
tableau ci-après. Les orientations du SCoT sont compatibles 
avec celles du SAGE de la nappe de l’Est lyonnais. Le projet 
de plateforme multimodale de Grenay (même s’il n’est pas 
envisagé à l’horizon du SCoT) devra prendre en considéra-
tion la vulnérabilité de la nappe.

OrientatiOn Objectif Prise en cOmPte dans le scOt

Protéger les ressources  
en eau Potable

Protéger les captages et les zones de captage Le SCoT protège les zones de captage de  
l’urbanisation

Sécuriser la distribution en eau potable Le SCoT en fait la recommandation

Adopter un principe de précaution pour  
l’utilisation de la nappe de la molasse

Ne rentre pas dans les champs d’application du SCoT

reconquérir et Préserver  
la qualité des eaux

Mieux connaître la qualité de la nappe et des 
cours d’eau

Ne rentre pas dans les champs d’application du SCoT

Mieux connaître les pressions et risques de 
pollution

Ne rentre pas dans les champs d’application du SCoT

Améliorer les dispositifs d’assainissement pluvial Le SCoT en fait la recommandation

Réduire la pollution liée aux activités industrielles, 
artisanales et commerciales

Ne rentre pas directement dans les champs d’applica-
tion du SCoT.  Aucune extension de ZA n’est envisagée 
sur les 3 communes concernées. Néanmoins, le projet 
de plateforme multimodale de Grenay s’inscrit sur la 
nappe de l’Est lyonnais

Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole Ne rentre pas dans les champs d’application du SCoT

Limiter les risques de pollution liés aux  
infrastructures linéaires

De nouvelles infrastructures seront nécessaires dans 
le cadre du développement d’Heyrieux et du projet 
de plateforme multimodale de Grenay. Des mesures 
devront être prises en conséquence pour protéger la 
nappe

Appliquer des principes d’urbanisation optimisée
Le SCoT met en place des mesures permettant de  
densifier l’urbanisation

gérer durablement la  
quantité de la ressource  

en eau

Adopter un principe de précaution pour  
l’utilisation de la nappe de la molasse

Ne rentre pas dans les champs d’application du SCoT

Réduire la pression quantitative des zones  
urbanisées sur la nappe

Le SCoT recommande les économies de la ressource 
en eau

Limiter les pressions quantitatives d’origine 
agricole

Ne rentre pas dans les champs d’application du SCoT

gérer les milieux aquatiques  
suPerficiels et Prévenir  

les inondations

Préserver les zones humides Le SCoT édicte la préservation des zones humides.

Limiter les ruissellements et l’érosion sur les 
reliefs

Le SCoT encourage l’identification des zones de  
ruissellement
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Afin d’assurer la cohérence avec les politiques menées sur 
le territoire du Nord-Isère, l’élaboration du SCoT dans le 
domaine de l’environnement s’est adossée à de nombreux 
documents - généralement de portée régionale ou dépar-
tementale - détaillés dans la liste ci-après (non exhaustive).

   Le Schéma régional des transports
La Région Rhône-Alpes a adopté en 2008 un Schéma régio-
nal des services de transport, qui constitue le cadre de réfé-
rence de la politique régionale des transports à moyen/long 
terme (2013/2020), intégrant une dimension prospective à 
plus long terme (2030).

Le Schéma régional des services de transport présente l’am-
bition de la Région de mettre en place une politique des 
transports exemplaire pour le territoire rhônalpin. 5 orien-
tations sont déclinées en plans d’actions :

•  Conforter le maillage du territoire par sa desserte en 
transports collectifs, en poursuivant les finalités suivantes :

-  davantage d’articulation entre les transports et l’urba-
nisme. L’armature urbaine du SCoT s’appuie sur le réseau 
des gares dans la vallée urbaine et renforce ainsi l’articula-
tion entre l’urbanisme et les transports,

 - un maillage TER du réseau de villes. Le SCoT s’appuie sur 
le réseau des gares TER pour organiser l’urbanisation et le 
développement de l’axe Lyon-Chambéry,

 -  des services périurbains et de proximité plus adaptés aux 
besoins et aux spécificités des territoires. Le SCoT envisage 
le développement de liaisons bus permettant de relier les 
bourgs et villages périphériques à la vallée urbaine.

•  Faire fonctionner pleinement l’intermodalité et la complé-
mentarité des services de transport, en poursuivant les fi-
nalités suivantes :

- une cohérence globale de la chaîne de transport,

 -  un meilleur service grâce à un réseau fonctionnel des 
gares et des pôles d’échanges,

  - un service garantissant l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite,

 - des facteurs d’intégration des offres, la tarification et la 
billettique.

•  Faire évoluer la gouvernance, la mobilisation des ressources 
et les logiques d’investissement, en poursuivant les finalités 
suivantes :

 - la mobilisation de tous les acteurs pour une politique de 
transport cohérente à tous les échelons du territoire,

 - des ressources adaptées à une politique des transports 
ambitieuse et partenariale,

 - une politique d’investissement fixant des priorités et des 
règles de cofinancement.

•     Valoriser une situation stratégique à la croisée des flux 
européens de longue distance, en poursuivant les finalités 
suivantes :

 - Rhône-Alpes ancrée dans le réseau ferroviaire européen. 
Le territoire du SCoT accueille le projet de liaison ferro-
viaire du sillon alpin fret et voyageurs,

 - des outils et des services de transport fret optimisés et 
interconnectés. Le SCoT intègre la réflexion sur la mise en 
place future d’une plateforme multimodale à Grenay,

- une inscription stratégique au sein du réseau aérien.

•  Promouvoir l’innovation avec pragmatisme en poursuivant 
les finalités suivantes :

 -  davantage de facilité et de modernité dans les services, 
usages et l’image des transports collectifs,

 - une information et un accueil de qualité,

 - des pratiques de mobilité moins polluantes et alternatives 
à l’usage individuel de la voiture,

 - le soutien à la recherche dans les transports et à l’expéri-
mentation sur la mobilité.

Les orientations du SCoT s’inscrivent dans les prin-
cipes énoncés par le SRT en renforçant le lien entre 
l’urbanisme  et  les  déplacements,  en  développant 
l’usage et l’attractivité des gares TER et en incitant 
à l’usage d’autres modes de transport que la voiture. 
Le territoire est également concerné par un projet 
important du SRT avec la mise en place de la liaison 
ferroviaire Lyon-Turin.

5.2 -  Prise en compte des différents plans et 
programmes
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Évaluation environnementale : articulation du schéma avec les autres plans et programmes

   Le Plan régional sur la qualité de l’air 
Rhône-Alpes

Le Plan régional sur la qualité de l’air Rhône-Alpes, adopté 
en février 2001, est un outil d’information, de concertation 
et d’orientation qui se décline en quatre axes majeurs : déve-
lopper la surveillance de la qualité de l’air ; réduire les effets 
de la pollution sur la santé et l’environnement ; maîtriser et 
réduire les émissions de pollution ; mieux informer le public. 

L’armature territoriale choisie, s’appuyant sur les dessertes 
en transports collectifs, et orientant ainsi la répartition des 
logements et des activités, constitue la principale mesure vi-
sant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
émissions de polluants. En effet, le rapprochement des pôles 
d’habitat avec les pôles d’emplois, avec les services et avec les 
équipements devrait permettre de réduire les trajets réalisés 
en voiture individuelle. Par ailleurs, le SCoT permet le déve-
loppement des modes de déplacement alternatifs à la voiture 
individuelle, tels que le transport par train, bus ou vélo, le 
covoiturage et la marche à pied.

    La cartographie des réseaux écologiques  
de Rhône-Alpes

La cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes, 
éditée en mars 2009, porte à connaissance les principaux 
axes de déplacement des animaux à l’échelle régionale. Les 
informations issues de ce document ont été exploitées dans 
le cadre de l’élaboration du SCoT. Les principaux corridors 
écologiques identifiés bénéficient alors d’un statut les proté-
geant de la création de tout obstacle.

    Le Schéma départemental des carrières  
de l’Isère

Les objectifs du Schéma départemental des carrières de 
l’Isère, approuvé en 2004, visent à promouvoir une utilisa-
tion économe et rationnelle des matériaux en réservant les 
matériaux alluvionnaires afin de réduire leur consomma-
tion, en privilégiant l’utilisation de matériaux de carrières de 
roches massives, en privilégiant l’utilisation du « co-produit » 
et en favorisant l’usage des matériaux de substitution ou de  
recyclage. 

Il fixe alors des orientations et des objectifs à atteindre pour 
le mode d’approvisionnement des matériaux afin de réduire 
l’impact des extractions sur l’environnement et de mettre 
en place une utilisation économe des matières premières. Il 
établit également une liste des espaces d’intérêt écologique 
et paysager à protéger.

Le SCoT permet le développement des activités d’extraction 
de matériaux sur le territoire, mais en préserve les secteurs 
de plus forte sensibilité écologique et paysagère. Le SCoT 
n’édicte pas d’orientations spécifiques par rapport à cette 
activité, pourtant importante sur le territoire.

    Le Plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés de l’Isère

Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés (PDEDMA) de l’Isère a été révisé en 2008. C’est 
un document d’aide à la décision pour les collectivités en 
matière de collecte et de traitement des déchets. Il a été 
conçu dans le but d’informer ces collectivités sur les filières 
existantes et de les aider dans leur choix, conformément à la 
politique nationale établie sur le sujet et ce dans une logique 
de développement durable.

Il fixe trois grands objectifs qui concernent la réduction de 
la production de déchets, l’amélioration du recyclage et du 
traitement des déchets résiduels.

Le SCoT n’édicte aucune orientation particulière concernant 
la gestion des déchets ménagers et des déchets du BTP et 
se réfère donc aux schémas en vigueur pour la mise en place 
des politiques publiques.
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Chapitre 6
   Méthode d’évaluation environnementale

Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son auto-
rité par la Direction régionale de l’environnement, en liaison 
avec les services de l’État concernés. L’avis porte à la fois sur 
l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de 
présentation et sur l’intégration de l’environnement dans le 
projet d’urbanisme.

L’évaluation environnementale est réalisée conformément à 
l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des in-
cidences de certains plans et programmes sur l’environne-
ment et au décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des 
incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement.

L’évaluation environnementale est une démarche qui permet 
de s’assurer que l’environnement est effectivement pris en 
compte, dans les mêmes conditions que les autres théma-
tiques abordées dans le document d’urbanisme, afin de ga-
rantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’oc-
casion de répertorier les potentialités environnementales de 
celui-ci et de vérifier que les orientations envisagées dans le 
document d’urbanisme ne leur portent pas atteinte.

L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble 
des procédés qui permettent de vérifier la prise en compte :

•  Des objectifs de la politique de protection et de mise en 
valeur de l’environnement, qui doivent se traduire par des 
engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement 
et au développement,

•  Des mesures pour limiter les incidences négatives et ren-
forcer les effets positifs des orientations retenues,

•  Des résultats des débats de la concertation sur la com-
patibilité des différents enjeux territoriaux : économiques, 
sociaux et environnementaux.

La démarche de l’évaluation environnementale comporte 
plusieurs phases d’étude :

•  L’analyse de l’état initial de l’environnement, dégageant les 
enjeux et les objectifs environnementaux,

•  L’évaluation des incidences des orientations sur l’environ-
nement, à chaque étape de l’élaboration du projet,

•  La recherche de mesures réductrices et correctrices d’inci-
dences, sur la base de l’évaluation,

•  Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de  
la mise en œuvre du document d’urbanisme, au moyen  
d’indicateurs.

6.1 - Méthode générale

6.2 - L’évaluation environnementale du SCoT

     La démarche d’évaluation 
environnementale appliquée à 
l’élaboration du SCoT Nord-Isère

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations 
environnementales tout au long des différentes phases d’éla-
boration du SCoT, même si la démarche d’évaluation n’a pas 
commencé dès le lancement du SCoT :

•  Identification des grands enjeux environnementaux du ter-
ritoire (profil environnemental),

•  Analyse environnementale des orientations du PADD,

•   Appréciation du caractère « évaluable » du Document  
d’orientations générales et propositions de compléments,

•  Évaluation pour chaque orientation des incidences sur l’en-
vironnement susceptible d’être produites et corrigées par 
la mise en œuvre du SCoT,

•  Proposition de recommandations et de mesures d’accom-
pagnement susceptibles de contribuer à développer, ren-
forcer, optimiser les incidences potentiellement positives, 
ou prendre en compte et maîtriser les incidences négatives,

•  Préparation des évaluations environnementales ultérieures 
en identifiant des indicateurs à suivre, afin de pouvoir ap-
précier les incidences environnementales effectives du 
SCoT.
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Évaluation environnementale : méthode d’évaluation environnementale

    Évaluation des incidences du SCoT

L’évaluation des impacts prévisibles du SCoT a porté sur 
l’ensemble des volets de l’environnement analysés au stade 
de l’état initial. Elle a conduit à mettre en évidence, à partir 
des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environne-
ment, les impacts généraux (directs et indirects) et à définir 
les principales mesures permettant de supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs.

L’analyse des incidences a été réalisée de manière croisée 
afin d’avoir une vision transversale et cumulée des impacts 
du projet de territoire :

•  Analyse globale des différentes composantes du projet : 
politique résidentielle, stratégie de développement écono-
mique, structuration des déplacements,

•  Analyse par thématique environnementale : consommation 
d’espace, biodiversité et fonctionnalités écologiques, pay-
sage, ressource en eau, risques, matériaux, déchets, air et 
énergie, santé.

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en 
l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des projets, à la 
différence près que, visant des orientations d’aménagement 
du territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore 
localisés avec précision sur ce territoire. Chaque projet fera 
ensuite lui-même l’objet d’une évaluation environnementale 
particulière. Il est donc précisé que les enjeux à prendre en 
compte et les mesures à proposer ne sont ni de même na-
ture ni à la même échelle et au même degré de précision que 
ceux évalués dans le cadre d’un projet localisé et défini dans 
ses caractéristiques techniques.

Au regard de la faible nature prescriptive des orientations 
et du caractère schématique des orientations graphiques, les 
incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT n’ont 
pu être définies avec précision. L’appréciation des impacts 
est essentiellement d’ordre qualitatif, et d’ordre quantita-
tif lorsque cela est possible et que la description du projet  
permet une quantification des surfaces consommées, du  
trafic généré…

    Caractérisation de l’état initial

Un premier état initial de l’environnement a été réalisé 
en 2005-2006 et une actualisation a été menée en 2010.  
Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les 
informations nécessaires à la réalisation de l’état initial :

•  Visites de terrain pour une connaissance élargie du 
territoire,

•  Entretiens auprès des administrations régionales, départe-
mentales et d’organismes divers, contacts avec les acteurs 
locaux de l’aménagement de l’espace, afin de compléter les 
données recueillies préalablement et de connaître leurs 
points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, 
ses sensibilités.

   Les principales administrations, collectivités locales ou or-
ganismes consultés sont  :

- Le Conseil général de l’Isère,

- La Direction départementale des territoires Isère,

- La DREAL Rhône-Alpes,

- L’Office national des forêts,

- Le Centre régional de la propriété forestière,

- La Fédération départementale des chasseurs,

- La Chambre d’agriculture de l’Isère,

-  La Direction départementale des affaires sanitaires et so-
ciales de l’Isère,

- La Fédération départementale des pêcheurs,

- Les Syndicats des eaux et d’assainissement.

•  Consultation des documents cadres et des dossiers théma-
tiques (liste non exhaustive) :

- Porter à connaissance de l’État,

-  Dossier départemental des risques majeurs (Préfecture 
de l’Isère),

- Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes,

- Schéma départemental des carrières,

- SAGE,

- SDAGE.

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une 
synthèse des caractéristiques et des sensibilités du territoire. 
On soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts ou 
documents a été pris en compte à une date donnée et que le 
présent dossier ne peut intégrer l’ensemble des évolutions 
qui auraient vu le jour ultérieurement.
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Évaluation environnementale : méthode d’évaluation environnementale

    Les apports de l’évaluation 
environnementale

La démarche d’évaluation environnementale a été initiée une 
fois le PADD validé et les bases du document d’orientations 
générales posées, mais la réalisation du diagnostic environne-
mental a toutefois permis de mettre en évidence les princi-
paux enjeux environnementaux susceptibles d’avoir une inci-
dence sur l’aménagement du territoire et de re-questionner 
certains choix. 

Une fois le diagnostic environnemental réalisé, une séance 
de travail avec le comité de pilotage a permis d’apporter un 
nouvel éclairage sur le projet de territoire déjà avancé, au 
regard des enjeux environnementaux soulevés. 

Cette première analyse du projet, au travers du PADD et de 
l’esquisse de DOG, a également permis d’apprécier le carac-
tère « évaluable » du projet au regard de la méthodologie 
d’évaluation environnementale. Cette expertise a fait ressor-
tir les absences de précisions chiffrées ou géographiques, les 
lacunes de positionnements politiques, les incohérences stra-
tégiques… Dans un contexte « grenellien », un renforcement 
de la prise en compte des enjeux liés à la réduction de la 
consommation d’espace, à la préservation de la biodiversité, 
à la réduction des consommations énergétiques et des émis-
sions de gaz à effet de serre a également été fait.

Suite à cette analyse, le document d’orientations générales 
a été retravaillé et une série d’allers-retours a été faite afin 
de vérifier que les attendus du SCoT soient bien présents 
dans le document. Ce travail de réécriture concernait plus 
la formalisation du projet de territoire (lisibilité et position-
nement stratégique en matière de développement résiden-
tiel et économique) que la réduction des impacts du projet 
en lui-même sur l’environnement. En effet, certaines com-
posantes du projet sont relativement peu précises et par 
conséquent, l’appréciation des impacts du projet sur l’envi-
ronnement reste approximative dans certains cas. Certaines 
prescriptions en faveur de l’environnement et des paysages 
ont toutefois été renforcées suite à ce travail.
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Chapitre 1 
Les lignes de force du diagnostic

   Un territoire singulier

Sa position et l’absence de ville-centre ont généré une or-
ganisation qui oppose l’axe Lyon-Chambéry, ponctué de 
petites villes, et les territoires à l’écart de l’Est composés 
essentiellement de villages et de très nombreux hameaux. La 
Ville Nouvelle a contribué à densifier les villages sur lesquels 
elle s’est greffée mais n’a pas abouti à la construction d’une 
ville-centre.  Ainsi s’oppose une vallée avec des pôles assez 
denses et un ensemble de secteurs périurbains et ruraux aux 
densités très faibles. 
Son organisation administrative et institutionnelle très frag-
mentée autour de petites entités géographiques n’a pas 
contribué à créer un sentiment d’appartenance à un espace 
homogène. 

   Les risques de « rupture » entre Ouest  
et Est

Les modes de développement opposent à plus d’un titre 
l’ouest de l’axe Lyon-Chambéry et l’est, ou encore les com-
munes inscrites dans le SDAU de L’Isle-d’Abeau puis dans la 
DTA et celles qui n’en faisaient pas partie. Ils sont à l’origine 
de déséquilibres démographiques, économiques et urbains 
de part et d’autre d’un point de rupture qui éloignerait Bour-
goin-Jallieu et La Tour-du-Pin, deux villes pourtant historique-
ment proches par leur profil industriel. 
Le développement de l’Ouest, ouvert sur les plaines de l’Est 
lyonnais, a été porté dans son développement par les besoins 
de desserrement de la métropole et la planification. L’urbani-
sation multisite et ponctuellement dense a été accompagnée 
par une politique d’équipement et la mise en place de trans-
ports collectifs. 
Celui des secteurs les plus éloignés des pôles régionaux a 
été porté par l’attractivité résidentielle, sans démarche de 
planification d’ensemble. L’urbanisation très dispersée à l’est 
n’a pas permis à La Tour-du-Pin de constituer un pôle urbain 
d’équilibre sur l’axe Lyon-Chambéry.  
Les collectivités ont dû faire face à l’arrivée de populations 
plutôt urbaines et adapter les équipements dans la mesure et 
les limites de leurs capacités financières. 

   Le Nord-Isère, un territoire attractif et 
dynamique

Le Nord-Isère doit son attractivité à son positionnement 
géographique et à sa proximité des villes de Lyon, Grenoble 
et Chambéry. La présence des grandes infrastructures 
régionales et nationales assure la jonction entre les pays 
d’Europe du Nord, du Sud et de l’Est.

Son attractivité s’est traduite par une croissance continue 
de la population et des emplois depuis 40 ans. Largement 
alimentée par la proximité de Lyon, cette croissance plus 
soutenue que dans les territoires voisins l’inscrit dans 
l’espace métropolitain.

Les projets de développement de l’Aéroport de Saint-Exu-
péry, de création d’infrastructures ferroviaires pour le fret  
font du Nord-Isère un territoire à enjeux pour le dévelop-
pement économique de la métropole lyonnaise et pour la 
région. 

1.1 - Les atouts et fragilités du Nord-Isère

Les choix du SCoT sont issus de l’analyse des tendances et des 
effets d’un mode de croissance sur l’espace et l’environnement 
du Nord-Isère. Ils ont ainsi été guidés par la nécessité d’inflé-
chir ces tendances pour corriger leurs impacts négatifs et les 
déséquilibres locaux identifiés dans ce diagnostic. 

Ils sont aussi le résultat d’une volonté de s’inscrire dans l’es-
pace régional et métropolitain en proposant  dans le PADD et 
les orientations générales (DOG) un développement cohérent 
avec les grands objectifs définis par les présidents des SCoT 
concernés.  

Le diagnostic a été l’occasion d’identifier les points forts et les 
fragilités du territoire et surtout de hiérarchiser les grandes 
questions auxquelles le Nord-Isère est confronté. 
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Justification des choix : les lignes de force du diagnostic

   Des espaces ruraux en voie de 
périurbanisation

L’agriculture occupe une place centrale dans le Nord-Isère 
(61 % des espaces) et une bonne place dans l’économie de 
l’Isère avec ses deux grands systèmes (céréales et élevages). 
Elle structure les paysages ruraux avec ses grands champs 
ouverts de plaines et plateaux, ses prairies permanentes et 
les bocages qu’elle a maintenus. Pourtant, sa part dans l’em-
ploi diminue tandis que les terres agricoles régressent sous 
l’effet de l’urbanisation ou d’acquisition par des investisseurs 
et des particuliers non agriculteurs. 
Les villages et hameaux, marqueurs du caractère rural du 
Nord-Isère avec l’architecture traditionnelle des fermes, 
hangars ou ateliers de tisserands, ont été bouleversés par le 
développement résidentiel le long des routes communales et 
des chemins. Les terres agricoles ont fait place à des lotisse-
ments souvent sans lien avec le village, ou ont été ponctuées 
de villas et maisons sans lien avec l’architecture locale. 

   La lente émergence de villes structurantes

En dehors de la Ville Nouvelle, qui a vu émerger, en moins 
de trente ans, les nouvelles petites villes du Nord-Isère, les 
villes historiques ont connu une croissance plus lente avec 
des périodes de ralentissement correspondant aux phases 
d’explosion de la maison individuelle sur un foncier abondant 
dans les villages. 
Les six villes de 6 000 à 24 000 habitants sur l’axe Lyon-
Chambéry regroupent 39 % de la population mais 57 % des 
emplois et 79 % des logements locatifs publics, et constituent 
à ce titre les villes centres de bassins de vie. 
Avec la croissance des communes rurales qui les entourent, 
elles sont confrontées à de nouvelles demandes d’équipe-
ments urbains, de logements et de places de stationnement 
pour leurs habitants et l’accès aux commerces et services.

1.2 -  Un territoire bouleversé par 40 années  
de croissance

   Des axes de circulation de plus en plus 
chargés

Les infrastructures autoroutières ont largement contribué à 
l’attractivité du Nord-Isère, à la construction de la Ville Nou-
velle puis à la dispersion des urbanisations. L’augmentation 
de la population et des actifs, la dépendance à la voiture ont 
au fil des années modifié les conditions de circulation. Les 
trafics se sont densifiés sur l’ensemble des axes, les temps de 
déplacement se sont allongés, et les villes traversées par ces 
axes ont connu des engorgements croissants. 
Avec l’évolution du coût des énergies, la mise en place du 
cadencement et le développement du réseau express de 
l’Isère, l’usage des transports collectifs a progressé, mais pas 
au point d’absorber l’augmentation des déplacements. 
L’attractivité du train pour les déplacements vers les grands 
pôles d’emplois régionaux est limitée par l’accessibilité aux 
gares et la saturation du nœud lyonnais ; l’évolution du réseau 
de transports collectifs interne est freinée par la faiblesse des 
densités et la dispersion des urbanisations. 

   un territoire soumis à de fortes contraintes 

Aux contraintes géographiques de reliefs peu élevés mais 
abrupts, au morcellement de l’espace en vallées, plateaux 
et collines, s’ajoutent les contraintes et nuisances liées à la 
juxtaposition d’infrastructures routières et aux transports 
de marchandises dangereuses sur l’ensemble des réseaux. 
Les réseaux routiers et ferrés traversent le Nord-Isère et 
le découpent en lanières souvent étroites, comme dans la 
vallée de la Bourbre, créant de nombreuses discontinuités 
dans les espaces urbains et naturels. Les nuisances sonores 
liées à l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry sont prises en compte 
dans le PEB, qui réduit les capacités d’accueil de population 
dans les communes au sud de l’aéroport, notamment dans la 
partie ouest de l’agglomération nord-iséroise. 
Les contraintes naturelles sont surtout liées aux risques 
d’inondation de la Bourbre dans les secteurs urbanisés de 
la moyenne et basse vallée de la Bourbre identifiés dans les 
PPRI. 
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À l’issue du diagnostic, deux enjeux majeurs ont été 
identifiés comme des priorités pour le territoire : 

1)  Valoriser  la  position  du  Nord-Isère entre Lyon, 
Chambéry et Grenoble, en se donnant une stratégie pre-
nant en compte les atouts et fragilités du Nord-Isère et en 
portant un projet fédérateur adossé à la géographie et aux 
spécificités territoriales et cohérents avec le développement 
métropolitain. 

2) Structurer le développement urbain pour concilier 
les dynamiques démographiques et la préservation des res-
sources naturelles :  

• Consolider le rôle de l’agglomération dans le Nord de 
l’Isère et inscrire son développement dans l’espace mé-
tropolitain,

• Définir le rôle et les fonctions des villes de l’axe Lyon-
Chambéry pour éviter les ruptures entre Est et Ouest 
mais aussi entre l’axe historique et les secteurs Nord et 
Sud,

• Préserver les espaces de nature et leurs fonctionnalités 
pour la biodiversité, l’agriculture et l’eau,  

• Préciser les rôles (vocations et fonctions) de chaque es-
pace composant le territoire du SCoT, pour aller vers plus 
de cohérence et d’équilibre dans l’accueil de population, 
d’activité et de fonctions,

• Maintenir les fonctions d’échanges et maîtriser l’augmenta-
tion des déplacements motorisés.

   Des ressources naturelles fragilisées par les 
modes de développement

L’espace est la première ressource du Nord-Isère et un mo-
teur de son attractivité mais est soumis à de fortes pressions 
foncières et à des modes d’occupation du sol qui la fragili-
sent. La diminution des espaces agricoles, la fragmentation 
des espaces naturels et agricoles par les urbanisations font 
peser des menaces sur la biodiversité et la qualité des eaux 
ainsi que sur l’activité agricole. 

Les zones humides jouent un rôle majeur dans la préser-
vation de la ressource en eau, et leur régression dans les 
secteurs les plus urbanisés constitue un risque pour le fonc-
tionnement hydrographique et la préservation de la qualité 
des eaux. 

Les modes d’urbanisation et la nature des activités humaines 
sont à l’origine de pollutions persistantes dans les rivières 
et les nappes souterraines qui alimentent la population. Les 
risques de pollution de l’eau sont élevés dans les périodes 
d’étiage de la Bourbre et aux abords des points de captages 
des eaux potables.  

1.3 - Les enjeux majeurs du SCoT
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Chapitre 2
 Les choix d’une stratégie de développement

2.1 - Quatre scénarios pour imaginer l’avenir

Scénario 2

   Le SCoT de la « conquête de l’Ouest »

Principe général

Le SCoT s’inscrit dans la continuité du développement de la 
Ville Nouvelle et des investissements de l’État dans la partie 
ouest du territoire. Il étend les possibilités de développe-
ment à l’ensemble des secteurs les plus proches de Lyon 
et de Vienne. L’agglomération s’inscrit comme le moteur du  
développement. 
Comme dans le scénario 1, l’Est est peu concerné par le 
développement urbain et s’attache à développer plutôt des 
fonctions agricoles et touristiques.

Scénario 1
  

   Un SCoT défensif pour préserver la nature

Principe général 

Le SCoT adopte une position défensive en se recentrant sur 
son agglomération. 
Le développement est freiné en dehors de l’agglomération 
actuelle dans l’optique de préserver le cadre paysager et 
agricole du Nord-Isère. 

L’évaluation des conséquences de la poursuite d’un développe-
ment au fil de l’eau dans le Nord-Isère a conduit à la recherche 
d’une stratégie qui infléchisse les tendances pénalisantes pour 
le territoire, réponde aux enjeux de son positionnement dans 
l’espace métropolitain et satisfasse aux besoins des popula-
tions tout en préservant les ressources naturelles.
Quatre hypothèses ont été débattues dans l’étape d’élabora-
tion du PADD et font l’objet d’une première évaluation au re-
gard du développement résidentiel et économique et de leurs 
impacts sur l’environnement.
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Justification des choix : les choix d’une stratégie de développement

Scénario 2

Le SCoT de la « conquête de l’Ouest »

Structuration du territoire : l’agglomération se rééquilibre 
en développant l’emploi à l’est des zones actuelles (la Mala-
dière par exemple) et les services à l’ouest (pôle de services 
de Chesnes par exemple). Mais, contrainte par l’absence de 
grandes capacités foncières, elle se renforce par densification 
(foncier de plus en plus rare et de plus en plus cher). 

La pression foncière s’accentue pourtant, en lien avec les be-
soins métropolitains de Lyon ou la création d’emplois dans 
la zone des 4 Chênes et à Saint-Exupéry, il faut trouver un 
« espace d’expansion » pour la croissance. 

Ce scénario suppose un maillage des urbanisations sur les 
plateaux sud de l’agglomération pour endiguer la dispersion 
des zones d’activités créées récemment le long des routes 
départementales. Saint-Jean-de-Bournay concentre les déve-
loppements liés aux besoins de sa région et conforte son 
rôle de pôle relais. 

En dehors de l’Ouest, très « investi », seule La Tour-du-Pin 
conserve des fonctions de pôle urbain de l’Est.

Prise en compte de l’environnement et de la DTA : le scé-
nario affecte le « cœur vert » des balmes  Viennoises retenu 
dans la DTA et compromet le maintien de l’agriculture dans 
les plateaux sud de la CAPI, ainsi que dans les Quatre Vallées 
et sur le plateau Saint-Jeannais.

Capacité de développement résidentiel : les capacités d’ac-
cueil de population sont supérieures à celles du premier 
scénario, avec l’ouverture de nouveaux secteurs au sud de 
la CAPI. Elles permettent de diversifier l’offre de logements 
collectifs ou individuels. 

Développement économique : il s’ouvre aux secteurs Sud 
pour élargir l’offre d’espaces d’activités, tandis que se 
creusent les déséquilibres entre Ouest et Est et que La Tour-
du-Pin se retrouve plus isolée. La rupture est renforcée. 

Organisation des déplacements : le réseau de transports col-
lectifs s’élargit aux secteurs sud de la CAPI pour desservir 
les nouvelles urbanisations mais délaisse, comme dans le scé-
nario 1, la moitié Est du territoire du SCoT. 

Scénario 1

Un SCoT défensif pour préserver la nature

Structuration du territoire : les villages restreignent 
fortement leurs PLU  ; seuls deux pôles, La Tour-du-Pin et 
Saint-Jean-de-Bournay se font relais de l’agglomération 
en offrant une gamme de services. Le PEB limitant les 
possibilités de développement résidentiel de Saint-Quentin-
Fallavier, la croissance est recentrée sur les communes de  
la Ville Nouvelle et de l’agglomération berjallienne. 

Cette hypothèse reprend en quelque sorte le projet de la 
Ville Nouvelle en maîtrisant le développement de l’ensemble 
des communes en dehors de ce périmètre. 

Prise en compte de l’environnement et de la DTA     : l’agglo-
mération Nord-Isère est le seul support du développement, 
conformément aux attendus de la DTA, assurant ainsi une 
protection des espaces agricoles et naturels en dehors de 
l’agglomération. Dans l’agglomération, la protection des es-
paces naturels et des zones humides suppose un projet ur-
bain très dense pour répondre aux besoins de la population.   

Capacité de développement résidentiel : l’accueil de popu-
lation est globalement limité, sauf à imaginer une croissance 
très soutenue dans les communes de l’agglomération et por-
tée par des opérations d’habitat dense, en abandonnant le 
modèle de la maison individuelle.  

La limitation d’espaces à urbaniser risque de créer une pé-
nurie de foncier et une augmentation des prix, pénalisant 
les ménages aux ressources modestes, sauf à reprendre le 
modèle de la Ville Nouvelle et à promouvoir des logements 
locatifs publics,  au risque d’aggraver encore les déséquilibres 
entre les communes. 

La restriction de la construction dans les communes rurales 
assurant juste le maintien de la population, elle peut accen-
tuer le vieillissement de la population et rendre inutiles les 
équipements récemment réalisés (école).

Développement économique : le remplissage des seules 
zones d’activités, de l’agglomération épuise les disponibilités 
foncières pour l’accueil de nouvelles activités, l’attractivité 
économique en souffre, le territoire reste très dépendant de 
pôles d’emplois extérieurs et les déséquilibres se creusent 
entre Ouest et Est.

Organisation des déplacements : la densification urbaine dans 
l’agglomération permet d’envisager des transports collectifs ur-
bains performants, mais les espaces ruraux ne réunissent pas 
les conditions pour organiser d’autres modes de déplacements. 
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Justification des choix : les choix d’une stratégie de développement

Scénario 3

   Un SCoT consolidant le fil ouest-est 

Principe général 
Cette hypothèse se différencie des deux autres par sa vo-
lonté d’intégrer La Tour-du-Pin dans un espace de dévelop-
pement urbain central pour le Nord-Isère. L’agglomération 
se recentre sur son territoire, autant vis-à-vis de l’Ouest que 
de l’Est. 
Cette hypothèse évite la coupure est-ouest. 

Scénario 4

   Un SCoT ouvert sur les espaces voisins

Principe général 
Ce scénario s’inscrit en rupture des logiques de fonction-
nement est-ouest, pour mailler le territoire par des trans-
versales nord-sud. Il s’inspire de la DTA, qui délimite une 
couronne verte autour de Lyon, puis un espace tampon dans 
lequel s’organisent les grandes infrastructures de l’agglomé-
ration telles que les 4 Chênes, Saint-Exupéry ou la Plaine de 
L’Ain. 
Il repose également sur l’histoire du Nord-Isère, valorise son 
réseau de petites villes et bourgs à proximité de Bourgoin-
Jallieu et de La Tour-du-Pin.
Enfin, il concilie dimension métropolitaine et échelles locales.  
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Justification des choix : les choix d’une stratégie de développement

Scénario 4

Un SCoT ouvert sur les espaces voisins

Structuration du territoire :  l’agglomération s’inscrit dans 
un maillage reliant les villes extérieures à l’axe Lyon-Cham-
béry selon trois axes nord-sud qui relient l’Ain et le nord 
de l’Isère à Grenoble ou Vienne en passant par les villes, les 
gares et les pôles d’emplois de l’axe Lyon-Chambéry. 

Ce scénario nécessite de structurer le développement sur 
l’axe « émergent » reliant les pôles métropolitains de Pont-
de-Chéruy, Lyon-Saint-Exupéry, l’agglomération Nord-Isère 
et Vienne et d’organiser les rabattements vers les gares. Les 
villes en limite de SCoT se développent en prenant en compte 
ces proximités géographiques. Le développement associe le 
secteur de Saint-Jean-de-Bournay, peu contraint par les pro-
jets d’infrastructures et disposant d’un foncier homogène.

Prise en compte de l’environnement et de la DTA : la pro-
tection des espaces naturels de la vallée est assurée par une 
moindre pression que dans les scénarios 1 et 2, celle des es-
paces agricoles par la maîtrise du développement des villages 
et la densification des espaces urbains. Les Balmes Dauphi-
noises et les vallées de l’Agny et de l’Hien sont préservées 
comme « poumon vert » de l’agglomération en continuité de 
la trame verte.

Capacité de développement résidentiel : l’assise du dévelop-
pement résidentiel et les capacités d’accueil de population 
sont élargies avec le développement dans les villes et bourgs 
d’une offre de logements, de services et d’équipements pour 
leur bassin de proximité. Les évolutions démographiques 
sont accompagnées tout en limitant la dispersion des urba-
nisations.

Développement économique : chaque pôle urbain se struc-
ture autour de potentialités locales, de l’agriculture et du 
tourisme. L’Est des Vals du Dauphiné, entre Boucle du Rhône, 
avant-pays savoyard et voironnais, développe le tourisme vert 
et les filières de vente directe tout en préservant son tissu 
industriel traditionnel. 

Organisation des déplacements : le réseau SNCF constitue le 
maillon central dans l’offre de transports collectifs à l’échelle 
de l’axe Lyon-Chambéry pour les échanges avec les villes  
régionales et pour les échanges entre les villes de l’axe. D’autres 
réseaux (Conseil général, CAPI) devront prendre le relais pour 
assurer les déplacements des populations en dehors de l’axe. 

Scénario 3

Un SCoT consolidant le fil ouest-est

Structuration du territoire : le cœur d’agglomération se 
construit autour de 3 pôles urbains denses aux fonctions dif-
férenciées et structurées autour des gares. L’agglomération 
se consolide en alternant des zones urbaines densifiées et 
des espaces verts préservés. 

Le parc de Chesnes et les zones d’emplois de l’Ouest se 
développent en lien avec l’Est lyonnais. À défaut de grands 
sites d’urbanisation disponibles, les villes utilisent le foncier 
mutable des espaces urbains ou des sites d’activités. 

À l’est, La Tour-du-Pin devient le pôle structurant des Vals 
du Dauphiné, relayé par les villes et bourgs-relais de l’axe ou 
des vallées.   

De nouvelles zones d’emplois sont intégrées dans l’agglomé-
ration avec le développement du tertiaire, du commerce et 
des services. Le Nord-Isère renoue avec son histoire, consolide 
les liens entre les villes et conforte l’axe de développement qui 
les relie. 

Prise en compte de l’environnement et de la DTA : la pro-
tection des espaces agricoles et naturels est assurée par la 
maîtrise du développement des villages et la densification des 
espaces urbains. L’agglomération peut maintenir sa couronne 
verte et consolider la trame verte. 

Capacité de développement résidentiel : ce scénario élargit 
l’assise du développement résidentiel et les capacités d’ac-
cueil de population. Il permet à chaque ville de développer une 
offre de services, d’équipements et d’emplois et de jouer son 
rôle dans son bassin de proximité. Il accompagne davantage les 
évolutions des 10 dernières années, tout en recentrant la crois-
sance dans les villes. 

Développement économique : les espaces d’activités s’orga-
nisent dans chaque pôle urbain et se structurent autour de 
vocations complémentaires et des disponibilités foncières 
des pôles d’emplois locaux. L’agriculture est maintenue au-
tour de ces espaces.

Organisation des déplacements : le réseau SNCF constitue le 
maillon central dans l’offre de transports collectifs à l’échelle 
de l’axe Lyon-Chambéry, pour les échanges avec les villes ré-
gionales et pour les échanges entre les villes de l’axe. 

La stratégie choisie dans le PADD
Le scénario 4 a été retenu comme base de travail avec la conviction qu’il fallait structurer le 
développement émergeant le long des axes reliant le Nord-Isère aux territoires voisins, pour maintenir les fonctions 
retenues à l’échelle métropolitaine.
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Chapitre 3
 Les choix du SCoT Nord-Isère

3.1 - Principes fondateurs

   Inscrire durablement le Nord-Isère  
dans l’espace régional

L’appartenance à l’espace métropolitain et régional est une 
réalité qui progresse concrètement par le jeu des échanges et 
des complémentarités résidentielles et économiques. 

Le SCoT fait le choix d’accompagner la métropolisation en 
soutenant les actions et démarches qui consolideront cette ap-
partenance, tout en confortant l’espace du Nord-Isère comme 
entité singulière, partenaire du développement régional : 

•	 Valorisation de sites d’activités métropolitains et de projets 
économiques et sociaux d’intérêt régional, 

•	 Optimisation des réseaux facilitant les échanges économes 
en énergie entre les villes régionales,

•	 Valorisation des espaces de nature et des continuités entre 
les SCoT de la métropole,

•	 Développement d’actions (formation, culture) associant les 
populations et les structures régionales.  

  Accompagner les dynamiques du Nord-Isère

 Depuis 40 ans, l’attractivité résidentielle et économique ne 
s’est pas démentie. Impulsée dans les années 1970 par la Ville 
Nouvelle, l’apport de populations extérieures et la création 
de grandes zones d’activités, la dynamique démographique 
et économique du Nord-Isère est aujourd’hui portée par la 
croissance naturelle de la population et par sa jeunesse. 
Loin de porter une ambition qui supposerait de parier sur  
de nouveaux apports migratoires, le SCoT fait le choix d’ac-
compagner la croissance naturelle et de maîtriser davantage 
les apports migratoires en développant les capacités d’accueil 
dans les villes et en maîtrisant celle des villages, pour infléchir 
les tendances dont le diagnostic a montré les limites. 

Le SCoT retient une hypothèse de croissance qui répond 
davantage à un principe de réalité qu’à une ambition, prend 
en compte le profil démographique des populations en pré-
sence, les capacités des communes à offrir les équipements 
et services nécessaires, les ressources du Nord-Isère, no-
tamment en eau potable1, et la politique de l’habitat soute-
nue dans le SCoT de l’agglomération lyonnaise. 

1  Les capacités en eau permettraient d’accueillir 100 000 habitants supplémentaires (Analyse territoriale Nord-Isère, DDT DDAFF Isère, 2009).

  Mettre l’habitant au cœur du projet

Préserver le cadre de vie des habitants en protégeant du-
rablement, par le choix d’un mode de développement urbain, 
l’environnement « vert » qui fait l’attractivité du Nord-Isère.   

Développer la vie sociale et culturelle en privilégiant un 
mode d’urbanisation de proximité qui facilite les rencontres 
et le partage des espaces publics, équilibre et diversifie l’offre 
d’équipements et de services.

Préserver la santé des habitants en prenant en compte 
l’ensemble des risques naturels et technologiques auxquels 
sont confrontées les communes. Les choix d’urbanisation 
en dehors des secteurs particulièrement exposés sont une 
garantie pour la vie et la santé des habitants, une assurance 
pour les biens de chacun, population, entreprises et collec-
tivités locales.

Réduire les risques naturels et industriels par des mesures 
appropriées : 

•		Limitation	 de	 l’artificialisation	 des	 sols	 et	 protection	 des	
espaces utiles à l’eau pour réduire les risques d’inondation,

•		Gestion	appropriée	des	espaces	naturels,	agricoles	et	 fo-
restiers pour limiter les risques de glissement de terrain,

•		Encadrement	du	développement	urbain	et	mesures	adap-
tées pour limiter les risques industriels, les pollutions so-
nores ou la pollution de l’air liés à la présence d’entreprises 
classées,	la	proximité	de	l’Aéroport	de	Lyon-Saint-Exupéry,	
la présence d’infrastructures routières à fort trafic de voi-
tures et camions (A43, A48) notamment dans la traversée 
des espaces urbains et des lignes SNCF.

Améliorer la qualité de l’air par le choix d’une urbanisation li-
mitant l’usage de la voiture individuelle, d’un développement 
résidentiel cohérent avec les capacités offertes par les alter-
natives à la voiture individuelle ; de modes de construction 
économes (écoconstruction), par le traitement des espaces 
publics, le verdissement des villes réduisant l’exposition des 
personnes aux pollutions de l’air.
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Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère

Pont-de-beauvoisin participe avec la ville jumelle de Pont en 
Savoie à la structuration de la partie orientale des Vals du 
Dauphiné et de l’avant-pays savoyard et à la desserte ferrée 
de leurs territoires. 

   un développement adossé à la vallée 
urbaine 

Le SCoT fait le choix de donner à la vallée urbaine, « centre » 
de l’axe Lyon-Chambéry,  un rôle dans le développement 
d’un espace urbain confortant le positionnement du Nord-
Isère dans l’espace métropolitain. Ses villes et ses quartiers- 
gares sont les sites prioritaires pour le développement du 
Nord-Isère. Son développement urbain assure la protection 
des espaces naturels de la vallée de la Bourbre et consolide 
la trame bleue de l’agglomération.  

   Des bassins de vie structurés par le réseau 
des villes et des bourgs

 
Les espaces ruraux participent de l’attractivité du territoire. 
Ils risquent d’être fragilisés par la dispersion des urbanisa-
tions. Aussi le SCoT propose-t-il un développement valori-
sant leur potentiel et leurs atouts et, basé sur l’adéquation 
entre accueil de nouvelles populations et capacité des com-
munes à offrir les équipements nécessaires, structure les bas-
sins de vie autour des villes centres, villes et bourgs-relais et 
des villages.

Les villes-centres structurent les agglomérations et parti-
cipent à l’organisation multipolaire régionale par l’offre de 
transports, d’équipements, d’emplois et de logements.

Les villes-relais sont complémentaires des villes centres dans 
les bassins de vie. Leur développement conforte ce rôle à 
travers une offre de logements, de commerces et d’emplois 
adaptée à l’échelle des bassins de vie de proximité.

Les bourgs-relais organisent la proximité et contribuent au 
développement des espaces ruraux. Ils sont, au sens histo-
rique, vecteurs d’une vie locale et d’un rayonnement sur les 
villages alentour par leurs équipements intercommunaux 
(collège, marché hebdomadaire ou pôle d’emplois).

Les villages ont un rôle majeur dans le maintien des carac-
tères ruraux du Nord-Isère, dans la valorisation de l’agri-
culture et le développement d’une économie de loisirs ou 
tourisme vert.  

Pour concilier le développement urbain accompagnant les 
dynamiques locales avec la préservation des ressources du 
territoire et inscrire son développement dans une cohérence 
régionale et métropolitaine, le SCoT fait les choix suivants : 

  Une organisation multipolaire 

Le SCoT Nord-Isère, dans l’hypothèse démographique qu’il 
retient, propose de s’organiser pour accueillir 50 000 à 
60 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030 et de participer 
à hauteur de 12 à 20 % à la croissance démographique de la 
métropole.

Dans cette perspective, il fait le choix de structurer son dé-
veloppement urbain en prenant appui sur les réseaux des 
villes et des transports et en consolidant l’articulation entre 
les deux.

   L’axe Lyon-Chambéry, « épine dorsale »  
du Nord-Isère

Le SCoT fait le choix de consolider l’axe Lyon-Chambéry 
comme lien entre ses villes et les secteurs ruraux, entre le 
Nord-Isère et les métropoles régionales. Il définit le rôle de 
chaque pôle dans le positionnement du territoire et dans le 
développement de chaque bassin de vie.

Les pôles de l’axe Lyon-Chambéry, sites d’accueil privilégiés 
du développement résidentiel : 

Bourgoin-Jallieu/L’Isle-d’Abeau : ce pôle à un rôle central 
dans la construction de la ville de demain. L’accueil de fonc-
tions métropolitaines et la qualité du développement urbain 
participent à la dynamisation du centre de Bourgoin-Jallieu 
et à la valorisation des agglomérations dans l’espace régional.

La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine : le déve-
loppement du pôle économique s’inscrit dans les fonctions 
d’échanges nationaux et internationaux de la métropole et 
pourra être conforté par les infrastructures à venir (déve-
loppement de sites multimodaux). Son développement rési-
dentiel participe à celui de la CAPI et prend en compte les 
contraintes du PEB.

La Tour-du-Pin constitue avec ses communes limitrophes l’ag-
glomération des Vals du Dauphiné. La maîtrise du développe-
ment participe à la dynamisation du centre de La Tour-du-Pin 
et de ses fonctions, et à la valorisation des espaces reliant les 
communes (entrées de ville).

3.2 - La structuration du développement urbain
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Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère

   Une urbanisation économe en foncier

Pour éviter l’hémorragie des espaces agricoles (1 600 ha 
de zones agricoles ont changé de statut entre 2000 et 
2009), le SCoT marque une inflexion dans le mode expan-
sif d’implantation de l’habitat, de locaux d’activités et de  
commerces. 

La réponse aux besoins identifiés s’appuie sur la valorisation 
du foncier dans les centres, la transformation et la qualifi-
cation de bâtiments vacants et de sites en mutation, la pro-
grammation d’opérations d’ensemble qui organisent la coha-
bitation de fonctions, optimisent l’usage des espaces publics, 
développent des formes urbaines plus compactes dans les 
espaces urbains ou leur continuité immédiate.

Le SCoT fait le choix pour les nouvelles urbanisations de 
densités se rapprochant de celles des villages, bourgs et villes 
et d’implantations en greffe de l’existant. Il limite strictement 
les implantations isolées des espaces urbains.  

Les nouvelles urbanisations s’appuient sur le réseau d’infra-
structures existant, leurs raccordements minimisent l’impact 
sur l’environnement par l’adaptation de l’emprise foncière 
aux fonctions de la voirie et le partage de la voirie.

   Les paysages valorisés

En assurant la protection des espaces naturels et agricoles, le 
SCoT participe à la valorisation des paysages du Nord-Isère :  

•  Les plaines, par la maîtrise de l’usage du sol et le traitement 
des transitions entre espaces urbains et ruraux,

•  Les plateaux, par un recentrage des urbanisations dans les 
villages,

•  Les coteaux, par la maîtrise des urbanisations au contact de 
la plaine ou dans les pentes.

Il protège les sites offrant des vues remarquables :

•  Les lignes de crête offrant un horizon ouvert sur les pay-
sages lointains des Alpes et du Bugey,

•  Les cônes de vue depuis les bordures des plateaux de la 
vallée urbaine, les versants des Balmes Dauphinoises et 
Viennoises et les ouvertures sur les vallées.

•  Les axes routiers et ferrés offrant des vues sur la diversité 
du territoire : terroirs agricoles, espaces naturels, espaces 
urbains, patrimoine bâti ancien (châteaux, maisons dauphi-
noises), architecture contemporaine.

Le SCoT définit comme prioritaire la recherche de modes  
de développement urbain économes en espace, afin d’assu-
rer à long terme la protection de ses ressources foncières et  
naturelles. 
Dans cette optique, il fait le choix du renouvellement urbain, 
de «  l’intensification urbaine  » et de la maîtrise des extensions 
urbaines.

   Le recentrage des urbanisations

En évitant la juxtaposition de fonctions des « zones », le pro-
jet urbain les recentre dans un périmètre offrant une bonne 
accessibilité aux équipements et services quotidiens, par  
des itinéraires piétonniers et cyclables ou par les transports 
collectifs. 

Chaque collectivité est invitée, à travers le projet urbain 
qu’elle traduira en PLU, à imaginer la commune dans un plus 
grand rapport de proximité entre les quartiers d’habitat, les 
équipements, les commerces et les pôles d’emplois.   

Les projets urbains organisent la proximité à l’échelle du bas-
sin de vie, de la commune ou du quartier pour favoriser la vie 
sociale, préserver la santé des habitants et l’environnement 
(limitation des nuisances et des émissions de gaz à effet de 
serre).

   La valorisation des centralités

Les centres de ville, de bourg et les cœurs de village sont 
autant de lieux potentiels de vie sociale. Leur développement  
s’appuie sur des opérations et des programmes optimisant 
les espaces disponibles, dans le respect de la morphologie de 
la commune. L’objectif est de valoriser le patrimoine histo-
rique ou contemporain des villes, de renforcer leur attractivi-
té résidentielle et économique, de faciliter la vie quotidienne 
et de valoriser les espaces ruraux.  

Les quartiers-gares sont confirmés comme nouvelles cen-
tralités et leur développement s’inscrit dans un projet d’en-
semble. Les accès à la gare et l’offre de stationnement sont 
adaptés à la fréquentation de la gare. 

Les entrées de ville sont aménagées comme autant d’es-
paces urbains participant à la valorisation des villes, dont elles 
constituent, pour qui traverse le Nord-Isère, la première 
image.

3.3 - La qualité du développement urbain
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Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère

Le choix d’une urbanisation économe en espace répond à la 
volonté de ne pas banaliser l’espace, de protéger les espaces 
assurant le maintien de l’agriculture et ses évolutions, de pré-
server les espaces de biodiversité, les paysages et un cadre 
naturel à proximité des espaces de vie. 
Le choix de modes d’urbanisation a pour objectif de ga-
rantir une meilleure gestion quantitative et qualitative des 
ressources, ménager les espaces nécessaires à l’eau dans la 
gestion des risques d’inondation et a la préservation de la 
qualité de la ressource et préserver la santé des populations. 

  La valorisation de l’armature verte 

Le SCoT fait le choix, par une limitation des urbanisations 
et le respect de conditions strictes pour les constructions 
ou aménagements, de préserver les espaces constitutifs de 
l’armature verte du Nord-Isère : 

•  Les « cœurs verts » pour leur contribution au maintien 
d’espaces de nature d’intérêt métropolitain ou régional, 

•  La trame verte de la vallée urbaine pour préserver les 
fonctionnalités des espaces (agriculture, écologie, paysages, 
loisirs et protection contre les risques naturels) et offrir 
aux habitants des espaces de respiration et la possibilité 
d’accéder à des espaces de nature de proximité (parcs, fo-
rêts, étangs),

•  Les espaces à dominante rurale pour leur contribution à 
l’économie agricole, à la valorisation paysagère et au patri-
moine naturel du territoire Nord-Isère, et pour leur rôle 
d’interface entre les grands cœurs verts patrimoniaux et la 
vallée urbaine,

•  Les espaces naturels pour leur intérêt dans le maintien de 
la biodiversité : espaces protégés, milieux naturels d’intérêt 
local, nature de proximité, sites accueillant des espèces ou 
milieux d’intérêt local ou régional,

•  Les corridors écologiques pour maintenir leurs fonction-
nalités écologiques (circulation de la faune et dissémination 
de la flore) et paysagères, préserver les continuités entre 
les « espaces de nature », entre les réservoirs de biodiver-
sité et les milieux naturels.

La protection ou la restauration des espaces naturels, agri-
coles et boisés qui la composent, le maintien de continuités 
vertes (chemins, ripisylves) contribuent à la biodiversité, à la 
qualité des paysages et du cadre de vie, au fonctionnement 
écologique des milieux et à la prévention des risques naturels. 

Ainsi le SCoT fait-il le choix d’exclure toute urbanisation 
nouvelle sur les sites naturels inventoriés pour leurs qualités 
écologiques ou leur rôle dans la préservation de la ressource 
en eau. Les extensions d’urbanisation préservent les espaces 
constitutifs de la trame verte. 

Le SCoT est relayé par les politiques publiques dans la mise 
en place des outils de connaissance des milieux, de restau-
ration écologique, d’aménagement paysager, récréatif, et de 
sensibilisation du public à l’environnement. 

  La protection des espaces agricoles

Les orientations du SCoT relatives à la maîtrise de l’étale-
ment urbain, à la densification des espaces urbains, contri-
buent à réduire les besoins fonciers pour l’urbanisation et, 
en conséquence, à réduire les prélèvements sur le foncier 
agricole. 

La préservation d’un foncier homogène et adapté aux deux 
grandes filières du Nord-Isère que sont la céréaliculture et 
l’élevage est impérative pour assurer le maintien d’une agri-
culture dynamique et en constante évolution. 

La préservation d’espaces agricoles à proximité des espaces 
urbains offre la possibilité de développer les circuits de vente 
directe à des populations urbaines en croissance, ou d’offrir 
des jardins de proximité. 

Cette préservation passe par l’arrêt du morcellement des 
terres agricoles par les constructions, par le maintien de 
continuités agricoles assurant la complémentarité des ter-
roirs et le bon fonctionnement des exploitations. 

Le SCoT fait le choix de réduire les besoins en foncier sur 
le long terme et invite les collectivités locales à se doter de 
stratégies foncières.

Ces choix sont complémentaires d’une stratégie de la pro-
fession agricole tournée vers un développement assurant sa 
viabilité économique, son rôle social et la prise en compte de 
l’environnement.

3.4 - La préservation de l’environnement
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Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère

Valoriser la trame bleue et protéger les zones humides

Le SCoT protège la trame bleue, composée des espaces  
réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, des  
espaces utiles à l’eau et des espaces à enjeux caractérisés 
du SAGE.

Cette protection de la « trame bleue » doit préserver  
l’alimentation en eau, protéger un patrimoine naturel  
remarquable mais fragile et répondre à l’ensemble des en-
jeux économiques et environnementaux (préservation de 
l’agriculture, valorisation des paysages, restauration de la 
biodiversité, développement des loisirs respectueux de l’en-
vironnement).

Le SCoT affirme le principe de protection des continuités 
naturelles le long des cours d’eau qui alimentent les rivières 
(Bourbre, Guiers, Gère) et des zones humides. 

  La valorisation des ressources naturelles

Pour ménager les ressources du sous-sol que les entreprises 
valorisent dans la construction, le SCoT recommande 
d’avoir recours autant que possible à des matériaux issus du 
recyclage. 

Pour préserver la qualité de l’air,  le SCoT fait le choix de 
modes d’urbanisation et de construction économes en éner-
gies fossiles et valorisant les énergies renouvelables. 

En faisant le choix de la proximité et d’un développement 
urbain cohérent avec l’offre de transports collectifs et la 
capacité à développer des modes de déplacement alterna-
tifs à la voiture individuelle, le SCoT entend contribuer à la  
réduction des gaz à effets de serre. 

Dans cette optique, il soutient les démarches et les pro-
jets économiques orientés vers la conception et la mise en 
œuvre des modes de construction et des pratiques éco-
nomes en énergie, comme le projet de développement d’une 
plateforme de construction durable (ASSTUS) associant les 
professionnels, les chercheurs et les habitants.

Il soutient aussi les démarches optimisant le gisement poten-
tiel d’énergies renouvelables. Le territoire bénéficie d’expo-
sitions solaires tout à fait favorables au développement du 
solaire photovoltaïque et thermique. Le bois est présent sans 
être abondant et la filière encore mal structurée. 

  La préservation de la ressource en eau
 
Assurer la disponibilité future de la ressource en eau

Le SCoT se donne comme objectif de garantir la ressource 
en eau et d’éviter les conflits d’usages dans les secteurs où 
la pression des prélèvements agricoles se conjugue à celle 
des prélèvements pour l’alimentation en eau potable et  
l’industrie.

Préserver la qualité des eaux souterraines

Les eaux souterraines constituent la ressource quasi exclu-
sive pour l’alimentation en eau potable du Nord-Isère (100  % 
dans le bassin de la Bourbre). Plus de la moitié est issue de 
zones de captage très exposées à des risques de pollution 
dus à l’urbanisation, à la présence d’infrastructures et aux 
projets de nouvelles infrastructures.

Le SCoT préserve la qualité des eaux souterraines en assu-
rant la protection des eaux de captage et une bonne gestion 
des eaux de pluie.

Protéger les points d’alimentation en eau

Le SCoT préserve l’ensemble des espaces reconnus dans 
l’État initial de l’environnement pour leurs rôles dans l’ali-
mentation en eau : aquifères à enjeu prioritaire pour la sa-
tisfaction des usages en eau potable actuels ou futurs, points 
de captage principaux pour l’alimentation en eau de la vallée 
urbaine, points de captage prioritaires pour la reconquête de 
la qualité identifiés au SDAGE. (Grenelle - captages). 

Gérer les eaux de ruissellement et les eaux usées 

Le SCoT propose de traiter l’eau pluviale au plus près de 
sa source d’émission pour retarder l’arrivée d’eau dans les 
réseaux et permettre une infiltration et une épuration natu-
relle en amont soulageant les ouvrages d’assainissement. 

Le faible débit des rivières du Nord-Isère (la Bourbre en 
particulier) les rend très sensibles aux pollutions et aux sur-
verses des stations d’épuration.

La mise aux normes des stations d’épuration des eaux usées 
contribue à atteindre les objectifs fixés par l’Europe à l’ho-
rizon 2015 sur le bon état des eaux de surface. Mais, si elle 
s’avère insuffisante à long terme, elle devra être complétée 
par la mise en place de dispositifs permettant de pallier les 
risques de pollution des rivières en période d’étiage.
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Développer une offre de transports collectifs plus 
performante dans le Nord-Isère

Le PADD a fait le choix de développer une réelle alterna-
tive à la voiture particulière, en renforçant progressive-
ment le réseau de transports collectifs performants dans  
l’agglomération et sur les axes routiers les plus fréquentés. 
Les évolutions s’appuient sur la coordination entre les au-
torités compétentes en matière de transports (le Conseil 
général, les Autorités organisatrices de transport urbain) et 
un partenariat actif des collectivités locales et intercommu-
nales concernées, qu’elles s’inscrivent dans le périmètre du 
SCoT ou pas. 

Développer le covoiturage et l’intermodalité

Le DOG préconise la création de parkings-relais reliés à la 
desserte par des TC performants et/ou réguliers avec dépose 
minute et parkings sécurisés, et la création de parkings de 
covoiturage aux abords des échangeurs autoroutiers, en 
amont des villes centres, à proximité des villes et bourgs- 
relais.

Généraliser l’usage des modes doux en développant un ré-
seau d’espaces publics piétonniers (places, rues, chemine-
ments) avec des aménagements offrant un confort d’usage, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite ; matéria-
liser des pistes cyclables entre les espaces urbains proches  
(5 km environ) chaque fois que cela est possible, et adapter 
les vitesses de circulation automobile pour faciliter la coha-
bitation entre les modes.

Adapter l’offre de stationnement aux fonctions des espaces 
urbains et aux usagers (résidents, visiteurs) et rechercher les 
solutions de stationnement économes en espace et ména-
geant des espaces publics libres de voiture.

Structurer une offre de stationnement à l’écart des centres 
et à distance de la gare mais bien reliée aux espaces commer-
ciaux ou équipements et aux gares par des cheminements 
doux et disposant, chaque fois que possible, d’abris sécurisés 
pour les deux-roues.

   Le développement urbain limite les 
déplacements

Pour limiter les déplacements en voiture « partout et pour 
tout », le SCoT fait le choix de modes de développement 
urbain favorisant la mixité des fonctions et la densité des 
urbanisations, et fait de la proximité un critère prioritaire  
dans les choix de localisation des équipements et des services 
du quotidien.

Pour maîtriser l’évolution des trafics automobiles ou ca-
mions, il fait le choix d’orienter le développement résidentiel 
en priorité dans les pôles offrant des transports collectifs ou 
des services de proximité ;  de regrouper chaque fois que 
possible les activités économiques drainant des flux impor-
tants de circulation, pour faciliter la mise en place de plans 
de déplacements interentreprises (PDIE). Il limite la création 
de nouvelles zones d’activités fortement génératrices de flux 
de véhicules quand leur accessibilité au réseau principal n’est 
pas assurée. 

   L’offre d’alternatives à la voiture 
individuelle consolidée

Le SCoT fait le choix d’élargir l’offre de déplacements sur 
le territoire, pour garantir l’accessibilité et l’attractivité du 
Nord-Isère. Ce choix suggère de conjuguer les modes de 
déplacement pour renforcer les alternatives au « tout voiture » 
au profit des habitants, d’améliorer le niveau de performance 
des transports collectifs en optimisant l’exploitation des 
réseaux existants, de faciliter les déplacements non motorisés.

Compléter l’offre de transports collectifs régionaux

L’amélioration de l’offre de transports ferroviaires constitue 
une réponse majeure à l’augmentation des échanges entre le 
Nord-Isère et les pôles métropolitains et régionaux, et à la 
volonté de limiter les risques environnementaux. Le SCoT 
identifie les priorités suivantes : 

�•�Relier�le�Nord-Isère�à�la�gare�de�l’Aéroport�Lyon-Saint-Exupéry,

•��Améliorer�le�rabattement�vers� les�gares�du�réseau�ferro-
viaire�de�l’aire�métropolitaine�(REAL�-�Réseau�express�de�
l’aire métropolitaine lyonnaise),

•�Renforcer�les�capacités�du�réseau�ferré�existant,

•�Intégrer�le�projet�de�ligne�mixte�transalpine�à�l’horizon�2025,

•��Accompagner� le� développement� du� service� d’autoroute�
ferroviaire alpine.

Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère

3.5 - L’amélioration de la mobilité
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   L’impact environnemental des 
infrastructures maîtrisé

Afin de minimiser les impacts des infrastructures routières 
et ferroviaires (Lyon-Turin) sur l’environnement, le SCoT fait 
les choix suivants : 

•  Adapter le traitement qualitatif des voies et de leurs abords 
(implantation des bâtiments, marge de recul, plantations, 
contrôle de la publicité) à la typologie des espaces urbains 
et des paysages traversés (entrées et traversées de ville, 
espaces verts constitutifs de la trame verte ou espaces na-
turels à protéger),

•  Prendre en compte les nuisances sonores générées par les 
voies et les trafics et les traiter autant que possible,

•  Maintenir la biodiversité (plantations d’essences locales, 
traitement respectueux de l’environnement, développe-
ment de la filière bois comme énergie locale) sur les es-
paces libres en bordure des routes,

• Adapter les vitesses aux types d’espaces traversés,

•  Réduire l’impact environnemental des parkings, en limitant 
leur emprise foncière dans les opérations et en prenant en 
compte les aspects environnementaux (rejets d’hydrocar-
bures) dès la phase de conception de leur aménagement.

  Le maillage routier renforcé

Le développement d’une offre de transports collectifs per-
formante nécessite de consolider le réseau routier princi-
pal composé des axes les plus fréquentés qui desservent les 
villes du Nord-Isère et les relient aux villes et pôles voisins 
du SCoT (Ambérieu-en-Bugey, Morestel, Crémieu, Pont-
de-Chéruy, Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Voiron, La Côte- 
Saint-André, Beaurepaire et Vienne) :

Le SCoT fait le choix de développer les liaisons interurbaines 
dans la vallée urbaine en s’appuyant sur les infrastructures : 

•  Renforcement de la fonction de desserte interurbaine de 
l’A43, 

•  Mesures assurant le report des flux de transit de marchan-
dises depuis la RD 1006, la fluidité du trafic et la réduction 
des nuisances (modulation de la vitesse sur l’A43 en pé-
riode de gros trafic ou d’épisode de pollution ; aménage-
ment des diffuseurs, plans de circulation, politique tarifaire),

•  Recherche d’itinéraires offrant des alternatives à la RD 
1006 pour faciliter l’organisation et le maillage des trans-
ports collectifs dans les urbanisations nouvelles.

Le SCoT fait le choix d‘aménagements d’infrastructures qui, 
en priorité, renforcent l’offre de transports collectifs, et en 
améliorent la sécurité. L’urbanisation ne génère pas d’exten-
sions linéaires mais densifie les espaces urbains autour des 
points d’échanges.

Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère
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  Un habitat de qualité

Le SCoT définit plusieurs critères pour un habitat de qualité. 
Il est adapté aux besoins des ménages et contribue à la maî-
trise de leurs dépenses énergétiques, il facilite la vie sociale 
et contribue au bien-être des habitants, participe de l’attrac-
tivité des centres et valorise les espaces urbains par la qualité 
architecturale des bâtiments.

Si villes et villages ne doivent pas faire face aux mêmes né-
cessités, toutes les communes devront cependant offrir des 
logements répondant aux populations en présence et à leurs 
évolutions : allongement de la durée de vie, difficultés crois-
santes d’accès au logement pour les jeunes et les ménages 
aux revenus modestes.

Le SCoT privilégie les opérations d’ensemble facilitant une 
programmation plus équilibrée de logements et maisons 
(taille et prix), une maîtrise des consommations énergétiques 
et des impacts environnementaux.  

Les opérations bénéficient d’une proximité et d’une bonne 
accessibilité aux équipements et services du quotidien, et les 
bâtiments sont bien insérés dans le paysage (volume, orien-
tation, situation par rapport à l’espace public et aux mitoyen-
netés du bâti proche, qualité des matériaux utilisés).

La consommation foncière et énergétique est 
maîtrisée

Dans l’optique d’infléchir durablement la consommation 
d’espaces agricoles, le SCoT fait le choix de privilégier la 
construction de logements dans les centres et en continuité 
immédiate des espaces urbains et de limiter le développe-
ment résidentiel dans les secteurs les plus éloignés du centre 
ou ne disposant pas d’assainissement collectif. 

La densité des opérations, dans les villages ou les villes, est 
adaptée à la morphologie urbaine. Elle est plus soutenue 
dans les centres offrant des commerces et des services de 
proximité et adaptée au niveau de desserte en transports 
collectifs.

Le SCoT fait ainsi le choix d’investir le tissu urbain exis-
tant par la réhabilitation du parc vacant, la transformation 
de grandes surfaces en petits logements, la réservation  
de foncier, la réalisation d’opérations dans les « dents 
creuses », la multifonctionnalité des urbanisations, la re-
cherche de nouvelles formes d’habitat économes en énergie 
(écoconstruction).

En 2030, le territoire du SCoT Nord-Isère pourrait accueillir 
24 000 ménages complémentaires. Dans cette perspective, 
le SCoT se donne comme objectif de faire de l’habitat et des 
équipements un levier de la structuration du territoire et de 
la solidarité contribuant activement à l’économie de foncier. 

  Une politique de l’habitat responsable

Le SCoT oriente les politiques de l’habitat afin d’assurer la 
cohérence de l’offre de logements avec l’organisation des dé-
placements, la structuration du Nord-Isère et la diversité des 
situations locales. 

L’offre est adaptée aux fonctions des communes 

Dans la logique d’un développement multipolaire et d’une 
limitation de l’éparpillement résidentiel, le SCoT oriente le 
développement résidentiel dans les communes structurant 
les bassins de vie et offrant un bon niveau d’équipements et 
de services. 

Les villes centres sont les sites privilégiés d’accueil des po-
pulations, plus particulièrement lorsqu’elles sont équipées 
d’une gare, (La Verpillière, L’Isle-d’Abeau, Bourgoin-Jallieu, La 
Tour-du-Pin et Pont-de-beauvoisin) ou d’un réseau de trans-
ports collectifs performants.

Les communes périurbaines participent au développement 
des villes centres dans leurs continuités immédiates, et pré-
servent les espaces agricoles des secteurs à l’écart de la ville 
et non desservis par les transports collectifs.  

Les villes-relais (à l’exception d’Heyrieux contrainte par le 
PEB) ainsi que les bourgs-relais accueillent une part impor-
tante de la population nouvelle du bassin de vie (Les Abrets, 
Saint-Jean-de-Bournay).

Les bourgs-relais jouent un rôle complémentaire aux villes-
relais dans l’accueil de populations nouvelles.

Les villages veillent à ce que leur rythme de croissance  
démographique soit compatible avec : le maintien de leurs  
caractères ruraux (présence d’une économie agricole et d’ac-
tivités de proximité) ; leur capacité à répondre aux besoins 
de la population (maintien des écoles et offre d’équipements 
et services de proximité) ; leurs capacités d’investissement.

Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère

3.6 - La diversification de l’offre de logement
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   Des équipements contribuant à la qualité 
de la vie sociale 

Les politiques d’équipements accompagnent l’évolution dé-
mographique et sociale à l’horizon 2030 et plus particulière-
ment l’augmentation attendue de la population des plus de 
65 ans. Elles permettent aussi de rattraper les écarts entre 
les bassins de vie du Nord-Isère et entre les pôles urbains 
du Nord-Isère, ou entre les quartiers résidentiels, et sont 
facteurs de développement de la vie sociale. 

L’offre d’équipements est adaptée à la population des 
bassins de vie et aux fonctions des communes

•  Les équipements d’intérêt général pour le Nord de l’Isère  
ou d’intérêt métropolitain sont implantés en priorité 
dans les villes centres et participent à leur attractivité 
résidentielle,

•  Les bassins de vie adaptent leurs équipements intercom-
munaux à l’évolution de leur population : maisons médica-
lisées, structures pour les personnes âgées ou pour la pe-
tite enfance, équipements scolaires, équipements culturels, 
ludiques et sportifs. Les Vals du Dauphiné, qui ont connu 
une phase de croissance démographique soutenue, renfor-
cent leurs équipements culturels et leurs structures pour 
l’enfance,

•  Les équipements de proximité sont adaptés aux besoins 
des communes et des quartiers et optimisés dans leurs 
fonctions et leurs usages (bâtiments multifonctionnels).

Les équipements sont de grande qualité 
environnementale
•  Les constructions ou réhabilitations contribuent à la maî-

trise des consommations énergétiques. Les équipements of-
frent une bonne accessibilité aux piétons et aux personnes 
à mobilité réduite et handicapées ; les plus fréquentés sont 
desservis par les TC.

•  L’articulation de plusieurs fonctions au sein du même bâti-
ment, la mutualisation des parkings et la rationalisation des 
voiries à créer contribuent à l’économie de foncier.

•  Les équipements valorisent le patrimoine rural et urbain 
et les savoir-faire autour de techniques constructives et de 
l’innovation et contribuent au développement de pratiques 
liées à la nature : espaces découverte des milieux naturels, 
fermes éducatives, création de jardins pour les habitants…

  Une politique de l’habitat solidaire

Le SCoT se fixe comme objectif de diversifier l’offre de 
logements pour élargir le choix des ménages, assurer une 
programmation au plus près des besoins de toutes les popu-
lations et corriger les déséquilibres sectoriels qui ont engen-
dré des situations de concentration (logements en accession 
à la propriété dans certaines communes, logements en loca-
tion dans d’autres).

Une offre plus large de logements accessibles

Le SCoT fait le choix de diversifier l’offre de logements ac-
cessibles dans chaque commune et de renforcer la solida-
rité entre les communes d’un même bassin de vie, échelle 
pertinente pour la mise en œuvre des politiques locales de 
l’habitat.  

Le développement d’une offre de logements doit répondre 
aux spécificités de chaque bassin de vie : 

•  Prendre en compte la réalité des ressources des ménages 
en maintenant une proportion de logements sociaux iden-
tique à celle d’aujourd’hui, 

•  Faire face au décalage entre l’évolution des prix des loge-
ments et les revenus des ménages, 

•  Adapter la programmation des logements aidés aux besoins 
induits par les évolutions de la société par une offre de 
logements locatifs publics pour les ménages aux ressources 
modestes ou faibles, les grandes familles ou les familles  
monoparentales, et ponctuellement une offre de logements 
étudiants, des résidences adaptées aux personnes âgées ou 
handicapées,

•  Favoriser la diversité sociale, faciliter les parcours résiden-
tiels et fluidifier le parc locatif social, notamment par une 
offre de logements en accession sociale destinés aux jeunes 
ménages et aux familles à ressources modestes,

•  Alléger la facture énergétique en développant des loge-
ments économes en énergie.

Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère
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Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère

3.7 - Le choix dans le domaine de l’économie Les innovations positionnant le Nord-Isère 
La démarche soutenue par le GPRA a pour objectif de  
développer une spécificité en matière de construction du-
rable et de positionner le Nord-Isère comme territoire d’ex-
périmentation à l’échelle nationale, en mettant l’usager au 
cœur des réflexions. La création de la plateforme concréti-
sera ce positionnement. 

  La valorisation des pôles de bassins d’emploi

Le SCoT fait le choix de répondre aux besoins des entre-
prises locales, de mettre un terme à la dissémination de 
zones d’activités peu ou mal structurées et d’éviter l’essai-
mage de la logistique. 

Maintenir les emplois de production 
Le SCoT renforce en priorité les activités dans des sites d’ac-
tivités existants et les sites en projet liés aux pôles d’excel-
lence et aux spécificités locales (énergie, santé, textile tech-
nique, innovations constructives). 

Il autorise à court et moyen terme des extensions non pré-
vues dans les documents d’urbanisme actuels, lorsque l’offre 
foncière disponible dans les espaces existants ne répond pas 
aux besoins fonciers et que le projet conforte l’emploi dans 
les centres de bassin d’emplois. 

Maîtriser l’impact environnemental des activités
Les aménagements et le développement des espaces d’activi-
tés répondent à des critères qualitatifs dont le niveau d’exi-
gence est fonction de l’importance stratégique de chaque 
zone considérée : 

•  Optimisation du foncier disponible ou mutable des Zones 
d’activités économiques (ZAE) existantes (mutation fon-
cière ou requalification immobilière) et dans les espaces 
inscrits dans les documents d’urbanisme locaux,

•  Mutualisation des accès et du foncier de stationnement par 
le choix d’extensions en continuité ou à proximité des es-
paces existants,

•  Maintien des coupures vertes, des espaces agricoles straté-
giques ou espaces stratégiques au titre de la protection des 
eaux souterraines et des zones humides,

•  Organisation des déplacements des salariés pour les sites 
majeurs et gestion des flux de marchandises.

Coordonner les réflexions pour compléter l’offre à 
long terme et qualifier les sites d’activités
Le suivi des disponibilités foncières et de l’évolution de l’em-
ploi accompagnera les réflexions et la coordination entre les 
collectivités pour réserver de nouveaux espaces d’activités, 
dans la mesure où leur urbanisation serait acceptable au  
regard de l’environnement.

Le SCoT fait le choix d’un développement économique qui 
conforte la place du Nord-Isère dans l’espace régional et mé-
tropolitain et contribue au développement local et social de 
ses bassins de vie. 

   La valorisation des sites et activités de  
rayonnement métropolitain

Dans l’objectif d’améliorer la visibilité et l’attractivité métro-
politaine du Nord-Isère, le SCoT s’inscrit dans une démarche 
multisites et soutient les activités de production, d’échanges, 
de recherche et d’innovation.

Le parc international de Chesnes
Le positionnement géographique du Nord-Isère lui confère 
une place stratégique dans l’organisation des échanges ré-
gionaux et internationaux supports de l’activité économique 
métropolitaine. 

Le SCoT consolide la vocation logistique du parc internatio-
nal de Chesnes. Son développement doit lui permettre d’ac-
cueillir des services en lien avec les activités de la zone et les 
besoins des salariés, de gérer les circulations de poids lourds 
et de conforter sa desserte par les transports collectifs.

Le parc technologique de la Porte de l’Isère
Pour gagner en visibilité et conforter son positionnement 
économique métropolitain, le parc accueille en priorité des 
entreprises d’intérêt métropolitain (recherche, production 
de pointe, services aux entreprises, tertiaire supérieur). Son 
extension contribue à la valorisation des entreprises des 
pôles d’excellence et des secteurs émergents du Nord-Isère 
(innovations constructives, énergies renouvelables et textiles 
techniques).

La logistique
Le maintien des capacités d’accueil du parc de Chesnes est 
limité par les faibles capacités foncières et peut être partiel-
lement assuré par la réhabilitation ou la transformation du 
parc de locaux vacants. À moyen terme, l’offre de foncier 
doit être adaptée au développement économique régional. 

Le SCoT s’inscrit dans la démarche « territoires autour de 
Saint-Exupéry » pour élaborer un schéma de développement 
d’ensemble qui prenne en compte les enjeux du développe-
ment de l’aéroport, la création d’infrastructures de fret et 
d’équipements d’intermodalité (plateforme de Grenay).
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Pour soutenir le développement d’un tourisme pérenne, le 
SCoT soutient : 

•  La qualité des aménagements et des constructions, par l’ex-
tension de la démarche d’écoconstruction,

•  La mise en valeur du patrimoine bâti (châteaux, bâtiments 
en pisé, architecture contemporaine, patrimoine industriel 
ancien et contemporain…), celui des espaces naturels, ru-
raux et urbains, 

•  Le développement d’itinéraires modes doux accessibles de-
puis les gares,

•  La mise en valeur des éléments de trame bleue par des 
aménagements paysagers et d’accessibilité raisonnée de ces 
espaces,

•  Le renforcement quantitatif et qualitatif de l’offre d’héber-
gement, notamment par le moyen de labellisation,

•  L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique culturelle 
et événementielle (culturelle, sportive, artistique) attractive 
localement et régionalement,

•  L’inscription dans des réseaux de promotion régionaux et/
ou nationaux,

•  Le développement de l’offre hôtelière et du tourisme d’af-
faires en lien avec les secteurs économiques à rayonnement 
suprarégional, et la proximité des infrastructures régionales 
et nationales (ferroviaires et routières) et de l’Aéroport- 
Lyon-Saint-Exupéry.

  L’offre de formation complétée

Le SCoT défend la nécessité de développer de nouvelles  
filières de formation post-bac en lien avec l’offre métropoli-
taine et la promotion des secteurs d’activités du Nord-Isère. 
L’enjeu est de coordonner les besoins de recrutement et 
de formation professionnelle continue des entreprises posi-
tionnées sur les filières d’excellence et d’innovation avec la 
formation et la main-d’œuvre locale, pour pérenniser dura-
blement les atouts économiques du Nord-Isère.

La mise en place de formations accompagne et valorise les 
savoir-faire et les compétences des pôles matériaux et inno-
vations constructives et du pôle logistique ; elle accompagne 
l’évolution de l’emploi résidentiel.

   Le développement des emplois dans  
le tissu urbain

L’évolution de la structure de l’emploi dans le Nord-Isère 
traduit une diversification des emplois vers les secteurs ter-
tiaires, les services à la population et les emplois de proximi-
té relevant de l’économie résidentielle. Cette évolution est 
facteur de changement pour les villes et de développement 
de la diversité urbaine (proximité emploi-habitat). Elle doit 
être accompagnée.

Promouvoir l’offre tertiaire (bureaux, services, administra-
tions, commerces, emplois résidentiels) dans les espaces cen-
traux des villes, sur les sites desservis par les TC, et disposant 
à proximité de services et de commerces.

Maintenir l’artisanat local et qualifier les zones d’activités à 
rayonnement local. Le SCoT soutient l’implantation d’activi-
tés artisanales et de toutes petites entreprises au plus près 
des espaces urbains, dans une logique de développement des 
services à la population et de soutien aux activités locales. 
Les zones artisanales sont gérées sous la forme d’un pro-
gramme d’ensemble optimisant l’utilisation de l’espace. 

   Le développement des emplois dans les 
espaces périurbains et ruraux

Dynamiser l’agriculture du Nord-Isère

Le SCoT fait le choix de maintenir le foncier agricole in-
dispensable au développement de l’activité économique, à la 
valorisation et à la diversification des filières et des produc-
tions et au soutien de circuits de commercialisation dans un 
environnement urbain proche. Il limite le développement de 
grandes surfaces alimentaires en dehors des centres urbains. 

Développer et diversifier l’attractivité touristique

Le SCoT fait le choix de valoriser les ressources locales à 
valeur patrimoniale (espaces naturels, patrimoine rural et ur-
bain) pour développer les activités touristiques ou de loisirs.  

Le développement du tourisme vert et récréatif de court 
séjour participe à la valorisation des différents espaces du 
Nord-Isère et de son patrimoine. Il constitue une opportu-
nité de création d’emplois ou de complément d’activités. 

Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère



152

Le commerce accompagne les dynamiques démographiques, 
participe à la structuration durable du territoire et au déve-
loppement de l’emploi.
Le SCoT fonde l’organisation territoriale du développement 
commercial sur des principes qualitatifs  : 
•  La proximité, en veillant à ce que chaque bassin de vie 

réponde aux besoins quotidiens de sa population au plus 
proche des lieux d’habitation,

•  L’équilibre et la complémentarité entre la typologie des 
commerces et la cohérence de l’offre avec les fonctions des 
communes,

•  La qualité urbaine, paysagère et environnementale en s’as-
surant que le commerce contribue à l’animation de l’espace 
urbain et de la vie locale et qu’il maîtrise les impacts pay-
sagers et environnementaux, notamment sur les déplace-
ments et les espaces de stationnement.

   L’offre commerciale adaptée aux pratiques 
d’achat

Le commerce du quotidien se rapproche des habitants

L’offre commerciale participe à la diversification des fonc-
tions urbaines (habitat, commerces, services) dans le cadre 
d’opérations neuves intégrées au tissu urbain, d’opérations 
de revitalisation ou de restructuration des centres et dans le 
cadre de l’aménagement des quartiers-gares. Leur dimension 
est adaptée à l’aire de chalandise de proximité, et leur locali-
sation facilite l’accès aux piétons.

Le commerce occasionnel ou « hebdomadaire » 

Il répond aux besoins des habitants d’un bassin de vie.  
Il est localisé dans les pôles urbains (centre ou périphérie 
immédiate), participe à la diversification de l’offre locale. Sa 
dimension est adaptée à la population du bassin d’emploi.

   L’offre commerciale conforte le rôle des villes

Le développement des fonctions commerciales conforte 
le rôle central du pôle de Bourgoin-Jallieu/L’Isle-d’Abeau à 
l’échelle du Nord-Isère, et le rôle de La Tour-du-Pin à l’échelle 
des Vals du Dauphiné. 

Le commerce exceptionnel conforte les villes centres et la 
place du Nord-Isère entre les villes régionales.

Ces pôles sont relayés par une offre commerciale dans les 
villes et bourgs-relais pour des achats occasionnels, en ré-
ponse aux besoins identifiés à l’échelle de leur bassin de vie.

Le commerce valorise les espaces urbains
Les commerces récurrents trouvent leur place en priorité 
dans les centres ou en continuité immédiate des centres. Les 
marchés et points de vente directe complètent cette offre de 
proximité. Ils participent à l’animation des centres-villes et à 
la diversification des fonctions des espaces urbains denses : 
centres de ville, bourg ou villages, gare, quartier d’habitat 
dense, parc d’activités. 

Le commerce valorise l’image de la ville par la qualité de 
l’insertion des opérations dans les centres et quartiers et le 
traitement qualitatif des entrées de ville (bâtiments, accessi-
bilité, stationnement, panneaux publicitaires...).   

Le développement commercial ne génère pas de nouveau 
pôle commercial isolé mais s’inscrit dans une opération d’en-
semble intégrant d’autres fonctions (habitat, tertiaire). 

  Le commerce préserve l’environnement 

La démarche et les aménagements contribuent à la haute 
qualité environnementale du projet par leur accessibilité, leur 
desserte - multimodale, et par la qualité des bâtiments et 
du stationnement, économes en foncier et en énergie (uti-
lisation des énergies renouvelables et gestion des eaux de 
ruissellement).

Le commerce est économe en espace

En faisant de la proximité à la population et de la mixité des 
fonctions un principe prioritaire d’implantation du com-
merce, le SCoT rationalise et limite la consommation fon-
cière liée au stationnement et la minéralisation des sols.

Il recommande d’organiser le stationnement en sous-sol ou 
superstructure chaque fois que possible et de regrouper les 
activités afin de mutualiser les places de stationnement.  

Les déplacements et les risques de pollution maîtrisés

Le SCoT invite les communes et intercommunalités à une 
approche globale de la gestion des déplacements, des livrai-
sons et du stockage, de manière à limiter les nuisances aux 
riverains et à faciliter le bon fonctionnement du commerce.

Le développement d’espaces commerciaux en entrée de 
ville préserve les espaces naturels et met en œuvre les éven-
tuelles mesures compensatoires au titre de l’environnement ; 
il améliore la gestion de tous les modes de déplacement en 
structurant les accès piétonniers et la desserte en transports 
collectifs pour les quartiers d’habitation avoisinants. 

3.8 -  Le choix en matière de développement 
commercial

Justification des choix : les choix du SCoT Nord-Isère
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Préambule

Les phases de réalisation du SCoT

Le Syndicat Mixte envisage les étapes de sa réalisation dans 
une perspective de mise en place d’une dynamique avec les 
collectivités membres du SCoT et les structures et institu-
tions jouant un rôle dans la mise en œuvre du schéma.

Cette proposition est fondée sur :

•  Les compétences, obligations et responsabilités du Syndicat 
Mixte d’assurer le suivi et l’évaluation du schéma,

•  La portée et la finalité du SCoT, qui est un document cadre 
d’aménagement du territoire et de planification à long 
terme (20-30 ans) ayant pour but de « prévoir sans pro-
grammer, d’anticiper sans se substituer ». De ce fait, le Syn-
dicat Mixte n’a pas vocation à élaborer une programmation 
annuelle ; celle-ci appartient aux collectivités et acteurs du 
territoire et dépend de facteurs dont le SCoT n’a pas la 
maîtrise,

•  La volonté de développer les collaborations et partenariats 
avec les autorités publiques compétentes dans la program-
mation des actions : les communes pour l’urbanisme opé-
rationnel, les intercommunalités pour le développement 
économique et les transports collectifs, les conseils géné-
raux pour les politiques sociales, scolaires et les transports, 
le conseil régional pour le développement des TER et les 
innovations, et l’État pour les politiques de l’habitat social 
notamment,

•  La complexité du territoire avec 9 intercommunalités,  
94 communes, 3 CDDRA et 5 SCoT voisins,

•  Les perspectives d’évolution de l’organisation des struc-
tures administratives et politiques et le renouvellement des 
élus locaux,

•  Les incertitudes sur la réalisation des grands projets d’État 
et leurs impacts (liaisons Lyon-Turin, CFEL, réalisation de 
plateforme ferroviaire et de chantiers multimodaux),

•  Les incertitudes aussi quant aux évolutions sociales et éco-
nomiques, qu’elles soient locales ou nationales (emplois, 
prix des énergies et de l’immobilier), quant à l’attractivité 
de la métropole lyonnaise et par conséquent, compte tenu 
des interdépendances quant à celle du Nord-Isère,

•  La nécessité de poursuivre les réflexions d’ensemble, les 
démarches et les travaux utiles à une mise en œuvre du 
SCoT.

Les obligations légales
Les SCoT sont issus de la loi Solidarité renouvellement ur-
bain (SRU) et de ses évolutions, parmi lesquelles figurent 
l’obligation et la responsabilité faites aux Syndicats Mixtes 
d’assurer le suivi et l’évaluation du SCoT :

•  Préciser dans les documents constitutifs de schéma les 
« principales phases de réalisation envisagées » pour garan-
tir la mise en œuvre effective de son projet de SCoT (Art. 
R.122-2 du Code de l’urbanisme),

•  Effectuer, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans 
après la date d’approbation du SCoT, une analyse des résul-
tats de la mise en œuvre du schéma, notamment du point 
de vue de « l’environnement, des transports et des dépla-
cements, de la maîtrise de la consommation de l’espace et 
des implantations commerciales » pour juger de l’utilité ou 
non de sa révision.

Ce délai a été raccourci à 6 ans par l’article L.122-14 du 
Code de l’urbanisme issu de la loi portant engagement natio-
nal pour l’environnement (Grenelle II).

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère fait le choix d’une 
évaluation dans les nouveaux délais imposés et délibérera 
sur le maintien en vigueur ou sur la mise en révision com-
plète ou partielle. Cette évaluation confirmera ou infirmera 
la capacité du SCoT à infléchir les tendances constatées  
et justifiera, au besoin, la réactualisation des objectifs et 
orientations.

La volonté d’inscrire le SCoT dans la vie du territoire

Au-delà de ces obligations légales, le Syndicat Mixte entend 
faire du SCoT une démarche et un outil « vivant » qui pren-
nent en compte les réalités du territoire et des évolutions 
législatives. Aussi se réserve-t-il la possibilité d’entreprendre 
des révisions partielles avant cette échéance de six ans pour 
prendre en compte les évolutions d’ordre démographique 
ou économique qui modifieraient l’économie du projet, ou 
les enjeux majeurs de destination du foncier. Pour ce faire, 
il propose de mettre en place des pistes de travail et une 
méthode de suivi des avancées et des résultats du SCoT lais-
sant une large place à des évolutions socioéconomiques ou  
institutionnelles et aux propositions des différents parte-
naires qu’il associera à ses démarches.
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Chapitre 1 
   La mise en œuvre du SCoT  
dans les documents de planification locale

L’article L .122-1 du Code de l’urbanisme stipule que « les 
programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements 
urbains, les Schémas de développement commercial, les plans 
locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en 
valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres 
d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations fon-
cières et les opérations d’aménagement définies par décret 
en Conseil d’État doivent être compatibles avec les Schémas 
de cohérence territoriale et les Schémas de secteur. Il en est 
de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 
du Code de commerce et les articles L. 212 § 6-7-8 du Code 
du cinéma et de l’image animée ».

De plus, l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme précise que, 
lorsque le SCoT est approuvé après un plan local d’urba-
nisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible 
dans un délai de trois ans.

La mission du Syndicat Mixte consistera donc à s’assurer 
dès les premières années d’application du SCoT de la conti-
nuité et de la cohérence des politiques d’aménagement sur 
le territoire, en veillant notamment à l’appropriation et à la 
retranscription à l’échelon intercommunal et local des orien-
tations du SCoT.

1.1 -  Poursuivre le travail de mise en 
compatibilité des plans et programmes 
locaux avec le SCoT

Le Syndicat Mixte n’a pas attendu l’arrêt du SCoT pour 
mettre en place un suivi des documents d’urbanisme, en re-
crutant en 2009 une chargée de mission à temps plein. 

Ce travail a montré l’intérêt de l’accompagnement du Syn-
dicat Mixte, dès le démarrage des travaux d’élaboration des 
PLU et de révision des POS, dans la préparation de cahiers 
des charges identifiant les enjeux locaux, puis dans la phase 
de PADD et sa traduction des grands enjeux du SCoT jusqu’à 
sa finalisation.  

Les résultats de cette démarche sont encourageants. Sur les 
94 communes du SCoT, 37 sont en cours d’élaboration de 
leur PLU, 29 communes ont un PLU et 24 communes sont 
en POS.

Le Syndicat Mixte a accompagné 33 PLU (hors invitation du 
SCoT par les communes dans le cadre officiel de consulta-
tion des PPA), dont 15 PLU dans le cadre d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le lancement des consultations (ca-
hier des charges, réunion en Conseil municipal) et 18 inter-
ventions pour des questions plus ponctuelles (compatibilité 
du PLU avec le SCoT, traduction et mise en œuvre du SCoT, 
validation du PADD en cours d’élaboration, phase avant arrêt 
et appui pour la concertation publique).

Le suivi des PLU a eu un impact direct sur la prise de 
conscience de la nécessité de préserver les espaces agricoles 
en déclassant des zones préalablement urbanisables. Ces es-
paces déclassés représentent jusqu’à deux fois les espaces 
maintenus pour l’urbanisation. 

1.2 - La démarche mise en place
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Phase de mise en œuvre et de suivi : la mise en œuvre du SCoT dans les documents de planification locale

Dans le délai de trois ans fixé par la loi, les collectivités se-
ront invitées à vérifier la comptabilité de leurs documents 
de planification, et le Syndicat Mixte amené à apprécier cette 
compatibilité.

•  Pour assurer le suivi des démarches de planification des 
collectivités (9 intercommunalités et 94 communes), le 
Syndicat Mixte a prévu un renforcement de l’équipe dès le 
début 2012,

•  Pour faciliter la mise en compatibilité des documents  
locaux il a prévu de développer des outils facilitant l’appro-
priation de la démarche par les conseils communautaires 
et les conseils municipaux, comme par exemple un guide  
«  Du SCoT au PLU » pour aider les collectivités et les  
professionnels dans la traduction locale des orientations du 
SCoT, ou la réalisation de fiches thématiques pédagogiques 
intégrant des illustrations et des exemples concrets pour 
préciser les méthodes d’approche, de calcul et les possibili-
tés de traduction du DOG adaptées aux situations locales. 
De même des fiches d’analyse pourront être proposées à 
l’attention des membres du Bureau pour la préparation des 
avis sur les documents d’urbanisme,

•  Le Syndicat Mixte fera une analyse progressive des POS et 
PLU en vigueur pour alerter les collectivités territoriales 
des éléments pouvant justifier une modification et/ou  
révision du document ; il sera associé aux révisions de PLH 
et PDU pour garantir la meilleure prise en compte possible 
du SCoT.

Parallèlement, le Syndicat Mixte pourra accompagner les 
communes qui le souhaiteront dans la préparation du  

1.3 - un suivi à consolider

débat prévu à l’article L.123-12-1 tel que prévu par un article  
introduit dans la loi de « mobilisation pour le logement et 
lutte contre l’exclusion » du 25 mars 2009.

Cet article prévoit que « trois ans au plus après la délibé-
ration portant approbation du plan local d’urbanisme ou la 
dernière délibération portant révision de ce plan, un débat 
est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats 
de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des 
besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier  
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspon-
dants (…). Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors 
que le plan n’a pas été mis en révision ». 
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Chapitre 2
  Le développement de l’information     
et de la communication

Dans la phase d’élaboration du SCoT, le Syndicat Mixte a mis 
en place des outils et supports d’information et de consulta-
tion : site Internet, diffusion d’information par la presse locale et 
les bulletins des collectivités locales, lettres périodiques à desti-
nation de l’ensemble des élus des conseils municipaux, débats 
avec les élus locaux et débats publics, films à destination des 
élus et des habitants. 

Le SCoT ne s’arrête pas avec l’approbation, et sa mise en 
œuvre mobilisera très concrètement les élus et acteurs du 
territoire. Dans cette optique, les supports et outils doivent 
évoluer et répondre aux enjeux suivants : 

•   Assurer dans le temps l’appropriation du SCoT par les 
nouveaux élus qui n’en auront pas suivi l’élaboration,

•  Faire connaître l’action du Syndicat Mixte et ses différentes 
missions, 

•  Aider les collectivités dans les démarches impliquant une 
concertation avec la population (élaboration de PLU, pro-
jets intercommunaux, projets urbains),

•  Partager les avancées du SCoT à travers des réalisations 
locales présentées par les élus (démarches globales, projet 
local, réalisation innovante).

2.1 - Faire évoluer les outils

Dans un souci de sensibilisation aux enjeux du déve-
loppement durable et une volonté de faire partager plus  
directement les actions engagées, le Syndicat Mixte du 
Nord-Isère, en partenariat avec les collectivités territoriales, 
pourra développer de nouveaux outils pédagogiques et  
supports de communication à destination des élus locaux, de 
la population, notamment des plus jeunes.

Il pourra aussi organiser annuellement des manifestations ou 
rendez-vous sous forme de séances d’information facilitant 
l’appropriation du SCoT par les élus et sous forme de 
conférences, visites, ateliers réunissant autour des enjeux 
identifiés dans le SCoT l’ensemble des collectivités, les 
partenaires du SCoT et la population : nouvelles formes 
d’habitat, densité et modes de vie, la vie en ville, la mobilité 
autrement, l’agriculture aux portes de la ville... 

2.2 - Développer les outils pédagogiques
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Chapitre 3
  La poursuite des démarches  
garantissant la mise en œuvre du SCoT

Dès 2009, le Syndicat Mixte a mis à disposition des collectivi-
tés des moyens professionnels pour les accompagner dans la 
méthodologie d’études préalables à des choix stratégiques et 
dans leurs études préopérationnelles garantissant une bonne 
mise en application du SCoT.  Il assure en continu une mis-
sion d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des communes 
pour l’élaboration des PLU (de la rédaction du cahier des 
charges à l’arrêt du document) et la réalisation d’études pré-
opérationnelles dont certaines sont éligibles aux aides de la 
région dans le cadre des CDDRA.

Le Syndicat Mixte a ainsi suivi 18 projets dont 14 études 
communales préopérationnelles et 4 études relatives à l’éla-
boration de stratégie intercommunale. 

Le Syndicat Mixte entend à l’avenir jouer pleinement son 
rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage par la production 
d’éléments de diagnostic, l’appui à la rédaction des cahiers 
des charges, le conseil dans le choix des outils, la réalisation 
des actes réglementaires nécessaires.

Dans cette optique, le Syndicat Mixte renforcera l’équipe (un 
poste prévu en 2012) tout en développant les coopérations 
techniques avec les collectivités territoriales et les structures 
intervenant dans les domaines de l’aménagement du terri-
toire et de l’environnement : 

• Communes, intercommunalités, département et région, 

•  Syndicats Mixtes (gestion de l’eau, traitement des déchets, 
SAGE, CDDRA, GPRA),

•  Établissements publics ou privés sollicités sur leurs compé-
tences propres (État, Chambres consulaires, EPORA, SA-
FER, AVENIR, FRAPNA, associations locales…).

Le Syndicat Mixte pourra compléter l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en s’appuyant sur des missions ponctuelles de pro-
fessionnels chargés de répondre aux questions ponctuelles 
des collectivités sur les choix d’outils d’aménagement ou la 
faisabilité économique d’un projet. 

3.1 -  Développer l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

L’élaboration du SCoT a permis d’identifier plusieurs enjeux 
majeurs pour un développement urbain durable : l’évolu-
tion des quartiers-gares, l’optimisation du foncier dans les 
espaces urbains, la nécessaire protection à long terme des 
espaces agricoles et naturels, la diversification de l’habitat… 
autant de sujets qui renvoient à la mise en place de projets à 
long terme et à la maîtrise du foncier. 

Pour accompagner les démarches locales en les inscrivant 
dans une vision d’ensemble, le Syndicat Mixte sera amené à 
poursuivre et développer les travaux engagés. 

3.2 - Poursuivre les réflexions engagées

En 2007, le Syndicat Mixte a confié à l’Agence d’urbanisme 
de l’agglomération lyonnaise et à l’EPANI « Urbagare » une 
étude exploratoire destinée à mesurer les potentiels de den-
sification autour des gares du territoire, de Saint-Quentin-
Fallavier à Pont-de-beauvoisin. 

Cette étude a montré l’importance des capacités foncières à 
moins d’un kilomètre des dix gares du territoire et le poten-
tiel d’accueil de la population si tout le foncier était mobilisé 
pour la construction de nouveaux logements. 

Le SCoT a choisi pour tous les espaces centraux un modèle 
de développement favorisant la diversification des fonctions 
urbaines, et pour les gares un modèle de développement qui 
en facilite l’accès par les modes doux. 

Dans cette optique, le Syndicat Mixte envisage une seconde 
étape de l’étude Urbagare associant étroitement les collecti-
vités locales dans une réflexion d’ensemble sur les conditions 
de valorisation de l’ensemble des gares et de leurs quartiers. 

3.3 - Accompagner le développement des 
quartiers-gares
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Le SCoT s’est appuyé sur les outils développés par l’Agence 
d’urbanisme dans la démarche Inter-SCoT (SPOT Théma) et 
sur les données de la SAFER pour appréhender globalement 
les questions d’affectation du foncier. 

Mais, en l’absence d’outil informatique adapté le Syndicat 
Mixte n’a pu aboutir à une vision fine des potentialités fon-
cières dans les espaces urbains. 

Pour autant, les diagnostics réalisés dans le cadre de l’élabo-
ration des PLU et les estimations font état de potentialités 
foncières parfois disproportionnées par rapport aux besoins 
(logements, activités) et souvent inadaptées à la volonté de 
maîtriser mieux le développement résidentiel et écono-
mique, d’optimiser le foncier urbain, de valoriser les espaces 
en mutation et les dents creuses. 

Le SCoT fait le choix d’un développement économe en es-
paces dans tous les domaines de l’urbanisme : habitat, équipe-
ments, activités, infrastructures. Ses orientations et prescrip-
tions incitent les collectivités à utiliser en priorité le foncier 
disponible ou mutable en préalable à l’urbanisation de nou-
veaux terrains, ce qui suppose qu’un diagnostic soit établi 
dans les étapes préalables aux projets urbains et aux PLU.  

Dans cette optique, le Syndicat Mixte pourra approfondir les 
questions foncières dans l’objectif d’améliorer l’appréhen-
sion et la mesure des réserves foncières des zones urbaines, 
d’identifier le potentiel de renouvellement et de densifica-
tion des zones urbaines et de se doter d’une vision claire et 
réaliste du foncier à vocation économique potentiellement 
« revalorisable » :

3.4 -  Développer les outils de connaissance  
et de maîtrise du foncier

Cette étape devra permettre d’élaborer une méthodologie 
et une stratégie satisfaisant aux attendus du SCoT pour as-
surer la cohérence du développement des quartiers-gares 
dans une perspective de valorisation de l’image du territoire 
et de celle de chaque ville et dans un souci d’amélioration de 
la mobilité.

L’étude pourrait déboucher sur la définition de critères qua-
litatifs pour le développement fonctionnel et urbain de cha-
cune des gares et des quartiers qui lui sont associés ainsi 
que sur l’identification des outils fonciers et opérationnels 
à mobiliser.

•  Élaboration d’une méthodologie commune facilitant l’éla-
boration des diagnostics intercommunaux et communaux 
et le partage des résultats à l’échelle du Nord-Isère, 

•  Analyse et publication des résultats,

•  Identification des outils les plus adaptés à une meilleure 
maîtrise du foncier dans les espaces stratégiques pour le 
développement urbain,

•  Identification des conditions de mise en place d’une veille 
foncière sur les secteurs à enjeux du territoire.

La démarche s’appuiera sur le développement des partena-
riats et des coopérations avec les organismes détenteurs de 
données (collectivités territoriales, SAFER, EPORA) pour 
identifier les données et outils disponibles et analyser leur 
intérêt respectif. Elle pourra s’élargir aux SCoT voisins 
confrontés aux mêmes enjeux.  

Phase de mise en œuvre et de suivi : la poursuite des démarches garantissant la mise en œuvre du SCoT
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Chapitre 4
  Initier de nouvelles démarches

Les projets présentés ici comme susceptibles d’être initiés et/ou 
portés par le Syndicat Mixte pour les 10 années à venir décou-
lent des besoins aujourd’hui identifiés. Ils ne sauraient en aucun 
cas être considérés comme un programme définitif d’études et 
de projets. Leur réalisation dépendra des priorités que les élus 
établiront dans le cadre de leurs échanges. 

La loi portant engagement national pour le logement (Gre-
nelle II) renforce, pour les nouveaux SCoT et les SCoT à 
réviser après son entrée en vigueur, les obligations des do-
cuments d’urbanisme au regard du développement durable, 
en inscrivant notamment dans l’article L.121-1 une obligation 
pour les SCoT « de déterminer les conditions permettant 
d’assurer (…) la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables ». Dans la perspective de la 
révision vraisemblable du projet de SCoT en 2017 pour inté-
grer les nouvelles exigences issues de la loi Grenelle II (et les 
autres évolutions législatives et réglementaires possibles), il 
convient de réaliser un bilan exhaustif du potentiel en éner-
gies renouvelables du Nord-Isère (solaire, éolien, bois…). 

Ce travail devra satisfaire à trois objectifs : 

•  Offrir une vision d’ensemble des différents gisements du 
territoire,

•  Identifier les secteurs propices au développement des 
énergies renouvelables, 

•  Délimiter des zones de développement et définir les pré-
conisations s’y rattachant, du point de vue de l’utilisation 
des énergies mais aussi de la protection des paysages et des 
terres agricoles et de la valorisation des activités dans les 
espaces ruraux.  

La démarche s’appuiera sur le développement des partena-
riats et des coopérations avec les organismes compétents 
(GPRA, collectivités territoriales), et pourra s’élargir aux ter-
ritoires voisins. 

4.1 - Appréhender le gisement d’énergies 
renouvelables sur le territoire

Les axes structurant le Nord-Isère sont les vecteurs de 
l’image des espaces traversés. Dans ses orientations, le SCoT 
fait de la qualité des infrastructures et de leurs abords un 
enjeu majeur pour la valorisation des villes et de leurs ac-
tivités. La RD 1006 constitue l’un des fils structurants du 
territoire par son rôle central dans les déplacements et par 
le rôle majeur de ses villes dans le développement à venir du 
Nord-Isère. 

Le Syndicat Mixte pourrait initier une réflexion d’ensemble 
autour de la RD 1006, contribuant à l’élaboration d’un réfé-
rentiel d’aménagement répondant aux attendus du SCoT : 

• Développer les usages partagés et sécurisés de la voirie,

•  Qualifier les espaces urbains desservis (entrées de ville, 
centre-ville),

•  Préserver les coupures vertes assurant des ouvertures sur 
les paysages traversés et le maintien des corridors biolo-
giques. 

Cette démarche serait conduite en partenariat étroit avec 
le GPRA, qui initie une démarche visant à la création d’un 
référentiel « aménagement et mobilités durables », le Conseil 
général et les collectivités territoriales.  

La méthodologie et les préconisations pourraient ultérieu-
rement être déclinées en étroite collaboration avec les ter-
ritoires voisins pour les axes structurant les échanges nord-
sud (RD 75, RD 1075, RD 522).

4.2 -  Élaborer une charte d’aménagement des 
axes structurants 
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Dans le domaine de l’urbanisme, le Grenelle 2 opère une re-
fonte des outils de planification, qui devront avoir des objec-
tifs renforcés en matière de développement durable, notam-
ment en matière de répartition équilibrée des commerces et 
des services et de réduction des obligations de déplacement. 

Le Syndicat Mixte accompagnera les évolutions de la loi et 
complétera le volet commercial dès lors que les décrets 
d’application auront précisé les attendus du Grenelle. 

Il mobilisera alors les moyens d’étude et de coordination 
nécessaires à l’élaboration d’un document qui pourra être 
annexé au SCoT.

4.4 - Compléter le volet commercial du SCoT

Des enjeux urbains  

•  Les villes (nouvelles et historiques) devront, pour jouer leur 
rôle d’accueil privilégié de la population et de nouveaux 
emplois, opérer des évolutions dans leur mode d’urbanisa-
tion et d’utilisation du foncier,

•  Les communes périurbaines devront participer au renfor-
cement de pôles urbains en développant les complémenta-
rités et les solidarités avec les villes centres. 

Des enjeux environnementaux

•  La vallée urbaine est composée d’espaces riverains de la 
Bourbre et doit intégrer dans son développement la pré-
servation des espaces utiles à l’eau (zones humides) et la 
protection contre les risques d’inondation,

•  Elle doit aussi préserver les vastes espaces naturels d’inté-
rêt environnemental et paysager (trame bleue) pour garan-
tir un cadre de vie de qualité aux habitants et préserver la 
diversité biologique, 

•  Elle bénéficie d’infrastructures régionales qui participent à 
son attractivité régionale, mais doit s’organiser pour amé-
liorer la mobilité entre ses différents pôles. 

Les démarches conduites par la CAPI et la Communauté de 
communes des Vallons de la Tour pourraient déboucher sur 
un schéma de secteur qui permettrait d’approfondir et de 
préciser, dans l’espace et dans le temps, les orientations du 
SCoT.

Il s’appuierait sur les travaux réalisés respectivement par les 
collectivités et sur la mise en cohérence des deux projets.

4.5 -  Élaborer des Schémas de secteur sur les 
territoires à enjeux spécifiques

4.6 -  Des travaux d’étudiants pour compléter  
les approches locales 

Les universités offrent la possibilité de mettre à disposition 
des collectivités des groupes d’étudiants encadrés par leurs 
enseignants. 

Ces « ateliers » ont pour objectif d’amener les étudiants à 
répondre à une commande publique sur la durée d’une an-
née scolaire. 

Deux sujets pourraient par exemple être utilement soumis à 
des équipes universitaires : 

•  La prise en compte des paysages dans les projets à moyen 
et long terme : écoles du paysage de Marseille et Versailles,

•  La densité dans les différents types de village : écoles d’ar-
chitecture, Instituts d’urbanisme (Lyon, Grenoble).

Ces travaux pourraient aussi consolider la méthode de  
« suivi » des paysages envisagé par le Syndicat Mixte dans le 
suivi général du SCoT. 

La CAPI et la Communauté de communes des Vallons de la 
Tour ont engagé des réflexions pour une approche globale 
de l’aménagement d’ensemble de leur territoire. Les études 
ont été respectivement confiées aux deux agences d’urba-
nisme de Lyon et de Grenoble.

Bien que différenciés par l’histoire de leur développement 
urbain et économique, le SCoT a associé ces territoires dans 
l’entité « vallée urbaine », pour laquelle il porte un projet très 
ambitieux en termes de positionnement dans l’espace ré-
gional et de développement urbain, en raison des probléma-
tiques et enjeux qu’ils partagent. 

4.3 - Vérifier l’intérêt et l’opportunité d’éla-
borer des périmètres de protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains, 
dans les secteurs fragiles et/ou sous pression

La loi sur le développement des territoires ruraux a créé en 
2005 les périmètres de protection des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PPEANP, aussi appelés Penap ou PAEN). 
Une étude pourra être lancée afin de déterminer les secteurs 
les plus opportuns pour la mise en place de tels périmètres, 
notamment sur les espaces agricoles soumis à de forts en-
jeux pour le développement urbain, et la préservation des 
ressources naturelles.

Phase de mise en œuvre et de suivi : initier de nouvelles démarches
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Chapitre 5
  Développer les coordinations et partenariats

Le SCoT Nord-Isère est entouré de cinq SCoT et participe 
à la démarche Inter-SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise, 
à laquelle adhèrent 12 SCoT en 2011. 

•  Participer activement aux travaux initiés dans l’Inter 
SCoT qui contribuent à la cohérence du développement à 
l’échelle métropolitaine,

•  Participer activement à l’élaboration du schéma de déve-
loppement autour de Lyon-Saint-Exupéry et faire évoluer 
le SCoT Nord-Isère pour prendre en compte les décisions 
prise par l’État et les collectivités ou les conclusions de ce 
schéma,

•  Poursuivre le travail engagé avec la Boucle du Rhône (CD-
DRA) sur l’organisation des déplacements et le rabatte-
ment vers les gares (voir paragraphe plus loin),

•  Consolider les échanges avec le SCoT de l’avant-pays sa-
voyard sur les questions du développement des villes de 
Pont-de-beauvoisin, de l’organisation des déplacements et 
le rabattement vers les gares, du développement écono-
mique et commercial de part et d’autre du Guiers, et de la 
valorisation de l’avant-pays savoyard.  

•  Consolider les échanges avec le SEPAL, les Rives du Rhône, 
Grenoble, sur les espaces agricoles, la préservation d’une 
grande trame verte régionale et les espaces les plus soumis 
aux pressions urbaines.

5.1 - Avec les SCoT voisins

En 2011, le Nord-Isère compte 9 structures intercommu-
nales, dont les compétences font les acteurs centraux de la 
mise en œuvre du SCoT. 

Le Syndicat Mixte du Nord-Isère organisera des « rendez-
vous réguliers » à la fois sur le plan politique (Comité des 
présidents) et technique (ateliers thématiques), comme il 
l’avait initié dans la phase d’élaboration. Si la forme reste à 
définir, l’objectif de ces rendez-vous sera d’assurer le suivi  
du SCoT, d’identifier les problèmes posés par la mise en 

5.2 - Avec les structures intercommunales 
et acteurs locaux

œuvre et d’évaluer l’efficacité du SCoT dans la mise en 
œuvre du développement économique et résidentiel. 

Dans les travaux et démarches, le Syndicat Mixte associera 
l’ensemble des partenaires concernés par les problématiques 
traitées : État, Région, Conseil général, Chambres syndicales, 
Associations…

  Les disponibilités foncières pour l’activité

Ces rendez-vous seront l’occasion d’assurer le suivi des 
zones d’activités et des disponibilités foncières pour l’accueil 
des entreprises, d’échanger et débattre sur les projets locaux 
impactant le Nord-Isère et, si nécessaire, de préparer une 
révision du SCoT. 

Dans cette optique, le Syndicat Mixte, confronté dans la phase 
d’élaboration à des questions de repérage des disponibilités 
foncières, affinera ses outils de mesure afin de constituer un 
outil partagé et validé par les structures intercommunales. 

  Les politiques de l’habitat

Le Syndicat Mixte du Nord-Isère assure un suivi de l’élabora-
tion des  PLH en cours ou en révision. 

Au-delà de cette mission, il sera amené à faire le bilan 
régulier de la production de logements dans l’ensemble 
du territoire. Ces étapes seront l’occasion d’échanges avec 
les intercommunalités en charge de la mise en œuvre de  
leur PLH. 

L’objectif étant d’évaluer l’efficacité du SCoT dans la diversi-
fication de l’offre de logements et d’identifier les questions 
posées dans la mise en œuvre des orientations.  

  Les politiques de déplacement

Ces thématiques ne sont pas exclusives. Des rendez-vous 
pourront être organisés sur toutes les questions d’actualité 
qui ont trait à l’aménagement du territoire : politiques fon-
cières, politiques de déplacement.
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Phase de mise en œuvre et de suivi : développer les coordinations et partenariats

   Les contrats de développement durable  
de la région Rhône-Alpes 

La synergie entre les orientations du SCoT et les CDDRA 
pourrait être renforcée à l’occasion des renouvellements 
de charte notamment. Les CDDRA peuvent être considé-
rés comme un véritable « bras armé » opérationnel pour le 
SCoT, par l’apport de financements publics (départements, 
région Rhône-Alpes) sur certaines actions en lien étroit avec 
les orientations du SCoT.

Les CDDRA (Isère Porte des Alpes, Vals du Dauphiné, 
Boucle du Rhône en Dauphiné) ont initié une réflexion sur 
l’organisation des déplacements à l’échelle des deux SCoT 
du Nord de l’Isère. Cette réflexion devrait déboucher sur 
une série d’actions à des échelles pertinentes de la mise 
en œuvre (métropole lyonnaise,  AOTU locale - Autorité 
organisatrice de transports urbains).  

Les Syndicats Mixtes des deux SCoT seront amenés à établir 
et présenter aux collectivités un bilan des déplacements et 
de l’impact des mesures prises.

  Le Grand Projet Rhône-Alpes 

Dans son protocole d’accord de juillet 2011, le « Nord-Isère 
durable », le GPRA soutient des actions (aménagement ur-
bain, agriculture, environnement, construction, cadre de vie, 
approche foncière…) qui contribueront par leur portée ter-
ritoriale à la mise en œuvre du SCoT et à l’avancée de nom-
breux travaux identifiés dans ce chapitre. 

Le renforcement des coopérations entre SCoT et GPRA est 
de nature à enrichir les projets et le suivi des travaux et 
actions engagés. 

5.3 -  Avec les CDDRA et le GPRA

   Les Syndicats Mixtes porteurs de SAGE et 
des contrats de rivières

Un travail en continu s’impose en premier lieu dans le suivi 
des PLU entre le SMNI et le SMABB pour faciliter la prise 
en compte des recommandations et préconisations du SAGE 
par un travail d’échange entre professionnels aux compé-
tences complémentaires sur le sujet. 

Le SMNI n’a pas vocation à assurer la gestion de l’eau, mais 
des coordinations pourront être mises en place avec les 
structures en charge de la distribution et de l’assainissement 
de l’eau pour répondre aux objectifs suivants : 

•  Mieux gérer les ressources en eau, limiter le gaspillage, 
contenir le prix de l’eau, trouver des solutions en cas de 
pollution accidentelle ou de sécheresse,

•  Intégrer en amont les problématiques d’eau potable aux 
questions d’aménagement du territoire et de développe-
ment durable,

•  Assurer l’adéquation entre besoins et ressources à l’échelle 
du Nord-Isère, la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable,

•  Concrétiser plus facilement et plus rapidement des projets 
avec les partenaires du domaine de l’eau potable (opéra-
teurs, collectivités territoriales, services de l’État),

•  Identifier le cas échéant les outils à mettre en place pour 
la gestion de l’eau potable à l’échelle du Nord-Isère (une 
communauté de l’eau, à l’exemple de celle mise en place au 
niveau de la région urbaine grenobloise ?).

5.4 -   Avec les structures en charge de la qualité 
des eaux

Le SMNI n’a pas vocation à assurer la gestion des déchets, 
mais, comme sur la question de l’eau, il pourrait développer 
des collaborations avec les structures en charge de la gestion 
des déchets autour d’objectifs tels que le développement du 
tri, son harmonisation et la valorisation des déchets dans les 
différents espaces du SCoT. 

5.5 -   Avec les structures gestionnaires du 
traitement des déchets 



167

Chapitre 6
  Le bilan de l’application du SCoT

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le déve-
loppement du rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le portage 
de démarches de réflexion et action ont pour objectif de contri-
buer à l’efficacité du projet. 

En parallèle et complément de cette mission centrale dans la 
mise en œuvre du SCoT, le Syndicat Mixte a la responsabilité 
de faire une évaluation concrète du schéma de cohérence. 

6.1 - Portée et limite de l’évaluation

  Les limites d’une évaluation à 3 ans 

•  Le délai de trois ans est trop court pour mesurer les évo-
lutions structurelles sur l’ensemble du territoire : les col-
lectivités disposent d’un délai de trois ans pour délibérer 
sur la mise en révision de leurs documents d’urbanisme et 
assurer leur mise en compatibilité avec le SCoT,

•  Les programmes en cours au moment de l’approbation du 
SCoT ne seront pas stoppés (lotissements, projets com-
merciaux) pour cause d’incompatibilité avec le SCoT,

•  La portée des projets et des programmes (logements, res-
tauration de trames vertes, renouvellement urbain) ne peut 
être immédiatement lisible, compte tenu du temps néces-
saire entre la conception du projet et sa réalisation.

  L’intérêt de l’évaluation à 3 ans

•  Le Syndicat Mixte n’a pas attendu l’approbation du SCoT 
pour mettre en place un suivi des documents de planifica-
tion territoriale (PLU, PLH, PDU) et pourra analyser les 
avancées des démarches territoriales même si leur portée 
ne concerne pas l’ensemble du territoire du SCoT.  

•  Le suivi de ces projets et celui des démarches envisagées 
dans le cadre de la mise en œuvre et de toute autre dé-
marche non identifiée précisément à ce jour mais rendue 
nécessaire par l’évolution des lois et des préoccupations 
locales  constitueront un volet particulier de l’évaluation 
du SCoT. Ce volet contribuera à l’animation dynamique de 
la démarche du SCoT. 

L’évaluation a pour objectif de mesurer les avancées du 
SCoT et d’apprécier la nécessité d’une révision antérieure 
à celle fixée par la loi au terme de 6 ans après l’approba-
tion, soit en 2018. Dans cette perspective, le Syndicat Mixte 
propose d’établir un premier bilan à mi-parcours, soit 3 ans 
après l’approbation du SCoT, en 2015, en s’appuyant sur les 
analyses thématiques et territoriales facilitées par l’observa-
toire territorial. 

  Les attendus de cette évaluation 

•  Apprécier la « mise en marche » et les avancées concrètes 
du SCoT, 

•  Identifier les infléchissements de tendances à travers l’ob-
servatoire territorial et le retour d’expériences sur les 
documents de planification (évolution de la consommation 
foncière, restitution de zones urbanisables à l’agriculture ou 
aux espaces naturels), 

•  Analyser les difficultés de mise en œuvre par les collectivités,

•  Évaluer la portée des actions engagées par le Syndicat 
Mixte,

•  Identifier les évolutions ou événements (croissance démo-
graphique, évolutions des emplois) nécessitant une modifi-
cation ponctuelle du SCoT ou une révision si les enjeux le 
justifient.  
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   La mise en place d’un comité de suivi

Dans l’objectif de faire partager le suivi du SCoT et son éva-
luation à l’ensemble des collectivités et acteurs consultés 
dans la période d’élaboration, le Syndicat Mixte organisera 
des rencontres régulières du Comité de suivi pour faire part 
de l’avancée des travaux thématiques, des analyses, observa-
tions ou questions posées par ces travaux. 

Le Comité de suivi comprendra des membres du Bureau du 
SCoT, des représentants des intercommunalités et des per-
sonnes publiques associées. 

Les étapes d’évaluation feront l’objet de présentation en 
Conseil syndical puis de publication à destination de l’en-
semble des collectivités, acteurs et population. 

  Le choix des indicateurs

Le bilan de l’avancée et de l’application du SCoT sera élaboré 
à partir d’une série d’indicateurs, choisis pour répondre aux 
enjeux et objectifs centraux du SCoT dans les quatre grands 
domaines de la structuration urbaine, de l’habitat et la vie so-
ciale, de l’économie, l’environnement, l’énergie et la mobilité. 

Ces indicateurs devront pouvoir être mobilisés au maximum 
par le Syndicat Mixte, qui en assurera en interne le traite-
ment et l’analyse. 

Cependant, dans le cas de données non accessibles, ou né-
cessitant un investissement technique lourd, leur traitement 
pourrait être externalisé à des bureaux d’études (ana-
lyse comparative d’orthophotographies par exemple), aux 
chambres consulaires (questions relatives au commerce et 
à l’agriculture), à l’Agence d’urbanisme et de développement 
de l’agglomération lyonnaise (données SPOT Théma, données 
Inter-SCoT, etc.), à la SAFER (évolution de l’affectation des  
parcelles).

  La portée territoriale des indicateurs

Les indicateurs de comparaison à l’échelle métropolitaine 
ont été définis dans le cadre de la démarche Inter-SCoT et 
sont suivis par l’Agence d’urbanisme pour le développement 
de l’agglomération lyonnaise.

Les indicateurs territorialisant les évolutions et tendances 
seront élaborés à l’échelle du SCOT de l’EPCI ou de la com-
mune selon l’échelle la plus pertinente de l’évaluation. 

6.2 - Structuration de l’évaluation

Les indicateurs intégreront la hiérarchie des communes re-
tenues dans la structuration du développement urbain et  
permettront des analyses et évaluations au niveau des bas-
sins de vie, des agglomérations, villes centres, villes et bourgs- 
relais, villages. 

  La nature des indicateurs

Les indicateurs sont issus en majorité du traitement de don-
nées communales rapportées à des surfaces, des populations, 
des logements…

Ils seront complétés chaque fois que possible par des obser-
vations cartographiques ou photographiques, afin d’illustrer 
la portée et l’intérêt des mesures prises.  

Les 68 indicateurs énoncés dans le « Tableau de bord pour 
le suivi du SCoT » ne sont pas figés. Cela ne signifie pas que 
tous ces indicateurs doivent être renseignés pour avoir une 
lecture des résultats du SCoT, mais que parmi ceux-ci seront 
retenus ceux qui, au fil du temps et des disponibilités, s’avé-
reront les plus pertinents. 

Ils pourront évoluer au fil des travaux et des réflexions 
dans la phase de mise en œuvre du suivi, afin de prendre en 
compte l’évolution des sources d’information, la nature des 
données ainsi que les travaux réalisés et les questions posées 
par les élus et partenaires du SMNI.  

Phase de mise en œuvre et de suivi : le bilan de l’application du SCoT

   L’évaluation des résultats du SCoT

L’évaluation des résultats et des avancées du SCoT reprend 
les grands thèmes du DOG et les principales orientations 
déclinées dans le DOG. 

Les cinq grands thèmes de l’évaluation : 

1.  La structuration du développement urbain  
et ses qualités, 

2. Les déplacements et la mobilité,

3. L’environnement et le cadre de vie,

4. L’habitat et les équipements,

5. Les espaces d’activités et l’emploi.

6.3 - Thèmes et questions de l’évaluation
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Chapitre 7
 La mise en place d’outils de suivi

7.1 - L’observatoire territorial du Nord-Isère

La mise en place d’un observatoire territorial a pour ob-
jectifs de mettre en place un lieu ressource dont pourront 
bénéficier les collectivités membres du Syndicat Mixte et de 
se doter d’outils pour enrichir la communication, alimenter 
les réflexions et études que le SMNI engagera. 

L’observatoire sera élaboré à partir d’outils et de moyens 
nouveaux. Son fonds sera constitué de données cartogra-
phiques (IGN notamment) et de bases de données géo-
graphiques (bases de données sur la population, l’emploi, la 
construction de logements et locaux, le foncier). Il intégrera 
progressivement l’ensemble des informations communi-
cables par les organismes gérant des bases de données spé-
cifiques à leurs compétences ou par les collectivités. 

Le Syndicat Mixte dispose de ressources en cartographie 
mais n’a pas mis en place un système de gestion de bases de 
données associées. 

Il envisage de créer en 2012 un poste de géomaticien chargé 
de la collecte, de l’administration et du traitement des bases 
de données (géographiques, statistiques ou photographiques) 
nécessaires à la mise en place de l’observatoire territorial du 
Nord-Isère et au suivi du SCoT. 

Le Syndicat Mixte s’appuiera sur les outils développés en 
Isère, comme la numération des PLU de l’ensemble des com-
munes iséroises, engagée par le Département en collabora-
tion avec l’État. Les communes sont encouragées à intégrer 
ce référentiel de numérisation dans leurs révisions et modi-
fications de PLU. Cette numérisation permettra par ailleurs 
au Syndicat Mixte de réaliser des analyses territoriales à dif-
férentes échelles. 

Le syndicat sera alors en capacité d’assurer le suivi du SCoT, 
d’en apprécier l’efficacité et de se constituer progressive-
ment comme un centre de ressources territoriales au ser-
vice de ses collectivités membres.

Une « veille » pourra être envisagée pour un partage et une 
mutualisation des informations avec les collectivités et pour 
la mise en place d’informations accessibles aux élus, acteurs 
et habitants. 

L’observation territoriale s’appuiera ensuite sur la capacité 
du syndicat à générer du partenariat et impulser des dyna-
miques pour donner vie au SCoT et faire des bilans réguliers 
de sa mise en œuvre.
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Phase de mise en œuvre et de suivi : la mise en place d’outils de suivi

7.2 - Tableau de bord pour le suivi du SCoT

AVERTISSEMENT

Les indicateurs proposés dans les tableaux suivants ne constituent en rien le contenu d’un outil fini, mais une trame de réflexion pour la mise en place 
d’un état « zéro » et du suivi du SCoT. Le Syndicat Mixte sera amené à élaborer un tableau de bord et à valider dans ce cadre les indicateurs de suivi en 
étroite collaboration avec les partenaires concernés.
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Phase de mise en œuvre et de suivi : la mise en place d’outils de suivi
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Phase de mise en œuvre et de suivi : la mise en place d’outils de suivi
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Chapitre 1 
Le contexte d’élaboration du SCoT

Dans le contexte politique et institutionnel (9 intercommu-
nalités, 24 communes, 10 cantons, 2 maisons du départe-
ment, 2 sous-préfectures, 3 CDDRA…), le SCoT constitue 
une première démarche de planification pour les communes 
concernées. 

En remplaçant les Schémas directeurs par des SCoT, la loi 
Solidarité renouvellement urbain (SRU) de décembre 2000 
a élargi la portée de ces documents et leur périmètre. Elle 
a conféré aux structures porteuses des SCoT un rôle plus 
large en leur confiant le suivi et l’évaluation des schémas. 

Le SCoT Nord-Isère succède au SDAU de L’Isle-d’Abeau, 
élaboré dans les années 1970 mais jamais révisé. Le SDAU 
ne couvrait qu’une partie ouest du périmètre du SCoT et 
avait la particularité d’intégrer dans les 33 communes qui le 
composait la ville nouvelle portée par la volonté de l’État et 
d’exclure l’ensemble des territoires à l’est de Bourgoin et au 
sud du SDAU. 

Le périmètre du SCoT s’inscrit pour partie dans le périmètre 
de la Directive territoriale, un outil de planification à l’échelle 
de la métropole lyonnaise et dans la démarche de réflexion 
de l’Inter-SCoT qui regroupe 12  SCoT de cette aire 
métropolitaine. 

1.1 -  Un nouvel espace et une nouvelle étape 
dans la planification territoriale

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 national s’est traduite par de nouvelles directives décli-
nées dans des Schémas de bassin (SDAGE) et des Schémas 
de sous-bassin (SAGE) visant à assurer une meilleure prise 
en compte des espaces naturels et de l’eau dans le dévelop-
pement urbain et la localisation des activités.  

Les modes d’urbanisation depuis un quart de siècle ont été 
caractérisés par un étalement autour des villes et le long 
des axes, une forte dispersion dans les espaces ruraux et 
une grande consommation d’espaces. Les conséquences sont 
lourdes : régression des espaces agricoles, extension des  
réseaux, augmentation des déplacements motorisés, pollu-
tion de l’air, encombrement des espaces publics urbains. 

L’objectif du SCoT est d’assurer la cohérence des politiques 
publiques en matière d’habitat, de transport et de dévelop-
pement économique afin de limiter les impacts négatifs du 
développement urbain sur le cadre de vie des habitants et 
sur l’environnement.    

1.2 -  La prise en compte de nouvelles 
préoccupations   
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2.1 -  La position du Nord-Isère, un atout à 
valoriser

L’analyse des décisions et évolutions qui ont marqué le Nord-
Isère permet d’identifier ses atouts, ses fragilités ainsi que ses 
potentialités et les vigilances à avoir pour préparer l’avenir. 

Le diagnostic a permis d’identifier les enjeux et les leviers d’un 
développement à venir valorisant l’espace dans son contexte 
régional.  

Chapitre 2
 Le diagnostic et la hiérarchie des enjeux

La situation du Nord-Isère entre Lyon, Grenoble et 
Chambéry donne au territoire une bonne accessibilité dans 
l’espace régional et l’espace métropolitain. Le Nord-Isère en 
a largement bénéficié dans son développement démogra-
phique et économique.

Le mode de développement urbain choisi a privilégié l’émer-
gence de petites entités urbaines au rayonnement local, au 
renforcement de ses villes historiques. 

Modelé par sa géographie et par l’impact historique des in-
fluences et des grands projets, l’axe historique et les espaces 
qui le bordent peinent à trouver leur destin commun, au 
risque de rupture entre espaces urbains et espaces ruraux, 
entre Ouest et Est. 

Enjeux et leviers 

•  Faire de cette position un atout et construire une entité qui 
s’affirme dans l’espace métropolitain et l’espace régional,

•  Structurer le développement urbain pour que le réseau 
de villes s’inscrive dans le réseau métropolitain et régional,

•    Valoriser Bourgoin-Jallieu comme ville structurante dans le 
nord de l’Isère et structurer les bassins de vie de proximité 
autour de leurs villes et bourgs,

•  Choisir le « fil » qui fera couture entre tous les territoires.

2.2 -  L’espace et l’eau, deux ressources 
majeures mais fragiles

L’eau utilisée provient exclusivement des nappes souter-
raines locales et plus de 80  % de l’espace n’est pas urbanisé, 
mais ces ressources sont très convoitées par les habitants 
et les activités. Elles sont fragilisées par le mode de dévelop-
pement urbain (habitat individuel, logistique gourmande en 
espace, activités polluantes). 

Les espaces les plus accessibles (vallées) sont soumis à de 
fortes tensions d’usage, et la fragmentation des urbanisations 
a localement fragilisé la ressource et leur capacité à mainte-
nir les fonctionnalités des espaces. 

Enjeux et leviers 

•  Faire de ces ressources et de ce patrimoine naturel et agri-
cole un élément de valorisation du Nord-Isère et de son 
cadre de vie,

•  Contrôler, piloter pour économiser ces ressources straté-
giques,

•  Maintenir une agriculture dynamique et durable, rempart au 
mitage et au gaspillage de la ressource d’espace et garante 
du maintien de la qualité des eaux,

•  Affirmer la vocation de chaque espace et protéger les es-
paces qui garantiront le maintien des fonctionnalités des es-
paces non bâtis (activité agricole, biodiversité, préservation 
de la qualité de l’eau, protection contre les inondations…),

•  Définir les secteurs stratégiques qui nécessiteront pour 
l’avenir une protection ou une intervention publique,

•  Développer des modes de construction assurant la  
protection des ressources en espace et en eau (densité, 
localisation…).
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Résumé non technique : le diagnostic et la hiérarchie des enjeux

2.3 -  Une offre de logements et 
d’équipements insuffisante pour 
répondre à la diversité des besoins  
des ménages

Porté par sa position à proximité de Lyon, le Nord-Isère 
connaît depuis 40 ans une dynamique démographique soute-
nue et singulière dans l’espace métropolitain, mais à l’origine 
d’une grande dispersion des urbanisations et d’une augmen-
tation des circulations automobiles. Le développement rési-
dentiel a dynamisé de nombreux villages mais n’a pas permis 
aux villes historiques d’atteindre une taille suffisante pour 
structurer autour d’elles le développement urbain. 

La rapidité de cette croissance démographique et l’absence 
de démarche collective n’ont pas permis d’adapter l’offre 
d’équipements aux besoins d’une population et d’assurer 
l’équilibre entre les espaces. 

Les modes successifs de production de logements ont géné-
ré de grandes disparités entre les communes dans l’offre de 
logements adaptés aux besoins des ménages et à l’évolution 
des structures familiales. Ces déséquilibres se sont aggravés 
avec l’augmentation du coût du foncier, de la construction et 
de l’énergie. 

Enjeux et leviers  

•  Organiser l’accueil résidentiel pour adapter l’offre aux ca-
pacités des ménages et à celles des communes,

•  Développer une offre d’équipements de proximité dans les 
secteurs déficitaires pour faciliter l’accès des populations,

•  Privilégier des programmations d’ensemble qui facilitent la 
diversité des logements et leur qualité environnementales 
(préservation des ressources en eau, espace et énergie),

•  Concilier le développement résidentiel et la capacité du 
territoire à offrir des alternatives aux déplacements moto-
risés individuels.

2.4 -  Des dynamiques économiques et des 
mutations à accompagner 

Le Nord-Isère doit son développement économique à la 
proximité de Lyon, au relatif bon maintien d’activités de pro-
duction et à leur capacité de reconversion, à l’apport de nou-
veaux secteurs d’activités dans les domaines des échanges, 
des transports et des innovations constructives, et à la crois-
sance continue de ses emplois résidentiels. 

Pourtant, l’emploi reste « déficitaire » par rapport à la popu-
lation active, et les actifs sont de plus en plus nombreux à se 
déplacer dans les pôles d’emplois régionaux ou à garder leur 
emploi quand ils ont fait le choix de venir vivre à la campagne. 

Le Nord-Isère dispose de capacités d’accueil suffisantes pour 
les entreprises de production et de services pour les 20 ans 
à venir. 

Pourtant, à l’exception des pôles métropolitains, les espaces 
d’activités sont relativement dispersés et souvent éloignés 
des pôles urbains ; le déficit d’espaces adaptés aux besoins de 
la logistique pourrait pénaliser le développement du secteur 
si les équipements de fret multimodaux sont effectivement 
localisés à Grenay ; l’offre de locaux pour le tertiaire est peu 
structurée et déficitaire dans le secteur de La Tour-du-Pin.

Enjeux et leviers 

•  Maintenir les conditions d’attractivité des entreprises : lo-
calisation, accessibilité, qualité des espaces d’activités, offre 
de formation,

•  Soutenir le développement de l’emploi dans les différents 
secteurs d’activités : pôles d’excellence, agriculture de 
proximité,

•  Insérer l’activité économique dans les secteurs urbains 
chaque fois que possible (tertiaire, emplois résidentiels, ac-
tivités ne générant pas de nuisances),

•  Accompagner les évolutions économiques en affirmant la 
vocation tertiaire des villes centres et en intégrant les capa-
cités de mutation des espaces d’activités,

•  Limiter les risques d’essaimage d’activités dans les secteurs 
mal desservis par les réseaux d’infrastructures pour le 
transport de marchandises et l’accès des salariés.
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Résumé non technique : le diagnostic et la hiérarchie des enjeux

2.5 -  une offre de mobilité à renforcer et 
diversifier   

La présence de grandes infrastructures nationales et régio-
nales et les projets de création d’un nouveau réseau ferré 
(ligne Lyon-Turin et CFAL) et d’infrastructures multimodales 
confortent l’atout de son positionnement. 

Les réseaux, de plus en plus sollicités par l’augmentation des 
besoins de déplacement connaissent des difficultés crois-
santes : saturation des axes nord-sud en direction des pôles 
urbains, des pôles d’emplois et des gares, difficultés aux 
points d’intersection des réseaux ou sur les réseaux cumu-
lant les trafics de transit et les trafics locaux (réseau routier 
et réseau SNCF). 

L’offre de transports collectifs est assurée par la SNCF, le 
réseau de la CAPI et le réseau du Conseil général, mais les 
réseaux ont peu évolué et les pratiques ont largement privi-
légié l’usage de la voiture individuelle. 

Enjeux et leviers 

•  Concilier l’évolution de la population et des emplois avec 
la proximité des réseaux et la capacité d’organisation de la 
mobilité,

•  Faire évoluer le réseau ferré en renforçant l’infrastructure 
actuelle,

•  Aménager les gares et leurs environs : développement de 
nouvelles fonctions, aménagements urbains (logements, lo-
caux d’activités tertiaire par exemple, stationnement),

•  Innover pour proposer des alternatives au « tout voiture » 
en prenant en compte la densité des espaces et leurs 
vocations,

•  Développer les potentialités de transport multimodal pour 
les hommes et les marchandises,

•  Une politique de transport, de construction, d’usage public 
des énergies axée sur les économies d’énergie.
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Chapitre 3
  L’articulation du SCoT avec les autres  
documents et démarches

3.2 -  Les démarches prises en compte

•  La démarche Inter-SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise 
et ses objectifs et priorités définis à l’échelle métropolitaine : 

-  une métropole accueillante conçue sur la complémenta-
rité et assurant l’accueil des populations et des activités : 
le Nord-Isère participe à l’accueil résidentiel lié à cette 
attractivité mais oriente la construction de l’habitat en 
priorité dans l’agglomération (3ème pôle de l’espace mé-
tropolitain dans la DTA) et les villes centres,

-  un développement multipolaire fondé sur le développe-
ment cohérent de l’habitat et du réseau ferroviaire : le 
Nord-Isère limite la dispersion des urbanisations en re-
centrant l’accueil résidentiel dans les communes équipées 
de transports collectifs,

-  une métropole nature qui protège et valorise son envi-
ronnement en identifiant des espaces à préserver dura-
blement et en mettant la nature à portée des habitants : 
préservation des cœurs verts, renforcement de la trame 
verte, protection des espaces agricoles et espaces liés à 
l’eau,

-  chaque commune identifie, avant tout projet d’urbanisa-
tion, les espaces à protéger puis recentre l’urbanisation 
autour de ses équipements dans les secteurs assurant une 
qualité du contact entre espaces bâtis et nature.

Au-delà de la démarche Inter-SCoT, les élus ont souhaité 
mettre en place progressivement un travail partenarial avec 
les Syndicats Mixtes des SCoT limitrophes, pour définir les 
orientations partagées sur les territoires d’interface :

•  Les démarches contractuelles telles que les CDDRA et le 
GPRA, dont les actions apportent des réponses opération-
nelles aux enjeux identifiés : qualité des aménagements, dé-
marches d’écoconstruction, développement de la mobilité 
à l’échelle des deux SCoT.

Le SCoT doit mettre en cohérence les différentes politiques 
publiques en matière de logement, de transport, de commerce, 
de développement économique et d’environnement, dans le 
respect des lois et directives élaborées au niveau national ou 
régional, dont certaines sont issues d’objectifs supranationaux 
comme les directives européennes (directives sur l’eau et les 
gaz à effet de serre par exemple). 

•  La DTA, en identifiant les cœurs verts et les coupures 
vertes à préserver de l’urbanisation, en confortant le rôle 
et le poids de l’agglomération du Nord-Isère dans l’espace 
du SCoT et dans l’espace métropolitain,   

•  Le PEB, en limitant les capacités de développement rési-
dentiel des communes concernées par les zones de bruit 
de l’Aéroport Saint-Exupéry, en reprenant les mesures de  
précaution et de protection pour les communes traversées 
par les infrastructures nationales (A43 et A48),

•   Le SDAGE et le SAGE de la Bourbre, en conditionnant les 
urbanisations à la ressource en eau potable, à la capacité à 
préserver la qualité de l’eau des rivières et des nappes sou-
terraines (protection des captages, protection des espaces 
à enjeux caractérisés, gestion des eaux de ruissellement) et 
à la capacité des collectivités à assurer la gestion des eaux 
usées,

•  Les espaces naturels identifiés au titre des espaces protégés 
et du REDI (département),

•  Les grands projets d’intérêt national (CFAL, Lyon-Turin), en 
évitant l’urbanisation lorsque celle-ci n’est pas compatible 
avec les risques de nuisances des projets (bruit, pollutions, 
fragmentation d’espaces naturels),

• Le Plan de protection du bruit dans l’environnement (PPBE).

3.1 -  Les documents pris en compte dans les 
choix du SCoT
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Chapitre 4
  Les choix du SCoT

Le projet de développement urbain se donne comme objec-
tif d’accompagner les dynamiques démographiques et écono-
miques, et comme ambition de rompre avec la dispersion des 
urbanisations et ses conséquences sur l’espace, les déplace-
ments et les déséquilibres sociaux. 

Les élus ont choisi un projet d’avenir valorisant l’attractivité, la 
proximité, la solidarité et la préservation des ressources natu-
relles. Pour cela, ils s’appuient sur deux leviers : la structuration 
du développement urbain et la mise en œuvre par les collectivi-
tés de politiques publiques au service des habitants et de cette 
organisation multipolaire. 

    Elle valorise le Nord-Isère dans l’espace 
métropolitain et régional

Les élus font le choix d’accompagner les dynamiques démo-
graphiques et d’adapter l’accueil résidentiel aux capacités du 
territoire et à la préservation de son environnement. 

En orientant l’accueil résidentiel et le développement des 
pôles d’emplois dans les villes de la vallée urbaine desservies 
par le réseau de transport régional, les élus ambitionnent de 
doter le Nord-Isère d’une agglomération valorisant son posi-
tionnement dans l’espace métropolitain et régional. 

Dans cette optique, ils font les choix suivants : 

•  Le développement et la maîtrise du foncier contribuent à 
l’optimisation des espaces urbains existants (centres, gares, 
espaces d’activités) et à la réduction des besoins fonciers 
pour les constructions,

•  La qualité des aménagements contribue à l’attractivité des 
villes et à l’accessibilité aux réseaux et aux équipements 
(locaux et régionaux),

4.1 -  La structuration du Nord-Isère autour 
des pôles urbains

•  La multifonctionnalité des espaces réduit les besoins de 
déplacements et participe au développement des emplois 
et services à proximité des habitants,

•  La création d’équipements et l’organisation des déplace-
ments desservent l’ensemble du Nord de l’Isère.

    Elle préserve et valorise les vocations des 
espaces 

•  Le développement multipolaire valorise l’axe Lyon-Cham-
béry comme épine dorsale du développement (pôles rési-
dentiels majeurs, pôles d’emplois métropolitains et locaux),

•  En s’appuyant sur le réseau des villes et bourgs, les élus ont 
fait le choix de privilégier la proximité au niveau des bassins 
de vie, en diversifiant l’offre de logements et d’équipements 
et en l’adaptant aux spécificités locales et aux populations 
en présence. 

    Elle répond aux exigences 
environnementales

•  Le choix d’un recentrage des urbanisations, d’une limitation 
des extensions urbaines a pour objectif de préserver les 
espaces naturels et agricoles pour soutenir durablement 
l’activité agricole et assurer le maintien des espaces ruraux,

•  La préservation de l’armature verte, d’une trame verte dans 
la vallée urbaine, la restauration des corridors biologiques 
sont autant de choix pour préserver la qualité du cadre 
de vie recherchée par les habitants, contribuer au maintien 
de la biodiversité et à la préservation des espaces utiles à 
l’eau (périmètres de captage, zones humides, espaces non 
imperméabilisés…), 

•  La multifonctionnalité des espaces, la localisation des com-
merces et des équipements à proximité dans les espaces 
résidentiels, le développement des alternatives à la voiture 
individuelle et la généralisation des modes doux dans l’es-
pace urbain contribuent à la maîtrise des déplacements et 
des bilans énergétiques.
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    Des politiques de l’habitat responsables et 
solidaires

Soucieux d’accompagner les dynamiques démographiques et 
de prendre en compte l’évolution structurelle des ménages, 
les réalités sociales et les déséquilibres entre communes, les 
élus font le choix d’une politique de l’habitat offrant une plus 
grande diversité de logements dans chaque bassin de vie. 

Ils font aussi le choix de proposer un habitat de qualité, qui 
assure une bonne cohabitation entre les ménages, est acces-
sible, proche des équipements et économe en ressources 
naturelles (énergie et espace). Les élus ont fait les choix  
suivants  : 

•  Chaque commune organise son développement pour as-
surer une plus grande cohabitation entre maisons indivi-
duelles et programmes intégrant des petits logements en 
accession à la propriété ou en location, dans le respect des 
morphologies urbaines,

•  Le développement résidentiel est cohérent avec la capa-
cité des collectivités à offrir à proximité des équipements, 
services et commerces nécessaires aux habitants ; la mul-
tifonctionnalité des espaces facilite la vie quotidienne et la 
vie sociale,

•  La programmation est concertée entre villes, bourgs et 
villages d’un bassin de vie, afin de répondre à la diversité 
des ménages, de leurs ressources et de leurs parcours 
résidentiels, 

•  Le recentrage du développement résidentiel et la recherche 
de nouvelles formes urbaines plus compactes assurent le 
maintien des espaces agricoles et la proximité avec la na-
ture. Ils facilitent l’accès aux équipements et la mobilité des 
habitants dans leur vie quotidienne et limitent les dépenses 
énergétiques des ménages,

•  La programmation de logements valorise le patrimoine  
local et urbain (réhabilitation de logements, requalification 
d’espaces en mutation, traitement des espaces publics).

4.2 -  Des politiques publiques 
complémentaires et solidaires

    Des politiques économiques valorisant les 
atouts et potentialités du Nord-Isère

Dans leur volonté de développer l’emploi local et d’amé-
liorer le taux d’emploi sur place, les élus font le choix de 
soutenir les différents segments de l’économie locale : la pro-
duction agricole et industrielle, les innovations, la logistique 
et les transports, le tertiaire et l’économie résidentielle. 

•  Les capacités d’accueil et l’organisation des espaces d’ac-
tivités doivent être adaptées aux différents besoins des 
entreprises (nouvelles implantations, extension ou moder-
nisation des entreprises locales, grandes ou très petites, 
accessibilité),

•  Le développement de nouveaux sites d’activités multimo-
daux pour l’accueil de la logistique ou de très grandes en-
treprises se fera en concertation étroite avec la métropole 
lyonnaise,

•  Les espaces d’activités seront développés en priorité en 
continuité des espaces existants et dans les pôles des bas-
sins de proximité pour améliorer la lisibilité du tissu écono-
mique, limiter la dispersion des sites, optimiser l’espace et 
faciliter l’organisation de leur desserte multimodale (mar-
chandises et personnel),

•  Les emplois trouveront en majorité leur place dans le tissu 
urbain des centres chaque fois que l’activité le permet (ter-
tiaire, commerces, artisanat, emplois résidentiels) et dans 
les entrées de ville dans le cadre de projets d’ensemble ou 
de requalification,

•  Les espaces ruraux valorisent leur patrimoine bâti et naturel 
et leurs savoir-faire en développant de nouvelles formes de 
tourisme ou de circuits de vente des productions agricoles,

•  Les qualités urbaines et architecturales seront à la hauteur 
des ambitions pour chaque espace. Ainsi les pôles d’acti-
vités métropolitains et les pôles d’innovations viseront-ils 
l’excellence environnementale,

•  L’offre de formation est à renforcer en direction des entre-
prises du territoire, des pôles d’excellence, des nouveaux 
métiers dans l’environnement et des services à la popula-
tion (personnes âgées, enfance). 

Résumé non technique : les choix du SCoT
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    Développer la mobilité

Afin de faciliter la mobilité de la population et les échanges 
entre les pôles du Nord-Isère d’une part et les villes régio-
nales d’autre part, le Nord-Isère fait le choix d’une structu-
ration du développement qui diminue la nécessité des dé-
placements longs (mutifonctionnalité des espaces, densité, 
proximité).   

Il fait aussi le choix d’une urbanisation cohérente avec les 
capacités des réseaux de transport et leur accessibilité. 

Ces orientations devront être accompagnées par des dé-
marches et projets contribuant à développer toutes les al-
ternatives à l’usage de la voiture individuelle : covoiturage, 
auto-partage mais aussi politiques de stationnement et de 
circulation, traitement des espaces publics donnant plus de 
place à la marche à pied ou aux deux-roues. 

L’amélioration de la mobilité suppose aussi de renforcer le 
réseau SNCF (voie supplémentaire ou sections de sécurité),  
et d’optimiser les réseaux de transports urbains de la CAPI 
et du département. 

Les aménagements routiers seront orientés vers le partage 
des voiries et l’amélioration de la sécurité des usagers et des 
riverains (protection contre le bruit, réduction de la pollu-
tion de l’air).

Résumé non technique : les choix du SCoT
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Chapitre 5
  La mise en œuvre du SCoT

5.1 -  Assurer le suivi et l’évaluation du SCoT

Au-delà de l’obligation légale, issue de la loi Solidarité renouvel-
lement urbain (SRU) et de ses évolutions, d’assurer le suivi et 
l’évaluation du SCoT, le Syndicat Mixte entend faire du SCoT 
une démarche et un outil « vivants » qui prennent en compte 
les réalités du territoire et ses évolutions. 

La mise en œuvre du SCoT suppose en priorité une mise 
en compatibilité des documents de planification locale, large-
ment amorcée avant la phase d’approbation du SCoT.

    Le suivi du SCoT

Le Syndicat Mixte du Nord-Isère assure un suivi des docu-
ments locaux d’urbanisme (37 PLU en cours d’élaboration), 
des politiques sectorielles (2 PLH en cours) et de certaines 
opérations d’aménagement (12), selon le principe de compa-
tibilité. Cet accompagnement des collectivités territoriales 
permet de garantir une bonne retranscription des orienta-
tions du DOG.

Le Syndicat Mixte poursuivra le travail de mise en compati-
bilité des plans et programmes locaux avec le SCoT, en ac-
compagnant les collectivités dans l’élaboration et la révision 
de leurs documents d’urbanisme (PLU, PLH, PDU) dans les 
délais fixés par la loi.

    L’évaluation du SCoT

Une première évaluation de l’avancée et de la portée du 
SCoT pourra être réalisée (du moins en partie) dans un délai 
de trois ans, afin d’assurer la mise en commun des évolutions 
et des questions soulevées par la mise en œuvre. Ultérieure-
ment, elle permettra de mesurer les résultats du SCoT. 

Le Syndicat Mixte mettra en place un observatoire terri-
torial du Nord-Isère. Il est conçu pour devenir une « veille 
dynamique » à l’échelle du territoire, un lieu ressource pour 
les collectivités membres du Syndicat Mixte et un outil pour 
enrichir la communication et les réflexions que le Syndicat 
Mixte du Nord-Isère engagera. Il s’appuiera pour cela sur 
l’analyse de résultats d’une grille comportant des indicateurs 
statistiques et des observations territorialisées (cartogra-
phiques ou photographiques).
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  Faire évoluer les outils d’information

Dans la phase d’élaboration du SCoT, le Syndicat Mixte a mis 
en place des outils et supports d’information et de consulta-
tion. Ces outils évolueront pour assurer dans le temps l’ap-
propriation du SCoT par les élus, aider les collectivités dans 
les démarches impliquant une concertation avec la popula-
tion (élaboration de PLU, projets intercommunaux, projets 
urbains) et faire partager les avancées du SCoT à travers des 
réalisations locales.

   Développer l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Le Syndicat Mixte entend à l’avenir jouer pleinement son 
rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage, par la production 
d’éléments de diagnostic, l’appui à la rédaction des cahiers 
des charges, le conseil dans le choix des outils pour la mise 
en œuvre des projets locaux, l’apport d’outils pour la com-
munication des collectivités en direction des populations. 

   Poursuivre les réflexions engagées 

Le Syndicat Mixte propose des pistes d’actions qui ne consti-
tuent pas un programme mais prolongeraient des travaux 
engagés ou permettraient de creuser les questions soulevées 
lors de l’élaboration du SCoT.   

•   Accompagner le développement des quartiers- 
gares pour faire suite à l’étude « Urbagare » et identifier 
les possibilités et la faisabilité de la diversification et densi-
fication des quartiers-gares,

•  Développer  les  outils  de  connaissance  et  de  maî-
trise du foncier urbain pour accompagner les objectifs 
de densification des « dents creuses », de valorisation du 
foncier mutable et identifier les outils à mettre en place. 

   Initier de nouvelles démarches 

Les projets présentés pourraient être initiés et/ou portés 
par le Syndicat Mixte dans les 10 années à venir en réponse 
à des besoins identifiés et à la volonté d’assurer la compati-
bilité du SCoT avec le Grenelle 2. Leur réalisation dépendra 
des priorités que les élus établiront dans le cadre de leurs 
échanges. 

•  Appréhender le gisement d’énergies renouvelables 
sur le territoire,

•  Élaborer une charte d’aménagement des axes struc-
turants du Nord-Isère pour contribuer à la valorisation 
des espaces traversés (espaces urbains, espaces naturels),

•   Vérifier l’intérêt et l’opportunité d’élaborer des péri-
mètres  de  protection  des  espaces  agricoles et na-
turels périurbains dans les secteurs fragiles et/ou sous  
pression,

•  Compléter le volet commercial du SCoT,

•  Élaborer des Schémas de secteurs sur les territoires à 
enjeux spécifiques.

5.2 -  Développer les outils de mise en œuvre

Résumé non technique : la mise en œuvre du SCoT
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Chapitre 6
  Évaluation environnementale

6.1 -  Les atouts et faiblesses du territoire 
mis en évidence dans le diagnostic 
environnemental (EIE)

•  La présence d’espaces naturels d’intérêt écologique et di-
versifiés (milieux humides, pelouses, boisements…), mais 
sur des surfaces relativement faibles,

•  Une forte artificialisation du territoire et une consomma-
tion d’espace importante liée au développement résidentiel,

•  Une ressource en eau souterraine importante mais vulné-
rable, avec des aquifères à protéger prioritairement. 

•  Un approvisionnement de la ressource en eau potable sé-
curisé sur l’ensemble du territoire,

•  Des risques importants d’inondation dans la vallée de la 
Bourbre, accentués par une forte imperméabilisation 
en amont, grevant des espaces aux positionnements 
stratégiques,

•  Un territoire assez peu contraint par les risques technolo-
giques et les nuisances, en dehors de la vallée urbaine, qui 
demeure le principal pôle de développement urbain,

•  Un réseau d’infrastructures supportant un trafic important, 
qui se concentre dans la vallée urbaine et qui est à l’origine 
de nuisances sonores, d’émissions de polluants et de limita-
tion des transparences écologiques,

•  Des paysages très hétérogènes et localement altérés par le 
développement excessif de l’habitat individuel.

6.2 -  Les principaux enjeux 
environnementaux

•  La préservation des espaces écologiques d’intérêt majeur 
et de leurs connexions écologiques,

•  La préservation des espaces stratégiques pour la ressource 
en eau (captage et zones humides),

•  Le regroupement de l’urbanisation pour réduire la consom-
mation d’espace et permettre un développement des 
modes alternatifs à la voiture individuelle,

•  Le maintien des qualités paysagères du territoire avec la 
préservation de coupures vertes dans la vallée urbaine et 
l’arrêt de l’urbanisation linéaire des villages le long des axes.

Le diagnostic a permis de mettre en évidence une impor-
tante concentration des enjeux dans la vallée urbaine et 
une pression croissante de l’urbanisation sur le territoire en 
fonction de la distance à l’axe Lyon/Chambéry.

Le projet de SCoT envisage l’accueil d’environ 50 000 à  
60 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030, ce qui néces-
sitera la réalisation d’environ 35 000 logements. La mise en 
place d’une armature multipolaire sur le territoire, basée sur 
les capacités de desserte en transports collectifs des pôles 
et sur leur niveau d’équipements et de services, permettra 
de réduire la longueur des trajets à réaliser en assurant cer-
taines proximités, et d’autre part d’offrir une alternative à 
l’usage de la voiture. D’ici à 2030, près de deux tiers des ha-
bitants disposeront d’un transport collectif efficace à proxi-
mité de leur logement.

Globalement, le SCoT prévoit une amélioration notable de 
la gestion des nouvelles extensions urbaines, une augmenta-
tion de la densité et une réorientation du développement 
en continuité des centres-villes ou des bourgs. La densité 
moyenne et globale des logements serait ainsi proche de 30 
logements à l’hectare.

Les réserves foncières dans les zones d’activités existantes 
sont de l’ordre de 141 ha et près de 255 ha de zones d’activi-
tés sont en cours (à l’état de projet) ou en réflexion à moyen 
terme, ce qui laisse au territoire la possibilité de développer 
près de 400 ha de zones d’activités dans les 20 prochaines 
années. Ce potentiel est suffisant par rapport aux objectifs 
de création d’emplois visés par le SCoT. Certains projets 
engendreront des impacts négatifs sur l’environnement et les 
paysages, en lien avec des effets d’emprise sur des milieux 
agro-naturels et des extensions linéaires renforçant les rup-
tures écologiques et les dégradations paysagères.
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Les incidences cumulées du SCoT par thématiques environnementales  
et les mesures envisagées peuvent se résumer de la façon suivante :

thémAtiques incidences du scot mesures enVisAgées pAr le scot

ConsoMMAtIon d’esPACe Objectif du SCoT de réduire de 34 % les 
besoins fonciers pour l’habitat et l’activité 
économique.

Priorité donnée au renouvellement et à 
l’intensification urbains et à la maîtrise des 
extensions urbaines.

Mise en place de densités minimales pour 
les nouvelles constructions.

bIodIversIté et  
fonCtIonnALItés  
éCoLogIques

Suppression d’espaces agro-naturels (en-
viron 2,4 % de la surface du territoire). 
Réduction des milieux favorables à la bio-
diversité et renforcement des effets de 
coupure limitant les échanges. A priori, 
absence d’impact sur des milieux naturels 
remarquables, mais emprise sur des zones 
humides.

Protection de l’armature verte du territoire 
(espaces naturels remarquables et corri-
dors écologiques).

PAysAge Modifications des paysages dans la vallée 
urbaine : réduction des coupures vertes, 
urbanisation des coteaux…

Augmentation de l’artificialisation des es-
paces ruraux, modification des ambiances 
paysagères, disparition de certains points 
de vue…

Inscription de coupures vertes le long des 
axes routiers, préconisations concernant 
l’insertion des constructions dans le pay-
sage des collines.

ressourCe en eAu Augmentation des pressions urbaines sur 
les nappes de Chesnes et de la Bourbre et 
sur certains aquifères prioritaires.

Accroissement des besoins en eau et des 
risques de pollutions.

Adéquation entre la ressource en eau po-
table du territoire et les besoins générés 
par l’accueil de nouvelles populations et 
activités.

Adéquation entre les capacités d’épuration 
et les besoins mais difficultés liées aux ca-
pacités des milieux récepteurs (Bourbre et 
Catelan notamment).

Limitation de l’urbanisation dans les sec-
teurs où le développement urbain risque 
de compromettre la préservation de la res-
source et du milieu récepteur.

Limitation de l’urbanisation des communes 
ne bénéficiant pas de réseau d’assainisse-
ment collectif.

Préservation des abords des cours d’eau 
(zones humides et continuité rivulaire).

Pas d’aménagement en zone d’expansion 
des crues.

ressourCe en MAtérIAux Besoins en matériaux importants en lien 
avec les projets de construction envisagés.

Aucune orientation concernant le déve-
loppement des activités de carrière dans le 
SCoT.

Mais une recommandation de réflexions 
avec le SCoT de Lyon pour l’extension de 
carrières dans la plaine d’Heyrieux.
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thémAtiques incidences du scot mesures enVisAgées pAr le scot

quALIté de L’AIr et énergIe Augmentation des émissions de polluants 
et des consommations énergétiques, liées 
à l’accroissement de la mobilité, mais struc-
turation basée sur la desserte en trans-
ports collectifs. Report modal attendu mais 
difficilement quantifiable.

Augmentation des émissions de polluants 
et des consommations énergétiques, liée 
à l’accroissement de la demande en éner-
gie des logements et autres constructions, 
mais développement de nouvelles formes 
urbaines plus économes.

Optimisation du foncier proche des gares, 
développement des liaisons douces…

nuIsAnCes ACoustIques Renforcement des nuisances sonores sur 
les principaux axes qui supporteront les 
trafics routiers supplémentaires, même si 
un report modal sur les TC est attendu.

Prise en compte des nuisances sonores 
dans le développement urbain (PEB Saint-
Exupéry) même si une grande majorité du 
développement se fait dans la vallée urbaine 
qui concentre une grande partie des nui-
sances.

déChets Augmentation de la production de déchet 
mais le territoire est relativement bien 
équipé.

Aucune orientation du SCoT concernant 
le renforcement des capacités des équipe-
ments ou l’aménagement de nouveaux dis-
positifs.

rIsques Augmentation de l’intensité et de la récur-
rence des risques d’inondation, en lien avec 
l’augmentation de l’imperméabilisation des 
surfaces. Mise en place de dispositifs de ré-
tention des eaux pluviales.

Une grande partie de la vallée urbaine est 
concernée par des risques d’inondation. 
Contrainte de densification pour maintenir 
les champs d’expansion des crues.

Absence d’exposition supplémentaire de la 
population aux risques technologiques.

Interdiction des aménagements dans les 
secteurs à risques forts et limitation de 
l’urbanisation dans les secteurs à risques.

Les orientations du SCoT sont compatibles avec celles des documents cadres supérieurs tels que la DTA, le SDAGE et le 
SAGE. Les orientations thématiques développées par le SCoT s’articulent également avec les politiques publiques conduites 
par les différents documents cadres associés (Schéma départemental des carrières, Schéma départemental d’élimination des 
déchets…)
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Conformément au Code de l’urbanisme le SCoT Nord-Isère 
a fait l’objet d’une consultation des personnes publiques 
consultées et associées. Soixante-dix-sept organismes et 
communes ont formulé un avis dont l’État et l’Autorité 
environnementale.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a dès le mois d’avril, 
avec l’appui de l’Agence d’urbanisme pour le développement 
de l’agglomération lyonnaise, procédé à l’analyse des avis 
reçus, qui ont été classés en 300 remarques extraites des 
avis et organisées par thème et par personne publique.  

Les avis présentent des contenus différents et plus ou moins 
détaillés ; ils ont été scindés en 3 catégories :

Chapitre 1
Principales modifications apportées au projet du SCoT, 
relevant des problématiques environnementales, suite aux avis des personnes publiques 
associées dont l’État et l’Autorité environnementale

Conformément à l’article L.121-14 du Code de l’urbanisme qui encadre l’Évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 
le Rapport de présentation doit comporter des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis et consultations 
auxquels il a été procédé.

Cette partie rend compte, de manière générale, des différents avis exprimés lors de la consultation des personnes publiques 
consultées et associées (de décembre à avril 2012) et de l’enquête publique (du 30 avril au 8 juin 2012) concernant la 
thématique environnementale.

Le chapitre 1 présente de manière thématique les principales modifications apportées au SCoT suite à la prise en compte des 
remarques des personnes publiques associées, dont l’État et l’Autorité environnementale, et de celles issues de l’enquête publique 
concernant la problématique environnementale.

Les chapitres 2, 3, 4 déclinent sous forme de 3 tableaux la manière dont il a été tenu compte des avis de l’État, de l’Autorité 
environnementale, des autres personnes publiques associées à l’élaboration du SCoT. 

Le chapitre 5 décline sous forme d’une synthèse la manière dont il a été tenu compte des recommandations issues de la 
commission d’enquête publique.

•  Simples ajustements techniques : remarques apportant des 
précisions ou des modifications légères au niveau des 4 
livres du SCoT,

•  Remarques majeures nécessitant l’avis ou l’arbitrage du 
bureau,

•  Avis ne nécessitant pas de suites car n’étant pas du ressort 
du SCoT ou n’appelant pas de corrections particulières.

Il ressort de ces avis, tous favorables ou réservés, de 
nombreuses réserves, notamment de la part de l’État, de 
l’Autorité environnementale, de la Chambre d’agriculture, du 
Conseil régional et de plusieurs communes ou groupements 
de communes, qui nécessitent des reprises des documents 
du SCoT.
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Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  principales modifications apportées au projet du SCoT

1.1 -  Synthèse des avis de l’État et de 
l’Autorité environnementale

   Présentation des réserves de l’État et de 
l’Autorité environnementale

La principale réserve porte sur la compatibilité avec les do-
cuments de rang supérieur : la Directive territoriale d’amé-
nagement de l’aire métropolitaine lyonnaise (DTA) et le 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
Rhône-Méditerranée (SDAGE).

La compatibilité avec la  DTA de l’aire métropolitaine 
lyonnaise est à améliorer pour les raisons suivantes

•  un développement résidentiel peu encadré dans les 
cœurs  verts  et  les  territoires  périurbains  à  domi-
nante rurale : 

 - le taux de construction est relativement élevé pour les 
villages et bourgs-relais, et peut de surcroît être augmenté 
dans le cas de l’élaboration d’un PLH ou d’un Schéma de 
secteur,

- l’encadrement des densités de logements dans les villages 
est trop souple,

- il n’existe pas d’interdiction d’urbaniser en discontinuité 
avec le tissu urbain existant,

- il n’y a pas de réelle inflexion de la répartition de la 
population entre l’espace de la vallée urbaine et les espaces 
ruraux (les villages continueront notamment d’accueillir 
34 % de la population du territoire),

- il n’y a pas d’interdiction, pour Bonnefamille, Diémoz, 
Grenay, Heyrieux, Satolas-et-Bonce et Saint-Quentin-
Fallavier, d’augmenter la capacité d’accueil en population 
telle qu’elle résulte du POS ou du PLU opposable au  
1er mars 2005.

•  un développement des espaces à vocation écono-
mique  insuffisamment encadré. Le SCoT doit être 
amélioré afin :

- d’évaluer et comptabiliser les besoins réels du territoire 
en logistique et dans les pôles d’emplois locaux et les 
confronter avec l’offre de foncier (dont la reconquête de 
friches), afin de s’assurer que cette offre est ajustée aux 
besoins dans un objectif de maîtrise de la consommation 
foncière,

-  de préciser l’enveloppe foncière allouée à la logistique, 

- d’apporter une vision plus précise du développement et 
des besoins des zones d’activités et de la coordination de 
l’offre foncière dédiée à l’économie à l’échelle du SCoT,

- de préciser que l’extension de Chesnes sur le site de 
Campanos ne doit pas conduire à augmenter globalement la 
superficie des zones urbanisées ou urbanisables destinées 
à l’accueil d’activités économiques au sein du territoire de 
prescription autour de Saint-Exupéry telle qu’elle résulte 
des POS ou PLU opposables au 1er mars 2005. Dès lors, 
des espaces d’activités mentionnés pour le long terme 
doivent être retirés du DOG,

- d’être plus explicite sur les projets « d’espaces de 
réflexion » envisagés sur le long terme, sur les conditions 
spéciales préalables à leur ouverture.

Pour les projets dédiés à la logistique (216 ha sur Saint-
Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce, 70 ha sur Grenay), 
le SCoT anticipe sur l’ampleur et la localisation de scénarii 
métropolitains qui ne sont pas encore définis ni arbitrés 
entre les territoires. Ces projets faisant l’objet d’une 
réflexion en cours sont par ailleurs incompatibles avec la 
DTA et ne doivent pas être mentionnés dans le DOG. 
Le SCoT doit interdire la création d’offre nouvelle à vocation 
économique qui ne serait pas sur des sites d’échelle au moins 
intercommunale. Le SCoT doit prévoir une réflexion à une 
échelle supra-communale pour maîtriser les ouvertures 
à l’urbanisation des extensions de zones dans les bassins 
d’emplois locaux.

•  une protection de la couronne verte d’aggloméra-
tion et des corridors biologiques à améliorer

Le SCoT doit indiquer que les espaces cartographiés des 
corridors n’accueilleront ni développement résidentiel ni 
développement économique et que seuls des aménage-
ments liés aux loisirs verts pourront être envisagés, notam-
ment sur le corridor écologique d’Heyrieux / Saint-Quentin-
Fallavier.
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La compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 
est à démontrer pour les raisons suivantes 

Le SCoT n’indique pas de quelle manière l’objectif de bon 
état écologique des cours d’eau pourra être atteint, au re-
gard de l’augmentation de la population prévue ; les solu-
tions ne sont pas toutes évoquées. 

Cette compatibilité passe notamment par : 

• Le traitement des effluents industriels à la source,

•  La mise en œuvre des traitements les plus poussés par les 
stations d’épuration et la mise en conformité de celles-ci,

•  L’expérimentation de solutions alternatives au rejet dans 
le réseau de surface du bassin,

•  Le conditionnement de chaque projet d’urbanisation à la 
capacité de traitement de ses eaux usées par les stations 
en place ou à créer,

•  L’amélioration des capacités autoépuratoires des milieux 
récepteurs. 

Le SCoT doit apporter des précisions concernant :

•  Les prescriptions pour les projets sur les zones humides 
(parc des énergies renouvelables, extension de la ZA 
d’Aoste),

•  Une prise en compte plus effective du PEB notamment 
pour les communes d’Heyrieux et de Saint-Quentin- 
Fallavier.

L’État et l’Autorité environnementale font les fortes 
recommandations suivantes
Concernant les zones d’activités économiques 

Faire clairement apparaître que les dispositions visées dans 
la prescription en page 100 du DOG (bilan exhaustif des dis-
ponibilités foncières avant toute ouverture à l’urbanisation, 
coefficients d’emprise au sol fixés par les PLU, mutualisa-
tion des stationnements...) sont applicables à l’ensemble des 
zones y compris la logistique. 

Édicter des prescriptions visant à phaser l’urbanisation au 
sein des sites métropolitains, en lien avec un taux de rem-
plissage.

Pour les extensions non prévues dans les documents d’urba-
nisme, préciser dans la rédaction de la prescription qu’elles 
ne seront autorisées que sous réserve de déclassement à au 
moins surface égale des zones inadaptées.  

Concernant le développement résidentiel

Supprimer le principe de report des capacités d’urbanisa-
tion sur certains secteurs de la commune tel que prévu dans 
les prescriptions du chapitre 4, relatives à la maîtrise de la 
consommation foncière, car il est contraire à l’objectif de 
densification des zones urbanisées. 

Supprimer la prescription de 10 logements / ha pour les com-
munes et secteurs non desservis par les réseaux d’assainisse-
ment collectif et appliquer la règle de 20 logements/ha.

   Conclusion de l’État

L’État émet un avis favorable mais indique qu’il est nécessaire 
de conforter les enjeux fondamentaux suivants :

•  Privilégier le développement des pôles urbains par rapport 
aux villages,

•  Limiter le développement de l’urbanisation dans les villages 
aux noyaux urbains existants,

•  Encadrer les autorisations d’extension des zones d’activi-
tés existantes et renoncer à la création des petites zones 
artisanales de moins de deux hectares en dehors du tissu 
urbain,

•    Préciser l’enveloppe foncière allouée à la logistique et 
mieux encadrer ce type d’activité,

•    Mieux préciser les conditions de l’urbanisation permettant 
de garantir la préservation de la ressource en eau.

L’État indique qu’une éventuelle révision de la DTA, faisant 
suite à la réflexion territoriale engagée conjointement par 
l’État et les collectivités concernées sur le territoire autour 
de Saint-Exupéry, serait également susceptible de faire évo-
luer le contenu du SCoT. 

   Conclusion de l’Autorité environnementale

L’Autorité environnementale conclut comme suit : 

« La bonne prise en compte de l’environnement passe par la 
nécessité d’assurer la compatibilité du projet du SCoT avec 
la DTA, le SDAGE et le SAGE de la Bourbre par :

•  Une prise en compte plus forte de l’enjeu de maîtrise de la 
consommation d’espace foncier résidentiel et économique 
pour structurer le développement dans la vallée urbaine, 

•  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.  »
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1.2 -  Synthèse thématique des principales 
remarques liées à l’environnement

En préalable, il est à noter que l’ensemble des remarques 
portant sur des manques, des précisions de vocabulaire ou 
des ajouts a été pris en compte dans le Rapport de  présen-
tation  et le PADD.

Ces ajouts concernent essentiellement l’État initial de l’envi-
ronnement sur le volet eau, les espaces de biodiversité, la 
pollution des sols, les risques et nuisances.

   Sur le développement urbain

Les remarques essentielles proviennent de l’État, de l’Auto-
rité environnementale, de la Région et de la Chambre d’agri-
culture et portent sur la structuration urbaine du territoire 
pas suffisamment encadrée. Le risque de non-maîtrise de la 
consommation foncière urbaine est fortement souligné.

Les autres remarques proviennent des communes essentiel-
lement et de certains EPCI qui pointent à l’inverse des taux 
de construction trop faibles notamment dans les villages et 
des densités trop élevées. Enfin la commission d’enquête pu-
blique recommande au Syndicat Mixte du SCoT de recher-
cher l’accord des petites communes en introduisant un peu 
de souplesse dans les règles d’urbanisation des villages sous 
conditions.

Réponse  

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a souhaité ne pas mo-
difier les taux de construction définis pour chaque typologie 
de commune ni les densités. Il clarifie les règles et apporte 
une souplesse au niveau des règles de taux de construction. 
La possibilité sera donnée, à l’échelle intercommunale et 
dans le cadre d’un Schéma de secteur, d’un PLU intercom-
munal ou d’un Programme local de l’habitat, de mutualiser 
la répartition des objectifs de construction de logements 
entre communes de même statut, identifié par le SCoT. Par 
ailleurs, dans le même cadre d’un Schéma de secteur, d’un 
PLU intercommunal ou d’un Programme local de l’habitat, 
les logements locatifs sociaux construits au-delà des objec-
tifs minimum, dans une logique de rattrapage, ne seront pas 
comptabilisés dans l’enveloppe de logements. Une commune 
pourra ainsi, si elle le souhaite, bénéficier de construction de 
logements sociaux supplémentaires.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère renforce néanmoins 
le caractère prescriptif du DOG concernant le volet habitat 
et les grands principes d’aménagement urbain, en précisant 
les modalités d’application des prescriptions dans l’objectif 
de concentrer l’urbanisation au sein d’une enveloppe urbaine 
qu’il définit et en limitant les extensions, celles-ci ne pouvant 
se faire qu’en greffe du tissu urbain existant. Il fait également 
référence aux prescriptions de la DTA pour les communes 
situées dans les cœurs verts, ces derniers étant identifiés et 
cartographiés.

   Sur le développement économique et  
la maîtrise de la consommation foncière 

Les principales remarques proviennent de l’État et de l’Au-
torité environnementale, des associations et de la Chambre 
d’agriculture qui soulignent la forte consommation foncière 
liée à l’activité économique, et souhaitent ne pas voir affi-
cher les projets identifiés pour le long terme en matière de 
logistique. Ils recommandent également la nécessité d’une 
réflexion à l’échelle intercommunale en matière de zones 
d’activités économiques, d’une prise en compte des friches 
industrielles et d’un meilleur encadrement des activités ar-
tisanales. La communauté d’agglomération Porte de l’Isère 
souligne quant à elle la fin des potentialités du parc d’activités 
de Chesnes et la nécessité d’anticiper les besoins en matière 
de développement économique.

Réponse 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère renforce l’encadre-
ment de l’activité économique en identifiant une enveloppe 
foncière définie à l’échelle intercommunale, et recommande 
la définition d’une stratégie d’accueil des entreprises à cette 
même échelle. Concernant la logistique, il ajoute une pres-
cription pour ce type d’activité et supprime l’identification 
des hectares concernant les projets de long terme étant 
incompatibles avec la DTA. Cependant, le Syndicat Mixte du 
SCoT Nord-Isère précise qu’une réflexion est engagée sur 
ces projets.  Enfin, la prescription concernant les activités 
artisanales est renforcée en limitant les extensions. 
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   Protection des cœurs verts, de la 
biodiversité, des corridors écologiques  
et des espaces agricoles

De nombreuses remarques ont été faites sur ce volet 
par l’État, l’Autorité environnementale, le Conseil géné-
ral, la Chambre d’agriculture, les EPCI et associations. Ces 
remarques sont à la fois précises et détaillées concernant 
le diagnostic du SCoT, l’évaluation environnementale et le 
DOG. Elles portent sur des manques ou des précisions à 
ajouter, et concernent aussi la compatibilité avec la DTA, 
notamment dans les cœurs verts. Sur les corridors biolo-
giques identifiés et cartographiés, le SCoT doit préciser qu’ils 
n’accueilleront pas de constructions et que leurs vocations 
naturelles, agricoles ou forestières seront maintenues.

Réponse

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère précise le vocabulaire 
et les terminologies présentés dans le DOG concernant les 
espaces de biodiversité, les cœurs verts et la couronne verte 
d’agglomération lyonnaise en référence à la DTA. L’encadre-
ment de l’urbanisation est mieux identifié, notamment dans 
les cœurs verts, et des prescriptions sont ajoutées. La rédac-
tion est revue sur les corridors écologiques de façon à garan-
tir qu’ils n’accueilleront pas de constructions. Une définition 
plus précise des espaces agricoles stratégiques est ajoutée. 

Une prescription est également précisée : « Dans les cœurs 
verts, le développement encadré par les orientations en ma-
tière d’habitat et de développement urbain est plus qualitatif 
que quantitatif. Il favorise le maintien des activités agricoles, 
le développement d’activités liées au tourisme vert et aux 
loisirs de proximité et la préservation de la biodiversité.  »

   Protection des zones humides

Les remarques de l’État et de l’Autorité environnementale 
indiquent que le SCoT devrait s’accompagner d’un plan de 
gestion global des zones humides incluant les sites impactés 
et la présentation cartographique des territoires où seront 
compensées les destructions prévues. Il devrait définir la lo-
calisation des secteurs préférentiels d’urbanisation afin d’évi-
ter les secteurs en zone humide. 

Réponse 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère précise qu’il protège 
la trame bleue du Nord-Isère. Elle est composée des réser-
voirs de biodiversité, des corridors écologiques s’appliquant 
plus particulièrement aux milieux terrestres et humides et 

aux cours d’eau, notamment les masses d’eau de la Directive 
cadre sur l’eau, les zones humides identifiées dans le SAGE et 
l’inventaire départemental des zones humides. 

Le SCoT reprend les éléments du SAGE de la Bourbre qui 
doit permettre de préserver l’intégrité physique des Espaces 
utiles à enjeux caractérisés (EUEC) et de maîtriser les pro-
jets incontournables dans les espaces utiles à enjeu non ca-
ractérisé (EUENC) au travers des PLU.

Il est par ailleurs précisé, conformément aux objectifs du 
SDAGE (OF6B-06), que les collectivités assurent la stabili-
sation de la superficie des zones humides du bassin et pro-
tègent de toute urbanisation les zones humides répertoriées.

   Eau, assainissement et protection  
de la ressource

Les remarques de l’État et de l’Autorité environnementale 
pointent la nécessité de mieux démontrer la compatibilité du 
SCoT avec le SDAGE (cf. avis synthétisé ci-dessus), notam-
ment par l’amélioration des capacités autoépuratoires des 
milieux récepteurs et par l’amélioration de l’assainissement 
en lien avec l’urbanisation. Les remarques de la commission 
locale de l’eau du SAGE de la Bourbre vont en partie dans 
le même sens. La Région souligne les conflits d’usage entre 
l’agriculture, la population et l’industrie pouvant entraîner 
une pénurie temporaire. La Chambre d’agriculture fait éga-
lement une remarque sur la protection des points d’alimen-
tation. Les associations soulignent l’insuffisance du chapitre 
sur le risque inondation. Elles insistent sur la nécessité du 
respect des zones humides, d’une bonne gestion des eaux 
pluviales et sur les possibilités d’assainissement en lien avec 
l’urbanisation prévue. Le Syndicat de rivières des Quatre Val-
lées fait une remarque sur la délimitation des espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau, qu’il souhaite voir mention-
ner dans le SCoT.

Réponse 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a apporté des modi-
fications et des améliorations dans la rédaction du volet eau 
du DOG en faisant référence aux orientations du SDAGE. 
Les points d’amélioration portent sur la préservation de la 
qualité des eaux souterraines par une meilleure protection 
des captages. Deux paragraphes sont ajoutés concernant, 
d’une part, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, 
et d’autre part la gestion des eaux usées. 
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Les prescriptions correspondantes sont complétées. Par ail-
leurs, une recommandation précise que « les structures qui 
ont la compétence en assainissement veillent au respect des 
objectifs du SDAGE et engagent les démarches nécessaires, 
à savoir  : 

•  Vérifier la compatibilité avec les capacités d’assainissement 
du système d’assainissement correspondant, préalablement 
aux opérations d’aménagement de plus de 5000 m2 de sur-
face de plancher ou entraînant le raccordement de plus de 
50 équivalents habitants environ en effluents domestiques 
ou entraînant un rejet d’effluents non domestiques supé-
rieur à 10 m3 / jour environ,

•  Disposer d’un règlement de services d’assainissement com-
patible avec le SDAGE,

•  Mettre en œuvre les traitements les plus poussés par les 
stations d’épuration en fonction des évolutions technolo-
giques, dans le cadre d’une mise en conformité de celles-ci 
et au regard de la législation en vigueur,

•  Contribuer par les actions initiées à l’amélioration du trai-
tement des pollutions locales et à son adaptation au débit 
des rivières,

•  Identifier les modalités de réutilisation d’au moins une par-
tie des eaux usées traitées en période d’étiage.

Les collectivités veillent, dans le règlement de leur document 
d’urbanisme, au respect des objectifs du SDAGE :

•  Elles intègrent dans le règlement d’assainissement un niveau 
d’acceptation de la nature des rejets industriels, assurant 
l’intégrité du système d’assainissement et compatible avec 
la capacité du milieu.  Au-delà de ce niveau, la structure  
responsable du rejet assure à sa charge le traitement,

•  Elles conditionnent chaque projet d’urbanisation à la capa-
cité de traitement de ses eaux usées par les stations en 
place ou à créer. »

   Prévention des nuisances sonores

Les remarques de l’État et du Conseil général concernent le 
respect du Plan d’exposition au bruit (PEB) Lyon-Saint-Exu-
péry sur la maîtrise de l’urbanisation autour de l’aéroport. 

Réponse 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère précise que les com-
munes impactées par le Plan d’exposition au bruit de l’Aéro-
port Lyon-Saint-Exupéry doivent prioritairement respecter 
les conditions d’urbanisation issues de la DTA de l’aire mé-
tropolitaine lyonnaise. Les prescriptions suivantes sont ajou-
tées dans le DOG : 

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  principales modifications apportées au projet du SCoT

« Le SCoT prend en compte les contraintes issues du Plan 
d’exposition au bruit de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Sur 
le territoire du SCoT Nord-Isère, ce plan touche les com-
munes d’Heyrieux, de Bonnefamille, de Diémoz, de Grenay, 
de Satolas-et-Bonce et de Saint-Quentin-Fallavier. Pour ces 
communes, les prescriptions du SCoT concernant le déve-
loppement résidentiel et économique se subordonnent à 
celles de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise :

•  En matière d’urbanisme à vocation d’habitat, la capacité 
d’accueil réelle totale en population de chaque commune, 
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), pourra être pleinement utilisée mais ne pourra pas 
être augmentée,

•  En matière d’urbanisation à vocation économique, la super-
ficie des zones urbanisées ou urbanisables destinées à l’ac-
cueil 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. » 

   Protection des paysages

La Chambre d’agriculture souhaite une souplesse dans la 
protection des paysages pour permettre la construction 
de nouveaux bâtiments indispensables à la viabilité d’une 
exploitation.

Réponse  
Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a modifié la pres-
cription sur ce point de la façon suivante : « Le PLU adapte 
le règlement et autorise dans les espaces agricoles unique-
ment les constructions agricoles nécessaires aux besoins des 
exploitations concernées en s’assurant d’une insertion pay-
sagère de qualité.  »

   Les espaces forestiers

Le Centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes 
(CRPF) souligne qu’il est parfois nécessaire pour les entre-
prises de travaux forestiers, les exploitants de bois-énergie 
d’avoir des possibilités offertes en dehors des zones d’acti-
vités et assez proches des forêts pour implanter et structu-
rer leur activité. La Communauté de communes de la région 
Saint-Jeannaise indique que « la forêt de Bonnevaux, poumon 
vert du territoire, va prochainement faire l’objet d’un dia-
gnostic, vu la mise en place d’une charte forestière. 



201

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  principales modifications apportées au projet du SCoT

Ce vaste massif, intéressant trois SCoT, quatre communautés 
de communes et une communauté d’agglomération, s’oriente 
vers un schéma de développement touchant à la valorisation 
économique, la protection durable de la ressource en bois, à 
la préservation de la richesse environnementale et à la pro-
duction énergétique éolienne.  » 

Réponse   
Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a pris en compte 
cette dernière observation en indiquant la nécessité de com-
patibilité du projet de valorisation de la forêt avec le schéma 
régional éolien et la DTA dans la mesure où la forêt de Bon-
nevaux est identifiée dans le SCoT comme cœur vert. Le 
Syndicat Mixte du SCoT prend acte de la remarque du CRPF. 

   Les risques de pollution

Par mesure de protection de l’environnement, en se référant 
au texte du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et en 
attendant de nouvelles techniques de recherche moins pol-
luantes, la commission d’enquête publique recommande, pour 
les communes concernées, l’interdiction de recherche mi-
nière d’hydrocarbures non conventionnels (en particulier les 
gaz et huiles de schiste) par système de fracturation (hydrau-
lique, gazeux, etc.).  Par ailleurs, les associations  « Lo Parvi » et  
« APIE » demandent qu’il ne soit pas fait référence dans le 
rapport de présentation aux mâchefers pour le recyclage des 
déchets car ils contiennent des polluants. 

Réponse 
Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a pris en compte 
ces observations en modifiant en conséquence le Rapport 
de présentation par la suppression de la référence aux mâ-
chefers. De même, il est ajouté des éléments dans le Rap-
port de présentation et l’Évaluation environnementale,  sur 
la prévention des risques de pollution liés à la technique de 
recherche par fracturation, du gaz de schiste.
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   Tableau de synthèse

       Ce tableau reprend les avis de l’État et les réponses apportées par le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère,  
concernant l’environnement.

Chapitre 2
  Indications relatives à la manière dont  
il a été tenu compte des avis de l’État

REMARQuES DES SERVICES DE L’ÉTAT
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Documents de rang supérieur - PEB  
et DTA

« Le projet intègre dans ses orientations des disposi-
tions visant à prendre en compte le PEB. Il conviendrait 
de rajouter une carte précisant les contours de la zone 
C du PEB ainsi que les limites des communes concer-
nées. »

Une carte est présente dans le livre 1, page 24 du Rap-
port de présentation (volet « Contexte d’élaboration 
du SCoT »). Les communes concernées sont identifiées 
sur les cartes des chapitres 1 et 4.

Documents de rang supérieur - DTA et 
développement urbain

« Un développement peu encadré dans les « cœurs 
verts » et « les territoires à dominante rurale » définis 
par la DTA ». Dans ces secteurs, l’État souligne « des 
taux de construction trop élevés pour les villages (6/°°) 
et bourgs-relais (8 /°°). (…). Un mauvais encadrement 
des densités (…). Le SCoT n’interdit pas une urbanisa-
tion en discontinuité (…).

« Un développement résidentiel peu encadré dans les 
cœurs verts et les territoires périurbains à dominante 
rurale.

« Pour ces villages situés en cœur vert, la DTA prescrit 
un développement plus qualitatif que quantitatif, ce que 
n’assure pas, à ce stade, le SCoT.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette remarque et apporte les modifications 
nécessaires dans les chapitres sur l’habitat et l’environ-
nement du DOG.

Les villages structurent l’espace rural et assurent le 
maintien de leurs caractères ruraux : agriculture, ar-
tisanat, tourisme et loisirs. Les communes recentrent 
les urbanisations autour de leurs noyaux historiques, 
dans les dents creuses et espaces en greffe du village. 
Elles limitent le développement résidentiel en dehors 
du centre ou des hameaux retenus dans leur projet de 
développement et disposant d’accès aux réseaux.

Une prescription est ajoutée pour les communes si-
tuées dans des cœurs verts : elles doivent prioritaire-
ment respecter les prescriptions de la DTA de l’aire 
métropolitaine lyonnaise en privilégiant un développe-
ment plus qualitatif que quantitatif, essentiellement par 
greffes successives sur le noyau urbain central en pré-
voyant des exigences en matière de qualité architectu-
rale et paysagère. 
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Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’État

REMARQuES DES SERVICES DE L’ÉTAT
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

À l’échelle du Nord-Isère, le SCoT identifie les cœurs 
verts suivants : les Balmes Viennoises, les Balmes Dau-
phinoises, les Terres Froides, le plateau sud de L’Isle- 
Crémieu,  ainsi que le massif des Bonnevaux.
Une prescription est ajoutée : « Dans les cœurs verts, le 
développement encadré par les orientations en matière 
d’habitat et de développement urbain est plus qualita-
tif que quantitatif. Il favorise le maintien des activités 
agricoles, le développement d’activités liées au tourisme 
vert et aux loisirs de proximité et la préservation de la 
biodiversité ».

« Le principe de report des capacités d’urbanisation tel 
que prévu dans les prescriptions du chapitre 4 relatives 
à la maîtrise de la consommation foncière est à suppri-
mer, car il est contraire à l’objectif de densification des 
zones urbanisées. »

« Le SCoT n’interdit pas une urbanisation en discon-
tinuité avec le tissu urbain existant alors que la DTA 
n’autorise qu’un développement résidentiel par densifi-
cation au sein de la partie urbanisée puis, si besoin, par 
greffe sur les noyaux urbains existants pour les villages 
et bourgs situés en cœurs verts et territoires périur-
bains.»

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère propose une re-
formulation de la disposition sur le principe de « report 
des capacités d’urbanisation » :
 « Les extensions urbaines se limitent au strict nécessaire 
pour répondre aux besoins horizon PLU et respectent 
les principes suivants :
•   Les ouvertures à l’urbanisation sont localisées en greffe 

du tissu bâti au plus proche du centre urbain ou des quar-
tiers ou hameaux desservis par les transports collectifs 
(si existants), connectés au centre par des cheminements 
doux,  disposant d’équipements, commerces et services 
aux habitants, 

•  Les documents d’urbanisme communaux et intercom-
munaux évaluent prioritairement le potentiel de réin-
vestissement urbain au sein de l’enveloppe urbaine 
existante avant tout calcul de besoin en extension. À ce 
titre, une part significative de l’enveloppe de logements 
à produire est réalisée en réinvestissement urbain dans 
le cadre d’opérations de renouvellement et de densifi-
cation urbaine :
- 45 % au minimum pour les villes-centres,
- 30 % pour les autres typologies de communes.

Cette estimation du potentiel réalisable au sein de l’en-
veloppe urbaine repose sur une analyse fine réalisée dans 
le cadre de l’élaboration du PLU. Si toutefois en raison de 
contraintes d’ordre environnementales, topographiques 
ou historiques, la part minimum de logements à réaliser en 
réinvestissement urbain ne peut être atteinte, la commune 
devra le justifier dans son PLU. »
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Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’État

REMARQuES DES SERVICES DE L’ÉTAT
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

« Le SCoT ne détaille les besoins en logement et en fon-
cier pour le logement au sein des différents territoires 
composant le SCoT que dans un tableau présenté en 
annexe du DOG, sans valeur prescriptive, et sans sou-
ligner qu’il s’agit de valeurs maximales concernant les 
villages, communes périurbaines, bourgs-relais et de 
valeurs minimales concernant les villes-centres.  » 

« Le tableau de l’annexe du DOG ne présente pas de 
réelle inflexion de la répartition de la population entre 
l’espace de la vallée urbaine et les espaces ruraux entre 
2010 et 2030 […].  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette remarque et corrige ce tableau qui est 
réinséré dans le chapitre 4 et supprimé de l’annexe. 

Sont ajoutés des seuils plafonds et planchers pour les 
taux de construction. 

Ces objectifs de constructions sont exprimés en fonc-
tion de la typologie de commune, en nombre de loge-
ments neufs ayant vocation de résidence principale cal-
culé au prorata du nombre d’habitants. Ils donnent des 
valeurs planchers pour certains, des valeurs plafonds 
pour d’autres.

« Les imprécisions du tableau en annexe ne permettent 
pas de conclure au ralentissement du développement 
résidentiel pour les secteurs ruraux et périurbains. En 
effet, le tableau présenté n’est pas cohérent avec les 
objectifs de lutte contre la périurbanisation fixés par 
le DOG, dans la mesure où la répartition de la popula-
tion entre les différentes polarités reste sensiblement 
la même entre 2012-2020 et 2030 : les villages conti-
nueront notamment d’accueillir 34 % de la population 
du territoire du SCoT. L’absence de définition par le 
SCoT d’enveloppe foncière allouée au développement 
résidentiel ne consolide pas l’armature urbaine et ne 
permet pas de maîtriser la consommation foncière ni la 
banalisation de l’espace.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère précise que la 
consommation foncière pour l’habitat à l’horizon 2030 
passerait de 84 hectares par an en moyenne à 59 hec-
tares par an compte tenu du potentiel foncier existant 
dans le tissu urbain, soit une baisse de 30%. La consom-
mation foncière pour les activités économiques serait 
réduite de 38 % par rapport au scénario « fil de l’eau »  
et passent de 32 hectares par an à 20 hectares par an. 

Densité        

« Le projet de DOG prévoit des densités de 10 loge-
ments par hectare pour les communes et secteurs non 
desservis par les réseaux d’assainissement collectifs.» 
«  Sachant que le Règlement sanitaire départemental 
(RSD) n’impose plus de superficie minimale pour l’as-
sainissement individuel, il y a lieu de supprimer cette 
règle qui n’est pas justifiée et d’appliquer la règle de 
20 logements par hectare. En effet, cette souplesse est 
de nature à augmenter la consommation foncière du 
SCoT dans les villages. La prescription est à modifier en 
conséquence.  »
« La règle concernant les densités minimum par typo-
logie de commune est précise et vertueuse mais l’ex-
ception concernant l’adaptation liée au respect de la 
morphologie des bâtis existants est à écarter car elle 
permet de diminuer fortement la portée de cette pres-
cription. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a accepté de 
supprimer cette disposition.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère ne partage pas 
l’avis de l’État concernant l’interprétation qui est faite 
sur l’adaptation liée au respect de la morphologie. 

En effet il estime que, dans le respect de l’objectif glo-
bal de densité, le PLU peut moduler la densité des 
opérations urbaines en fonction de la morphologie du 
bâti existant de façon à assurer une bonne insertion 
urbaine et paysagère ainsi qu’une transition cohérente 
avec les formes urbaines présentes, notamment entre 
les franges périphériques et le centre-ville urbain très 
dense, par une gradation progressive de la densité.
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REMARQuES DES SERVICES DE L’ÉTAT
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

« Le SCoT encadre mal les densités minimales de loge-
ments dans les villages, en adoptant une définition très 
souple de la densité (hors voiries et espaces verts es-
timés à 30 %) et en permettant aux PLU d’adapter ces 
densités dans le respect de la morphologie des bâtis 
existants. »

« Dans le projet de DOG, l’assiette foncière résiden-
tielle intègre les surfaces pour les voiries et les espaces 
publics (estimées à 30 % de la superficie dédiée au loge-
ment). Or, la définition donnée du DOG, chapitre 1 dans 
les grands principes d’aménagement et le commentaire 
sur les densités dans le chapitre 4 ne prévoient pas 
cette intégration.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère revoit la for-
mulation concernant les espaces publics et voiries sans 
afficher de pourcentage impactant les densités.

« La phrase, concernant la rétention foncière est à 
supprimer, car elle n’encadre pas suffisamment cette 
notion. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte cette 
remarque et supprime cette phrase.

Compatibilité avec la DTA
Couronne verte d’agglomération  
et trame verte

« Le SCoT n’adopte pas de prescriptions particulières 
pour la protection de la couronne verte à dominante agri-
cole de l’agglomération lyonnaise identifiée par la DTA 
où l’activité agricole joue un rôle majeur (économique, 
alimentaire, lisibilité des territoires, limites à l’expansion 
urbaine des agglomérations, qualité du cadre de vie). » 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère approuve cette 
remarque et ajoute un paragraphe sur ce point :
•  La couronne verte de l’agglomération lyonnaise défi-

nie dans la DTA regroupe « des espaces à dominante 
non bâtie où l’activité agricole joue un rôle majeur à 
la fois économique et pour le maintien de la qualité du 
cadre de vie. 

En orientant le développement urbain dans les pôles de 
ses bassins de vie et à l’intérieur des espaces urbanisés 
ou en greffe des urbanisations, le SCoT fait de la protec-
tion des espaces agricoles et naturels une priorité pour 
assurer le  « maintien de la vocation agricole et naturelle 
de ces espaces  ».

« Le DOG n’apparaît pas assez prescriptif et détaillé sur 
le secteur de la vallée urbaine. La seule stratégie « d’in-
tensification urbaine » ne saurait à elle seule contribuer 
à la préservation des trames vertes et plus générale-
ment des espaces naturels à enjeux.  »

« L’analyse [de l’EIE] mériterait d’être plus spatialisée 
sur le secteur de la vallée urbaine où l’étude identifie 
les enjeux les plus prégnants au regard des pressions de 
l’urbanisation. Cela permettrait de peser dans le choix 
des scénarios de développement et de contribuer plus 
fortement à la prise en compte de l’environnement 
dans le projet de territoire.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère entend cette re-
marque et définit plus clairement la notion d’enveloppe 
urbaine. Il décline précisément les modalités de défini-
tion de cette enveloppe à l’échelle communale.
Il propose aussi de clarifier et mieux identifier les es-
paces naturels à enjeux en distinguant :
•  Les espaces de biodiversité reconnus par un statut de 

protection,
•  Les espaces de biodiversité reconnus mais non régle-

mentaires,
et en faisant référence aux documents existants du 
Conseil général et de la Région, Schéma régional de co-
hérence écologique (SRCE). 

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’État
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REMARQuES DES SERVICES DE L’ÉTAT
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Corridors écologiques

« Dans le chapitre 7, est évoquée la possibilité d’une ur-
banisation future du corridor cartographié, en contra-
diction avec la DTA. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte cette re-
marque et ajoute les éléments suivants en prescription :

Les collectivités locales reportent dans leurs documents 
d’urbanisme locaux l’ensemble des corridors identifiés 
par le SCoT notamment les corridors écologiques ma-
jeurs du Nord-Isère qui seront actualisés en cohérence 
avec le futur SRCE. La prescription est détaillée et fait 
référence aux prescriptions de la DTA. 

La rédaction du DOG dans le chapitre 7 est reprise, 
supprimant la possibilité d’urbanisation sur le corri-
dor biologique cartographié. Le titre du chapitre 7 est  
modifié.

« Il manque une carte caractérisant les espaces re-
marquables, coupures vertes et cônes de vue. L’iden-
tification des espaces sensibles (paysages, écologiques, 
corridors) est par ailleurs peu lisible dans les cartes ;  
enfin, aucune carte ne présente les pénétrantes vertes 
à préserver telles que le corridor du Bion (en cours de 
restauration) ou les espaces du SDAU vert de la ville 
nouvelle. Ces compléments devront être apportés au 
document.  »

« Le projet de SCoT doit être territorialement mieux 
défini dans la vallée urbaine où il est susceptible d’im-
pacts environnementaux et de générer une urbanisa-
tion linéaire. »

« [établir] une carte posant des limites claires à l’urbani-
sation devrait être réalisée sur le territoire de la vallée 
urbaine.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte de 
ces remarques et précise que des cartes sont présen-
tées dans  l’État initial de l’environnement notamment 
pour le corridor du Bion. 

Par ailleurs, le SDAU de la ville nouvelle de L’Isle- 
d’Abeau sera caduc fin 2012. Les espaces du SDAU vert 
identifiés dans la carte en annexe « SDAU vert » de 
1978 ne sont plus pertinents et le Syndicat Mixte ne 
souhaite pas y faire référence dans le SCoT. Cette men-
tion sera supprimée.

Par ailleurs, les compléments suivants sont ajoutés dans 
le DOG : « À l’échelle de la vallée urbaine, les intercom-
munalités élaborent leur schéma de développement 
d’ensemble. Dans ce cadre, elles précisent la trame 
verte et bleue de l’agglomération et les limites à l’urba-
nisation intégrant l’ensemble des risques auxquels sont 
soumis les espaces. »

La carte du DOG « Protéger et valoriser l’armature 
verte » identifie l’espace bâti à l’échelle du SCoT.  
L’enveloppe urbaine sera déclinée à l’échelle commu-
nale dans le cadre des PLU. Sa définition et son mode 
de délimitation sont précisés dans le chapitre 1 dans les 
grands principes d’aménagement.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’État
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Paysage

l’analyse du territoire est réalisée par entité paysagère 
selon l’atlas départemental des paysages du Conseil gé-
néral, mais elle n’aboutit pas à la mise en avant d’enjeux 
localisés par entités paysagères (cartes à l’appui). Une 
étude plus approfondie permettrait d’aboutir à des pro-
positions de sites à enjeux paysagers, de préservation de 
coupures vertes, de ceintures vertes, de cônes de vue...  
susceptibles de servir d’appui au projet de DOG.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette remarque et modifie le chapitre 1 sur cet 
aspect en clarifiant le propos : 

« Préserver l’identité paysagère du territoire : 
• Protéger les éléments structurants du paysage,
• Préserver les vues remarquables,
• Maintenir des espaces de respiration.

 Encadrer l’urbanisation :
•  Veiller à l’intégration urbaine et paysagère des 
constructions, 

•  Traiter qualitativement les franges urbaines et les en-
trées de ville,

• Éviter une urbanisation linéaire.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère précise aussi 
que le SCoT fera l’objet d’une mise en compatibilité 
avec les dispositions de loi Grenelle 2, et d’une analyse 
complémentaire sur la prise en compte des paysages.

« L’analyse de l’absence d’incidence sur le site Natura 
2000 de L’Isle-Crémieu aurait mérité d’être renforcée 
pour répondre convenablement aux exigences régle-
mentaires du décret du 9 avril 2010.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Prise en compte des risques

«  Le SCoT tend à donner une image surévaluée de la 
connaissance du risque :  affirmer que les risques na-
turels sont bien identifiés paraît exagéré et s’avère 
de nature à détourner les communes de la réalisation 
d’études améliorant leur connaissance de cette problé-
matique. Cette affirmation est à tempérer. » 
« La recommandation sur la surveillance des digues à 
l’intention des communes pourrait être précisée par  
le rappel des obligations réglementaires récentes 
concernant leurs propriétaires (qui peuvent être les 
communes elles-mêmes). » 
« Glissement de terrain : dans la prescription, il convien-
drait de distinguer les risques forts et moyens qui in-
terdisent les constructions, des risques faibles qui per-
mettent la construction sous conditions (ces conditions 
conduisent en général à la réalisation d’un réseau de 
collecte d’eaux usées et d’eaux pluviales). Par ailleurs, 
une clarification est à apporter pour ce qui concerne 
l’urbanisation dans les zones de risque sur les coteaux. » 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a modifié la  
rédaction en conséquence.

Un ajout est apporté au DOG : 
« Pour les secteurs en situation de risque de rupture 
de digue (Guiers), un suivi de l’état des ouvrages est re-
commandé aux communes. Les propriétaires ou exploi-
tants ayant la responsabilité de toute digue de plus d’un 
mètre de hauteur et protégeant plus de 10 habitants 
devront s’assurer du bon état de ces ouvrages confor-
mément à la législation en vigueur (décret n°  2007-1735 
du 11 décembre 2007 et arrêtés ou circulaires relatifs à 
la sécurité des ouvrages hydrauliques).  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a repris la ré-
daction de la prescription dans le sens recommandé par 
l’État.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’État



209

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’État

REMARQuES DES SERVICES DE L’ÉTAT
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

« Deux imprécisions dans le diagnostic : 
1 - L’existence de l’APPB du marais de Charavoux sur la 
commune d’Artas (créé le 7 février 2011) et la réserve 
naturelle régionale de l’étang de Saint-Bonnet, Neuf et 
Vaugelas gérée par la CAPI ; 
2 - Le site d’intérêt communautaire Natura 2000 de 
l’Isle-Crémieu constitue aujourd’hui un site de 13 638  ha 
et non de 5 908 ha comme indiqué dans le livre 2. »

Les modifications ont été apportées.

Espaces agricoles

« Le PADD et le DOG font état d’« espaces agricoles 
stratégiques » à protéger, qui ne sont pas définis. Il 
convient ainsi de caractériser ces espaces. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette remarque, qui rejoint aussi celle de la 
Chambre d’agriculture. Il est proposé une définition des 
espaces agricoles stratégiques s’appuyant notamment 
sur deux critères majeurs :

« •  Ils assurent les fonctions majeures pour l’activité 
agricole, 

•  Ils sont reconnus par les agriculteurs pour leur valeur 
agronomique et économique. »

« La rédaction de la prescription sur la production 
d’énergie solaire dans les zones agricoles n’est pas satis-
faisante, les installations de production d’énergie solaire 
n’étant pas autorisées en zone agricole (seules sont ad-
mises les constructions directement liées et nécessaires 
à l’activité agricole). »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte cette 
remarque et corrige le texte en conséquence.

Compatibilité avec les documents de rang 
supérieur - SDAGE Rhône-Méditerranée
Zones humides

« Le SDAGE inclut la disposition suivante : 6B-6. 

L’affectation des sols par les documents d’urbanisme 
doit respecter l’objectif de non-dégradation des zones 
humides. L’évaluation environnementale traite l’inci-
dence spécifique de certains projets de zones d’activi-
tés sur les espaces naturels. Deux projets d’urbanisation 
concernent actuellement des zones humides (parc des 
énergies renouvelables de Bourgoin-Jallieu et extension 
de la zone d’activité d’Aoste). Des études sont en cours 
pour définir les mesures compensatoires à mettre en 
place dans le cadre du premier projet, et pour confir-
mer ou infirmer la faisabilité du second projet au vu des 
impacts sur les milieux. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette remarque.
Concernant ces projets, le SCoT indique clairement 
en prescription que les collectivités assurent la stabi-
lisation de la superficie des zones humides du bassin 
et protègent de toute urbanisation les zones humides 
répertoriées.
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« Le DOG devrait toutefois rappeler la disposition 
du SDAGE préconisant la compensation de l’ordre de 
200 % de la superficie des zones humides impactées par 
un projet d’aménagement. »

« Le SCoT devrait s’accompagner d’un plan de gestion 
global des zones humides incluant les sites impactés et 
la présentation cartographique des territoires où se-
ront compensées les destructions prévues. »

« Le SCoT prévoyant une consommation foncière de  
2 100 ha d’ici à 2030 et le territoire présentant une 
forte sensibilité à la présence de zones humides, il 
conviendra de définir dans ce document la localisation 
des secteurs préférentiels d’urbanisation afin d’éviter 
les secteurs en zone humide et présenter un plan global 
de gestion identifiant les secteurs finalement impactés 
ainsi que les territoires où seront compensées les des-
tructions prévues. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère considère qu’il 
est déjà  fait référence dans le DOG aux dispositions du 
SDAGE concernant les mesures compensatoires.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte d’appor-
ter des modifications sur ce point sans aller jusqu’à l’éla-
boration d’un plan global de gestion des zones humides.
Il est rappelé que : 
«  Le SCoT protège la trame bleue du Nord-Isère. Elle 
est composée des réservoirs de biodiversité, des cor-
ridors écologiques s’appliquant plus particulièrement 
aux milieux terrestres et humides et aux cours d’eau 
(ensemble des espaces utiles à l’eau), notamment les 
masses d’eau DCE, les zones humides identifiées dans le 
SAGE et l’inventaire départemental des zones humides. 
(…) »
 Le SCoT reprend les éléments du SAGE de la Bourbre 
qui doit permettre de préserver l’intégrité physique des 
Espaces utiles à enjeux caractérisés (EUEC) et de maî-
triser les projets incontournables dans les espaces utiles 
à enjeu non caractérisé (EUENC) au travers des PLU.
Il est précisé conformément aux objectifs du SDAGE 
(OF6B-06), que les collectivités assurent la stabilisation de 
la superficie des zones humides du bassin et protègent de 
toute urbanisation les zones humides répertoriées.

Compatibilité avec les documents de rang 
supérieur - SDAGE Rhône-Méditerranée
Assainissement

« Le développement envisagé sur le territoire du 
SCoT, et donc la vallée urbaine, n’est pas suffisamment 
argumenté au regard des contraintes principales du 
territoire, à savoir : l’assainissement et les objectifs 
d’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques 
fixés par la directive cadre sur l’eau et le SDAGE et la 
présence de zones humides. »
« Le SCoT dans son DOG prévoit comme orientation 
que les collectivités locales vérifient que leurs projets 
soient compatibles avec [...] les équipements de 
traitement des eaux usées à l’échéance de 20 ans.  » 
Pour autant, l’évaluation environnementale pages 107 
et 108 constate que les projets actuels de mise aux 
normes des stations d’épuration permettraient l’accueil 
d’une population supplémentaire de 60 000 personnes 
mais que les objectifs imposés par la DCE d’atteinte du 
bon potentiel des masses d’eau concernées en 2021 ne 
pourraient vraisemblablement pas être respectés. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette observation en renforçant les prescrip-
tions en référence au SDAGE.

« Le SCoT doit s’assurer que l’ensemble des mesures 
prises pour son développement urbain sont compa-
tibles avec les objectifs de qualité des eaux de surface et 
des eaux souterraines définis dans le SDAGE et repris 
par le SAGE.  »

La prescription est renforcée par les éléments suivants : 

«  Les urbanisations sont conditionnées à la capacité 
des milieux récepteurs et à la capacité des collectivités 
compétentes en la matière à avoir prévu les espaces 
réservés aux extensions de réseaux, à la restauration 
morphologique des cours d’eau et à la réalisation des 
ouvrages relatifs à l’amélioration du traitement des 
eaux usées et à la gestion des eaux pluviales nécessaires 
à l’atteinte des objectifs de qualité des eaux de surface.  
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« Les affirmations du rapport de présentation sur l’effi-
cacité de l’assainissement ou de l’adéquation des équi-
pements avec la prévision d’augmentation de popu-
lation doivent être nuancées, compte tenu du report 
dans le temps des travaux sur les réseaux prévus 
dans le cadre de la construction ou la réhabilitation  
des stations d’épuration (STEP) de La Tour-du-Pin et  
Villefontaine. »

« La densification de l’urbanisation peut, dans certains cas, 
s’avérer incompatible avec la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement non collectif comportant une évacua-
tion des eaux traitées par infiltration. »

Les nouvelles opérations d’aménagement développent 
les réseaux séparatifs afin de réduire la part des eaux 
pluviales rejetées dans le réseau et de garantir le bon 
fonctionnement des stations d’épuration.   
Il est recommandé la mise en œuvre des traitements 
les plus poussés par les stations d’épuration en fonction 
des évolutions technologiques, dans le cadre d’une mise 
en conformité de celles-ci et au regard de la législation 
en vigueur.
Les collectivités veillent, dans le règlement de leur docu-
ment d’urbanisme, au respect des objectifs du SDAGE :
- elles intègrent dans le règlement d’assainissement un 
niveau d’acceptation de la nature des rejets industriels, 
assurant l’intégrité du système d’assainissement et com-
patible avec la capacité du milieu. Au-delà de ce niveau, 
la structure responsable du rejet assure à sa charge le 
traitement,
- elles conditionnent chaque projet d’urbanisation à la 
capacité de traitement de ses eaux usées par les sta-
tions en place ou à créer. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte de re-
voir la rédaction dans le sens souhaité par l’État.

Le Syndicat Mixte SCoT Nord-Isère prend acte.

Risque inondation

« Le SCoT n’attire pas suffisamment l’attention sur les 
difficultés que pourrait rencontrer l’extension ou la 
densification de l’urbanisation dans la vallée de la Bourbre, 
compte tenu des contraintes dues aux inondations. Le 
respect des règles des PPRI, qui sont limitées à des actions 
à la parcelle, n’est en effet pas suffisant pour gérer cet 
aspect lié essentiellement à la conservation des capacités 
d’écoulement à l’intérieur du tissu urbain. Le PADD devrait 
être plus explicite sur ce point. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère propose sur ce 
point une prescription dans le DOG indiquant que les 
Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
s’appliquent aux PLU et aux projets d’aménagement 
qui adaptent leur zonage et leur règlement, notamment 
dans la vallée urbaine.

«  Les collectivités s’assurent des capacités des réseaux 
existants à absorber les cumuls des eaux pluviales et 
prennent les mesures utiles (aménagements et ou-
vrages) à la prévention des inondations et à la lutte 
contre la pollution.
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Les PLU adaptent le zonage par un classement et une 
réglementation appropriés (EBC ou N ou A) et préser-
vent des bandes tampons non constructibles le long des 
chemins et routes en amont des zones à risque et des 
espaces de fonctionnement le long des cours d’eau pour 
ralentir le ruissellement.

En l’absence de PPRI, les documents d’urbanisme locaux 
prennent en compte les zones concernées par les plus 
hautes crues connues et adaptent les règles aux droits à 
construire accordés.  »

Protection de la ressource en eau souterraine

« La rédaction des prescriptions du DOG méconnaît 
les définitions réglementaires en matière de protection 
des ressources en eau souterraines prélevées en vue de 
la consommation humaine, ce qui peut rendre difficile 
l’interprétation de ces orientations et leur mise en 
œuvre. » « Par ailleurs, le schéma (aire de protection 
rapprochée, éloignée, prioritaire) qui contient des 
formulations non réglementaires, doit être corrigé 
conformément à la rédaction indiquée dans cette même 
annexe. » 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte de 
compléter la prescription relative à la préservation de 
la qualité des eaux souterraines en indiquant que les 
documents d’urbanisme locaux reportent dans leurs 
documents graphiques les périmètres de protection 
éloignée et intègrent dans leurs règlements les pres-
criptions de la DUP ou du rapport hydrogéologique 
agréé. Ils intègrent en annexe les servitudes de protec-
tion rapprochée des captages d’eau potable et les pré-
servent de toute urbanisation. 

« L’occupation des sols dans les aires d’alimentation des 
captages doit être compatible avec les dispositions de 
protection fixées par la DUP ou par les rapports de 
l’hydrogéologue agréé en vue de la protection des res-
sources en eau potable. »

Les corrections demandées sur le schéma sont appor-
tées.

« La maîtrise des eaux pluviales est un objectif important 
pour limiter la saturation en eaux parasites des STEP.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère approuve cette 
remarque et indique dans le DOG que les collectivités 
compétentes mettent en place des schémas directeurs 
de gestion des eaux pluviales sur les secteurs identi-
fiés en risque de ruissellement et s’engagent à avoir 
une réflexion pour limiter la vitesse de ruissellement et 
l’imperméabilisation.

« Les PLU adaptent leur zonage et leur réglementation 
aux capacités des sols à absorber les eaux de ruisselle-
ment, plus particulièrement dans les espaces en pente 
et en amont des affluents de la Bourbre et sur les cours 
d’eau des Quatre Vallées. 

Les zones soumises à des risques de pollution par infil-
tration (parkings à forte capacité ou aires de stockage 
industriel) s’équipent de dispositifs de prévention des 
risques (bassins à décantation avec filtre par exemple), 
avant le rejet des eaux de ruissellement dans les ré-
seaux sous contrôle des autorités sanitaires. »

Des recommandations sont également ajoutées.
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« Le diagnostic et l’état des lieux de l’environnement (…) 
omettent toutefois de citer des captages prioritaires au 
titre du SDAGE (Sirran et Carloz à Saint-Jean-de-Bour-
nay, Saint-Romain à Biol, Ruytebert à Doissin et Morellon 
à Grenay). »

Les ajouts ont été apportés.

Compatibilité avec les documents de rang 
supérieur - DTA
Zones d’activités économiques

« Le SCoT affiche (Rapport de présentation volet 2) une 
volonté de mettre un terme à la dissémination de zones 
d’activités peu ou mal structurées. Toutefois, il apparaît 
dans le DOG que les extensions de zones prévues dans 
les secteurs les plus ruraux, tels que la région Saint-
Jeannaise, la Chaîne des Tisserands, les vallons du Guiers, 
les Balmes Dauphinoises, totalisent une prévision de 
surface significative au regard de leurs bassins d’emplois 
et des constats récents d’implantations d’entreprises sur 
ces secteurs. » 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend 
en compte les remarques de l’État sur ce point 
et décide de renforcer l’encadrement des zones 
d’activités économiques

« •  En développant l’emploi dans les espaces centraux 
des polarités urbaines, en optimisant le foncier d’ac-
tivité des sites actuels, 

  •  En requalifiant le foncier bâti vacant ainsi que les 
friches non bâties.  »

Le SCoT recommande l’élaboration d’une « stratégie 
d’accueil des entreprises », précisant que la stratégie de 
développement économique et la création des zones 
d’activités seront gérées à l’échelle de la collectivité 
qui dispose de la compétence en la matière. Une enve-
loppe foncière pour l’activité économique est définie à 
l’échelle intercommunale.

Extension de zones d’activités économiques

« La prescription au point 5.2 indique que [...] le SCoT 
autorise à court et moyen terme des extensions non 
prévues dans les documents d’urbanisme actuels [...] 
(sous conditions). L’objectif est pertinent, s’il s’agit de 
créer des zones opérationnelles en remplacement de 
zones qui s’avèrent inadaptées… »

« Le sous-chapitre, qui prévoit une extension de surface 
par tranche de 5 ha ne paraît en effet concerner que 
les zones à rayonnement régional énumérées dans le 
sous-chapitre « Conforter l’emploi dans les centres 
de bassins de vie » du document. Il convient enfin de 
préciser que cette approche devra se réaliser à l’échelle 
de l’intercommunalité la plus pertinente.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère souhaite un 
meilleur encadrement des extensions de zones d’acti-
vités économiques en renforçant les conditions de leur 
création.
« Le SCoT autorise à court et moyen terme des ex-
tensions non prévues dans les documents d’urbanisme 
actuels à condition que l’enveloppe globale affectée à 
l’échelle intercommunale telle qu’indiquée dans le ta-
bleau « Besoins en foncier pour l’activité économique »  
reste inchangée. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère estime que la 
gestion des zones d’activités doit se faire à l’échelle in-
tercommunale. Dès lors, c’est à cette échelle qu’il s’agi-
ra d’identifier les zones à maintenir ou à remplacer dans 
la limite de l’enveloppe définie à l’échelle de chaque  
intercommunalité.
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prescriptions sur le développement 
économique
« L’organisation de la rédaction dans le chapitre 5 
(« Valoriser l’économie du Nord-Isère et dévelop-
per l’emploi ») et notamment des sous-chapitres 
fait apparaître une ambiguïté sur le ciblage des pres-
criptions. La prescription du DOG (sous-chapitre  
« Qualifier les sites d’activités ») édicte un certain 
nombre de principes pour optimiser la consomma-
tion de foncier liée aux zones d’activités économiques 
(ZAE). La rédaction proposée dans ce sous-chapitre ne 
permet pas de comprendre si cette prescription est 
applicable à l’ensemble des zones d’activités.
« Les dispositions prévues pour maîtriser la consom-
mation foncière doivent concerner l’ensemble des 
zones d’activités, y compris les sites métropolitains qui 
abritent en particulier les activités de logistique. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère indique que 
cette prescription concerne bien l’ensemble des sites 
d’activités économiques. La rédaction de la prescription 
est reprise dans ce sens.

Zones artisanales

« La prescription qui permet dans les pôles locaux la 
création de zones artisanales est trop permissive et ne 
quantifie pas les besoins correspondants. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère entend la re-
marque de l’État et propose une formulation de la pres-
cription compatible avec la DTA en indiquant que les 
PLU veillent au maintien et à l’intégration des activités 
artisanales dans le tissu urbain.
Il est précisé que le développement des zones artisa-
nales de rayonnement local est validé au sein de chaque 
intercommunalité et doit s’inscrire et être justifié dans 
le cadre de la stratégie d’accueil des entreprises propo-
sée par la collectivité compétente. L’extension en greffe 
du tissu urbain n’est possible que pour les communes 
déjà dotées de zones artisanales, et ne doit pas engen-
drer de créations de nouvelles zones artisanales locales.  
L’extension est par ailleurs davantage encadrée.
Enfin, le DOG précise que, pour les communes non 
dotées de zones artisanales existantes, aucune création 
n’est possible, sauf dans la limite de l’enveloppe définie à 
l’échelle intercommunale et dans le cadre de la stratégie 
d’accueil des entreprises définie à cette échelle.

Compatibilité avec les documents de rang 
supérieur - DTA
Logistique

« Pour les projets dédiés à la logistique (216 ha sur 
Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce, 70 ha sur 
Grenay), il anticipe sur l’ampleur et la localisation de 
scénarii métropolitains qui ne sont pas encore définis ni 
arbitrés entre les territoires, ces projets faisant l’objet 
d’une réflexion en cours. Il est par ailleurs incompatible 
avec la DTA.  Pour ces raisons, ces surfaces ne doivent 
pas être mentionnées dans le DOG.  »

Afin de rendre le SCoT compatible avec la DTA, le Syn-
dicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte de supprimer 
du tableau recensant les besoins en foncier pour l’acti-
vité économique le nombre d’hectares identifiés à long 
terme pour les projets de logistique. Le DOG identi-
fie seulement les zones logistiques compatibles avec la 
DTA, soit 99 ha (Campanos et Parc de Chesnes). 
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« Le SCoT fait état (Rapport de présentation) « d’es-
paces de réflexion » envisagés sur le long terme, pour 
350 ha supplémentaires. Les surfaces sont comptabili-
sées dans l’annexe du DOG avec une ouverture sou-
mise à des conditions spéciales. » « L’échéance de la 
réalisation de ces projets est ambiguë : le Rapport de 
présentation volet 2 indique que ces projets « à long 
terme» ne seront pas mobilisés à l’horizon du SCoT qui 
est adossé à l’échéance 2030. En revanche, le tableau en 
annexe du DOG liste les projets de zones d’activités 
pour la période 2010-2030, en incluant la période à long 
terme. » « Sur ce même aspect, la rédaction du para-
graphe « Engager des réflexions pour compléter l’offre 
à long terme » ne permet pas de comprendre si les 
projets sont prévus dans le cadre du projet de SCOT 
arrêté ou d’une révision de ce document, en l’absence 
de précisions sur les conditions spéciales préalables à 
cette ouverture. »

« Le DOG (chapitre 1) comptabilise les besoins de foncier  
«  hors logistique  » à 420 ha ; cette estimation appelle 
trois remarques : elle ne correspond pas au chiffre an-
noncé dans l’évaluation environnementale, qui estime 
ces besoins à 360 ha ; ces 420 ha paraissent plutôt cor-
respondre à la somme des surfaces disponibles dans 
les zones existantes avec celles des projets d’extension 
et création à moyen terme prévues dans les POS et 
PLU. L’affichage des « besoins fonciers  » du tableau en 
annexe du DOG amène la même ambiguïté sur ce point. 
Le DOG qui traduit le projet du territoire n’affiche pas 
les besoins en logistique, bien que ce secteur d’activité 
soit très ancré sur le territoire ; ces besoins, approxi-
mativement chiffrés dans le PADD sont de l’ordre de  
200 ha et sont donc importants.  »

Friches liées à la logistique

« Concernant les activités de logistique, la réflexion 
portera en outre sur la réutilisation des bâtiments  
vacants : le rapport de présentation indique que 
300 000 m2 de bâtiments sont vacants dans les zones 
dédiées à la logistique (volet 1). »

Le Syndicat Mixte souhaite cependant préciser que le 
territoire du SCoT Nord-Isère a vocation d’accueillir 
ce type d’activité déjà fortement présente tout en ac-
ceptant la diversification de ces zones. Dès lors, sont 
mentionnées dans le DOG les réflexions existantes 
pour compléter l’offre actuelle notamment sur Chesnes 
Nord, Rubiau et Grenay.

Par ailleurs, le SCoT renforce l’encadrement des zones 
d’activités logistiques en proposant une prescription 
complémentaire spécifique pour ce type de zones 
notamment en faisant référence aux prescriptions de 
la DTA, en indiquant une localisation sur les secteurs 
bénéficiant d’une desserte multimodale et en excluant 
l’implantation sur certaines routes identifiées afin de ne 
pas augmenter la saturation de ces réseaux.

Le tableau initialement en annexe a été actualisé et 
corrigé en tenant compte des remarques de l’État et 
des conclusions de la commission d’enquête publique 
(recommandations 5 et 11). En conséquence, les chiffres 
ont été revus et mis en cohérence dans les livres 
concernés du SCoT.

Le foncier alloué à la logistique est clairement identi-
fié et comptabilisé. Les projets pour le long terme ne 
sont pas affichés en hectares mais sont évoqués comme 
réflexion engagée.

La requalification des friches et la revitalisation du 
parc vacant sont prises en compte dans la prescrip-
tion concernant les zones d’activités logistiques. Sur ce 
point, la CAPI a réalisé une étude qui permet d’actua-
liser le recensement des friches actuelles et qui identi-
fie les projets en cours de reconversion sur le parc de 
Chesnes. Les chiffres du rapport de présentation ont 
été actualisés et corrigés.
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« Une discordance est relevée sur l’affichage de l’exten-
sion d’une zone d’activité : l’évaluation environnemen-
tale indique une extension du parc de Chesnes sur le 
site de Campanos pour une surface de 80 ha alors que 
celle indiquée dans le DOG (tableau en annexe) est de  
25 ha, qui constitue le chiffre à retenir.  »

Le chiffre a été actualisé et corrigé dans l’évaluation 
environnementale et le DOG.

L’activité commerciale

« (Le DOG) autorise notamment les équipements 
commerciaux exceptionnels et de grande taille, sous 
réserve de la production d’une étude d’impact avec 
un volet projet urbain, environnemental et commercial 
et des conditions d’accessibilité et de conception du 
bâtiment et du stationnement. Il est à noter que ces 
projets doivent relever d’une logique de complément 
d’offre commerciale à l’échelle du bassin de chalandise 
sans compromettre les projets en cours de rénovation 
urbaine et commerciale.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Dispositions relatives au déplacement

« Le DOG doit clairement autoriser la création de la 
plateforme de ferroutage prévue à Grenay, cet ouvrage 
étant seulement évoqué en tant que projet. »

« Le DOG préconise de développer la fonction de 
desserte régionale de l’A43 et d’organiser le report 
des flux de transit de marchandises depuis la RD 1006 
sur l’A43 dans le cadre d’une démarche partenariale 
à mettre en place. » «  L’A43 n’a pas pour vocation de 
satisfaire tous les flux de la vallée urbaine.  »

Sur cette remarque, dans la mesure où aucune infor-
mation officielle n’existe sur l’emplacement de cette 
plateforme, le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère ne 
pouvait identifier celle-ci précisément  et acter sa réa-
lisation.

Cependant, le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère en 
considérant également qu’une consultation internatio-
nale a été lancée  sur ce projet et que ce dernier in-
duira un embranchement ferroviaire avec les zones lo-
gistiques présentes accepte de revoir la rédaction dans 
le sens souhaité par l’État.

«  Le DOG préconise de maintenir la fonction de des-
serte régionale de l’A43 en organisant le report des flux 
de transit de marchandises depuis la RD1006 sur l’A43 
afin d’éviter leur transit par les centres-villes, d’optimi-
ser et de sécuriser son fonctionnement dans le cadre 
d’une démarche partenariale à mettre en place.  »

« La dérogation pour l’aménagement de voiries et équi-
pements dans les espaces les plus sensibles apporte de 
la confusion quant à l’objectif de préservation des es-
paces naturels affiché par le SCoT. Ce paragraphe est à 
supprimer au bénéfice des deux autres qui lui succèdent 
et qui sont plus précis. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette remarque et apporte une modification 
dans la partie concernée du DOG.
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« Le SCoT prescrit l’interdiction par les PLU des 
constructions d’infrastructures de transport sur les 
sites naturels les plus sensibles. La rédaction de cette 
prescription doit être modifiée car elle est trop systé-
matique, en contradiction avec la rédaction mentionnée 
et ne prévoit pas les non-possibilités d’évitement.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte de re-
voir la rédaction de cette prescription dans le sens sou-
haité par l’État.

« Le SCoT affiche avec intérêt sa volonté de coordon-
ner l’action des autorités compétentes en matière de 
transport. Il convient toutefois de rajouter à ces auto-
rités désignées l’État (pour les dessertes et infrastruc-
tures nationales), la Région (pour le Transport express 
régional, ferroviaire et routier) ainsi que les collectivités 
qui développeront du transport à la demande, suivant 
les recommandations du DOG pour les zones à faible 
demande. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cet ajout.

Concernant la mise en œuvre du SCoT

« Un guide de prise en compte du SCoT destiné aux 
urbanistes serait nécessaire pour les orienter dans 
l’application des règles de calcul des densités et du 
nombre de constructions autorisées ; l’élaboration de 
ce guide, qui est mentionné dans le volet 2 du Rapport 
de présentation (guide « du SCoT au PLU ») doit faire 
l’objet d’une prescription dans le DOG. »

Le SCoT Nord-Isère estime que la rédaction reprise du 
volet habitat apporte des éléments clairs sur les moda-
lités d’application des orientations et prescriptions. De 
plus,  la mise en œuvre du SCoT avec une équipe étoffée 
de 2 chargés de mission en urbanisme s’appuiera sur 
l’élaboration de fiches pédagogiques en direction des 
bureaux d’études, pour l’élaboration de PLU, qui pour-
ront prendre la forme d’un guide.

« Un tableau de bord avec 68 indicateurs est présenté 
dans le rapport de présentation (livre 2) sur les diverses 
thématiques étudiées dans l’analyse des incidences 
cumulées. Certaines thématiques environnementales 
comme le paysage devraient faire l’objet d’indicateurs 
de suivi spécifiques. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Dans le PADD : « Le SCoT affiche l’objectif de promou-
voir un développement équilibré du territoire. (…) La 
mise en œuvre de ce projet nécessite une action volon-
tariste avec la mise en compatibilité rapide des Plans 
locaux d’urbanisme avec le SCoT, la programmation et 
la réalisation des opérations de logement dans les villes-
centres, la gestion du phasage des ouvertures de foncier 
dans les villages, des interventions foncières sous maî-
trise publique. À défaut, c’est un autre scénario qui se 
réaliserait dans la réalité. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.
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Remarques de la Commission départementale 
de la consommation des espaces agricoles

La commission prend acte de l’inflexion proposée par 
le projet de SCoT en termes de consommation des es-
paces agricoles, cependant elle propose des points d’ap-
profondissement :

•  Atteindre à l’horizon 2020 une diminution de 50 % du 
rythme de consommation de l’espace agricole, confor-
mément aux attendus de la loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche,

•  Préciser les dispositions qui permettent de limiter 
réellement et efficacement la périurbanisation,

•  Optimiser le foncier en matière de zones d’activités 
économiques.

Sur la densité

•  Modifier ou abandonner les rédactions sur la prise 
en compte des 30  % pour les voiries et espaces ex-
térieurs et les 1000  m² par construction en l’absence 
d’assainissement collectif.

• Revoir les densités de la ville-centre au village. 

Au fil de l’eau horizon 2030, on peut estimer une 
consommation foncière globale de 2  530 ha sur l’en-
semble du territoire. Le projet de SCoT prévoit une 
consommation foncière de 1 763 ha, soit une réduction 
de 30 % pouvant atteindre au moins 50 % si l’on déduit 
les espaces utilisés par optimisation des disponibilités 
existantes dans l’enveloppe urbaine (dents creuses).

Ces observations ont été prises en compte par une re-
formulation des prescriptions.

La disposition concernant la prise en compte des voi-
ries et espaces extérieurs a été modifiée. Concernant 
le point relatif à l’absence d’assainissement collectif, la 
disposition a été supprimée.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.
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   Tableau de synthèse

       Ce tableau reprend les avis de l’Autorité environnementale et les réponses apportées par le Syndicat 
Mixte du SCoT Nord-Isère, concernant l’environnement.

Chapitre 3
  Indications relatives à la manière dont  
il a été tenu compte des avis de l’Autorité  
environnementale

REMARQuES DE 
 L’AuTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

RÉPONSES  
du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Appréciation générale sur la forme  
et sur le fond

L’avis de l’Autorité environnementale a porté, d’une 
part, sur l’Évaluation environnementale du projet de 
Schéma de cohérence territoriale Nord-Isère arrêté le  
18 novembre 2011 et, d’autre part, sur la qualité de l’in-
tégration de l’environnement dans le schéma. 

Il a conclu que la bonne prise en compte de l’environ-
nement passe par la nécessité d’assurer la compatibilité 
du projet de SCoT avec la DTA, le SDAGE, et le SAGE 
de la Bourbre au travers :

•  D’une prise en compte plus forte de l’enjeu de maî-
trise de la consommation d’espace foncier résidentiel 
et économique pour structurer le développement 
dans la vallée urbaine,

•  D’une démonstration de l’adéquation du développe-
ment urbain et économique projeté avec les problé-
matiques liées à l’assainissement et à la ressource en 
eau potable.

Le Syndicat Mixte du SCoT a apporté les modifications 
nécessaires, ainsi que  des points d’amélioration permet-
tant d’assurer la compatibilité avec la DTA et le SDAGE. 
Ces éléments sont indiqués de manière plus détaillée 
ci-avant dans le tableau concernant les remarques de 
l’État.
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Sur la forme,

« L’Évaluation environnementale intégrée au rapport 
de présentation du SCoT est complète au regard des 
attentes du Code de l’urbanisme (art. R.122-2). Clair 
et concis, l’ensemble du document est bien structuré, 
très pédagogique et rend ainsi sa lecture aisée. Toute-
fois l’analyse de l’état initial de l’environnement, très 
générale, peu argumentée et pas assez territorialisée, 
ne permet pas de peser dans le choix des scénarios 
de développement et de contribuer plus fortement à la 
prise en compte de l’environnement dans le projet de 
territoire, notamment en matière de structuration de la 
vallée urbaine. 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement a 
été initiée, une fois le PADD validé et le DOG quasi-
ment réalisé, sans véritable influence sur le projet et la 
structuration du développement. En conséquence, l’Au-
torité environnementale regrette que cette démarche 
n’ait pu jouer son rôle itératif pour construire tout au 
long de l’élaboration du projet de SCoT le meilleur scé-
nario au moindre impact environnemental.  »

Sur le fond,

« Les principales lignes de ce projet de territoire affir-
ment vouloir s’inscrire dans les grands équilibres d’amé-
nagement de la région Rhône-Alpes et plus particulière-
ment dans sa partie nord-est de ceux définis par la DTA 
de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

Une partie du territoire du SCoT Nord-Isère (38 com-
munes sur les 94) est en effet concernée par les orien-
tations de la DTA approuvée en janvier 2007. »

Le Syndicat Mixte du SCoT prend acte.

Documents de rang supérieur -  
PEB et DTA

« Le SCoT n’interdit pas, contrairement aux prescrip-
tions de la DTA, pour les six communes du SCoT situées 
dans le territoire spécifique autour de Saint-Exupéry 
(Bonnnefamille, Diémoz, Grenay, Heyrieux, Satolas-et- 
Bonce et Saint-Quentin-Fallavier), d’augmenter la capa-
cité d’accueil en population telle qu’elle résulte du POS 
ou PLU opposable en mars 2005.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette remarque par l’ajout au chapitre 1 d’un 
paragraphe citant la DTA et au chapitre 4 d’une pres-
cription faisant référence au texte de la DTA.
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Développement résidentiel

« Le SCoT retient un taux de construction relativement 
élevé pour les villages et bourgs-relais (respectivement 
6 et 8 logements neufs par an pour 1 000 habitants) qui 
peut de surcroît être augmenté dans le cas de l’élabora-
tion d’un PLH ou de Schéma de secteur.  »

« Si le projet de SCoT se donne pour objectif […] de ré-
duire de 30 % des besoins fonciers, les prescriptions du 
projet de SCoT se révèlent à ce stade insuffisantes pour 
assurer un encadrement efficace du développement 
résidentiel en périphérie de l’agglomération Nord-isé-
roise et consolider l’armature urbaine et la maîtrise de 
la consommation foncière et la périurbanisation.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère ne partage pas 
l’avis de l’État sur les taux de construction élevés pour 
les villages et les bourgs-relais qui correspondent à des 
taux inférieurs en moyenne à ceux constatés les an-
nées précédentes, et permettent d’infléchir la tendance. 
Néanmoins, le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère 
prend en compte une partie de la remarque en accep-
tant de supprimer le dépassement des taux autorisé en 
cas de Schéma de secteur.

Concernant le PLH, le Syndicat Mixte du SCoT Nord-
Isère estime qu’il peut, dans une logique vertueuse de 
rattrapage de la production de logements locatifs so-
ciaux sur le territoire, fixer des objectifs de production 
de logements locatifs sociaux supérieurs à ces minima 
sans dépasser d’un point le taux de construction initial, 
défini par commune. 

Le DOG est complété pour être plus précis dans l’ob-
jectif de recentrer l’urbanisation dans l’enveloppe ur-
baine (périmètre englobant l’ensemble du tissu bâti). Il 
présente la méthode de définition de cette enveloppe à 
l’échelle de la commune.

Les orientations du DOG sont également réécrites 
en insistant sur la nécessité que les extensions ur-
baines, dès lors qu’elles sont nécessaires, privilégient 
les espaces en greffe du bâti existant et préservent les  
espaces agricoles et naturels.

« La répartition des taux de croissance de la population 
(schéma du PADD) le long de la vallée urbaine n’est pas 
justifiée ni analysée au regard de ces mêmes critères.  »

Suite aux modifications apportées au tableau initiale-
ment en annexe, cette répartition du taux de croissance 
de la population est de fait revue et mieux justifiée dans 
le DOG, dans les tableaux présentés. Le schéma du 
PADD n’est pas repris.
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Compatibilité avec la DTA
Couronne verte d’agglomération

« [Garantir] le respect du maintien des surfaces agri-
coles et des espaces naturels situés dans la couronne 
verte d’agglomération.  »

« Le SCoT n’adopte pas de prescriptions particulières 
pour la protection de la couronne verte à dominante 
agricole de l’agglomération lyonnaise identifiée par la 
DTA où l’activité agricole joue un rôle majeur (écono-
mique, alimentaire, lisibilité des territoires, limites à l’ex-
pansion urbaine des agglomérations, qualité du cadre de 
vie). »

« Si la coupure verte sud de la plate-forme de Saint-
Exupéry est identifiée sur certaines cartes du DOG 
(notamment sur la carte « Protéger et valoriser l’arma-
ture verte » du chapitre 2 et sur l’orthophoto chapitre 
7), sa protection n’apparaît pas clairement au vu des 
prescriptions du DOG et des éléments du chapitre 7.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère approuve cette 
remarque et ajoute un paragraphe sur ce point :

« Préserver la couronne verte d’agglomération lyonnaise.

 La couronne verte d’agglomération définie dans la DTA  
regroupe « des espaces à dominante non bâtie où l’acti-
vité agricole joue un rôle majeur à la fois économique et 
pour le maintien de la qualité du cadre de vie ». 

En orientant le développement urbain dans les pôles de 
ses bassins de vie et à l’intérieur des espaces urbanisés 
ou en greffe des urbanisations, le SCoT fait de la protec-
tion des espaces agricoles et naturels une priorité pour 
assurer le  « maintien de la vocation agricole et naturelle 
de ces espaces . »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère tient compte de 
cette remarque et indique que les collectivités repor-
tent dans les documents d’urbanisme la liaison verte 
identifiée par la DTA au sud de Saint-Exupéry. Elles 
intègrent les règles satisfaisant aux prescriptions de la 
DTA dans les secteurs concernés qui « n’accueilleront 
ni développement résidentiel ni développement éco-
nomique ; seuls des aménagements liés aux loisirs verts 
peuvent être envisagés. Les infrastructures de transport 
susceptibles de franchir ces liaisons vertes devront pré-
voir des modes de construction ménageant les conti-
nuités écologiques et paysagères, y compris pendant le 
chantier.  »

Corridors écologiques

« [Garantir] le respect de la préservation des corri-
dors biologiques cartographiés de toute urbanisation 
future . »

« Dans le chapitre 7 du DOG, est évoquée la possibilité 
d’une urbanisation future du corridor cartographié, en 
contradiction avec la DTA. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte cette re-
marque et ajoute les éléments suivants en prescription :

« Les collectivités locales reportent dans leurs docu-
ments d’urbanisme locaux l’ensemble des corridors 
identifiés par le SCoT, notamment les corridors éco-
logiques majeurs du Nord-Isère qui seront actualisés 
en cohérence avec le futur SRCE. La prescription est 
détaillée et fait référence aux prescriptions de la DTA.  » 

La rédaction du DOG dans le chapitre 7 est reprise, 
supprimant la mention indiquée, concernant la possibi-
lité d’une urbanisation future.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’Autorité environnementale
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Compatibilité avec les documents de rang 
supérieur - SDAGE Rhône-Méditerranée
Assainissement

« L’évaluation environnementale ne s’assure pas de la 
pleine adéquation du projet de développement avec 
les capacités d’assainissement du territoire et les res-
sources pour l’alimentation en eau potable.  »

Celle-ci affirme la forte probabilité de non-atteinte des 
objectifs de bon état de la Bourbre fixés par le SDAGE. 
Au vu des enjeux de structuration urbaine et de préser-
vation des zones humides, une carte posant des limites 
claires à l’urbanisation devrait être réalisée sur le terri-
toire de la vallée urbaine.

« Des mesures générales de réduction d’impact du 
projet de SCoT sont présentées (chapitre 3 de l’éva-
luation environnementale). Toutefois, cette dernière ne 
présente pas de pistes de réflexion suffisamment abou-
ties sur la question de l’assainissement et sur les me-
sures de réduction / compensation concernant les zones  
humides. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte cette observation en renforçant les prescrip-
tions en référence au SDAGE.

« Le SCoT doit s’assurer que l’ensemble des mesures 
prises pour son développement urbain sont compa-
tibles avec les objectifs de qualité des eaux de surface et 
des eaux souterraines définis dans le SDAGE et repris 
par le SAGE.  »

La prescription est renforcée par les éléments suivants : 

« Les urbanisations sont conditionnées à la capacité 
des milieux récepteurs et à la capacité des collectivités 
compétentes en la matière à avoir prévu les espaces 
réservés aux extensions de réseaux, à la restauration 
morphologique des cours d’eau et à la réalisation des 
ouvrages relatifs à l’amélioration du traitement des 
eaux usées et à la gestion des eaux pluviales nécessaires 
à l’atteinte des objectifs de qualité des eaux de surface. 

Les nouvelles opérations d’aménagement développent 
les réseaux séparatifs afin de réduire la part des eaux 
pluviales rejetées dans le réseau et de garantir le bon 
fonctionnement des stations d’épuration.   

Il est recommandé la mise en œuvre des traitements 
les plus poussés par les stations d’épuration en fonction 
des évolutions technologiques, dans le cadre d’une mise 
en conformité de celles-ci et au regard de la législation 
en vigueur.

Les collectivités veillent, dans le règlement de leur docu-
ment d’urbanisme, au respect des objectifs du SDAGE  :

•  Elles intègrent dans le règlement d’assainissement un 
niveau d’acceptation de la nature des rejets industriels, 
assurant l’intégrité du système d’assainissement et 
compatible avec la capacité du milieu. Au-delà de ce 
niveau la structure responsable du rejet assure à sa 
charge le traitement,

•  Elles conditionnent chaque projet d’urbanisation à la 
capacité de traitement de ses eaux usées par les sta-
tions en place ou à créer.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère précise qu’une 
réflexion pourra être engagée en partenariat avec les 
structures compétentes (EPCI, SMABB, État…), visant 
la réalisation d’études prospectives relatives à l’atteinte 
du bon état des masses d’eau.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’Autorité environnementale
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Compatibilité avec les documents de rang 
supérieur - DTA

Zones d’activités économiques

« Le SCoT prévoit une offre surdimensionnée à l’échelle 
du territoire, sans comptabiliser l’offre logistique et 
sans prévoir de phasage d’ouverture de ces zones. En 
répartissant 42 % de l’offre dans les pôles d’emplois 
locaux, il contribue à l’émiettement des zones d’activi-
tés du territoire, alors que la DTA prescrit que l’offre 
économique nouvelle se fasse par des sites d’échelles 
au moins intercommunales. » « [Le SCoT doit garantir] 
une maîtrise de la création de zones d’activités à des 
sites d’échelles au moins intercommunales et une coor-
dination de l’offre foncière au sein du SCoT et de l’aire 
métropolitaine lyonnaise.  »,

« La DTA de l’aire métropolitaine impose que les capa-
cités d’accueil pour les entreprises soient évaluées en 
intégrant les possibilités offertes par la reconquête de 
friches industrielles ou urbaines, et par les potentialités 
des zones d’activités existantes à requalifier. Or, aucune 
évaluation de ce type n’est présentée par le SCoT. »

« L’Évaluation environnementale indique (livre  2), que 
« les objectifs de réduction des besoins économiques 
seront plus difficiles à atteindre en l’absence d’un pha-
sage et d’un calibrage précis des différents projets sur 
le territoire ». Le SCoT devrait prévoir les conditions 
nécessaires pour optimiser la consommation foncière 
liée aux activités économiques. Sur ce point, le DOG 
devra être amélioré. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en 
compte les remarques de l’État sur ce point et décide 
de renforcer l’encadrement des zones d’activités éco-
nomiques en développant l’emploi dans les espaces cen-
traux des polarités urbaines, en requalifiant le foncier 
d’activité des sites industriels à caractère historique, en 
requalifiant le foncier bâti vacant ainsi que les friches 
non bâties.

Le SCoT recommande l’élaboration d’une « stratégie 
d’accueil des entreprises », précisant que la stratégie de 
développement économique et la création des zones 
d’activités seront gérées à l’échelle de la collectivité 
qui dispose de la compétence en la matière. Une enve-
loppe foncière pour l’activité économique est définie à 
l’échelle intercommunale.
Il est précisé que les intercommunalités élaborent une 
stratégie d’ensemble qui intègre un bilan exhaustif des 
disponibilités foncières dans les espaces d’activités bâtis 
ou non bâtis.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère indique que le 
tableau initialement en annexe a été actualisé, corrigé et 
réinséré dans le chapitre 5 avec la définition à l’échelle 
intercommunale d’une enveloppe sur les besoins en 
foncier pour l’activité économique. Par ailleurs, il est 
précisé dans les grands principes d’aménagement (cha-
pitre 1 du DOG) que les collectivités transcrivent dans 
leur PLU les espaces à urbaniser et maîtrisent le rythme 
de leur développement par un phasage adapté.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’Autorité environnementale
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Les activités économiques de niveau 
métropolitain

«  La carte, chapitre 5 du DOG localise les activités 
économiques de niveau métropolitain, sans les identi-
fier précisément, ni les accompagner de prescriptions. 
En particulier, au nord de Bourgoin-Jallieu, le long de la  
RD 522, le projet d’extension de zone d’activité ne fi-
gure pas parmi les 17 espaces économiques d’intérêt 
métropolitain cités en page 38 de la DTA. Il convient 
dès lors d’apporter la justification de la création d’un 
tel espace et dans ce cas de reprendre les prescriptions 
de la DTA, page 37, relatives à ces zones d’envergure 
métropolitaine.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte de 
reprendre la carte sur ce point pour mieux clarifier 
les sites de niveau métropolitain identifiés par la DTA 
auxquels s’appliqueront les prescriptions de la DTA. Le 
Syndicat Mixte souhaite également identifier sur cette 
carte deux sites complémentaires qu’il estime être 
d’envergure métropolitaine. Il s’agit du parc des éner-
gies renouvelables et du pôle d’innovations construc-
tives, dédiés à la recherche et à l’innovation dans le 
domaine des énergies renouvelables. Le DOG fixe pour 
ces sites les mêmes orientations que pour les sites mé-
tropolitains de la DTA.

Extension de zones d’activités économiques

« Alors que le SCoT estime que les besoins en espaces 
d’activités, hors logistique, peuvent être satisfaits dans 
les réserves et les projets identifiés dans le tableau du 
chapitre 5 DOG, et qu’il affiche une volonté de réduc-
tion de la consommation de foncier, il permet malgré 
tout à chaque PLU, sans grandes contraintes, d’autori-
ser de nouvelles extensions aux zones d’activités exis-
tantes. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère souhaite un 
meilleur encadrement des extensions de zones d’acti-
vités économiques en renforçant les conditions de leur 
création.

Le SCoT autorise à court et moyen terme des exten-
sions non prévues dans les documents d’urbanisme 
actuels à condition que l’enveloppe globale affectée à 
l’échelle intercommunale telle qu’indiquée dans le ta-
bleau « Besoins en foncier pour l’activité économique »  
reste inchangée.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère estime que la 
gestion des zones d’activités doit se faire à l’échelle in-
tercommunale. Dès lors, c’est à cette échelle qu’il s’agi-
ra d’identifier les zones à maintenir ou à remplacer dans 
la limite de l’enveloppe définie à l’échelle de chaque  
intercommunalité.

Zones artisanales

« La possibilité offerte par le DOG de créer sur le ter-
ritoire des petites zones artisanales de moins de 2 ha en 
dehors du tissu urbain est contraire à la DTA de l’aire 
métropolitaine lyonnaise qui impose que l’offre nouvelle 
dédiée aux activités économiques se fasse par des sites 
d’échelle au moins intercommunale.»

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère entend la re-
marque de l’État et propose une formulation de la pres-
cription compatible avec la DTA en indiquant que les 
PLU veillent au maintien et à l’intégration des activités 
artisanales dans le tissu urbain.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’Autorité environnementale
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« D’après l’évaluation environnementale, le SCoT pré-
voit 42 % de l’offre d’activité dans les pôles d’emplois 
locaux, en raison de leur implantation historique. Cette 
disposition risque toutefois de consolider l’émiette-
ment des zones d’activités.»

Il est précisé que le développement des zones artisa-
nales de rayonnement local est validé au sein de chaque 
intercommunalité et doit s’inscrire et être justifié dans 
le cadre de la stratégie d’accueil des entreprises propo-
sée par la collectivité compétente. L’extension en greffe 
du tissu urbain n’est possible que pour les communes 
déjà dotées de zones artisanales, et ne doit pas engen-
drer de créations de nouvelles zones artisanales locales.  
Enfin le DOG précise que pour les communes non do-
tées de zones artisanales existantes, aucune création 
n’est possible, sauf dans la limite de l’enveloppe définie à 
l’échelle intercommunale et dans le cadre de la stratégie 
d’accueil des entreprises définie à cette échelle.

Vision globale du développement économique

« Concernant les zones d’activités, le SCoT n’apporte 
pas de vision globale de leur développement, des be-
soins en la matière, de la coordination de l’offre fon-
cière dédiée à l’économie à l’échelle du SCoT. Or, la 
DTA prescrit que l’offre économique nouvelle se fasse 
sur des sites au moins d’échelle intercommunale.»

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère n’approuve pas 
complètement cette remarque car il identifie les projets 
d’extension recensés dans le tableau du chapitre 5, intitulé 
« Besoins en foncier pour l’activité économique et artisa-
nale » . Cependant la présentation des orientations sur les 
zones d’activités est modifiée et améliorée notamment 
en terme de vision globale en identifiant dans un tableau 
(reprise du tableau initialement en annexe) les besoins en 
foncier pour l’activité économique précisément par zone 
et en identifiant une enveloppe à chaque échelle inter-
communale. Il est précisé que le Syndicat Mixte du SCoT 
organise la coordination des politiques des collectivités 
compétentes en matière de développement économique. 
Il associe à ces démarches les partenaires institutionnels et 
les territoires limitrophes. 
Le Syndicat Mixte du SCoT met en place les outils et les 
indicateurs de suivi par intercommunalité. Ce dispositif de 
mutualisation et d’échanges d’informations doit permettre 
d’ajuster la stratégie d’ensemble du Nord-Isère aux évo-
lutions économiques et d’adapter les stratégies des inter-
communalités et d’assurer la cohérence de l’offre.
Deux démarches complémentaires seront mises en place :
•  Un dispositif de suivi de l’activité économique et du fon-

cier d’activité,
•  Une stratégie d’accueil des entreprises à l’échelle inter-

communale précisant notamment la localisation des sites 
retenus, leurs capacités, la vocation prioritaire de chaque 
zone, la nature des opérations, les modalités de desserte, 
leur insertion paysagère et environnementale…

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :  indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis de l’Autorité environnementale
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Compatibilité avec les documents de rang 
supérieur - DTA

Logistique

« Pour les projets identifiés dans le DOG et pour  
les projets de long terme évoqués dans le DOG, le SCoT 
doit démontrer qu’ils satisfont les critères de choix pres-
crits par la DTA.   » 

« En application de cette prescription, des espaces d’acti-
vités mentionnés pour le long terme en annexe du DOG 
doivent être retirés du SCoT. »

Enveloppe foncière de la logistique

 « …Le tableau annonce 351 ha supplémentaires « d’es-
paces de réflexion » pour le développement « à long 
terme  ». Cette prévision à long terme semble dispropor-
tionnée par rapport aux besoins du territoire, notamment 
au regard des surfaces encore libres actuellement. […] 
L’affichage des besoins à long terme (351 ha) au-delà de 
la portée temporelle du SCoT n’est pas recevable. Cette 
réserve foncière à long terme aggraverait les spéculations 
foncières dommageables à la préservation des espaces 
naturels et agricoles.  »

« …Le SCoT ne précise pas l’enveloppe foncière allouée 
à la logistique en dehors des réflexions relatives à la plate-
forme de Saint-Exupéry qui sont encadrées par la DTA.  »

« La logistique, activité fortement consommatrice d’es-
pace, évaluée à 200 ha dans le PADD, n’est pas compta-
bilisée dans les besoins fonciers économiques du SCoT.  »

« Pour être compatible avec la DTA, le SCoT devrait 
prescrire dans le DOG que l’extension de Chesnes sur 
le site de Campanos ne doit pas conduire à augmenter 
globalement la superficie des zones urbanisées ou urba-
nisables. »

Afin de rendre le SCoT compatible avec la DTA, Le Syn-
dicat Mixte du SCoT Nord-Isère accepte de supprimer 
du tableau recensant les besoins en foncier pour l’acti-
vité économique le nombre d’hectares identifiés à long 
terme pour les projets de logistique. Le DOG identifie 
seulement les zones logistiques compatibles avec la DTA 
soit 99 ha (Campanos et parc de Chesnes). Le Syndicat 
Mixte souhaite cependant préciser que le territoire du 
SCoT Nord-Isère a vocation d’accueillir ce type d’ac-
tivité déjà fortement présente tout en acceptant la di-
versification de ces zones. Dès lors, sont mentionnées 
dans le DOG les réflexions existantes pour compléter 
l’offre actuelle notamment, sur Chesnes Nord, Rubiau 
et Grenay.

Par ailleurs, le SCoT renforce l’encadrement des zones 
d’activités logistiques en proposant une prescription 
complémentaire spécifique pour ce type de zones, 
notamment en faisant référence aux prescriptions de 
la DTA, en indiquant une localisation sur les secteurs 
bénéficiant d’une desserte multimodale et en excluant 
l’implantation sur certaines routes identifiées afin de ne 
pas augmenter la saturation de ces réseaux. La requalifi-
cation des friches et la revitalisation du parc vacant sont 
prises en compte dans cette prescription. Sur ce point, 
la CAPI a réalisé une étude qui permet d’actualiser 
le recensement des friches et qui identifie les projets 
en cours de reconversion sur le parc de Chesnes. Les 
chiffres du rapport de présentation ont été actualisés 
et corrigés.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en compte 
cette remarque en ajoutant une prescription.

«  Dans le chapitre Mise en œuvre du SCoT, il est envisagé 
de développer les outils de connaissance et de maîtrise 
du foncier, d’initier de nouvelles démarches (appréhender 
le gisement d’énergies renouvelables sur le territoire, 
élaborer des Schémas de secteur sur les territoires à 
enjeux spécifiques - CAPI et Communauté de communes 
des Vallons de la Tour). Il pourrait être intéressant que cette 
dernière proposition relative aux Schémas de secteur soit 
rendue prescriptive dans le DOG.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère indique que le 
Schéma de cohérence territoriale pourra être complété 
par des Schémas de secteurs  qui en détaillent et en 
précisent le contenu  sur les secteurs à enjeux spéci-
fiques, notamment sur la Communauté d’agglomération 
de la Porte de l’Isère et sur la Communauté de com-
munes des Vallons de la Tour.
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   Tableau de synthèse

       Ce tableau reprend les avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du 
SCoT et les réponses apportées par le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère, concernant l’environnement.

Chapitre 4
  Indications relatives à la manière dont il a été  
tenu compte des avis des autres personnes publiques  
associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT

ÉMETTEuRS
AuTRES PERSONNES PuBLIQuES 

ASSOCIÉES Ou CONSuLTÉES
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Communauté 
d’agglomération 
Porte de l’Isère

La CAPI émet un avis favorable avec quelques 
remarques : 

Concernant  l’environnement

La CAPI accueille avec satisfaction les orientations envi-
ronnementales proposées par le SCoT Nord-Isère, ainsi 
que les préconisations en matière de protection des es-
paces naturels et de la biodiversité.

Concernant les zones d’activités

« Il est donc nécessaire et vital de réfléchir dès mainte-
nant, et dans le cadre du Projet d’aménagement durable 
de la CAPI, à l’ouverture de nouvelles zones d’activi-
tés respectueuses des lois Grenelle, des concepts de 
densité, de proximité des grandes infrastructures, etc. 
En effet, la fin des potentialités du parc d’activités de 
Chesnes (quelques années) et le lancement du « Parc 
technologique 2, Porte de l’Isère » ou du «  Parc des 
énergies renouvelables » ne permettront pas d’assurer 
« mathématiquement » un développement au-delà de la 
prochaine décennie.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère tient compte de 
cette remarque et fait référence dans le DOG à l’accueil 
d’activités logistiques sur le territoire de la CAPI, tout 
en tenant compte des prescriptions de la DTA.
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ÉMETTEuRS
AuTRES PERSONNES PuBLIQuES 

ASSOCIÉES Ou CONSuLTÉES
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Communauté  
de communes  
Les Vallons de  
la Tour

Le courrier du Vice-Président donne un avis favorable 
avec quelques remarques :

« Nous constatons que le document n’a pas été élaboré 
conformément aux prescriptions de la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national sur l’environnement, 
dite loi Grenelle 2. Est-ce qu’une révision du document 
est prévue afin de rendre compatible le document avec 
ces nouvelles réglementations et ceci à quelle échéance ? »

En matière d’assainissement 

« Pour éclaircir le propos il paraît nécessaire de hié-
rarchiser les conditions d’ouverture à l’urbanisation, 
en permettant par exemple d’abord d’urbaniser les es-
paces déjà en capacité de traiter les eaux usées puis en-
suite d’envisager la réalisation de nouveaux ouvrages. »

Les dispositions réglementaires en vigueur permettent 
l’élaboration d’un SCoT dans le cadre de la loi Solidarité 
et Renouvellement urbain. Le SCoT Nord-Isère sera ré-
visé afin d’être rendu compatible avec la loi dite « Gre-
nelle 2 » avant le 1er janvier 2016.

Des corrections de rédaction ont été apportées sur ce 
point.

Communauté  
de communes  
de la région  
Saint-Jeannaise

Le courrier du Président de la communauté de com-
munes souligne notamment le point suivant : 

« La forêt de Bonnevaux, poumon vert du territoire, 
va prochainement faire l’objet d’un diagnostic vu 
la mise en place d’une charte forestière. Ce vaste 
massif, intéressant trois SCoT, quatre communautés 
de communes et une communauté d’agglomération 
s’oriente vers un schéma de développement touchant 
à la valorisation économique, la protection durable de 
la ressource en bois, à la préservation de la richesse 
environnementale et à la production énergétique  
éolienne.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a pris en 
compte cette observation en indiquant la nécessité 
de compatibilité de ce projet avec le Schéma régional  
éolien et avec la DTA, dans la mesure où la forêt de 
Bonnevaux est identifiée dans le SCoT comme cœur 
vert.

Communauté  
de communes  
des Balmes  
Dauphinoises

La communauté de communes émet un avis favorable 
avec les réserves suivantes exprimées par certaines 
communes : 

« Avis défavorable de la commune de Saint-Chef en rai-
son, d’une part, de l’absence de transports collectifs sur 
la commune et de l’incertitude des moyens offerts pour 
les mettre en place et, d’autre part, par le manque de 
lisibilité concernant les infrastructures routières néces-
saires à la bonne mise en œuvre de ce projet. » 

« Le grand nombre de nouveaux habitants […] aura 
pour conséquence d’augmenter considérablement la 
circulation sur les axes déjà saturés, que le SCoT ne 
préconise pas de manière formelle la restructuration 
des voies de transit et que les transports collectifs mé-
riteraient un développement considérable afin d’éviter 
l’afflux de voitures près des gares […] » (commune de 
Saint-Marcel-Bel-Accueil).

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a pris en compte 
ces remarques. Pour répondre aux besoins de déplace-
ments futurs, donner plus de place aux modes doux, 
éviter l’asphyxie du réseau et faciliter l’accès quotidien 
dans la vallée urbaine depuis les communes voisines, le 
DOG fixe les conditions nécessaires à l’implantation 
progressive d’un transport en commun performant et 
le développement d’une offre alternative aux déplace-
ments individuels.
Le statut de bourg-relais pour la commune de Saint-
Chef implique une offre progressive de transport col-
lectif à mettre en place.



231

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT

ÉMETTEuRS
AuTRES PERSONNES PuBLIQuES 

ASSOCIÉES Ou CONSuLTÉES
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Communauté  
de communes 
Virieu-Vallée  
de la Bourbre

Un avis favorable est donné avec les réserves suivantes :

« Il est demandé de modifier les prescriptions comme 
suit : Dans les zones urbanisables les plus éloignées du 
centre qui ne disposent pas d’assainissement collectif, 
le nombre de logements autorisé n’excède pas 10 % du 
total alloué pour 20 ans. »

Cette observation a été prise en compte.

Commune  
d’Aoste La commune précise que, dans le cadre des préconisa-

tions d’extension de l’activité économique, il est difficile 
d’émettre un avis dans la mesure où la commune est 
concernée par une surface importante de zones hu-
mides notamment dans la zone citée au sud de l’usine 
des jambons d’Aoste et pressentie pour une extension 
de 20 ha. L’extension des surfaces d’activités n’est donc 
pas connue que ce soit en termes de surface ou de 
situation géographique.

La commune demande à être associée à la décision 
finale sur l’implantation (surface et situation) et exten-
sion de zones d’activités, lorsque les études de diagnos-
tic et de sondages auront été formalisées.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a apporté les 
compléments suivants dans le DOG : «  Le SCoT recom-
mande  l’élaboration d’une « stratégie d’accueil des en-
treprises » à l’échelle intercommunale.  »

Par ailleurs, il est également précisé, « conformément 
aux objectifs du SDAGE, que les collectivités assurent 
la stabilisation de la superficie des zones humides du 
bassin et protègent de toute urbanisation les zones  
humides répertoriées.  »

Chambre  
de commerce  
et d’industrie  
du Nord-Isère

La Chambre de commerce et d’industrie fait part de 
plusieurs observations :

Concernant l’eau 

« La CCI marque avec intérêt la recommandation du 
SCOT sur la récupération et l’utilisation des eaux plu-
viales pour des usages non domestiques mais souligne 
qu’au-delà de l’incitation de la collectivité les autorités 
administratives compétentes devront elles aussi per-
mettre ces nouveaux usages. »

Concernant les déplacements 

« Il est primordial d’améliorer les échanges entre le 
Nord-Isère, la gare et l’aéroport de Lyon-Saint-Exu-
péry avec des liaisons régulières et rapides à partir de 
zones de rabattement situées au sein de grandes zones  
économiques. »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Chambre  
de métiers et  
de l’artisanat  
de l’Isère

« Certaines de ces activités [artisanales] nécessaires au 
fonctionnement du territoire peuvent être considérées 
comme nuisibles par les riverains, notamment au sein 
des espaces urbains. Il semble donc nécessaire de dé-
finir les activités artisanales souhaitées au sein de ces 
pôles. »

L’éventualité de nuisances générées par certaines activi-
tés artisanales a été prise en compte dans le DOG.
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Région  
Rhône-Alpes

La Région a émis plusieurs observations :

Concernant la consommation d’espaces  

« Le SCoT ne se donne pas, à travers son DOG, en 
matière d’habitat comme d’activité, les moyens de maî-
triser la consommation d’espaces naturels et surtout 
agricoles. Ainsi est-il prévu, à l’horizon 2030, un besoin 
de plus de 2 000 ha, 1 400 ha pour l’habitat et près de 
800 ha pour l’économie. »

« les densités retenues pour l’habitat (23 logements/ha 
en moyenne dans une fourchette allant de 20 à 40) sont 
trop faibles pour accueillir 50  000 à 60  000 nouveaux 
habitants à l’horizon 2030 comme le prévoit le SCoT, 
sauf à consommer d’importantes surfaces supplémen-
taires (…). 

« J’attire d’autre part votre attention sur le risque pré-
senté par les mesures compensatoires relatives aux 
zones humides pour les surfaces agricoles. »

« La hiérarchisation des pôles et la structuration du 
territoire qui en découle me paraissent cependant trop 
faibles. » « Cette structuration du territoire est de plus 
affaiblie par une armature urbaine faite d’un réseau de 
polarités pléthorique faute de hiérarchie suffisante (…), 
confortant voire renforçant la dispersion de l’occupa-
tion du territoire, impossible à desservir par les trans-
ports collectifs. »

« S’agissant de l’offre foncière disponible à proximité 
des gares, la Région souhaite y voir se développer des 
projets urbains denses, mixtes, bien équipés, bien des-
servis en transports collectifs, où la pratique des modes 
doux sera rendue facile et agréable, et intégrant des 
activités y compris de rayonnement régional ou métro-
politain. »

« Concernant l’accompagnement du développement du 
service d’autoroute ferroviaire, la Région souhaite que 
les sites soient densifiés et les fonctionnalités mutuali-
sées plutôt qu’une multiplication des plateformes afin 
de minimiser la consommation d’espace dans un sec-
teur déjà contraint… »

Les chiffres ont été repris pour l’activité économique et 
les besoins pour le long terme ne figurent plus, puisque 
certains projets étaient incompatibles avec la DTA.

La densité moyenne sur l’ensemble du territoire est de 
30 logements/ha (nombre de logements créés à l’hori-
zon 2030 / surface dédiée à l’habitat à l’horizon 2030).

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Le territoire est constitué d’un réseau de villes compre-
nant 7 villes-centres dont 5 constituent l’agglomération 
Porte de l’Isère, 3 villes-relais qui structurent les bas-
sins de vie et 8 bourgs-relais. Les taux de construction 
sont différenciés selon ces typologies. Les pôles urbains 
(villes-centres et communes périurbaines) accueilleront 
65 % des habitants nouveaux d’ici à 2030.

Les orientations du SCoT vont dans ce sens.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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Région  
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Concernant les espaces naturels 

« Le SCoT prévoit la possibilité d’urbaniser dans le cor-
ridor écologique d’Heyrieux /  Saint-Quentin-Fallavier. Je 
n’y suis pas favorable. » 

 « Le SCoT n’adopte pas de prescription particulière 
pour la protection de la couronne verte à dominante 
agricole de l’agglomération lyonnaise identifiée par la 
DTA où l’activité agricole joue un rôle majeur. Or, en 
application de la DTA, le SCoT ne peut conduire à une 
réduction des surfaces classées naturelles ou agricoles 
qu’à la condition de ne pas bouleverser leur équilibre, 
de privilégier la continuité avec l’existant et de ne pas 
inscrire de zones à urbaniser en direction de l’agglomé-
ration lyonnaise. »

« Il me semble toutefois indispensable que le SCoT 
se tienne à la définition précise de la trame verte au 
sens des lois Grenelle, fasse référence à la cartogra-
phie RERA, et prenne en compte dès à présent les élé-
ments du futur Schéma régional de cohérence écolo-
gique (SRCE) dont les grands enjeux structurants sont 
validés par le Comité régional trames verte et bleue  
(CRTVB). »

Concernant la problématique de l’eau

« J’ai toutefois une appréciation différente de la vôtre 
à propos de l’abondance de la ressource en eau (...). 
Avec 50  000 à 60  000 nouveaux habitants, des conflits 
d’usage entre l’agriculture, la population et l’industrie, et 
une pénurie d’eau temporaire, ne peuvent être exclus. »

« Le DOG indique que l’agriculture joue un rôle majeur 
dans la préservation de la qualité des nappes phréa-
tiques. Je suis très réservé sur le fait que « l’agriculture 
joue un rôle majeur dans la préservation de la qualité 
des nappes phréatiques. Les pesticides sont souvent 
la source des principales altérations de la qualité des 
nappes souterraines. »

Cette remarque a été prise en compte et la rédaction 
revue.

Cette observation a été prise en compte et une nou-
velle rédaction est proposée en faisant référence à la 
DTA.

Cette observation a été prise en compte en faisant 
référence aux documents cités et en distinguant les  
différentes notions relatives à la trame verte et à la bio-
diversité dans le DOG en cohérence avec le PADD et 
la DTA.

Des problématiques de pression quantitative existent 
sur certaines nappes alluviales en interaction avec les 
eaux superficielles. Ainsi, pour le secteur du SIEGA, les 
prélèvements peuvent contribuer à la dégradation des 
eaux superficielles tout en restant sur un bilan global ex-
cédentaire. L’analyse quantitative devrait être complétée 
notamment en cas de prélèvements supplémentaires.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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Concernant les déplacements

« Le PADD ne comprend pas de projet de réseau struc-
turant à l’échelle du territoire, de transport collectif à 
l’horizon du SCoT. Les cartes sont de petite taille et très 
imprécises. Le rôle des gares devrait d’ailleurs être diffé-
rencié selon leurs fonctions conformément au Schéma 
Régional des services de transport (SRST). »

« La liaison en TC performant avec l’aéroport ne devra 
en aucun cas s’avérer concurrente de la desserte fer-
roviaire TER en matière de desserte métropolitaine. »

« Les orientations et prescriptions du DOG paraissent 
bien faibles, voire en contradiction avec le PADD, pour 
réduire la place de la voiture et développer les modes 
de déplacement alternatifs. » « Le SCoT semble plus 
compter sur le renforcement du réseau ferré, qui n’a 
pas vocation, et ne le peut pas, à assurer la desserte 
interne du territoire, que sur son propre réseau de 
transport collectif structurant.  » « Le renforcement du 
réseau routier, la création de déviations et le stationne-
ment tous azimuts de parkings occupent plus de place 
que la structuration à 20 ans d’un service de transports 
collectifs coordonné avec les dessertes interurbaines 
et ferroviaires. »  « J’observe de plus que le SCoT ne 
fait pas une priorité, de la question du rabattement en 
transports collectifs sur les gares (…) »  

« Par ailleurs, le SCoT devrait interdire l’ouverture de 
nouvelles zones d’activités, notamment logistiques, sans 
possibilité d’embranchement ferroviaire, afin de limiter 
les flux importants de camions sur toutes les routes du 
territoire et préserver la qualité de vie et la sécurité de 
ses habitants.  »

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Le DOG réaffirme les objectifs du PADD qui fait du dé-
veloppement des réseaux de transport en commun une 
nécessité pour maintenir l’attractivité du Nord-Isère et 
encourager son développement économique.

Il vise également à améliorer la mobilité vers les pôles 
régionaux et organiser le développement urbain pour 
éviter l’asphyxie de ses axes majeurs et de ses villes. 

Cette observation a été prise en compte à travers la 
rédaction d’une prescription complémentaire pour les 
espaces d’activités logistiques.

Chambre  
d’agriculture  
de l’Isère

La Chambre d’agriculture fait part de plusieurs réserves. 

Concernant le développement urbain  
et l’habitat

La Chambre d’agriculture est en accord avec les prin-
cipes généraux d’aménagement : recentrer l’urbanisa-
tion, densification, économie d’espace qui vont dans 
le sens d’une préservation des espaces naturels et  
agricoles. 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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Chambre  
d’agriculture  
de l’Isère

Cependant, des remarques sont évoquées sur les as-
pects suivants qui risquent d’impacter la consommation 
foncière, notamment l’identification de communes pé-
riurbaines et la prise en compte de la rétention foncière.

«10 logements par ha sur les communes et secteurs 
non desservis par les réseaux d’assainissement collec-
tif : cette préconisation n’est pas cohérente avec des 
objectifs de réduction de la consommation d’espace.  »

Concernant  l’environnement

Les remarques portent sur la nécessaire clarification 
des termes utilisés, sur le souhait que la protection des 
espaces naturels n’exclue pas la possibilité de construire 
des bâtiments agricoles.

Et sur le souhait d’une classification en zone A dans les 
PLU de toute parcelle utilisée de manière régulière par 
l’activité agricole.

Nous apprécions que la réalisation d’un diagnostic agri-
cole dans le cadre de l’élaboration d’un PLU fasse l’ob-
jet d’une prescription. La Chambre souhaite que la créa-
tion des zones ZAP ou PAEN se fasse en concertation 
avec la profession agricole. La Chambre propose une 
définition des espaces agricoles stratégiques.

« Sur la protection des corridors écologiques, nous ne 
comprenons donc pas l’intérêt de cibler des secteurs 
spécifiques avec des conditions particulières à l’urbani-
sation alors que les prescriptions demandent aux PLU 
de classer en zone A ou N tous les corridors écolo-
giques. »

Sur la ressource en eau

La Chambre souhaite que l’impossibilité d’artificialiser 
les zones humides soit inscrite dans les prescriptions. 

Concernant la protection des points d’alimen-
tation, il est souhaité une précision sur le classement 
en zone A et N.

Les communes périurbaines viennent en appui aux 
villes-centres dans l’effort de production de logements 
afin d’atteindre les objectifs de recentrage de l’urbanisa-
tion sur les pôles urbains.

Les logements sont programmés essentiellement en 
continuité avec le tissu urbain de la ville-centre.  Le 
DOG ne fait plus référence dans le volet habitat à la 
rétention foncière.

Cette disposition a été supprimée.

Les différentes terminologies indiquées dans le DOG 
ont été revues et définies au regard du PADD et de la 
DTA.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Ces observations ont été prises en compte et la défi-
nition des espaces agricoles stratégiques a été réécrite.

Cette remarque a été prise en compte.

La rédaction du DOG est modifiée en référence aux 
objectifs du SDAGE.

Cette remarque a été prise en compte.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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Chambre  
d’agriculture  
de l’Isère

Concernant l’économie 

Les remarques portent sur l’emprise foncière dédiée 
aux zones d’activités : souhait que la dernière colonne 
du tableau en annexe soit supprimée, souhait que 
l’activité logistique soit encadrée, que les projets de  
développement soient raisonnés à l’échelle intercom-
munale.

En matière d’impact sur les activités agricoles 

« Dans les prescriptions chapitre 5, le SCoT autorise 
l’ouverture des sites à moyen terme avec des condi-
tions sur la préservation des espaces naturels, nous 
souhaitons que soient aussi rajoutées des conditions 
sur la protection des espaces agricoles stratégiques. »

« Afin de mesurer et limiter les impacts de ces zones sur 
l’activité agricole, une étude d’impact est indispensable. 
Nous souhaitons que le recours à une étude d’impact 
avant toute ouverture de zones d’activités soit inscrit 
en prescription. »

Ces observations ont été prises en compte.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Cette observation a été prise en compte.

Conseil général  
de l’Isère

Le Département donne un avis favorable au projet 
de SCoT Nord-Isère. Il expose les politiques dépar-
tementales qu’il souhaite voir relayées dans le SCoT  
notamment :

« Dans le paragraphe intitulé « Réduire l’impact envi-
ronnemental des infrastructures », une prescription 
prévoit que « les PLU interdisent les constructions sur 
les sites naturels les plus sensibles », le SCOT ne pré-
cisant ni les sites les plus sensibles ni si les infrastruc-
tures sont assimilées à des constructions.  » « Certains 
contournements routiers peuvent être empêchés par 
cette prescription.  »

« Le Département dispose de plusieurs compétences 
et outils au service de la gestion durable de l’espace : 
Périmètres de protection des espaces naturels et agri-
coles périurbains (PAEN), aménagement foncier rural, 
réglementation de boisements, outils de préservation 
des espaces naturels. »

Cette observation a été prise en compte.

Cette observation a été prise en compte par un ajout.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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Conseil général  
de l’Isère

L’avis du Département est assorti de plusieurs obser-
vations :

« Le SCoT confère à la commune de St-Quentin-Falla-
vier la fonction de « ville-centre » et à Heyrieux celle 
de « ville-relais », en précisant que les taux de crois-
sance assignés à ces types de pôles ne s’appliqueront 
pas, compte tenu de l’impact du plan d’exposition au 
bruit de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.  »

« Le SCoT préconise le diagnostic des espaces et corri-
dors assurant la circulation des espèces locales, en vue 
de les protéger dans les documents d’urbanisme. Il se-
rait utile de préciser que ce diagnostic doit également 
permettre d’identifier les points de conflits, avant de 
rechercher les moyens de la restauration des corridors 
biologiques.  »

«… Demander au PLU de prévoir des normes de sta-
tionnement des deux-roues dans les opérations de lo-
gements collectifs et dans les bâtiments à vocation éco-
nomique.  »

Le Conseil général souhaite que l’encadrement de l’ur-
banisation dans les hameaux soit renforcé pour limiter 
la dispersion de l’urbanisation et l’étalement urbain, no-
tamment en précisant les critères d’identification des 
hameaux concernés par des extensions urbaines.

La rédaction de la prescription a été revue en référence 
aux règles fixées par le Plan d’exposition au bruit et aux 
prescriptions de la DTA.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Cette observation a été prise en compte.

Cette observation a été prise en compte.

Commission 
Locale de l’eau 
du SAGE de la 
Bourbre (CLE)

La CLE porte un avis sur la compatibilité du SCOT avec 
le SAGE de la Bourbre. Plusieurs observations sont 
faites :

«  1/  Les captages Adduction en eau potable (AEP) 
prioritaires ne sont pas cités, à part le Catelan ; 2/ Les 
aspects de ruissellement sur versant ne sont pas inté-
grés dans le SCoT ; 3/ L’adéquation avec la disponibilité 
en eau potable est conditionnée à la prise en compte 
d’une amélioration des réseaux, d’une diminution des 
gaspillages et d’une baisse de la consommation des  
ménages.  » 

« L’adéquation du projet du SCoT avec la capacité des 
milieux récepteurs n’est pas réalisée.  » 

La CLE souligne également le fait que « la DTA de l’aire 
métropolitaine lyonnaise souhaite un fort développe-
ment de l’ouest du territoire alors que les limites de 
capacités du milieu récepteur semblent atteintes.  »

Ces observations ont été prises en compte à travers un 
renforcement des prescriptions concernant le volet eau 
du DOG et en référence au SDAGE. Les compléments 
ont été apportés sur les captages d’adduction en eau 
potable.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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Association  
Porte de l’Isère 
Environnement 
(APIE)

L’APIE accueille positivement le projet de SCoT, néan-
moins des améliorations et clarifications restent néces-
saires :

L’APIE souligne le manque de référence à la TVB/RERA/
futur SRCE, le flou considérable dans le vocabulaire et 
les définitions et propose une définition des espaces de 
biodiversité.

L’APIE souligne l’insuffisance des indicateurs proposés 
dans le rapport de présentation pour mesurer le progrès.

Concernant la protection des espaces naturels 
et agricoles 

Les remarques portent : 1/ sur les constructions agri-
coles à ne pas autoriser systématiquement, 2/ sur la 
liaison verte métropolitaine qui relève davantage du 
volet déplacements, 3/ sur les corridors écologiques à 
protéger en référence à la carte du DOG et au futur 
SRCE.

« Il manque une prescription demandant aux PLU de 
tenir compte de l’armature verte...  »

Concernant l’eau 

« … Un problème important est l’absence de cartogra-
phie des cours d’eau, les cartes IGN n’étant pas à jour 
ou précises. Il serait donc utile d’ajouter qu’une carto-
graphie précise des cours d’eau et talwegs est réalisée 
dans le PLU.  » 

« 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. » 

Concernant les modes doux

L’APIE propose des prescriptions complémentaires en 
faveur du développement des modes doux.

Concernant l’habitat

L’APIE souhaite que la qualité environnementale des 
constructions (par exemple label BBC – Bâtiment Basse 
Consommation) soit mentionnée dans le DOG.

Ces observations ont été prises en compte et des  
reformulations sont apportées.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Ces observations ont été prises en compte.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Cette partie a été reformulée et une prescription  
ajoutée.

Des modifications ont été apportées sur ce volet dans 
le DOG.

Cette observation a été prise en compte.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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ÉMETTEuRS
AuTRES PERSONNES PuBLIQuES 

ASSOCIÉES Ou CONSuLTÉES
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Association  
Porte de l’Isère 
Environnement 
(APIE)

Concernant l’énergie et les zones  
d’activités économiques

« Des efforts pourraient être exigés en matière d’ins-
tallation et d’utilisation d’équipements d’énergie « du-
rables » (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. »

Concernant le recyclage des  déchets 

L’APIE demande que le paragraphe concernant le trai-
tement des déchets (mâchefers) soit revu, car «  il s’agit 
de substances non inertes, contenant des polluants, (… ) 
et qui ne peuvent donc pas être légalement recyclés ou 
valorisés.  »

Des ajouts de rédaction ont été apportés, notamment 
concernant les possibilités d’utilisation des énergies  
renouvelables dans les grands bâtiments industriels. 

Cette observation a été prise en compte.

Association 
Nature Nord-
Isère « Lo Parvi »

L’association fait part de plusieurs observations :

« Nous observons que d’une part ce projet de SCoT 
affiche dans ses objectifs une ambition certaine en ma-
tière de qualité urbaine et de diversification de l’habitat 
et que d’autre part la maîtrise des déplacements auto-
mobiles et la promotion des modes de transport en 
commun sont des objectifs clairement pris en compte. »

Concernant le développement économique

Les observations portent sur le manque d’un inventaire 
de friches industrielles à revitaliser, la consommation 
d’espace par des petites zones de moins de 2 ha, l’enca-
drement nécessaire des activités logistiques.

Concernant l’eau 

Les observations portent sur les possibilités d’assainis-
sement, la gestion des eaux pluviales à préciser, le res-
pect des zones humides, les risques inondation.

Concernant les corridors biologiques 
Souhait du maintien de leur vocation.

« Il est nécessaire de remettre à jour la cartographie 
Natura 2000 et de soumettre le SCoT Nord-Isère à un 
dossier d’incidence Natura 2000 pour pouvoir objecti-
vement analyser ses effets. »

Ces observations, qui rejoignent d’autres avis, ont été 
prises en compte.

Ces observations, qui rejoignent d’autres avis, ont été 
prises en compte.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend acte.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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ÉMETTEuRS
AuTRES PERSONNES PuBLIQuES 

ASSOCIÉES Ou CONSuLTÉES
RÉPONSES  

du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère

Centre régional 
de la propriété 
forestière Rhône- 
Alpes

Le CRPF fait la remarque suivante :
« …  Les entreprises de travaux forestiers, les exploi-
tants de bois-énergie ont besoin de possibilités offertes 
en dehors des zones d’activités et assez proches des 
forêts pour implanter et structurer leur activité. »

Il est précisé dans le PADD, la nécessité de développer 
l’activité à proximité des espaces boisés pour faciliter la 
structuration de la filière bois et développer l’usage du 
bois comme source d’énergie renouvelable.

Syndicat de  
rivières des 
Quatre Vallées

Le syndicat de rivières des Quatre   Vallées émet un avis 
favorable sur le projet de SCoT et souligne que l’enjeu 
de préservation des zones humides et de la trame bleue 
est pris en compte par des prescriptions de bonne qua-
lité. Le Syndicat souhaite que la délimitation des espaces 
de bon fonctionnement des cours d’eau tels que définis 
au 2ème contrat de rivière des Quatre Vallées soit inscrit 
au SCoT.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère prend en compte 
l’ensemble des zones humides telles que définies par la 
loi sur l’eau. Il est fait référence aux actions des contrats 
de rivière dans la partie concernant la mise en œuvre.

Prise en compte des observations relatives aux problématiques environnementales :   
indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis des autres personnes publiques associées ou consultées pour l’élaboration du SCoT
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Chapitre 5
  Indications relatives à la manière dont il a été tenu  
compte des conclusions de la commission d’enquête  
publique concernant la problématique environnementale 

La commission d’enquête publique a relevé  
54 observations

Elle souligne dans ses conclusions l’ambition du projet du 
SCoT Nord-Isère, exprimée par la volonté politique :

• De s’inscrire dans un espace régional et métropolitain,

•  De surmonter les déséquilibres et les oppositions entre la 
vallée urbaine et les territoires de l’Est,

•  De mailler le territoire par des transversales nord-sud à 
partir des quartiers-gares,

• De préserver les espaces naturels et agricoles,

•  De limiter la consommation du foncier pour les activités 
économiques,

• D’atteindre un développement équilibré des territoires.

La commission d’enquête reprend également les remarques 
de l’État, de l’Autorité environnementale, des Collectivités 
régionales et départementales, des Chambres consulaires, 
des communes et des intercommunalités et pointe les re-
marques suivantes :

•  Le document du SCoT devra être amélioré pour faciliter sa 
compréhension et sa mise en œuvre,

•  Le projet doit soutenir des modes de déplacement mixtes 
et complémentaires,

• La maîtrise de l’urbanisation en milieu rural est engagée,

•  Le support de l’emploi et pôle d’attractivité, le développe-
ment des ZAE reste encadré,

•  L’unité du territoire est soutenue par la trame des milieux 
naturels et le respect des ressources,

•  Le projet de SCoT marque une étape vers sa « Grenellisation ».

« 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 planifica-
tion 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 pu-
blique, nous incitent à formuler des recommandations en vue 
de l’amélioration du document et pour faciliter la mise en 
œuvre du projet. »

Le  Conseil  syndical  du  SCoT  Nord-Isère  réuni  le  
24 octobre 2012, a examiné les réponses proposées 
par  les membres du bureau  syndical  et  a,  par déli-
bération, validé les réponses et suites à donner sui-
vantes 

Sont présentées ci-après les recommandations relatives aux 
problématiques environnementales et les réponses du Syndi-
cat Mixte du SCoT Nord-Isère (SM SCoT NI).
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Recommandation 4 

Exiger des prescriptions urbanistiques et architec-
turales facilitant l’intégration au paysage rural des 
petites zones d’activités qui n’ont pas pu se locali-
ser à l’intérieur des villages

Réponse du SM SCoT NI 

D’un point de vue juridique,  cette recommandation fait 
référence à l’application de l’article L.122-1-6 du Code de 
l’urbanisme et relative à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, 
qui précise que le SCoT peut définir par « secteur » des 
normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère 
qui seraient applicables en l’absence de PLU. Le projet de 
SCoT Nord-Isère n’est pas un SCoT « Grenelle », dès lors 
il n’y a pas obligation d’appliquer ces nouvelles dispositions. 
Cependant, la remarque des commissaires-enquêteurs est 
jugée pertinente, dès lors des modifications sont apportées 
dans le DOG, dans le paragraphe concernant les prescrip-
tions pour l’ensemble des espaces d’activités en précisant :  
«  La commune, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, 
définit pour toute ouverture ou extension de zones d’acti-
vités les conditions de son urbanisation. Elle utilise les outils 
du type orientation d’aménagement et de programmation  
pour traduire le parti d’aménagement assurant l’insertion 
paysagère du projet dans son environnement urbain et na-
turel : orientation des bâtiments, prospect, hauteurs, aspect 
extérieur, traitement des limites.  »

Recommandation 8 

Pousser  à  l’anticipation  en  matière  d’assainisse-
ment des collectivités pour éviter les blocages du 
développement urbain

Réponse du SM SCoT NI 

Au terme de l’article L. 122-1 et de l’article R. 122-3, il 
en résulte que le DOG peut subordonner l’ouverture à 
l’urbanisation de nouvelles zones à l’utilisation préalable 
des terrains situés en zones urbanisées et desservis par 
l’assainissement collectif. Dans les améliorations apportées 
au DOG suite à l’avis des PPA, il est ajouté en prescrip-
tion : « Les PLU orientent le développement urbain en 
priorité dans les espaces en capacité de traiter les eaux 
usées et réalisent les ouvrages nécessaires aux urbanisa-
tions prévues en dehors de ces espaces. » « Les opérations 
d’ensemble sont conditionnées à la capacité de traitement 
des eaux usées par les stations d’épuration en place ou  
à créer.   »

Recommandation 9 

Rechercher l’accord de petites communes en in-
troduisant un peu de souplesse dans les règles d’ur-
banisation des villages sous conditions

Réponse du SM SCoT NI 

Cette recommandation répond aux attentes des com-
munes classées en « village ».  Aussi les élus acceptent-ils 
la proposition des commissaires-enquêteurs. Dès lors, une 
souplesse au niveau des règles de taux de construction est 
proposée. La possibilité sera donnée, à l’échelle intercom-
munale et dans le cadre d’un Schéma de secteur, d’un PLU 
intercommunal ou d’un Programme local de l’habitat, de 
mutualiser la répartition des objectifs de construction de 
logements entre communes de même statut, identifié par 
le SCoT. Ainsi, un village ne souhaitant pas se développer 
outre mesure pourra limiter son taux de construction, per-
mettant à un autre «  village  » de bénéficier d’objectifs de 
construction supplémentaires. Par ailleurs, dans le même 
cadre d’un Schéma de secteur, d’un PLU intercommunal ou 
d’un Programme local de l’habitat, les logements locatifs 
sociaux construits au-delà des objectifs minimum dans une 
logique de rattrapage, ne seront pas comptabilisés dans 
l’enveloppe de logements. Une commune pourra ainsi, si 
elle le souhaite, bénéficier de construction de logements 
sociaux supplémentaires.

Recommandation 10 

Supprimer la coquille conceptuelle de la légende 
de la page 119 «  en cas d’urbanisation  » du corri-
dor écologique

Réponse du SM SCoT NI 

Les élus acceptent cette observation, qui rejoint notam-
ment l’avis de l’Autorité environnementale, et proposent 
de supprimer la rédaction suivante : « En cas d’urbanisation 
future, prévoir un espace pour le passage de la faune » qui 
était indiquée dans l’encart concernant le corridor écolo-
gique d’Heyrieux /  Saint-Quentin-Fallavier.

Remarque émise par l’Autorité environnementale : 
« Page 119 du DOG, est évoquée la possibilité d’une urba-
nisation future du corridor cartographié, en contradiction 
avec la DTA. Pour être compatible avec celle-ci, le SCoT 
doit clairement indiquer que les espaces cartographiés en 
représentation des corridors n’accueilleront ni dévelop-
pement résidentiel ni développement économique et que 
seuls des aménagements liés aux loisirs verts peuvent être 
envisagés.  »
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Recommandation 13 

Améliorer les déplacements sur les transversales 
nord-sud au sein du territoire du SCoT et avec les 
SCoT voisins

Réponse du SM SCoT NI 

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère n’est pas autorité 
organisatrice de transport, néanmoins les élus entendent 
les remarques des commissaires-enquêteurs sur cet as-
pect. Il est proposé de tenir compte de cette observation 
pour ne pas aggraver les conditions de circulation sur les 
axes nord-sud en ajoutant la prescription suivante : l’im-
plantation de zone logistique est exclue sur les axes nord-
sud à croissance forte de circulation et qui ont vocation à 
participer à la desserte en transports collectifs vers l’axe 
Lyon-Chambéry, telles que la RD 75 (hors Chesnes), la RD 
1075, la RD 1085, la RD 36 et la RD 522.

Recommandation 14 

Interdire par mesure de protection de l’environne-
ment, en se référant au texte du SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée,  en  attendant  de  nouvelles 
techniques de recherche moins polluantes, pour les 
communes concernées, la recherche minière d’hy-
drocarbures non conventionnels (en particulier les 
gaz et huiles de schiste) par système de fractura-
tion (hydraulique, gazeux, etc.)

Réponse du SM SCoT NI 

Le SCoT n’a pas la compétence sur cette problématique 
et ne peut interdire de telles recherches, cependant il est 
proposé de tenir compte de cette recommandation en 
ajoutant les éléments suivants :

• Dans l’État initial de l’environnement
Par ailleurs, le Nord-Isère est concerné par la potentialité 
de recherche minière d’hydrocarbures non conventionnels 
(en particulier les gaz et huiles de schiste). Le « gaz de 
schiste », aussi appelé « gaz de roche-mère », est un gaz 
contenu dans des roches sédimentaires argileuses, situées 
entre 1 et 3 kilomètres de profondeur, qui sont à la fois 
compactes et très peu perméables. Il s’agit de gisements 
non conventionnels dans la mesure où le gaz se trouve 
piégé dans la roche et ne peut pas être exploité de la 
même manière que les gaz contenus dans des roches plus 
perméables. 

Son exploitation nécessite le plus souvent des forages ho-
rizontaux et une fracturation hydraulique des formations 
géologiques profondes. Ce système de recherche peut 
présenter des risques de pollution de la ressource en eau.

• Dans l’Évaluation environnementale
Enfin, face au risque lié au système par fracturation hydrau-
lique, de recherche du gaz de schiste, le SCoT, en référence 
au SDAGE et à la Charte de l’environnement, veille à la 
protection de la ressource en eau. 
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