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Le Document d’orientations générales (DOG) se fait le relais des objectifs fixés 
dans le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du territoire 
et les traduit en orientations pour les politiques publiques. Les orientations sont 
opposables aux documents d’urbanisme locaux. 

En vertu de l’article L. 122-1 du Code de l’urbanisme, le Document d’orientations 
générales et les documents graphiques dont il est assorti sont opposables aux docu-
ments suivants :

• Les Plans locaux d’urbanisme (PLU),

• Les Programmes locaux de l’habitat (PLH),

• Les Plans de déplacements urbains (PDU),

• Les Schémas de développement commercial (SDC),

• Les plans de sauvegarde et de mise en valeur,

• Les Cartes communales (CC),

•  Les périmètres d’intervention prévus à l’article L.143-1 pour la mise en œuvre 
d’une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles, naturels 
périurbains,

• Les opérations foncières,

• Les Zones d’aménagement différé (ZAD) et leurs périmètres provisoires,

• Les Zones d’aménagement concerté (ZAC),

• Les lotissements,

• Les remembrements par les Associations foncières urbaines (AFU),  

•  Les opérations ou constructions portant sur une Surface de plancher (SDP)supé-
rieure à 5 000 m2,

•  Les constitutions par les collectivités et établissements publics de réserves fon-
cières de plus de 5 ha d’un seul tenant,

• Les autorisations d’aménagement commercial et de cinémas. 

 Rappel législatif
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 Introduction

Le Nord-Isère1 s’inscrit dans l’espace régional et métropolitain 
entre trois grandes agglomérations influentes : Lyon, Grenoble 
et Chambéry. 

Pour accompagner une dynamique démographique largement 
liée à cette position privilégiée, le SCoT élargit la vision du  
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de 
L’Isle-d’Abeau, qui visait à accompagner l’émergence de la Ville 
Nouvelle et dont le périmètre (33 communes) était centré 
sur la partie ouest du territoire actuel du SCoT la plus proche 
de l’agglomération lyonnaise. Il intègre l’ensemble des espaces 
situés le long des axes de communication majeurs Lyon-Cham-
béry, Lyon-Grenoble,  Ambérieu-Grenoble et Pont-de-Chéruy-
Vienne.

Le SCoT fait le choix d’un développement urbain qui permette 
à la fois de conforter la place du Nord-Isère dans l’espace régio-
nal et son attractivité et d’assurer un développement valorisant 
ses espaces urbains et ruraux.

Il défend un développement multipolaire2 de qualité, articulé 
avec les orientations des SCoT voisins. Il donne sens à l’en-
semble qu’il compose non comme « entre deux » mais comme 
un véritable espace de vie dans le nord de l’Isère. Ce choix  
de développement donne aux campagnes la possibilité de  

Le SCoT, socle d’un projet pour le « Nord-Isère »

préserver leurs qualités majeures et aux villes l’opportunité de 
se structurer, sans compromettre leur lien privilégié de proxi-
mité avec la nature qui fait la qualité de vie en Nord-Isère.

• Le SCoT définit les trois priorités suivantes :

•  Accompagner les dynamiques démographiques avec 
la mise en place de politiques publiques répondant aux besoins 
des populations (logements, santé, loisirs…) et soutenant les  
entreprises locales et les services publics et privés porteurs 
des emplois de demain.

•  Améliorer la mobilité : le Nord-Isère s’est construit 
autour des axes de communication. Son accessibilité a 
largement contribué à son développement résidentiel et 
économique mais a donné lieu à une grande dispersion 
des urbanisations, des emplois et des services. 

   Le SCoT entend réguler la périurbanisation très consom-
matrice d’espace et génératrice de difficultés dans les 
déplacements. 

•  Maintenir les liens de proximité avec une nature 
préservée, première ressource non renouvelable du 
Nord-Isère et cadre de vie de la population. 

1  Dans ce document, le « Nord-Isère » représente le territoire couvert par le SCoT Nord-Isère et non le nord de l’Isère.
2  Basé sur un système de 4 pôles urbains ponctuant l’axe Lyon-Chambéry. Le concept de « pôle urbain » est défini et détaillé  

dans le paragraphe 1.1.1.
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Pour concrétiser le projet d’un mode de développement urbain 
basé sur le « vivre ensemble » et la préservation des espaces 
agricoles et naturels, le Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) propose une organisation urbaine 
multipolaire adossée aux réseaux de transport.

La structuration urbaine participe au positionnement du 
Nord-Isère dans l’espace régional et métropolitain3 en valori-
sant ses espaces, en confortant la place des pôles urbains et 
en améliorant son fonctionnement.

Conformément à la Directive territoriale d’aménagement de 
l’aire métropolitaine lyonnaise (DTA), le SCoT Nord-Isère par-
ticipe à la construction de la métropole lyonnaise, en mettant 
en œuvre les conditions de renforcement d’une aggloméra-
tion nord-iséroise, structurée autour de Bourgoin-Jallieu et de 
L’Isle-d’Abeau.

Les principales orientations d’aménagement du SCoT Nord-
Isère se conforment aux objectifs et aux prescriptions de 
la DTA notamment ceux concernant le projet de territoire  
« plaine Saint-Exupéry ». Elles reprennent les accords pas-
sés entre les élus des SCoT de l’aire métropolitaine dans le 
cadre de la démarche dite « Inter-SCoT », pour harmoniser les 
orientations d’aménagement à l’échelle du territoire des treize 
SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Chapitre 1
 Structurer le développement urbain

1.1 -  Positionner le Nord-Isère dans
l’espace régional

Le PADD confirme l’axe Lyon-Chambéry comme « épine 
dorsale » du Nord-Isère articulant les différentes polarités 
urbaines. 

Le DOG confère aux trois pôles urbains5 de la « vallée 
urbaine »6 un rôle central dans l’évolution urbaine et 
consolide celui des autres polarités dans l’organisation des 
bassins de vie et le développement des espaces ruraux.

Le SCoT Nord-Isère, dans l’hypothèse démographique qu’il 
retient, propose une structuration du territoire permettant 
d’accueillir 50 000 à 60 000 nouveaux habitants à l’horizon 
2030 et de participer à hauteur de 15 % à la croissance 
démographique de l’aire métropolitaine lyonnaise au sens de 
l’« Inter-SCoT».

Le chapitre 1 du DOG est introductif.  
Il présente les grands principes du SCoT, 
qui sont applicables aux chapitres suivants.

3 Référence à la métropole lyonnaise au sens de l’Inter-SCoT.
4  Cf. paragraphe 1.3.1 définition de l’enveloppe urbaine.
5  Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau, La Verpillière / Saint-Quentin-Fallavier /   Villefontaine, La Tour-du-Pin et leurs communes périurbaines.
6  La « vallée urbaine » regroupe trois des quatre pôles urbains de l’axe Lyon-Chambéry. 

Le SCoT cherche à être le relais efficace des orientations de 
la convention État/Communauté d’agglomération Porte de 
l’Isère. La structuration urbaine a pour objectifs d’accom-
pagner les dynamiques démographiques et économiques et 
d’améliorer la mobilité. Le développement urbain, en privilé-
giant le réinvestissement dans l’enveloppe urbaine existante4, 
doit permettre d’assurer la protection des espaces agricoles 
et naturels de la couronne verte d’agglomération, des cœurs 
verts, des liaisons vertes et des corridors identifiés dans la 
DTA. Il assure aux populations le maintien des liens de proxi-
mité avec une nature préservée.
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• Le développement privilégie les pôles urbains

Sur l’axe Lyon-Chambéry, le SCoT identifie quatre « pôles 
urbains » composés de villes-centres et de leurs communes 
périurbaines. Conformément aux objectifs de développement 
du SCoT à l’horizon 2030, ces pôles urbains ont un rôle 
majeur pour la structuration du territoire, en termes d’accueil 
de nouvelles populations, de développement économique et 
d’accueil d’équipements d’intérêt métropolitain. 
Les deux pôles urbains de Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau et 
La Verpillière /  Saint-Quentin-Fallavier /  Villefontaine consti-
tuent l’agglomération du Nord-Isère, troisième pôle de la 
métropole lyonnaise.

Le DOG : structurer le développement urbain

PrescriPtion

Le SCoT prend en compte les contraintes issues du Plan 
d’exposition au bruit (PEB) 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 dévelop-
pement 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 aug-
mentée. » (DTA, page 55).

• « En matière d’urbanisation à vocation économique, la 
superficie des zones urbanisées ou urbanisables destinées à 
l’accueil d’activités économiques telle qu’elle résulte du POS 
ou du PLU opposable à la date d’ouverture de l’enquête pu-
blique de la DTA (1er mars 2005) ne pourra pas être globa-
lement augmentée. » (DTA, page 57). 

1.1.1-  Le développement urbain conforte l’axe
Lyon-Chambéry

L’axe Lyon-Chambéry accueille la part majoritaire du 
développement résidentiel et économique dans ses villes, en 
particulier dans les villes-gares7.

En 2030, dans l’hypothèse d’une population du SCoT de 
260 000 habitants, les quatre pôles urbains de l’axe Lyon-
Chambéry regrouperaient 54 % de la population totale du 
SCoT (contre 51 % en 2010). Ces pôles urbains assumeraient 
l’accueil de 65 % des habitants nouveaux d’ici à 2030, amorçant 
ainsi un recentrage du développement urbain sur le réseau 
de villes existantes, conformément aux orientations de la 
DTA qui incitent à privilégier le développement des polarités 
de la « vallée urbaine  ». 

Le développement urbain s’appuie sur ce réseau de villes 
et contribue, par la qualité des séquences urbaines et le 
maintien d’une trame verte, à la valorisation de l’axe et des 
espaces qui le bordent.

7  Telles que définies dans le paragraphe 1.3.3.

Pôle urbain de Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau

La proximité entre Bourgoin-Jallieu, historiquement ville- 
centre du Nord-Isère, et L’Isle-d’Abeau, pôle majeur de 
l’ancienne Ville Nouvelle, confère aux deux communes une 
responsabilité de polarité dans la construction de l’agglomé-
ration de demain.

L’accueil de fonctions métropolitaines et la qualité du dé-
veloppement urbain participent à la dynamisation du centre 
de Bourgoin-Jallieu et à la valorisation des complémentarités 
entre les villes.

Les collectivités développent des projets urbains contribuant à :

•  Améliorer la visibilité et la lisibilité des villes par la valorisa-
tion de leurs centres, la diversification de leurs fonctions, le 
développement complémentaire de leurs quartiers-gares, 
l’optimisation des disponibilités foncières, la densification du 
tissu urbain actuel, la requalification de bâtiments vacants et le 
traitement des espaces reliant les deux villes (RD 1006 et RD 
312 notamment),

•  Améliorer leur attractivité par la qualité des aménagements 
urbains et de l’architecture, par le traitement des espaces ur-
bains de transition et la préservation de l’environnement,

•  Conforter les liaisons entre leurs quartiers, développer les 
complémentarités résidentielles et économiques avec les 
communes voisines en fonction de l’offre de transport et de 
l’organisation des déplacements.
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Le DOG : structurer le développement urbain

Pôle urbain de La Verpillière /  Saint-Quentin-Fallavier /
Villefontaine

C’est un pôle résidentiel directement en lien avec l’Est 
lyonnais et un pôle économique de premier plan, tourné 
vers les échanges nationaux et internationaux avec le 
parc d’activités de Chesnes et la proximité de l’Aéroport 
Lyon-Saint-Exupéry. Son développement prend en compte 
les infrastructures existantes et à venir (développement 
des autoroutes ferroviaires et de sites multimodaux), les 
contraintes (Plan d’exposition au bruit) et les prescriptions 
de la DTA autour de Saint-Exupéry. 

Son développement donne la priorité au renouvellement du 
tissu économique (valorisation de la logistique à Saint-Quen-
tin-Fallavier et requalification des locaux d’activités), à la di-
versification des activités, des emplois (tertiaire par exemple) 
et de l’offre résidentielle (Villefontaine notamment), à la 
valorisation des espaces autour des gares (La Verpillière en 
particulier) et à l’amélioration des transports collectifs entre 
espaces résidentiels et pôles d’emplois.

Pôle urbain de La Tour-du-Pin

La Tour-du-Pin et ses communes périurbaines composent 
l’agglomération principale des Vals du Dauphiné. La maîtrise 
du développement urbain et la préservation de coupures 
vertes le long des axes qui les relient participent au maintien 
de la trame verte et bleue et à la valorisation de leurs espaces 
d’activités et de services, sans compromettre la dynamisation 
du centre de La Tour-du-Pin et de ses fonctions centrales.

Ce pôle renforce son offre d’équipements et de services 
pour rayonner plus largement sur son bassin de vie. Il opti-
mise ses espaces d’activités pour rééquilibrer les emplois sur 
le territoire, en particulier dans le tertiaire et les services. La 
Tour-du-Pin valorise les espaces urbains de son centre-ville 
et de son quartier-gare (renouvellement urbain, traitement 
des espaces publics) et développe leur accessibilité,

En l’absence de transports collectifs performants, le 
développement résidentiel des communes jouxtant La 
Tour-du-Pin est contenu et le développement des quar-
tiers limitrophes à la ville-centre s’inscrit dans des projets  
d’ensemble.

Pôle urbain de Pont-de-Beauvoisin

La partie orientale des Vals du Dauphiné est à la fois tournée 
vers l’avant-pays savoyard et vers le Voironnais. Elle s’insère 
dans un bassin de vie en limite de deux départements et est 
structurée, de part et d’autre du Guiers, par les deux villes 
jumelles de Pont-de-Beauvoisin (Isère et Savoie) et par les 
bourgs d’Aoste et de Saint-Genix-sur-Guiers. Les Abrets et 
Saint-André-le-Gaz assurent le lien avec la Chaîne des Tisse-
rands et le Voironnais.

Pont-de-Beauvoisin constitue la ville-centre d’un bassin de 
vie qui dépasse les limites du SCoT Nord-Isère et participe 
à la structuration de la partie orientale des Vals du Dauphiné 
tournée vers l’avant-pays savoyard.

Le bassin de vie oriente son développement vers les deux 
villes de Pont-de-Beauvoisin (Isère et Savoie), puis vers les 
bourgs d’Aoste et Saint-Genix-sur-Guiers, dans le cadre de 
concertations associant les acteurs isérois et savoyards. Le 
quartier de la gare de Pont-de-Beauvoisin joue un rôle im-
portant dans le fonctionnement urbain des deux communes 
iséroise et savoyarde.   
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PrescriPtions

Les centres urbains sont les sites privilégiés  
du développement urbain

 Le développement résidentiel s’appuie en priorité sur les villes- 
centres définies dans l’armature urbaine et dotées de trans-
ports collectifs et d’équipements structurants.

Les collectivités engagent des démarches et projets de grande 
qualité urbaine et environnementale valorisant leurs villes- 
centres en améliorant la qualité de vie.

Leurs projets sont axés en priorité sur le réinvestissement dans 
l’enveloppe urbaine existante (par la densification et l’optimi-
sation des dents creuses et parcelles résiduelles des centres 
urbains et par le renouvellement urbain : réhabilitation et 
reconversion du foncier bâti, accompagnement des mutations 
fonctionnelles, notamment des entrées de ville) et assurent le 
développement de fonctions complémentaires. 

Les extensions urbaines sont conditionnées
L’urbanisation de nouveaux secteurs en dehors des enveloppes 
urbaines existantes est réalisée dans le cadre d’une stratégie 
de planification à l’échelle de l’agglomération qui en justifie le 
besoin. L’urbanisation privilégie les sites en greffe des quartiers 
existants et s’inscrit dans une programmation d’ensemble qui 
satisfait aux trois points suivants :

1 - Les espaces urbanisés sont multifonctionnels
La programmation d’ensemble assure une diversité des fonc-
tions (logements, services à la population, commerces, activi-
tés, équipements) et une diversité des types d’habitat (acces-
sion et location, logements individuels, habitat groupé, petits  
collectifs).

Les densités et formes urbaines participent à la construction 
d’un pôle urbain multifonctionnel (commerces ou services en 
rez-de-chaussée par exemple).

La programmation d’ensemble est intégrée dans les Plans lo-
caux d’urbanisme (PLU) et traduite réglementairement en tant 
qu’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

2 -  Les déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle sont facilités

Des liaisons maillées avec le réseau de l’agglomération (réseau 
de transports collectifs/liaisons cyclables et piétonnières) sont 
réalisées.

La localisation de parkings-relais facilite l’accès au réseau de 
transports collectifs, pour les populations des communes voisines 
au sud ou au nord des plateaux. 

3 - L’environnement est protégé et préservé
L’urbanisation assure : 

•  La protection de la couronne verte de l’agglomération lyonnaise 
définie par la DTA, le maintien et le rétablissement d’une trame 
verte jusqu’au cœur des villes et des corridors écologiques dans 
le prolongement de ceux de la vallée de la Bourbre : espaces 
verts d’intérêt majeur du point de vue agricole, écologique, 
paysager, social (espaces verts ou récréatifs, jardins familiaux),

•  Le traitement qualitatif des limites entre les espaces bâtis et les 
espaces naturels,

•  Une organisation urbaine et une qualité des bâtiments contri-
buant à la réduction des besoins énergétiques et à une bonne 
gestion de l’eau.

Le DOG : structurer le développement urbain

• Les politiques de développement valorisent la 
« vallée urbaine »

Le PADD confère à la « vallée urbaine », « centre » de l’axe
Lyon-Chambéry, un rôle majeur dans le développement ur-
bain du Nord-Isère et dans son positionnement dans l’espace 
régional. Celui-ci doit assurer la protection des espaces natu-
rels de la vallée de la Bourbre autour desquels se sont déve-
loppées les villes.
La « vallée urbaine » est composée des trois pôles urbains de 
Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau, La Verpillière / Saint-Quentin-
Fallavier /   Villefontaine et La Tour-du-Pin. Ses centres urbains 
et ses quartiers-gares sont les sites privilégiés du développe-
ment résidentiel du Nord-Isère.

Son développement préserve les espaces naturels formant la 
trame verte de la vallée, il assure la protection et la restau-
ration des milieux naturels, des corridors écologiques et des 
cours d’eau.
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1.1.2 -  Les espaces ruraux se structurent
autour de leurs bourgs-relais et villes-relais

Les espaces ruraux, s’articulant au nord et au sud de l’axe 
Lyon-Chambéry, ont un rôle central dans la préservation des 
espaces agricoles et naturels du territoire. Ils risquent d’être 
fragilisés par la poursuite de la dispersion de l’urbanisation. 
Aussi le SCoT propose-t-il un développement urbain 
valorisant leur potentiel et leurs atouts et maintenant de 
manière durable leur caractère rural.

Dans l’hypothèse démographique retenue, la fonction d’ac-
cueil résidentiel des espaces ruraux est encadrée et leur 
développement est basé sur l’adéquation entre l’accueil de 
nouvelles populations et la capacité des communes à offrir 
les équipements nécessaires. Le développement des espaces 
ruraux répond aux besoins du bassin de vie tout en limi-
tant la consommation d’espace et la périurbanisation par une 
modération du rythme de la construction neuve.

Les projets de développement urbain préservent les espaces 
agricoles et les milieux naturels. Ils valorisent les entités géo-
graphiques (balmes, plateaux, plaines et coteaux) et le patri-
moine local en recentrant les urbanisations dans le cœur 
des villes-relais, bourgs-relais et villages, en réinvestissement 
urbain ou en greffe des espaces bâtis.

Le DOG : structurer le développement urbain
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 Favoriser la mixité Fonctionnelle dans les projets urbains

Bâtiments publics existants
Bâtiments publics créés

Foncier en mutation
Foncier non bâti

Logements existants
Logements créés

Commerces existants
Commerces créés

Routes

Cheminements doux

Présent

Futur

1

1

2

2

3

3

Requalification d’une rue commerçante du 
centre-bourg :
-  Des bâtiments sont construits dans les dents 

creuses, formant un front bâti et une am-
biance urbaine,

-  Des commerces sont aménagés en rez-de-
chaussée, participant à l’animation de la rue,

-  Les trottoirs sont réaménagés pour per-
mettre aux commerces l’implantation de 
terrasses.

31 Reconversion d’une friche industrielle encla-
vée dans le tissu urbain en quartier multi-
fonctionnel : 
- Des logements et des commerces sont créés,
-  Les voiries extérieures sont prolongées dans 

l’îlot afin de le desservir,
- Des cheminements doux parcourent l’îlot.

2 Réaménagement d’un espace public dédié 
aux voiries, en place publique : 
-  Une place publique est créée, avec une vo-

cation fonctionnelle : aires de jeux, de repos, 
terrasse de café…

-  Des équipements publics sont implantés en 
front bâti,

-  Des cheminements doux et espaces verts 
sont aménagés.
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• La vie sociale et la mobilité facilitées

Les villes diversifient l’offre de logements, d’emplois ou 
d’équipements dans leurs centres, dans les quartiers exis-
tants et dans leurs extensions en greffe du tissu urbain. 
Cette diversification contribue au développement de la 
vie sociale et au rayonnement du Nord-Isère.
Elles structurent leur développement autour de réseaux 
de transports collectifs performants associant étroite-
ment l’offre ferroviaire et une offre de bus (urbain ou 
interurbain).

Elles optimisent le potentiel foncier de leurs quartiers-
gares dans le cadre de projets urbains coordonnés et en 
améliorent l’accessibilité.

Elles qualifient les axes routiers comme éléments du pay-
sage urbain et développent des liaisons douces entre les 
différents lieux de vie.

• Le cadre de vie préservé

Ce modèle de développement préserve la trame verte  
(espaces agricoles, naturels et sensibles de la plaine, des co-
teaux et rebords de plateaux) et la trame bleue (Bourbre et 
affluents) : 

•  Les villes ménagent des continuités entre les parcs, les es-
paces publics par des cheminements doux et le maintien 
d’espaces verts le long des infrastructures,

•  Elles mobilisent les innovations constructives utilisant les 
ressources professionnelles, techniques du Nord-Isère 
pour faire émerger un pôle de construction reconnu à 
l’échelle métropolitaine pour son effet d’entraînement de 
l’économie de la construction (emplois et pratiques profes-
sionnelles) et son impact sur la qualité des constructions 
(économes en espace et en énergie),

•  Elles adaptent leurs équipements (alimentation en eau,  
assainissement, traitement des déchets) à la population 
envisagée.

1.2.2  -  Orientations pour les communes
périurbaines
Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau, Saint-Alban-de-Roche, Do-
marin, Maubec, Vaulx-Milieu, Saint-Jean-de-Soudain, La Cha-
pelle-de-la-Tour, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Jean-d’Avelanne
Les communes périurbaines sont définies par des liens de 
grande proximité géographique avec les villes-centres, par 
des éléments de continuité urbaine du tissu résidentiel et par

Le PADD a retenu une armature urbaine composée de villes-
centres et communes périurbaines (formant les « pôles ur-
bains »), de villes-relais, de bourgs-relais et de villages. Chaque 
maillon de cette armature participe à la structuration d’un 
bassin de vie à l’échelle duquel s’organise le développement 
des équipements commerciaux, culturels, éducatifs, sanitaires 
et des équipements de proximité.

Le DOG fixe les orientations pour chaque type de commune 
en fonction de son rôle dans la structuration d’ensemble du 
Nord-Isère et dans l’organisation du bassin de vie. Les docu-
ments de planification (schémas de secteurs, PLH, PDU, PLU, 
cartes communales) sont compatibles avec les orientations 
retenues pour chaque type de commune de l’armature ur-
baine (relatives à la maîtrise des consommations foncières, à 
la préservation des espaces agricoles et naturels, à la diver-
sification de la typologie des logements, à l’organisation de 
la mobilité et à l’amélioration des déplacements). Ces orien-
tations sont déclinées dans les chapitres suivants du DOG.

1.2.1 - Orientations pour les villes-centres
Bourgoin-Jallieu, L’Isle-d’Abeau, Villefontaine, Saint-Quentin-
Fallavier, La Tour-du-Pin, La Verpillière et Pont-de-Beauvoisin

Les villes-centres ont un rôle majeur dans leur agglomération 
et dans l’organisation multipolaire du territoire par l’offre de 
transports, d’équipements, d’emplois et de logements.

Les orientations définies aux paragraphes 1.1.1. et 1.1.2. s’ap-
pliquent aux villes-centres.

Elles inscrivent leur développement dans un projet urbain 
d’ensemble.

• Les « villes » au cœur du projet

Les villes gagnent en lisibilité. Leur développement s’appuie 
sur les paysages locaux, les reliefs, la valorisation des espaces 
urbains actuels, un rééquilibrage de l’usage des espaces pu-
blics au profit des modes doux et un maillage des transports 
collectifs.

Elles développent des capacités d’accueil en dehors des es-
paces contraints, en privilégiant le réinvestissement urbain 
(reconversion de friches, renouvellement urbain, mutations 
de bâtiments ou de foncier non bâti). Elles répondent aux 
besoins de leur bassin de vie : foncier pour l’habitat, équipe-
ments publics structurants, renforcement de l’appareil com-
mercial et tertiaire.

1.2  -  Consolider l’armature urbaine du
territoire

Le DOG : structurer le développement urbain
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Les Abrets, ville-relais à l’est des Vals du Dauphiné

Située au carrefour des RD 1006 et 1075, la commune est 
limitrophe à Charancieu. Très accessibles par la route mais 
mal desservies par le réseau ferré (gare à l’écart), les deux 
communes accolées sont aujourd’hui bien équipées.

Le développement des Abrets conforte son rôle dans le 
bassin de vie de la Chaîne des Tisserands (logements, em-
plois, services), entre La Tour-du-Pin et Pont-de-Beauvoisin, 
et assure le maintien de la vitalité de son centre malgré les 
contraintes des flux liés à sa situation de carrefour.

La commune des Abrets coordonne son développement avec 
la commune de Charancieu dans un souci de complémenta-
rité des fonctions et de valorisation de leur site de carrefour.

Saint-Jean-de-Bournay, ville-relais du plateau Saint-Jeannais

Son développement conforte et diversifie l’offre de loge-
ments, renforce le pôle d’emplois et accueille de nouveaux 
équipements desservant les communes du plateau et ponc-
tuellement les communes limitrophes de l’Isère rhodanienne 
ou de la Bièvre.

Ce développement va de pair avec la mise en place d’une 
liaison en transports collectifs plus fréquente avec Bourgoin-
Jallieu et Vienne, l’implantation d’une gare routière à terme 
(liaison avec Vienne, voire La Côte-Saint-André) et l’offre de 
parking-relais à destination des usagers des communes du 
plateau.

La commune assure la prise en compte des besoins en eau 
et en assainissement en lien avec sa croissance résidentielle.

1.2.4 - Orientations pour les bourgs-relais
Saint-Georges-d’Espéranche, Diémoz, Saint-Chef,   Aoste, 
Saint-Victor-de-Cessieu, Biol, Saint-André-le-Gaz et Virieu

Les bourgs-relais organisent la proximité et contribuent au 
développement des espaces ruraux dans leur bassin de vie 
respectif. Ils sont vecteurs d’une vie locale et d’un rayonne-
ment sur les villages alentour. Ils disposent d’un ou plusieurs 
équipements intercommunaux tels qu’un collège, un marché 
hebdomadaire ou un pôle d’emplois. Ils assurent les liens 
fonctionnels quotidiens entre les espaces ruraux et les pôles 
urbains de l’axe.

Les bourgs-relais consolident l’offre d’équipements d’intérêt 
intercommunal en complément des villes proches, diversi-
fient la gamme de logements et confortent les pôles d’em-
plois, de services et les commerces de proximité assurant 
l’animation de leurs centres.

leur desserte régulière par le réseau urbain de transports 
collectifs. Elles participent de façon complémentaire au 
développement du pôle urbain auquel elles sont rattachées 
et viennent en appui dans l’effort de production de logements 
des villes-centres.

Ces communes organisent leur développement urbain en 
priorité dans les quartiers d’habitation situés en continuité 
avec le tissu urbain de la ville-centre. Elles optimisent le 
foncier disponible et densifient l’urbanisation.

Dans les espaces urbains présentant une continuité avec la 
ville-centre, leur développement est régi par les orientations 
retenues pour cette dernière8. Ce développement est orga-
nisé en étroite concertation entre les communes. Dans ce 
cas, les fonctions développées viennent en complément de 
l’offre de la ville-centre.

Dans les espaces éloignés de la ville-centre,  non desservis par 
les transports collectifs urbains ou non équipés de services 
de proximité (commerces), leur développement est régi par 
les orientations retenues pour les villages.

1.2.3 - Orientations pour les villes-relais
Heyrieux, Les Abrets, Saint-Jean-de-Bournay

Les villes-relais sont complémentaires des villes-centres à 
travers une offre de logements, de commerces et d’emplois, 
adaptée à l’échelle des bassins de vie9.

Heyrieux, ville-relais dans les collines du Nord-Dauphiné

C’est la « porte d’entrée » dans le Nord-Isère depuis l’Est 
lyonnais et la ville-relais d’un bassin de vie qui comprend 
au sud les bourgs-relais de Saint-Georges-d’Espéranche et  
Diémoz.

La ville est un pôle de services et de commerces dont le 
développement résidentiel est contraint par l’Aéroport 
Lyon-Saint-Exupéry. Le DOG prend en compte, dans les 
hypothèses démographiques et l’appréciation des besoins en 
logement, la limitation des capacités de croissance démo-
graphique de la commune située à proximité de l’aéroport, 
telles que définies dans la DTA (cf. paragraphe 1.1) et sou-
mises aux règles du PEB.

La commune module son rythme de construction tout en 
assurant une offre de logements adaptée aux besoins de 
renouvellement de son parc. Son développement assure la 
diversification de l’offre commerciale et d’emplois résiden-
tiels. Les perspectives de développement économique lié à 
l’implantation potentielle d’une plateforme fer-route sur la 
plaine de Grenay sont encadrées par le SCoT.

Le DOG : structurer le développement urbain

8  Cf. paragraphe 4.1.1 Conditions particulières pour les communes périurbaines.
9  Cf. définition du bassin de vie dans le paragraphe 1.3.4.
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Les politiques de développement et de renouvellement 
urbain confortent les bourgs-relais, tout particulièrement 
dans les secteurs desservis par des transports collectifs. Elles 
participent à la valorisation du patrimoine bâti (châteaux, 
bâtiments industriels) et du patrimoine rural (bâtiments agri-
coles remarquables).

Leur développement est accompagné d’une offre de liaisons 
douces entre les quartiers et le centre et de la mise en place 
progressive d’une offre de transports collectifs ou de parcs 
de covoiturage et d’itinéraires cyclables vers les pôles ur-
bains de la « vallée urbaine » et les agglomérations voisines.

Les bourgs-relais adaptent leurs équipements (alimentation 
en eau, assainissement, traitement des déchets) et leurs ser-
vices à la population envisagée.

Saint-Georges-d’Espéranche

La commune doit son développement à sa position entre 
Saint-Jean-de-Bournay et l’axe de développement Vienne-
Ambérieu. La commune canalise la croissance de la partie 
sud des collines du Nord-Dauphiné dont une partie est 
contrainte par le PEB de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry10.

Son développement conforte son centre et contribue à la 
qualification de ses entrées depuis la RD 75 et la RD 518. Il 
assure le maintien de l’agriculture et l’insertion des construc-
tions dans le paysage des collines.

Diémoz

La commune bénéficie d’une position de carrefour entre 
l’ancienne route Lyon-Grenoble et la RD 75.

Les politiques d’aménagement et de développement 
confortent son centre et qualifient les liens avec le secteur 
communal « La Plaine ». La qualité des constructions assure 
une bonne protection phonique des habitations selon les 
prescriptions du PEB.

Elle adapte son taux de construction conformément aux 
prescriptions de la DTA et du PEB10, assure la protection des 
terres agricoles de la plaine et veille à la qualité de l’insertion 
des constructions dans le paysage des collines.

Saint-Chef

Saint-Chef est « isolé » de la « vallée urbaine » par les 
Balmes Dauphinoises. Ce bourg-relais doit jouer un rôle de 
centralité pour le nord du territoire, en lien avec Morestel.

Les politiques d’aménagement et de développement parti-
cipent à l’offre d’équipements pour les Balmes Dauphinoises 
autour de son collège, valorisent l’entrée dans le bourg et les 
liaisons entre le bourg historique et les urbanisations nou-
velles. Elles assurent la transition paysagère entre le coteau 
et la plaine.

Aoste

Aoste se caractérise par un important pôle d’emplois, 
qui compte une entreprise principale employant plus de  
1 000 salariés et attirant des actifs de l’Isère, de l’avant-pays  
savoyard et de l’Ain.

Son développement valorise l’activité économique locale et 
les entrées de ville sur les axes de la RD 592 et de la RD 516 
en lien avec l’avant-pays savoyard et la commune de Saint-
Genix-sur-Guiers en particulier et la plaine des Avenières.

Saint-Victor-de-Cessieu

Situé au débouché de la vallée de l’Hien, Saint-Victor-de- 
Cessieu offre un bon niveau d’équipement pour sa taille 
et bénéficie de la proximité des gares de Cessieu et de  
La Tour-du-Pin.

Son développement consolide son centre, valorise le patrimoine 
industriel et la vallée de l’Hien. Il conforte les équipements d’in-
térêt intercommunal et participe à l’organisation progressive 
des déplacements en direction de la « vallée urbaine ».

Biol

En amont de la vallée de l’Hien, Biol offre un bon niveau de 
services pour les communes de la haute vallée de l’Hien éloi-
gnées de la « vallée urbaine ».

Son développement assure la complémentarité des services 
avec Saint-Victor-de-Cessieu, consolide le centre-bourg au-
tour des équipements et services et limite le développement 
résidentiel dans les secteurs qui en sont éloignés.

Saint-André-le-Gaz

La gare de Saint-André-le-Gaz, terminus du Réseau express 
de l’agglomération lyonnaise (REAL) et du réseau de Gre-
noble, est un carrefour important entre les lignes Lyon-
Chambéry et Lyon-Grenoble. La commune participe à la 
structuration de la partie orientale des Vals du Dauphiné 
avec sa gare et ses équipements de formation.

Le développement de la commune s’appuie sur l’aménage-
ment de son quartier-gare et des liaisons avec le centre-
bourg actuel, et sur les complémentarités à rechercher avec 
Les Abrets. Les deux communes concentrent à l’avenir une 
part importante du développement résidentiel de la Chaîne 
des Tisserands.

Le DOG : structurer le développement urbain

10 Cf. Prescriptions relatives à la DTA, paragraphe 1.1.1.
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Elles recentrent leur urbanisation autour de leur noyau 
historique, et optimisent l’enveloppe urbaine existante avant 
d’envisager des extensions raisonnées en greffe du tissu 
existant.

Elles limitent le développement résidentiel en dehors du 
centre ou des hameaux retenus dans leur projet de déve-
loppement et disposant d’accès aux réseaux (eau, assainis-
sement, ADSL).

Leur développement est organisé autour d’équipements et 
de services quotidiens. Il contribue à maintenir cette gamme 
de services et favorise les circulations douces.

Les formes urbaines et les densités assurent le lien entre 
bâti contemporain et patrimoine bâti, valorisent de nouvelles 
formes d’habitat non exclusivement tournées vers la maison 
individuelle (petits collectifs, maisons groupées, habitat 
intermédiaire).

Les politiques de développement et de renouvellement ur-
bain participent à la qualité de la vie locale, à la valorisation 
du patrimoine historique local bâti ou non bâti, au maintien 
de couronnes vertes composées d’espaces agricoles ou  
naturels.

Virieu

Virieu est le centre de la haute vallée de la Bourbre avec 
ses équipements de santé, ses emplois, son offre de com-
merces, sa gare et son patrimoine.

Les opérations d’urbanisme et programmes d’aménage-
ment confortent son centre et valorisent son patrimoine 
bâti et ses équipements de santé. Elles veillent à la qualité 
de l’insertion paysagère des constructions, à la préserva-
tion des espaces agricoles et naturels de la haute vallée de 
la Bourbre et au traitement des liaisons vers la gare située 
sur la commune de Panissage.

1.2.5 - Orientations pour les villages
Les communes non citées précédemment

Les villages structurent l’espace rural et assurent le maintien 
de leur caractère rural : agriculture, artisanat, tourisme et 
loisirs.

Les communes modèrent leur développement résidentiel en 
s’appuyant sur les orientations définies pour l’habitat11.

 aFFirmer le caractère rural des villages
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Le DOG : structurer le développement urbain

Les limites entre espaces bâtis et non 
bâtis sont traitées par des aménagements 
paysagers

Les nouvelles constructions trouvent leur 
place en priorité dans les parcelles libres et 
les « dents creuses » de l’enveloppe urbaine

11 Cf. paragraphe 4.1.1.

Les aménagements  
intègrent des circulations 

douces et des espaces publics
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Le DOG : structurer le développement urbain

 structurer le développement urbain autour des réseaux de villes et de gares
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•  Elles transcrivent dans leur PLU les espaces à urbaniser et 
maîtrisent le rythme de leur développement par un pha-
sage adapté,

•  Elles assurent dans leurs documents d’urbanisme commu-
naux et intercommunaux la mixité des fonctions urbaines 
(sauf exception pour les zones d’activités économiques 
dédiées et les activités incompatibles pour des raisons 
de sécurité ou de nuisance avec l’habitat) et permettent 
l’implantation d’activités dans l’espace urbain, notamment 
en renouvellement urbain.

1.3.2 -  Valoriser les centralités des villes,
bourgs et villages

• Les centres de villes, bourgs et villages sont 
confortés

La valorisation des villes, bourgs et villages s’appuie sur la 
densification de l’espace urbain en lien avec la morphologie 
du tissu bâti de la commune, son histoire et la valorisation de 
son patrimoine historique ou contemporain.

Les règlements d’urbanisme assurent la multifonctionnalité 
des centres urbains, autorisent la transformation de 
bâtiments et adaptent les coefficients d’occupation des sols 
(COS) aux densités requises.

La valorisation des espaces ruraux et de leur patrimoine bâti 
ou naturel s’appuie sur le développement d’un « cœur de 
village » :

•  Les documents d’urbanisme communaux et intercommu-
naux identifient, en préalable à toute extension urbaine, les 
potentialités de construction dans le tissu urbain,

•  Les extensions urbaines privilégient les espaces en greffe du 
bâti existant et préservent les espaces agricoles et naturels. 

Les opérations en renouvellement urbain et en extension 
urbaine intègrent les espaces publics dans leur réflexion (liai-
sons piétonnières et cyclables, stationnement, aménagements 
pour les transports collectifs) afin de favoriser la vie sociale, 
faciliter les déplacements de proximité et l’accès aux équi-
pements.

Les démarches de type Opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat (OPAH) sont mises en place dans les cœurs 
de communes pour valoriser le patrimoine local (logements, 
bâtiments publics).

Le projet de SCoT trouve son fondement dans le dessin 
d’un nouveau modèle de développement urbain. Le DOG 
définit de grands principes d’aménagement. Ils constituent le 
« chapitre commun » qui s’applique de façon transversale à 
l’ensemble des composantes du développement urbain (habi-
tat, activité, déplacement, cadre de vie) développées dans les 
chapitres suivants. 

1.3 - Les grands principes d’aménagement

 déFinitions

•  L’enveloppe urbaine existante est le périmètre qui 
englobe l’ensemble du tissu bâti, qu’il soit à vocation 
résidentielle, économique, industrielle ou d’équipement, 
ainsi que les espaces libres inclus à l’intérieur de ce 
périmètre. Dans les documents d’urbanisme locaux et 
intercommunaux, il s’agit d’optimiser cette enveloppe 
urbaine existante par le réinvestissement urbain, avant 
de concevoir, si besoin, des extensions à celle-ci. Ces 
extensions dessinent alors l’enveloppe urbaine future à 
l’horizon de 10 environ,

•  L’enveloppe foncière pour le développement 
résidentiel12 représente l’estimation du foncier néces-
saire à la construction de logements nouveaux afin de 
répondre à la croissance démographique estimée.

12  Définition et modalités dans le paragraphe 4.1.2.
13 Cf. chapitres 4, 5 et 6.

Le DOG : structurer le développement urbain

Les collectivités dessinent l’enveloppe urbaine nécessaire à 
leur urbanisation à l’horizon de leur PLU :

•  Elles identifient en premier lieu les espaces stratégiques 
pour l’agriculture, le maintien de la trame verte et de la 
biodiversité,

•  Elles quantifient les besoins pour leur développement 
urbain en s’appuyant sur les orientations du DOG en ma-
tière d’habitat et d’économie13,

•  Elles font le bilan de leurs disponibilités foncières (espaces 
non bâtis, espaces bâtis en mutation) et tiennent compte 
des espaces non bâtis constitutifs de la trame verte,

1.3.1 -  Recentrer l’urbanisation dans une
enveloppe multifonctionnelle
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• Les entrées de villes qualifiées

Elles doivent être traitées comme autant d’espaces urbains 
participant à la valorisation des villes, dont elles constituent, 
pour qui traverse le Nord-Isère, la première image.

Les documents d’urbanisme communaux et intercommu-
naux recherchent les complémentarités fonctionnelles 
entre les différentes entrées de ville d’un même pôle 
urbain. Ils privilégient dans les entrées de ville l’implanta-
tion d’activités et fonctions incompatibles avec les centres  
urbains.

Les aménagements et règles d’urbanisme contribuent à la 
préservation de coupures vertes dans le tissu urbain (es-
paces de biodiversité et corridors écologiques), à la qualité 
du traitement des franges urbaines entre le tissu bâti et les 
espaces naturels, à la densification, à la requalification du bâti 
et à l’optimisation du foncier disponible.

Les aménagements routiers en secteur urbain intègrent des 
espaces pour les piétons et les vélos.

1.3.3 -  Confirmer les quartiers-gares comme
nouvelles centralités

Le DOG a identifié certaines gares ferroviaires du territoire14 

comme véritables centralités urbaines et fixe pour celles-ci 
les orientations suivantes.

Les collectivités inscrivent la réflexion d’aménagement et 
de développement des quartiers-gares dans un projet d’en-
semble à l’échelle « inter »  ou « supra » communale répon-
dant aux objectifs suivants : 

•  Assurer la cohérence des projets à l’échelle des bassins de 
vie et entre les quartiers-gares, à l’échelle de la CAPI, de la 
« vallée urbaine » et de la partie Est des Vals du Dauphiné, 

•  Prendre en compte le rôle de chaque gare tel que défini 
par la Région dans son Schéma régional des services de 
transport (SRST),

•  Élaborer, dans les secteurs proches des gares, un diagnos-
tic foncier ainsi qu’une étude de programmation urbaine 
valorisant les espaces mutables, la mixité des fonctions, la 
qualité des espaces publics et la continuité des liaisons vers 
les quartiers environnants,

•  Identifier pour chaque ville l’équilibre dans la programma-
tion de logements, d’équipements et de bureaux,

•  Intégrer ou développer une politique d’accès tous modes 
et une politique de stationnement adaptée (localisation et 
configuration des stationnements, tarification) permettant 
d’organiser le rabattement multimodal, conformément aux 
orientations du SCoT,

 •  Développer dans ces secteurs des objectifs de performance 
énergétique et environnementale renforcée en incitant à 
recourir à l’expertise technique, au portage foncier par des 
établissements publics fonciers et à la mise en place d’opé-
rations publiques ou négociées.

Le DOG : structurer le développement urbain

PrescriPtions

Les collectivités inscrivent le projet dans leurs documents 
d’urbanisme : 

•  Elles préservent les espaces publics proches de la gare 
pour un usage exclusif par les usagers du train, 

•  Elles adaptent l’offre de stationnement des gares aux 
besoins de leur aire d’attraction et à leur fréquentation, 
en complément des capacités offertes dans les parkings-
relais, 

•  Elles réservent des espaces pour l’implantation de nou-
velles fonctions urbaines en lien avec la structure urbaine 
existante,

•  Elles localisent une partie conséquente de leur program-
mation de logements à proximité de la gare, dans le péri-
mètre accessible aux piétons,

•  Elles autorisent l’implantation de commerces de proximi-
té et de services en complémentarité de l’offre disponible 
à proximité dans la ville. 

14   La Verpillière, L’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Saint-André-le-Gaz, Pont-de-Beauvoisin, cf. carte p.18-19 
« Structurer le développement urbain autour des réseaux de villes et de gares ». 
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  aFFirmer les quartiers-gares comme des espaces multimodaux, accessibles, structurés et vivants 
     IllustratIons non prescrIptIves

La Verpillière - Villefontaine - Vaulx-Milieu

Accès piéton à la gare en 10 minutes

Desserte en TC vers les pôles urbains 
voisins

Liaisons piétonnes

Pistes cyclables et accès 
direct en TC

Saint-André-le-Gaz

Liaisons routières 

Liaisons douces à aménager

Espaces stratégiques de 
développement

Pôle d’échange multimodal 

Équipements publics

Commerces

Le DOG : structurer le développement urbain
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Fronts bâtis 

Recomposition urbaine 
maîtrisée

Desserte inter-urbaine

Espaces publics valorisés

Pont-de-Beauvoisin - Saint-Jean-d’Avelanne

Le DOG : structurer le développement urbain
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1.3.4 -  Promouvoir un développement urbain
qui facilite la proximité

La proximité s’organise à deux échelles : celle du bassin de 
vie et celle du quartier dans les villes.

• Le bassin de vie

Le bassin de vie est un territoire présentant une cohérence 
géographique, sociale et économique, induisant des besoins 
homogènes en matière d’activités et de services.

Le SCoT retient l’échelle intercommunale comme bassin de 
vie, pour sa capacité à structurer le développement résiden-
tiel, économique, les déplacements et l’offre d’équipements. 
Chaque intercommunalité prend en compte la réalité de son 
bassin de vie et de ses composantes pour organiser au mieux 
la vie quotidienne des habitants. Les démarches et projets in-
tercommunaux renforcent cette proximité afin de limiter les 
déplacements et de maintenir la vie dans les centres de leurs 
communes.

• Le quartier

Le quartier est l’unité de vie au sein de laquelle les habitants 
peuvent accéder à pied ou à vélo aux services de proximité 
tels que l’école, la mairie, les commerces quotidiens et la 
station de bus.

Le SCoT définit des orientations visant à faciliter la vie so-
ciale et les déplacements alternatifs à la voiture liés aux acti-
vités quotidiennes des habitants, et à prendre en compte les 
enjeux de santé publique et d’environnement (limitation des 
nuisances et des émissions de gaz à effet de serre)  :

•  Les communes coordonnent le développement de leurs 
équipements publics à l’échelle intercommunale et choi-
sissent pour leur localisation des sites privilégiant la proxi-
mité, la courte distance et la possibilité de développer 
l’accessibilité en transports collectifs, piétonne et cyclable.

•  Les documents d’urbanisme localisent les équipements dans 
les villes-centres, villes-relais et bourgs-relais lorsqu’ils sont 
d’intérêt intercommunal  ; dans les villes-centres acces-
sibles en train et en transports collectifs pour les grands 
équipements au rayonnement plus large ; au cœur des  
villages lorsqu’ils sont d’intérêt local. 

•  Les communes organisent l’accès aux équipements publics 
et aux services en qualifiant et sécurisant les cheminements 
piétons.

•  Les communes composées de nombreux hameaux iden-
tifient ceux (1 à 2 en plus du centre-bourg) qui, en raison 
de la présence d’équipements et services, constitueront, 
en complémentarité avec le centre-bourg, les espaces de 
développement principaux et accueilleront en priorité les 
logements, les équipements et les services.

•  Les opérations d’ensemble de taille significative intègrent 
les terrains nécessaires pour les espaces publics, les équi-
pements et l’implantation de commerces de proximité que 
le contexte local aura justifiés.

 les bassins de vie

Le DOG : structurer le développement urbain

Aux bassins de vie  
définis dans le SCoT par les 
intercommunalités,  
se superposent des bassins 
d’emplois  
locaux et extérieurs. 
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 Faciliter les accès aux équipements et services de proximité
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Présent

Futur

Bâtiments publics existants et créésLogements et commerces existants RoutesVoies piétonnes

Réaménagement d’un espace public dédié 
aux voiries, en place publique : 
-  Une place publique est créée, avec une vo-

cation fonctionnelle : aires de jeux, de repos, 
terrasse de café...

-  Des équipements publics sont implantés en 
front bâti,

-  Des cheminements doux et espaces verts 
sont aménagés.

1 2 3Création d’un réseau de cheminements doux 
qui irrigue les quartiers existants et crée un 
lien entre secteurs d’habitation et lieux de 
centralités (commerces et services, bâtiments 
et équipements publics, places publiques).

Réaménagement de voiries existantes : 
-  Des espaces dédiés aux cycles et aux piétons 

sont créés sur les voiries existantes,
-  La cohabitation des modes de déplacement 

est favorisée par l’adaptation des vitesses de 
circulation automobile et la création d’es-
paces partagés et de zones 30.

1

1

2

3

3

2
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1.3.5 -  Favoriser un développement urbain
économe en espace 

En réponse aux objectifs de protection des ressources du 
territoire, le SCoT définit comme prioritaire la recherche 
d’un mode de développement urbain économe en espace 
afin d’assurer à long terme la protection des ressources fon-
cières et naturelles et leur valorisation.

Le DOG fixe comme objectif de réduire de 30 % les besoins 
fonciers à l’horizon 2030 par rapport au scénario « fil de 
l’eau » calculé sur la base de la tendance observée entre 
1999 et 2009, afin de protéger et valoriser les espaces natu-
rels et agricoles, de préserver l’équilibre entre les espaces 
non urbanisés et les espaces urbanisés et de contribuer à la 
préservation des paysages.

La consommation foncière du Nord-Isère passerait de  
126 ha par an15  à 88 ha par an pour les années à venir (soit 
1 763 ha à l’horizon 2030) : 62 ha/an16 pour l’habitat et les 
équipements (soit 1 232 ha à l’horizon 2030), 19 ha/an pour 
l’activité (soit 396 ha à l’horizon 2030) et 7 ha/an pour les 
infrastructures (soit 135 ha à l’horizon 2030).

Cet objectif sera atteint par le développement de nouveaux 
modes d’urbanisation. Il suppose un effort conjoint dans 
l’ensemble des politiques urbaines permettant de réduire 
la consommation d’espace pour l’habitat, l’activité, le com-
merce et les infrastructures.

Le SCoT encourage les collectivités à mener une réflexion 
visant à définir leur projet de développement à horizon 15 
- 20 ans.

Les collectivités réduisent les surfaces destinées à l’urba-
nisation dans leur document de planification en cours dès 
lors que celles-ci s’avèrent surdimensionnées au regard des 
besoins liés à leur fonction telle que définie dans le SCoT.

• Réduire les besoins de foncier pour l’habitat

Afin d’atteindre ces objectifs de réduction de la consomma-
tion foncière pour le développement résidentiel, la construc-
tion de logements nouveaux doit s’appuyer prioritairement 
sur les potentialités de l’enveloppe urbaine existante, en 
favorisant le renouvellement urbain et la densification des 
espaces urbains non bâtis, ainsi que la maîtrise des exten-
sions urbaines par greffes successives du tissu urbain.

15  Selon un scénario « fil de l’eau » basé sur les tendances observées entre 1999 et 2009 (cf. Livre 2, page 91 et suivantes).
16 Détail : 59 ha pour l’habitat et 3 ha pour les équipements.
17  Scénario « fil de l’eau » calculé sur la base de la reconduction des tendances passées entre 1999 et 2009 : surface nouvelle dédiée à l’habitat 

par logement nouveau (cf. Livre 1, page 55).
18  Cf. prescription sur l’objectif minimum de construction dans l’enveloppe urbaine, paragraphe 4.1.2.
19  Cf. tableau de synthèse, paragraphe 4.1.2.

Le DOG : structurer le développement urbain

La consommation foncière pour l’habitat devrait diminuer 
d’environ 30 % par rapport au scénario « fil de l’eau » calculé 
sur la base de la tendance observée entre 1999 et 200917. 
Entre 2010 et 2030, elle passerait d’un rythme de 83 ha par 
an à 59 ha/an.

Le SCoT se fixe également comme objectif à l’échelle du 
territoire de réaliser, à l’horizon 2030, 38 % au minimum de  
la production de logements nouveaux en réinvestissement 
urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante18. L’optimisa-
tion de l’enveloppe urbaine existante s’appuie entre autres 
sur la valorisation des logements existants (logements va-
cants, logements insalubres), la reconversion de friches ur-
baines, la densification des espaces en « dents creuses ».

Ainsi, le SCoT distingue, dans le foncier dédié au développe-
ment résidentiel, les espaces naturels et agricoles nouvelle-
ment consommés par extension de l’enveloppe urbaine exis-
tante, des espaces « optimisés » inclus dans le tissu urbain. 
Sur les 1 172 ha dédiés au développement résidentiel à l’hori-
zon 2030, seuls 738 ha seront prélevés sur l’espace agricole 
et naturel, le reste étant de l’optimisation du tissu urbain 
existant19. 

• Optimiser le foncier pour le développement des 
zones d’activités économiques

Les espaces d’activités couvrent un pourcentage faible de 
l’espace urbanisé du SCoT, mais l’extension de leur emprise 
progresse rapidement. Cette progression est quatre fois su-
périeure au rythme de consommation pour l’habitat.

Le SCoT marque une inflexion dans le mode expansif d’im-
plantation des locaux d’activités. Il donne la priorité à l’inser-
tion des emplois tertiaires et des activités de service à la 
population dans l’espace urbain, en incitant les collectivités 
à réinvestir les locaux d’activités et le foncier aujourd’hui 
désaffectés et en réservant des capacités foncières adaptées 
aux besoins actuellement identifiés pour les activités qui ne 
trouvent pas leur place dans l’espace urbain.
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La consommation de foncier pour l’activité économique, 
artisanale et commerciale est maîtrisée par l’élaboration de 
stratégies d’accueil des entreprises et l’identification d’une 
enveloppe foncière définie à l’échelle intercommunale.

La consommation foncière pour les activités économiques 
devrait ainsi diminuer de 38 % par rapport au scénario « fil 
de l’eau » calculé sur la base de la tendance observée entre 
1999 et 2009. Elle passerait d’un rythme de 32 ha/an (640 ha 
à l’horizon 2030) à 20 ha/an (396 ha à l’horizon 2030). 

Par ailleurs, sur les 396 ha de besoins fonciers, seuls 255 ha 
représentent des projets en extensions, le reste étant des 
disponibilités actuelles dans les zones d’activités écono-
miques existantes20.

• Réduire les besoins de foncier pour les 
infrastructures

En dehors de la réalisation de la ligne fret-voyageurs Lyon-
Turin, du Contournement ferroviaire de l’agglomération 
lyonnaise (CFAL) et de la plateforme multimodale sur la 
commune de Grenay, le SCoT ne prévoit pas de grandes 
infrastructures d’intérêt régional et national.

Les nouvelles urbanisations s’appuient sur le réseau d’infras-
tructures existant en tenant compte de leurs fonctions et 
de leurs capacités. Les collectivités évitent de prévoir de 
nouvelles infrastructures aggravant encore les impacts sur 
les espaces agricoles et naturels (effets de coupure, consom-
mation foncière). Les raccordements nécessaires minimisent 
l’impact sur l’environnement.

Les créations et aménagements de voiries participent au dé-
veloppement des transports collectifs et concernent princi-
palement des voiries existantes ou des axes pénalisés par des 
points durs (problèmes de circulation, difficultés à la cohabi-
tation des modes, risques d’accident).

Le DOG : structurer le développement urbain

20  Cf. tableau, Livre 2, page 104. 
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Plateau

5 sièges d’exploitation 
agricole

dont 2 en installation 
classées

Plateau

Rivière

Constructions anciennes

Constructions récentes

Centralités

 déFinir l’enveloppe urbaine : méthodologie pour la mise en œuvre du scot

Espaces stratégiques

   Cultures à fort rendement, 
terroirs homogènes

    Boisements de coteaux ou 
en milieu urbain

   Marais et zones humides 

Fonctionnalité à protéger 

     Accessibilité aux prairies pâturées 
depuis les sièges d’exploitation, 
circulation des engins, maintien des 
unités d’exploitation

Étape 2 - Identifier les éléments forts de la structuration urbaine

Le village, implanté à mi-pente entre plateaux 
et rivière est structuré autour de la RD et du 
réseau de desserte locale :

•  Le bourg où les maisons se concentrent  
autour d’équipements et services

•  Deux hameaux (au Sud, développement 
limité, au Nord, potentiel de 
développement)

• La zone d’activités en entrée de ville

Voie ferrée

Bourg

Hameau

Hameau

Zone d’activités

Étape 1 - Repérer les espaces et fonctionnalités à protéger

Le DOG : structurer le développement urbain
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Étape 3 - Dessiner un projet pour 10 ans

Définir l’enveloppe urbaine existante

          Identifier les disponibilités foncières à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine (dents 
creuses, parcelles résiduelles, friches bâties, 
fonds de jardin) 

    Localiser les tènements stratégiques 
pour le développement urbain en 
réinvestissement urbain ou en extension

Étape 4 - Traduire les orientations dans le PLU

AU

U

A

N

A

N

A

N

EBC

12

3

• Délimiter les zones U, N et A  
et préciser leur règlement

• Définir l’orientation d’aménagement et 
de programmation pour les espaces à 
enjeu (AU) :

a)  Contenu de l’opération par lots 
(mixité des formes et des fonctions)

 b)  Implantation du bâti et des 
cheminements :

  implantation du bâti   
  dessertes locales          
  voies douces

 c)  Phasage dans le temps le 
développement voulu pour  
cette opération

Le DOG : structurer le développement urbain
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  le plu veille au maintien des sites oFFrant des vues remarquables sur le paysage

Les documents d’urbanisme réglementent les constructions sur des sites offrant des vues remarquables sur le grand paysage 

1.3.6 - Valoriser les paysages

Le SCoT contribue, par ses choix de développement urbain, 
à la valorisation du paysage du Nord-Isère, qui constitue un 
atout pour l’attractivité du territoire. Il s’agit d’encadrer l’ur-
banisation et de protéger les éléments constitutifs du pay-
sage afin de préserver le cadre de vie des habitants.

• Préserver l’identité paysagère du territoire

Protéger les éléments structurants du paysage

 Les communes identifient, par un diagnostic paysager intégré 
à leurs documents d’urbanisme locaux, les éléments structu-
rants du paysage : patrimoine bâti (site inscrit, classé ou non, 
château, maison dauphinoise, bâtiment en pisé…), petit patri-
moine (fontaine, lavoir, monument aux morts…), patrimoine 
naturel (ripisylve le long des cours d’eau, paysage bocager, 
espace agricole ouvert, coteau boisé, espace vert ou parc 
urbain, réseau de haies…). Elles assurent leur préservation 
et leur valorisation par les outils réglementaires et de pro-
jet : zonage naturel ou agricole, espace boisé classé (EBC – 
art. L. 130-1 du Code de l’urbanisme), espace remarquable 
(art. L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme), terrain cultivé 
inconstructible en zone urbaine (art. L. 123-1-5-9 du Code 
de l’urbanisme), Orientation d’aménagement et de program-
mation (OAP).

Préserver les vues remarquables

Les communes, au sein de leurs documents d’urbanisme lo-
caux, préservent les vues remarquables sur le grand paysage. 
Le maintien de cônes de vue sur les points hauts offre un 
horizon ouvert sur les panoramas lointains des Alpes et du 

Bugey, depuis les bordures des plateaux sud et nord de la 
« vallée urbaine » et les versants des Balmes Dauphinoises et 
viennoises ouvertes sur les vallées. 

Les communes encadrent la localisation des constructions 
de façon à ne pas « boucher le paysage  », notamment en ligne 
de crête, et privilégient une urbanisation ramassée sur le 
centre-bourg afin d’éviter un mitage et une dégradation du 
paysage naturel et agricole.

Maintenir des espaces de respiration

Les communes renforcent, par des solutions d’aménagement 
adaptées, les éléments constitutifs de la trame verte21 afin de 
ménager des espaces de respiration et des coupures vertes 
entre les différents noyaux urbains. 

• Encadrer l’urbanisation

Le SCoT encadre l’urbanisation afin d’assurer la protection 
des espaces naturels et agricoles, composantes majeures des 
paysages du Nord-Isère : 

•  Les plaines, en maîtrisant l’usage du sol et en valorisant les 
transitions entre espaces urbains et ruraux,

•  Les plateaux, par un recentrage des urbanisations dans les 
villages pour éviter le mitage des espaces ruraux,

•  Les coteaux, par la maîtrise des urbanisations au contact de 
la plaine pour valoriser ces paysages constitutifs de l’iden-
tité paysagère du territoire.

21  Cf. chapitre 2.
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  les paysages sont valorisés : schéma de principe
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Existant

Cheminements à valoriser

Éléments patrimoniaux

Extensions en continuité de l’existant

Constructions existantes

Espaces urbains à valoriser

Espaces publics

Éléments du paysage à protéger

Entrée de village

Limites d’urbanisation

Éléments du paysage à qualifier

Zone humide

Espaces agricoles

Cônes de vue

Corridor écologique

Veiller à l’intégration urbaine et paysagère des 
constructions

Les documents d’urbanisme locaux assurent l’intégration des 
constructions nouvelles dans leur environnement urbain et 
paysager en veillant à la prise en compte de la morphologie 
du bâti et de la trame urbaine existante par un règlement 
adapté (volumétries, implantations, faîtages). Ils assurent une 
bonne traduction réglementaire, notamment au travers de 
l’article 11 du PLU sur l’aspect des constructions.

   Les extensions urbaines en continuité de l’enveloppe 
urbaine existante sont intégrées au reste du tissu bâti et 
respectent la trame urbaine originelle (la morphologie des 
espaces bâtis, la volumétrie des bâtiments, l’agencement du 
parcellaire). Elles font l’objet d’un projet d’ensemble préci-
sant leur insertion dans le paysage et préservent des cônes 
de vue en direction des éléments structurants du paysage. 
Elles ménagent, si possible, des cheminements piétons ou 
cyclables vers les espaces naturels et agricoles.

  Traiter qualitativement les franges urbaines et les 
entrées de ville

Les entrées de ville et les franges urbaines, espaces de tran-
sition entre secteurs bâtis et non bâtis, ont un impact fort 
sur l’identité paysagère de la commune. Ces espaces doivent 
faire l’objet d’un traitement qualitatif dans les documents 
d’urbanisme (traitement des fronts bâtis, linéaires urbains 
maîtrisés, alignement d’arbres, valorisation des haies, ruis-
seaux, chemins agricoles).

 Le SCoT recommande également aux communes de se doter 
de moyens pour maîtriser l’affichage publicitaire (règlement 
local de publicité).

Éviter une urbanisation linéaire

Le développement urbain est encadré de façon à éviter 
une urbanisation linéaire le long des axes de circulation, qui 
contribuerait à une perte de lisibilité des différents espaces 
urbains. Les documents d’urbanisme locaux dessinent un dé-
veloppement urbain « en épaisseur » du noyau urbain.
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1.4    -  Orientations 
pour la mise en œuvre du SCoT

La mise en œuvre du SCoT sera assurée par les intercom-
munalités via les démarches de planification sectorielles : 
PLH, PDU, schéma d’accueil des entreprises.

Le Syndicat Mixte est associé à ces démarches et s’assure de 
leur compatibilité avec les orientations définies dans le SCoT. 

Il met en place : 

•  Les outils de suivi de l’artificialisation des sols, de la 
consommation d’espace, de la construction de logements, 
de locaux d’activités et d’équipements,

•  La coordination entre les communes desservies par le ré-
seau ferré afin d’assurer la cohérence du développement 
de leurs quartiers-gares (fonctions développées, organisa-
tion et gestion du stationnement),

•  La coordination avec les structures porteuses de dé-
marches contractuelles, accompagnant la structuration et 
le développement des espaces ruraux et avec les départe-
ments impliqués dans les territoires limitrophes.

Le Syndicat Mixte propose la rédaction d’un guide pédago-
gique afin de faciliter la mise en compatibilité des documents 
réglementaires de norme inférieure avec le SCoT.

Dans sa mise en œuvre, le Syndicat Mixte favorisera les 
échanges avec les partenaires et autres démarches du ter-
ritoire  : les Syndicats Mixtes de SCoT voisins, l’observa-
toire foncier de l’Isère, le Grand Projet Rhône-Alpes, le Plan  
climat énergie territorial du Nord-Isère…

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 spécifiques, notamment 
sur la Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère 
et sur la Communauté de communes des Vallons de la Tour.

Il recommande aussi la mise en place de stratégies foncières 
en s’appuyant sur les outils ou l’ingénierie mis en place par le 
Département de l’Isère.

Le DOG : structurer le développement urbain
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2.1- Valoriser l’armature verte du Nord-Isère

Le SCoT défend un projet dont l’objectif est de concilier 
développement économique et social et valorisation de 
l’environnement pour améliorer le cadre de vie des populations. 
Dans le PADD, le SCoT affirme la nécessité d’accompagner 
les dynamiques locales tout en conciliant le développement 
urbain, la protection des ressources naturelles (eau, espace, 
air) et la qualité de vie pour les habitants.
Dans cette optique, le DOG s’attache au maintien et à la mise 
en lien des espaces naturels et agricoles composant l’armature 
verte et favorisant la biodiversité. Les principales orientations 
d’aménagement du SCoT Nord-Isère se conforment aux 
objectifs et aux prescriptions de la DTA de l’aire métropolitaine 
lyonnaise relative au « réseau des espaces naturels, agricoles 
et paysagers ». 
Le SCoT Nord-Isère prend appui sur les éléments retenus 
dans la DTA et dans la démarche inter-SCoT pour assurer 
la protection des cœurs verts et de la couronne verte 
d’agglomération. Il fait siennes les notions de « cœur vert » et 
de « trame verte de la vallée urbaine » et intègre les « espaces 
à dominante rurale » ainsi que les « espaces de vigilance et de 
maîtrise du phénomène de mitage ».
Le SCoT met l’accent sur la valorisation des paysages et la 
protection des ressources non renouvelables ou altérables 
(eau, air, terre). Le SCoT se place au côté des Schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et des contrats 
de rivières pour préserver et mettre en valeur l’eau.
Le SCoT identifie les risques naturels et technologiques et  
produit des règles d’encadrement dans les documents locaux 
d’urbanisme, complémentaires aux réglementations de pro-
tection des risques.

Chapitre 2
    Préserver l’environnement et améliorer  
le cadre de vie des habitants

Le PADD identifie les grandes entités naturelles que le SCoT 
préserve : la « couronne verte d’agglomération » définie par 
la DTA, les « cœurs verts », la « trame verte de la vallée 
urbaine » et les « espaces à dominante rurale ». Elles consti-
tuent avec les espaces de biodiversité l’armature verte du 
Nord-Isère. La protection des espaces naturels, agricoles et 
boisés qui la composent contribue à la biodiversité, à la qua-
lité des paysages et du cadre de vie, au fonctionnement éco-
logique des milieux et à la prévention des risques naturels.

2.1.1 -  Préserver la couronne verte de l’agglo-
mération lyonnaise et les cœurs verts

• La couronne verte d’agglomération

La couronne verte de l’agglomération lyonnaise définie 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 en priorité sur les 
pôles urbains existants, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 
ou en greffe du tissu urbain existant, le SCoT fait de la pro-
tection des espaces agricoles et naturels une priorité pour 
assurer le « maintien de leur vocation ».

• Les cœurs verts

La DTA retient comme cœurs verts les « grands territoires, 
majoritairement non bâtis, qui bénéficient d’un patrimoine 
naturel, paysager et écologique remarquable et qui donnent 
une personnalité unique non seulement aux communes di-
rectement concernées mais aussi à toute la métropole ».
À l’échelle du Nord-Isère, le SCoT identifie les cœurs verts 
suivants : les Balmes Viennoises, les Balmes Dauphinoises, le 
plateau sud de l’Isle-Crémieu, le massif des Bonnevaux et les 
Terres Froides.

Le SCoT, à travers ses orientations pour le développement 
urbain, protège et valorise ces cœurs verts en raison de 
leur fragilité face aux pressions urbaines, de leur qualité de 
« réservoirs de biodiversité » et de la richesse de leur patri-
moine naturel et rural.

PrescriPtion

Dans les cœurs verts, le développement encadré par les 
orientations en matière d’habitat et de développement urbain 
est plus qualitatif que quantitatif. Il favorise le maintien des 
activités agricoles, le développement d’activités liées au tou-
risme vert et aux loisirs de proximité, et la préservation de la 
biodiversité. 
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2.1.2 -  Consolider la trame verte de la vallée
urbaine

L’effort d’optimisation de l’enveloppe urbaine existante par 
le réinvestissement urbain défendu par le SCoT participe à 
la préservation et à la mise en valeur de la trame verte, ainsi 
qu’au maintien des fonctionnalités des espaces (agriculture, 
écologie, paysages, loisirs et protection contre les risques 
naturels). Ce mode de développement permet ainsi d’offrir 
aux habitants des espaces de respiration et la possibilité 
d’accéder à des espaces de nature de proximité (parcs, 
forêts, étangs). 

  Définitions Des espaces De bioDiversité pris 
en compte par le scot 

•  Espaces de biodiversité reconnus par un statut 
de protection :

-  Les habitats concernés par des arrêtés préfectoraux 
de protection de biotope (APPB),

-  Les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF) de type 1,

-  Les espaces naturels sensibles (ENS) du Conseil gé-
néral de l’Isère,

-  Les réserves naturelles volontaires locales (étangs 
de la région Saint-Jeannaise) et régionales (étang de 
Saint-Bonnet),

-  Les Espaces utiles à l’eau à enjeux caractérisés du 
SAGE de la Bourbre (EUEC),

-  Les zones humides telles que définies par la loi sur 
l’eau2,

-  Les projets locaux de gestion et de mise en valeur de 
la biodiversité (charte Bourbre-Catelan, marais de La 
Tour-du-Pin),

-   Le site Natura 2000 de L’Isle-Crémieu et ses exten-
sions sud : il assure une meilleure prise en compte 
des tourbières, des ruisseaux, des fonds de vallée et 
des prairies de fauche.

•  Espaces de biodiversité reconnus mais non 
réglementaires : 

- Les ZNIEFF de type 2,

- Les tourbières,

- Les étangs et forêts de Bonnevaux,

-  Les marais de la Bourbre du pont de Cour (Le Pas-
sage) au seuil étang Gonin (Saint-Clair-de-la-Tour),

-  Les espaces et zones nodales identifiés dans le Réseau 
écologique du département de l’Isère (REDI) daté de 
2001, des trames vertes et bleues du Réseau écolo-
gique de Rhône-Alpes (RERA), du projet de Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE),

-  Les fonds de vallée des rivières et de leurs affluents 
(ruisseaux) constitutifs de la trame bleue définie dans 
le paragraphe 2.2.5.

PrescriPtions

Les PLU et projets urbains maintiennent ou restaurent la 
trame verte composée : 

•  Des espaces naturels et agricoles menacés par l’urbani-
sation (exemples : col du Temple, zones humides des Buis-
sières, Coiranne), des espaces de biodiversité et des zones 
humides à protéger,

•  Des espaces naturels préservés et valorisés par la Ville Nou-
velle comme la trame verte de Villefontaine et des balmes,

•  Des espaces publics plantés créant, en complément d’une 
urbanisation et/ou d’une agriculture intensive, un lien avec 
la trame naturelle, comme le parc forestier de Chesnes, du 
nord au sud et d’est en ouest, via le «puits de carbone»1.

La définition de limites claires à l’extension urbaine contribue 
à la qualité du cadre de vie comme à l’attractivité résiden-
tielle et économique.

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants

2.1.3 -  Protéger les espaces de biodiversité

Certains espaces reconnus pour leur richesse écologique 
et leur biodiversité sont protégés ou répertoriés par des 
outils de niveau local, départemental, régional, national 
ou européen ; d’autres ne sont pas aujourd’hui protégés, 
répertoriés ou inventoriés et strictement délimités.

1    Cf. projet sur Satolas-et-Bonce.
2    Cf. inventaire des zones humides du Conseil général de l’Isère réalisé par l’association Avenir en 2009.
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PrescriPtions

Les PLU identifient, analysent et cartographient précisément 
les différents éléments de cette armature verte3 sur leur ter-
ritoire. Les PLU et projets intègrent dans leur zonage et leur 
règlement les objectifs de protection, de restauration et de 
valorisation de l’armature verte du Nord-Isère définie par le 
SCoT.

Les collectivités prennent les mesures pour protéger et restau-
rer les espaces de biodiversité.

2.1.4 -  Maintenir les liaisons entre les espaces
de nature et les milieux écologiques

Le SCoT préserve les coupures vertes et les continuums 
entre les « espaces de nature », entre les réservoirs de biodi-
versité et les milieux naturels par le maintien de continuités 
vertes, de chemins, et par la protection des ripisylves.

Ces protections conditionnent la possible restauration des 
corridors écologiques et de leurs fonctionnalités écologiques 
(circulation de la faune et dissémination de la flore) et pay-
sagères.

Le SCoT assure la protection et la valorisation des coupures 
vertes pour garantir à long terme la préservation de l’ar-
mature verte et de ses fonctionnalités (restauration de la 
biodiversité, bon fonctionnement écologique, maintien des 
espaces agricoles, valorisation des paysages et des usages 
pour les habitants).

Le SCoT répertorie les corridors écologiques majeurs du 
Nord-Isère4.

3 Cf. carte « Protéger et valoriser l’armature verte » p. 36-37.
4  Cf. chapitre 7.
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 protéger et valoriser l’armature verte
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PrescriPtions

La protection des espaces de biodiversité 

Les documents d’urbanisme locaux et intercommunaux pro-
tègent strictement de toute urbanisation nouvelle les espaces 
de biodiversité reconnus par un statut de protection et les es-
paces inventoriés pour leur rôle dans la préservation de l’eau.

Toute nouvelle urbanisation est interdite dans les espaces 
de biodiversité5, à l’exception des équipements (bâtiments, 
infrastructures de surface) liés à la gestion ou à la valorisation 
de la biodiversité, à l’assainissement, l’eau potable, les eaux 
pluviales, les réseaux (gaz, télécommunications, électricité) et 
des voies d’accès réservées à ces équipements.

La réalisation de projets sur les espaces de biodiversité ou 
les espaces inventoriés pour leur rôle dans la préservation 
de l’eau n’est possible que si le maître d’ouvrage a démon-
tré l’impossibilité de les réaliser sur un autre site et a, dans 
le cadre d’une étude environnementale, identifié les mesures 
d’évitement, d’intégration à mettre en œuvre ainsi que les 
mesures compensatoires pour la biodiversité (espèces et 
espaces).

Le maintien et la protection de l’armature verte 

Les documents d’urbanisme locaux et intercommunaux pré-
cisent les contours parcellaires de la trame verte de la vallée 
urbaine et les classent, selon leur vocation, en zone agricole ou 
en zone naturelle. Ils assurent par un zonage et un règlement 
adaptés la protection des éléments constitutifs du paysage 
(coteaux, étangs, boisements, haies, bocages, patrimoine).

Ils prennent toute mesure pour le maintien des fonctionnalités 
et la mise en valeur des cœurs verts, des unités paysagères et 
des corridors écologiques ainsi que les espaces nécessaires à 
la gestion des eaux pluviales.

 Ils protègent les espaces agricoles stratégiques tels que défi-
nis par le SCoT6.

Ils favorisent par leur règlement le développement d’activités 
de proximité et d’activités valorisant les productions locales, 
dans le respect de l’insertion des constructions et de la pré-
servation de l’environnement.

Les collectivités aménagent les ouvrages nécessaires à la pré-
servation de « zones de calme » dans les espaces de l’arma-
ture verte impactés par le PEB et les infrastructures.

La protection des corridors écologiques

Les collectivités locales reportent dans leurs documents 
d’urbanisme locaux l’ensemble des corridors identifiés par 
le SCoT7, notamment les corridors écologiques majeurs du 
Nord-Isère : 

•  Elles intègrent dans l’armature verte de leur document 
d’urbanisme, après en avoir fait le diagnostic, les espaces et 
corridors assurant la circulation d’espèces locales,

•  Elles prennent toutes les mesures nécessaires à leur protec-
tion (cohérence du zonage des PLU entre les communes, de 
la réglementation et mise en œuvre) et à leur restauration 
écologique.

De même, elles reportent la liaison verte identifiée par la 
DTA au sud de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Elles intègrent 
les règles satisfaisant aux prescriptions de la DTA dans les 
secteurs concernés qui « n’accueilleront ni développement 
résidentiel ni développement économique ; seuls des aména-
gements liés aux loisirs verts peuvent être envisagés. Les in-
frastructures de transport susceptibles de franchir ces liaisons 
vertes devront prévoir des modes de construction ménageant 
les continuités écologiques et paysagères, y compris pendant 
le chantier » (DTA, page 47).

 La réalisation de grands projets d’infrastructures intègre 
toutes les mesures limitant la fragmentation des paysages, 
des milieux et des usages agricoles ou récréatifs. Cet objectif 
doit être particulièrement mis en avant dans le projet de la 
ligne à grande vitesse (LGV) Lyon-Turin avec Réseau ferré de 
France (RFF).

5 Cf. encart définition, paragraphe 2.1.3.
6  Cf. paragraphe 2.1.5.
7  Cf. carte « Protéger et valoriser l’armature verte » p. 36-37.
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 maintenir les corridors écologiques

• Le SCoT incite à la mise en œuvre des mesures 
suivantes

 Engager des moyens de restauration écologique pour 
les principaux corridors écologiques, aujourd’hui sous 
pression  :

•  Entre Grenay et le parc d’activités de Chesnes à l’ouest, le 
corridor écologique est « pincé » par l’extension de l’urba-
nisation,

•  À l’ouest de L’Isle-d’Abeau, le corridor écologique sur les 
zones humides de la Bourbre et du Catelan, se prolon-
geant vers L’Isle-Crémieu au nord et le plateau de Four 
au sud, en intégrant des équipements de loisirs tels que 
le golf,

•  Entre la butte de Montceau et le plateau de Succieu, le 
corridor écologique nord-sud majeur identifié par le REDI 
et le SRCE. Il est entravé par l’A43 et la voie ferrée,

•  Entre La Tour-du-Pin et Cessieu, en prenant appui sur 
les zones humides de la Bourbre, la préservation du cor-
ridor s’appuie sur le maintien de coupures vertes dans le 
linéaire bâti. Ce corridor se prolonge dans la vallée de 
l’Hien. Dans la vallée de l’Amballon, entre les balmes vien-
noises et la ligne TGV, le corridor écologique est « pincé » 
par les infrastructures,

•  Entre Bourgoin-Jallieu/Ruy et le site de Cessieu, le corri-
dor écologique permettant de rompre avec l’urbanisation 
linéaire de la vallée de la Bourbre.

Protéger les espaces naturels dans le cadre des politiques 
des collectivités, en termes de restauration écologique, 
d’aménagement paysager, récréatif et de sensibilisation du 
public à l’environnement :

•  Mise en œuvre de projets contractuels avec les agriculteurs 
pour assurer la gestion des zones les plus sensibles du 
point de vue de l’eau ou de la biodiversité,

•  Mise en réseau des espaces publics urbains vers les espaces 
naturels et agricoles de la vallée urbaine.

Prendre appui sur les dispositifs existants pour assurer la 
préservation des corridors écologiques (amélioration fonc-
tionnelle, renaturation, restauration si besoin et mise en 
valeur) :

•  La Région Rhône-Alpes propose un dispositif de contrats  
de corridors pour la renaturation des corridors écologiques,

•  Le Conseil général de l’Isère identifie le corridor de Bour-
goin-Jallieu et le passage à petite faune de Bonnefamille 
comme faisant partie des dix corridors prioritaires pour 
les actions de restauration, il propose aussi des outils pour 
les collectivités8,

•  Dans les secteurs bocagers, les collectivités confortent 
les corridors écologiques par la préservation des haies 
existantes et la délimitation d’espaces boisés à protéger. 
Elles peuvent s’appuyer sur le guide des haies élaboré par 
le Conseil général de l’Isère.

Mettre en place les coordinations nécessaires pour amé-
liorer la gestion des espaces soumis à pressions avec l’État 
(autoroutes, routes…), les concessionnaires, la direction 
des routes du Conseil général, les communes, les inter-
communalités du Nord-Isère ou voisines, Réseau ferré de 
France (RFF), les agriculteurs, les associations participant à 
la gestion des espaces naturels, Réseau de transport d’élec-
tricité (RTE)…

8 Cf. paragraphe 2.4.
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2.1.5 -  Préserver les espaces à dominante
rurale

Les espaces à dominante rurale contribuent à l’économie 
agricole, à la valorisation paysagère et au patrimoine naturel 
du territoire du Nord-Isère et jouent un rôle d’interface 
entre les grands cœurs verts patrimoniaux et la vallée 
urbaine.
Dans cette optique, le SCoT préserve les espaces agricoles 
et propose un développement urbain valorisant le patrimoine 
local (insertion dans le paysage, réhabilitation du patrimoine 
bâti, qualité des bâtiments) et la vie locale.

Le SCoT préserve ces espaces, sous influence des grands 
pôles urbains et des villes, d’un mitage urbain progressif.

Pour assurer la protection des espaces agricoles, le DOG 
encadre le rythme du développement urbain et la densifica-
tion des espaces urbains. Pour maîtriser l’étalement urbain, il 
oriente l’urbanisation en priorité dans les villes-centres, les 
villes-relais et bourgs-relais et dans les cœurs de village. Il 
encourage la réhabilitation du patrimoine bâti et l’utilisation 
des dents creuses urbaines. 

Dans les espaces à caractère rural, le développement rési-
dentiel doit rechercher la meilleure intégration de l’habi-
tat et des activités locales (artisanat, tourisme) dans le bâti  
historique :

•  En zone urbanisée (bourgs et villages) les collectivités in-
tègrent la réhabilitation du patrimoine bâti dans leur projet 
de développement,

•  En zone agricole, seule la réhabilitation de patrimoine bâti 
d’intérêt architectural et patrimonial est autorisée, à condi-
tion de ne pas porter atteinte à l’activité agricole environ-
nante (art. L. 123-3-1 du Code de l’urbanisme). 

Ces orientations contribuent à réduire les besoins fonciers 
pour l’urbanisation et, en conséquence, à réduire les prélè-
vements sur le foncier agricole. Elles sont complémentaires 
d’une stratégie de la profession agricole tournée vers un 
développement assurant leur viabilité économique, leur rôle 
social et la prise en compte de l’environnement.

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants

  Définitions Des espaces agricoles 
stratégiques

Les espaces agricoles stratégiques retenus par le SCoT 
sont définis par deux critères majeurs.

•  Ils assurent les fonctions majeures pour 
l’activité agricole :

-  Maintien d’une agriculture de proximité dans un 
contexte de croissance démographique pour déve-
lopper la proximité entre producteurs et consomma-
teurs, 

-  Garantie du fonctionnement des exploitations en 
évitant que l’urbanisation ne fractionne les espaces 
agricoles ou ne menace leur homogénéité et leur 
fonctionnalité dans chacun des systèmes agricoles 
(céréalier et élevage),

-  Sécurisation du foncier agricole à long terme pour 
accompagner la modernisation de l’agriculture, l’évo-
lution des pratiques et productions agricoles et facili-
ter la transmission des exploitations agricoles,

-  Maintien d’une agriculture performante des grandes 
filières,

-  Intégration de l’environnement et de la qualité paysa-
gère dans les projets agricoles, en valorisant la capa-
cité à produire des énergies renouvelables (bois) et à 
participer à la qualité de vie (accès à la nature).

•  Ils sont reconnus par les agriculteurs pour leur 
valeur agronomique et économique :

-  Tènements agricoles jouant un rôle prépondérant 
dans le fonctionnement des exploitations agricoles 
et répondant aux critères requis pour l’exploitant 
(continuité des parcelles agricoles, accessibilité pour 
les engins agricoles et pour les troupeaux depuis le 
siège de l’exploitation),

- Tènements agricoles à fort potentiel agronomique,

-  Tènements agricoles ayant bénéficié d’investisse-
ments publics ou privés en matière d’équipement, de 
structuration, d’irrigation, d’engagement contractuel 
ou de capital végétal consenti,

-   Tènements agricoles de production bénéficiant de 
labels de qualité (agriculture biologique).
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PrescriPtions

La commune réalise un diagnostic agricole dans le cadre de 
l’élaboration (ou de la révision) du PLU, en concertation étroite 
avec les agriculteurs exploitants et les représentants de la 
profession agricole. Elle cartographie et délimite à la parcelle 
les espaces agricoles stratégiques tels que définis précédem-
ment. En l’absence de PLU, ce diagnostic est réalisé dans le cas 
d’une ouverture à l’urbanisation supérieure à deux hectares. 
Il intègre une analyse des impacts du prélèvement foncier sur 
les activités agricoles.

Le PADD du PLU affiche les grandes orientations de la collec-
tivité permettant d’assurer la protection des espaces agricoles 
stratégiques. Il justifie tout changement de vocation de par-
celles agricoles.

La commune définit l’enveloppe de son développement urbain 
à l’horizon de son PLU. Le zonage du PLU et le règlement 
assurent une protection stricte des espaces stratégiques pour 
l’agriculture de proximité et privilégient, pour son développe-
ment, les espaces en greffe des urbanisations ou en dents 
creuses ayant le moins d’impact possible sur l’agriculture.

Les documents d’urbanisme locaux restituent aux zones agri-
coles ou naturelles les surfaces antérieurement réservées à 
l’urbanisation future dès lors qu’elles ne sont plus en adé-
quation avec les objectifs du SCoT relatifs au développement 
résidentiel et économique.

Dans les zones constructibles, les nouvelles constructions res-
pectent les distances minimales réglementaires par rapport 
aux bâtiments agricoles et prévoient une marge supplémen-
taire pour ne pas hypothéquer l’évolution de l’exploitation.

Le zonage du PLU assure le maintien de tènements agricoles 
continus, en limitant l’extension des urbanisations en bordure 
de voirie ou en limite des espaces agricoles à protéger, en 
évitant toute fragmentation ou enclavement des exploitations 
agricoles.

L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles est privilégiée 
en continuité des exploitations déjà existantes.

Le PLU adapte le règlement et autorise dans les espaces 
agricoles uniquement les constructions agricoles nécessaires 
aux besoins des exploitations concernées, dans les conditions 
d’insertion paysagère appropriées.

Le zonage du PLU limite les risques de gêne liée à l’activité 
agricole (pour la circulation des animaux et des engins agri-
coles et pour l’épandage).

La circulation des engins agricoles est prise en compte lors 
d’aménagement ou de requalification de voiries.

 La création de points de vente directe, d’atelier de transfor-
mation et d’aménagement à des fins d’accueil touristique est 
facilitée par les règlements d’urbanisme locaux, dans la limite 
des règles d’insertion paysagère et de respect de l’environne-
ment édictées par le SCoT.
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recommandations

 Encourager la diversification de l’agriculture dans la mise en 
œuvre des politiques publiques locales (maraîchage, circuits 
courts favorisant la commercialisation des productions lo-
cales, bio, accueil et pédagogie).

Élaborer une charte pour une agriculture intégrée et va-
loriser des ressources du territoire dans le cadre d’une 
approche partenariale associant les acteurs agricoles, les 
collectivités, le CAUE et d’autres organismes ressources.

Prendre appui sur les politiques contractuelles mises en 
œuvre par le Conseil général de l’Isère et par la Région 
Rhône-Alpes tels que le Projet stratégique agricole de dé-
veloppement rural (PSADER), ou le Périmètre de protec-
tion et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN).

Élaborer une stratégie foncière pour assurer la transmis-
sion des exploitations dans le cadre de partenariat entre les 
collectivités, les agriculteurs et les professionnels de l’agri-
culture (une action de ce type est portée par l’association 
Terraval).

Mettre en place à l’échelle communale ou intercommunale, 
en concertation avec la profession agricole (ou avec les 
exploitants agricoles concernés et la Chambre d’agricul-
ture), des zones de protection stricte des espaces agricoles 
à forte valeur ajoutée tels que la Zone agricole protégée 
(ZAP) ou le PAEN.

Rechercher les moyens de structurer des filières agricoles 
locales pour l’écoconstruction entre la profession agricole 
et les entreprises du pôle Innovation constructive.

Construire progressivement un projet de développement 
durable permettant d’organiser les différents usages sur les 
zones stratégiques : 

•  Le Grand Projet Rhône-Alpes (GPRA) « Nord-Isère du-
rable » avec la démarche « Cœur de nature » porte un 
projet fort de restauration de la biodiversité sur la plaine 
Bourbre-Catelan et les marais de la Bourbre à La-Tour-du-
Pin, de valorisation des paysages et d’une agriculture res-
pectueuse de l’environnement, de gestion de l’eau. Cette 
mise en valeur de la plaine de Bourbre-Catelan pourrait 
être élaborée avec les collectivités voisines du SCoT de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné et l’ensemble des acteurs 
socioéconomiques concernés,

•  Pour la forêt des Bonnevaux, le projet porté par la Com-
munauté de communes de la région Saint-Jeannaise, de 
mise en place d’une charte forestière et d’un schéma de 
développement axé sur la valorisation économique, la 
protection durable de la ressource en bois, la préservation 
de la richesse environnementale et la production énergé-
tique éolienne, en veillant à sa compatibilité avec le schéma 
régional éolien.
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État initial

Élevage, culture à fort 
rendement (stratégique)

Siège d’exploitation

Les risques de conflits d’usages liés à 
l’activité agricole sont à limiter

Urbanisation nouvelle

Périmètre réglementaire 
inconstructible autour d’un 
siège d’exploitation

Circulation des animaux 
ou des engins agricoles 
perturbée

Le mode de développement compact 
est à privilégier 

Enveloppe urbaine

 maintenir les Fonctionnalités agricoles

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants
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 maintenir une agriculture dynamique en lien avec son territoire

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants
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   Protéger les espaces agricoles

    Maintenir l’intégrité des sites de grandes cultures (plateaux et vallées)

    Soutenir l’agriculture périurbaine

   Protéger les territoires agricoles des cœurs verts

  Organiser la gestion des espaces boisés

  Espace bâti

   Encourager les dynamiques économiques à l’échelle  
de la proximité et des bassins de vie

  Valoriser les spécificités locales et développer les circuits courts  
agricoles locaux

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants
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2.1.6 -  Valoriser les ressources naturelles 
et locales

• Les carrières

Elles constituent un volet particulier pour lequel les condi-
tions et règles de développement et d’aménagement sont 
régies par le Schéma départemental des carrières de l’Isère 
daté de 2004. Elles constituent une ressource valorisée par 
les entreprises du Nord-Isère.

Pour répondre à la fois  aux très forts besoins en matériaux 
d’origine alluvionnaire et maîtriser les extensions de car-
rière, et à la nécessité d’économiser les ressources du sous-
sol, les collectivités incitent à la diversification des approvi-
sionnements et des matériaux constructifs (renouvelables) 
chaque fois que possible dans la construction des bâtiments 
et des infrastructures.

recommandations

 L’ouverture de carrières dans la plaine d’Heyrieux s’inscrit  
dans des réflexions à l’échelle métropolitaine assurant la 
coordination entre les collectivités concernées : les Dépar-
tements – dans le cadre des schémas départementaux des 
carrières –, l’État et les collectivités locales.

Les carrières (nouvelles, existantes et si possible, anciennes) 
font l’objet d’un réaménagement en faveur de la biodiversité 
et des paysages.

 L’ouverture de carrière est interdite dans les sites réperto-
riés dans les documents d’urbanisme en raison de leur intérêt 
majeur du point de vue des paysages.

• Les énergies renouvelables

Le Nord-Isère possède un gisement potentiel d’énergies 
renouvelables. Le territoire bénéficie d’expositions solaires 
favorables au développement du solaire photovoltaïque et 
thermique. Le bois est présent sans être abondant et la fi-
lière encore mal structurée. Le développement de l’hydrau-
lique est très limité.

Le DOG préconise une recherche systématique de solu-
tions en faveur des énergies renouvelables :

•  Développement du solaire thermique pour la production 
d’eau chaude,

•  Équipement des surfaces de toiture des bâtiments d’acti-
vité en panneaux solaires ou photovoltaïques,

•  Recherche des possibilités d’installation de chaufferie bois 
ou de chauffages utilisant les énergies renouvelables dans 

PrescriPtions

L’implantation d’installations photovoltaïques au sol n’est pas 
autorisée dans les espaces agricoles. Les documents d’urba-
nisme locaux peuvent délimiter des secteurs spécifiques dans 
lesquels les installations photovoltaïques sont admises à la 
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des 
sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, des 
milieux naturels et des paysages.

L’implantation d’éoliennes respecte le schéma éolien de l’Isère 
et les recommandations du Grenelle de l’environnement.

Les projets de développement des énergies renouvelables sont 
portés par les intercommunalités en lien avec la démarche du 
Plan climat énergie territorial (PCET) en cours en Nord-Isère 
dans le cadre du GPRA, et concertés au niveau régional en 
prenant en compte les orientations du Schéma régional cli-
mat air énergie (SRCAE) Rhône-Alpes.

Les PLU autorisent dans leur règlement l’installation d’équipe-
ments utilisant des énergies renouvelables.

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants

les grands projets d’habitat collectif ou les zones d’activi-
tés chaque fois que possible,

•  Maintien des boisements permettant de fournir le bois 
comme énergie de proximité.



47

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants

9 Cf. Livre 2 : État initial de l’environnement, pages 11 à 22.
10  Cf. Livre 1 : Diagnostic, paragraphe 2.1.

2.2  -  Préserver la ressource en eau
 

Le SCoT met en œuvre les recommandations du Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, des SAGE de la 
Bourbre, de l’Est lyonnais et de Bièvre-Valloire, dans 
l’objectif d’atteindre le bon état des rivières.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a pour objet de 
traduire les objectifs de la Directive européenne sur l’eau 
(DCE). Il définit pour chaque bassin versant les mesures à 
entreprendre pour améliorer la qualité des eaux9. Le SCoT 
doit s’assurer que l’ensemble des mesures prises pour son 
développement urbain sont compatibles avec les objectifs 
de qualité des eaux de surface et des eaux souterraines 
définis dans le SDAGE et repris par les SAGE.

2.2.1 -  Assurer la disponibilité future de la
ressource en eau

Pour assurer l’adéquation entre les besoins locaux, la dispo-
nibilité et la qualité de l’eau, le SCoT Nord-Isère encadre le 
rythme de son développement pour infléchir la croissance 
démographique observée depuis 199910.

Les collectivités locales adaptent leur développement aux 
capacités de la ressource. Elles vérifient que leurs projets 
de développement (croissance de population et d’activités 
économiques, extension de zones urbaines) soient com-
patibles avec la disponibilité de la ressource en eau et les 
équipements de traitement des eaux usées à l’échéance de  
20 ans. Elles intègrent les besoins futurs et les risques liés 
aux évolutions du climat.

Les documents d’urbanisme organisent le développement 
de l’urbanisation dans un souci d’économie et de préser-
vation de la ressource en eau. Les extensions urbaines en 
continuité du tissu existant et la densité de construction 
sont renforcées afin de limiter le linéaire des réseaux d’ali-
mentation en eau potable et d’assainissement.

recommandations

Les structures intercommunales et communales de gestion 
de la ressource en eau élaborent un schéma directeur d’ali-
mentation en eau potable cohérent à l’échelle d’un bassin 
versant. Ce document précise les interconnexions entre 
réseaux à l’échelle du bassin et, si besoin, en coordination 
avec les collectivités voisines pouvant être concernées. Les 
orientations de ce document devront être reprises dans les 
rapports de présentation des documents d’urbanisme.

Les collectivités locales concernées par des zones priori-
taires de ressource en eau identifiées devront les prendre 
en compte dans leur PLU et prévoir leur protection par des 
outils adaptés en fonction de leur vulnérabilité.

Les règlements de PLU permettent aux particuliers et aux 
entreprises de récupérer et d’utiliser les eaux pluviales pour 
certains usages, dans le respect de la réglementation en vi-
gueur (arrêté du 21 août 2008)

Les collectivités compétentes prennent les mesures néces-
saires pour garantir la fiabilité des réseaux et leur amélio-
ration afin d’éviter les fuites, dans l’objectif de respecter 
la réglementation issue du décret du 27 janvier 2012. Elles 
conduisent les campagnes d’information pour lutter contre le 
gaspillage, inciter les ménages à réduire leur consommation, 
à récupérer et à utiliser les eaux de pluie dans de bonnes 
conditions.

2.2.2 -  Préserver la qualité des eaux
souterraines

Les eaux souterraines constituent la ressource quasi exclusive 
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, aux projets de 
nouvelles infrastructures et à l’usage de produits toxiques 
dans certaines pratiques agricoles ou individuelles.

Le SCoT se donne comme objectif de préserver la qualité 
des eaux souterraines en assurant la protection des eaux de 
captage et une bonne gestion des eaux de pluie.



48

 
PrescriPtions

 Les documents d’urbanisme locaux reportent dans leurs 
documents graphiques les périmètres de protection éloignée 
des points de captage et intègrent dans leurs règlements de 
zonage les prescriptions de la déclaration d’utilité publique 
(DUP) du captage ou du rapport hydrogéologique agréé.  
Ils intègrent en annexe les servitudes de protection rappro-
chée des captages d’eau potable et les préservent de toute 
urbanisation.

L’occupation des sols dans les aires d’alimentation des cap-
tages 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 ressources en eau potable.

 Les collectivités assurent la maîtrise de l’imperméabilisation 
des sols, le maintien et la préservation d’espaces naturels 
dans les opérations d’ensemble. Les aménagements doivent 
contribuer à réduire les risques d’inondation et à favoriser 
l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement.

Les collectivités s’orientent vers un aménagement de leur 
territoire adapté à la vulnérabilité du captage dans les péri-
mètres de protection éloignée.

recommandations

Les collectivités soutiennent les actions visant à éliminer à la 
source les pollutions les plus fréquentes et les plus nocives 
pour la santé :

•  Lutte contre les pollutions diffuses (pesticides…) artisa-
nales, industrielles ou agricoles,

•  Sensibilisation de la population à la rationalisation des 
usages de l’eau et des pesticides dans les jardins privés,

•  Observatoire des pratiques locales.

Les collectivités incitent les agriculteurs à adopter progres-
sivement une attitude raisonnée vis-à-vis de l’eau (intrants, 
irrigation…) et mettent en œuvre des pratiques assurant 
une meilleure protection des sols, de l’eau de surface et sou-
terraine (achat de matériel de précision pour les traitements 
et la fertilisation des sols, valorisation des effluents d’élevage, 
stockage d’intrants, matériel pour des actions mécaniques 
alternatives…). Les collectivités sont invitées à mettre en 
place des plans de désherbage avec un objectif de réduction 
des intrants, voire à adopter des actions exemplaires type 
opération « zéro pesticide ».

 protéger les eaux souterraines des pollutions

Périmètre de protection rapproché
Secteur plus vaste préservé de toute urbanisation nouvelle ou soumise à des 
prescriptions strictes de protection afin d’éviter la migration des polluants 
vers l’ouvrage de captage.

Périmètre de protection immédiat
Site de captage clôturé préservé de toute activité hormis l’entretien de l’ou-
vrage. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le 
déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage.

Périmètre de protection éloigné
Facultatif, ce périmètre correspondant généralement à la zone d’alimentation 
du point de captage, est créé si certaines activités sont susceptibles d’être à 
l’origine de pollutions importantes. L’urbanisation nouvelle est possible dans 
le respect strict des prescriptions de protection définies par la DUP ou par le 
rapport hydrogéologique agréé en matière d’hygiène publique.

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants
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2.2.3 - Protéger les points d’alimentation en eau

Le SCoT préserve l’ensemble des espaces retenus dans l’État 
initial de l’environnement (EIE) pour leurs rôles dans l’ali-
mentation en eau :

•  Aquifères à enjeu prioritaire pour la satisfaction des usages 
en eau potable actuels ou futurs,

•  Points de captage principaux pour l’alimentation en eau des 
populations, notamment dans la vallée urbaine,

•  Points de captage prioritaires pour la reconquête de la qua-
lité identifiés au SDAGE (Grenelle - captages).

Le SCoT conditionne les constructions dans les périmètres 
éloignés des aires de captage d’alimentation des aquifères 
prioritaires à leur capacité à gérer les eaux usées et les eaux 
pluviales et à la non-utilisation d’intrants pouvant entrer en 
contact avec le sol et l’eau.

PrescriPtions

Les urbanisations dans les aires de captage des eaux potables 
sont compatibles avec les prescriptions de protection définies 
pour les périmètres rapprochés ou éloignés par la DUP ou à 
défaut par les rapports d’hydrogéologie.

Les PLU établissent des règles et zonages compatibles avec 
la fragilité de la nappe souterraine et sa protection à long 
terme dans les aires d’alimentation des aquifères prioritaires 
et particulièrement dans les aires d’alimentation de la nappe 
de la plaine du Catelan et de la Bourbre particulièrement les 
captages de Coiranne, de la Ronta, du Loup et de Grenay, 
de la Chana (à venir) et du Catelan (à venir pour la CAPI) 
constitutive de la ressource future de l’agglomération, et des 
nappes alluviales des vallées de Vienne (Véga, Vésonne, Ger-
vonde, Sévenne).

Les implantations ou extensions industrielles utilisant des pro-
cédés mettant en œuvre d’importantes quantités de matières 
dangereuses prendront les mesures pour limiter les risques 
au niveau de leur approvisionnement par la route.

2.2.4 -  Gérer les eaux de ruissellement et les
eaux usées

Face à la croissance démographique importante du terri-
toire, le SCoT se donne comme objectif de maintenir le bon 
état des eaux en tenant compte de la fragilité des milieux 
récepteurs, en limitant les différentes sources de pollution 
existantes dues aux activités humaines et liées aux eaux plu-
viales, en s’assurant du bon fonctionnement des ouvrages.

• La gestion des eaux pluviales et de ruissellement

Le SCoT propose de traiter l’eau pluviale par bassin versant 
et au plus près de sa source d’émission pour retarder l’arri-
vée d’eau dans les réseaux et permettre une épuration na-
turelle en amont, soulageant les ouvrages d’assainissement.  
Il prend en compte le faible débit des rivières du Nord-
Isère (la Bourbre en particulier), qui les rend très sensibles 
aux pollutions et aux surverses des réseaux et des stations  
d’épuration. 

       
PrescriPtions

Les urbanisations sont conditionnées à la capacité des 
milieux récepteurs et des équipements de traitement des 
eaux à atteindre le bon état des masses d’eau tel que 
défini dans le SDAGE.

Les collectivités compétentes en la matière satisfont aux 
attendus suivants :

•  Assurer une bonne qualité de traitement des eaux usées 
et des eaux de ruissellement (mises aux normes),

•  Avoir mis en place les outils budgétaires adaptés au re-
nouvellement des équipements, 

•  Avoir prévu les espaces réservés aux extensions de ré-
seau, 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 plu-
viales rejetée dans le réseau et de garantir le bon fonction-
nement des stations d’épuration.

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants
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PrescriPtions

Les collectivités compétentes mettent en place des sché-
mas directeurs de gestion des eaux pluviales sur les sec-
teurs identifiés en risque de ruissellement et s’engagent à 
avoir une réflexion pour limiter la vitesse de ruissellement 
et l’imperméabilisation.

Les PLU précisent pour toutes les urbanisations la 
réglementation relative à la prise en compte des eaux de 
ruissellement et de leur traitement.

Les PLU adaptent leur zonage et leur réglementation aux 
capacités des sols à absorber les eaux de ruissellement, 
plus particulièrement dans les espaces en pente, 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 réseaux 
sous contrôle des autorités sanitaires.

recommandations

Les collectivités s’engagent, dans le respect des objectifs  
du SDAGE et conformément aux schémas directeurs 
d’eaux pluviales ou aux schémas directeurs d’assainissement 
lorsqu’ils existent, à investir dans les études et la réalisation 
de travaux sur les réseaux d’eaux pluviales (objectif de sup-
pression progressive des rejets au milieu naturel des réseaux 
unitaires avec les déversoirs d’orage). Ce qui se traduit par la 
réduction des linéaires de réseaux unitaires si cela est perti-
nent et/ou par la création de bassins d’orage.

 Les collectivités développent les réseaux séparatifs, notam-
ment dans les secteurs urbains destinés à un fort développe-
ment ou les secteurs présentant les plus grands risques de 
pollution pour les rivières.

Les collectivités engagent une réflexion sur l’expérimenta-
tion de solutions alternatives au rejet dans le réseau de sur-
face de bassin.

Les collectivités peuvent inciter à mettre en place la collecte 
et le stockage des eaux de pluie dans la construction de bâti-
ments et infrastructures. Les eaux pluviales ainsi collectées 
pourront être réutilisées pour des usages non domestiques, 
sous contrôle des autorités sanitaires (arrosage des espaces 
verts, lavage des véhicules ou espaces publics pour les bâti-
ments publics, réserves incendie…).

• La gestion des eaux usées

La mise aux normes des stations d’épuration des eaux usées 
contribue à atteindre les objectifs fixés par l’Europe à l’hori-
zon 2015 sur le bon état des eaux de surface. Toutefois, en 
raison des très faibles débits des cours d’eau (Bourbre, Bielle, 
Gervonde, L’Amballon) en période d’étiage, des mesures 
complémentaires sont à prendre pour assurer à long terme 
le bon état de la rivière.

       
PrescriPtions

Chaque collectivité compétente en matière d’assainissement 
collectif élabore un schéma d’assainissement à l’échelle de 
son territoire, en intégrant les sous-bassins versants limi-
trophes pertinents, ainsi qu’un zonage d’assainissement et 
d’eaux pluviales distinguant les zones sur lesquelles l’urbani-
sation est raccordée au réseau et celles autorisant un assai-
nissement autonome.

Les communes mettent en place un zonage d’assainis- 
sement.

 Les PLU orientent le développement urbain en priorité dans 
les espaces en capacité de traiter les eaux usées et réa-
lisent les ouvrages nécessaires aux urbanisations prévues 
en dehors de ces espaces. Les PLU comportent en annexe 
un zonage d’assainissement avec un volet eaux pluviales. Ce 
zonage intègre la réflexion globale justifiant les choix tech-
niques retenus pour le traitement des eaux pluviales et des 
eaux usées par secteur d’urbanisation et les précise pour 
les périmètres éloignés des aires de captage et des aires 
d’alimentation des aquifères ; il mentionne les éléments de 
la gestion des modes de traitement des eaux usées. Ces 
zonages seront transmis et soumis aux personnes publiques 
associées à l’élaboration du PLU.

 Les opérations d’ensemble sont conditionnées à la capacité 
de traitement des eaux usées par les stations d’épuration en 
place ou à créer. Elles intègrent dans leur règlement la ges-
tion des eaux de ruissellement et ménagent les espaces suf-
fisants pour leur traitement, en cohérence avec les objectifs 
de limitation des rejets d’eaux pluviales dans les collecteurs 
publics ou dans le milieu récepteur comme définis par le 
zonage d’eaux pluviales, ou, à défaut, auprès de la collecti-
vité compétente en eaux pluviales.
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recommandations

Les structures qui ont la compétence en assainissement 
veillent au respect des objectifs du SDAGE et engagent les 
démarches nécessaires : 

•  Vérifier la compatibilité avec les capacités d’assainisse-
ment du système d’assainissement correspondant préa-
lablement aux opérations d’aménagement de plus de  
5 000 m² de Surface de plancher (SDP), ou entraînant le 
raccordement de plus de 50 équivalents/habitants environ 
en effluents domestiques, ou entraînant un rejet d’effluents 
non domestiques supérieur à 10 m3/jour environ.

•  Disposer d’un règlement de services d’assainissement com-
patible avec le SDAGE (ce règlement s’adresse à l’ensemble 
des clients raccordés au réseau d’assainissement et définit 
les modalités de raccordement et les prescriptions tech-
niques).

•  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 res-
ponsable 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.

2.2.5 -  Valoriser la trame bleue et protéger les
zones humides

Le SCoT protège la trame bleue du Nord-Isère. Celle-ci 
est composée des réservoirs de biodiversité, des corridors 
écologiques s’appliquant plus particulièrement aux milieux 
terrestres et humides et aux cours d’eau (ensemble des es-
paces utiles à l’eau), notamment les masses d’eau DCE11, les 
zones humides identifiées dans le SAGE et l’inventaire dé-
partemental des zones humides. Le SCoT se donne comme 
objectif d’assurer la protection de la « trame bleue » afin 
de préserver l’alimentation en eau, de protéger un patri-
moine naturel remarquable mais fragile et de répondre à 
l’ensemble des enjeux économiques et environnementaux 
(préservation de l’agriculture, valorisation des paysages, 
restauration de la biodiversité, développement des loisirs 
respectueux de l’environnement). 

Le SCoT affirme le principe de protection de la continuité 
naturelle le long des cours d’eau, des vallons et ruisseaux 
qui alimentent la Bourbre, le Guiers, l’Hien et l’Agny, prin-
cipaux cours d’eau du Nord-Isère, et 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 projets incontournables dans les Espaces utiles à enjeu 
non caractérisé (EUENC) au travers des PLU.

Le SCoT tient compte également des espaces de bon fonc-
tionnement autour des cours d’eau tels qu’ils sont définis 
dans le contrat de rivière des Quatres Vallées.

       
PrescriPtions

Les documents locaux d’urbanisme précisent par le zonage 
les contours de la trame bleue pour assurer la protection des 
boisements le long des cours d’eau et des berges ainsi que 
la protection des bassins naturels d’expansion de crue, des 
espaces permettant la libre circulation des espèces et des 
zones humides.

Les collectivités s’assurent que les projets d’aménagement 
n’isolent pas une zone humide en la coupant du réseau 
hydrographique dont elle dépend et mettent en place les 
mesures de compensation.

Dans les zones urbanisables, les PLU préservent les capaci-
tés d’infiltration et protègent les zones humides existantes 
des risques de pollution.

11 DCE : Directive cadre sur l’eau.
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Le PLU prend en compte, dans le cadre de l’étude environ-
nementale, l’inventaire départemental des zones humides 
et procède au recensement complémentaire des zones hu-
mides et de leurs fonctions.

Conformément aux objectifs du SDAGE12, les collectivités as-
surent la stabilisation de la superficie des zones humides du 
bassin et protègent de toute urbanisation les zones humides 
répertoriées.

 Le PLU évalue l’impact de tout projet d’urbanisation sur l’aire 
d’alimentation en eau des zones humides et conditionne l’ur-
banisation à la possibilité de gestion des eaux d’alimentation.

La réalisation de projets sur ces zones humides n’est possible 
que si le maître d’ouvrage a démontré l’impossibilité de les 
réaliser sur un autre site et a, dans le cadre d’une étude 
environnementale, identifié les mesures d’évitement, les me-
sures correctives et la limitation d’impact (conformément au 
SAGE) et que, dans le cas contraire, il a réservé les espaces 
nécessaires aux mesures compensatoires, conformément 
aux orientations fondamentales du SDAGE.

Le zonage approprié (N, A spécifique, EBC) et le règlement 
des documents d’urbanisme assurent la protection de ces es-
paces tout en permettant le maintien ou le développement 
de l’agriculture, du tourisme et des loisirs, dans la mesure où 
ces activités sont compatibles avec le fonctionnement des 
milieux naturels et des écosystèmes, la protection contre le 
risque d’inondation et la préservation de la ressource en eau.

Le règlement des documents d’urbanisme assure la préser-
vation des ripisylves chaque fois que la fragilité du milieu ou 
des enjeux de biodiversité et de stabilisation des berges le 
justifient. Les cours d’eau à découvert et l’emprise incons-
tructible qui les borde sont classés en zone naturelle. La 
largeur de cette bande est adaptée au contexte topogra-
phique, aux risques naturels (respect des plans de protection 
en vigueur) et à la présence de zones humides.

12 Cf. objectif numéro OF6B-06 du SDAGE.

recommandations

 Les commissions locales de l’eau organisent la mise en valeur 
sur une partie importante de la trame bleue du Nord-Isère. 
Les orientations du SCoT s’inscrivent en complémentarité 
de ces dispositifs.

Les collectivités s’impliquent dans les projets de mise en 
valeur ou de restauration de la trame bleue dans le cadre du 
SAGE, des contrats de rivières ou de leur propre initiative.

 Elles mettent en œuvre des mesures permettant à la rivière 
de conserver et d’améliorer sa capacité d’autoépuration, par 
exemple par la renaturation et le soutien de la rivière en 
période d’étiage, par la mobilisation des retenues sans créer 
un risque d’inondabilité plus fort en amont.

 Les constructions dont les fondations et ouvrages peuvent 
avoir des effets de déviation de la nappe phréatique font l’ob-
jet d’une étude hydrogéologique préalable.

Les PLU prennent en compte, dans la définition de l’armature 
verte, les espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales.

 Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont entretenus 
dans le temps par les collectivités compétentes et les par-
ticuliers afin d’optimiser leurs fonctionnalités. Les ouvrages 
publics de gestion des eaux pluviales en surface contribuent 
à la qualité paysagère des communes. Une polyvalence des 
usages est recherchée sur ces ouvrages (espaces verts, ter-
rains de sport, bassins paysagers…).
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2.3  -  Préserver la santé des habitants

Les communes du Nord-Isère sont soumises à plusieurs 
types de risques, naturels et technologiques. La prise en 
compte des risques et des pollutions dans les choix d’ur-
banisation notamment dans les secteurs particulièrement 
exposés est une garantie pour la sécurité et la santé des 
habitants.

Le SCoT a pour objectif de prévenir les effets attendus des 
changements climatiques par des mesures de réduction des 
aléas-risques naturels, de maîtrise de l’énergie et des émis-
sions de gaz à effet de serre.

Les documents d’urbanisme locaux intègrent dans leur zo-
nage l’ensemble des risques et aléas naturels figurant dans 
les cartes des porter à connaissance.

2.3.1 - Réduire les risques d’inondation

Le SCoT identifie les risques d’inondation13 et assure la 
protection des habitants et des biens par des mesures de 
limitation de l’artificialisation des sols (mode de construc-
tion, gestion des stationnements) et des mesures de pro-
tection des espaces utiles à l’eau (espace d’infiltration ou de  
rétention).

Les vocations agricoles ou naturelles sont préservées dans 
les zones d’expansion des crues.

Les zones à risque exploitées pour l’agriculture sont 
entretenues, les matériaux déposés lors des crues sont 
évacués (limitation des risques d’embâcle à la prochaine 
crue) et les limons contribuent à la fertilité des sols.

Les collectivités incitent les pratiques agraires à s’adap-
ter à la vulnérabilité du site afin de limiter les dégâts  
matériels (entrepôts, cheptels, machines…) et les risques 
de pollution (engrais ou dépôts de lisiers par exemple…).

Les collectivités invitent les agriculteurs à entretenir et 
à restaurer les surfaces en herbe et les vallons, à maintenir 
et aménager des bandes enherbées le long des cours 
d’eau et le long des parcelles en tête de bassins versants 
perpendiculairement aux écoulements.

Pour les secteurs en situation de risque de rupture de digue 
(Guiers), un suivi de l’état des ouvrages est recommandé 
aux communes. Les propriétaires ou exploitants 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, conformément à la législation en 
vigueur14.

Les zones concernées par les plus hautes crues connues 
sont prises en compte pour la définition des périmètres 
non constructibles, selon le principe de précaution. Les 
propriétaires des terrains concernés sont informés par les 
mairies.

Les zones inconstructibles soumises à un risque d’inonda-
tion et situées dans les espaces urbanisés sont intégrées 
dans des projets de création d’espaces publics ou récréatifs 
de proximité valorisant la présence de la nature en ville.

Les aménagements nouveaux dans les secteurs soumis 
à ce risque prévoient des dispositifs limitant les volumes 
d’eaux pluviales rejetés dans le milieu collecteur : toitures 
végétalisées pour retarder le rejet, maintien conséquent 
de surfaces non imperméabilisées pour l’infiltration in situ, 
valorisation des eaux de toiture pour l’arrosage des espaces 
verts ou des réserves incendie (sous contrôle des autorités 
sanitaires).

13   Cf. Livre 2, État initial de l’environnement, paragraphe 5.1.
14   Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 et arrêtés ou circulaires relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques.
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Zone urbanisable
située hors risques

Espaces entretenus pour faciliter 
l’écoulement de l’eau 

Zone d’épandage des crues 
Espace enherbé non bâti

 intégrer les risques dans la gestion des espaces liés à l’eau

 
PrescriPtions

Les Plans de prévention des risques inondations (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 exis-
tants à absorber les cumuls des eaux pluviales et prennent 
les mesures utiles (aménagements et ouvrages) à la préven-
tion des inondations et à la lutte contre la pollution.

Les PLU adaptent le zonage par un classement et une régle-
mentation appropriés (EBC, N ou A) dans les secteurs qui le 
justifient, et préservent des bandes tampons non construc-
tibles le long des chemins et routes en amont des zones à 
risque. Ils préservent 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.
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2.3.2 -  Intégrer les risques de mouvements de
terrain

De nombreuses communes du Nord-Isère sont exposées 
au risque de glissement de terrain en raison des pentes ou 
des substrats instables.

Le DOG recommande une gestion appropriée des espaces 
naturels, agricoles et forestiers pour assurer la protection 
des zones exposées, d’éviter le déclenchement des 
phénomènes et d’en limiter l’intensité. Il incite au maintien 
d’une couverture hivernale des sols avec des cultures 
intermédiaires. 2.3.4 - Traiter les pollutions sonores

Le Nord-Isère doit faire face à trois types de pollutions 
sonores significatives dues à :

• La proximité de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, 

•  La présence d’infrastructures routières à fort trafic de 
voitures et de camions (autoroutes A43 et A48) et de 
routes départementales traversant les espaces urbains, 

•  La présence de lignes ferroviaires impactant l’axe Lyon-
Chambéry et Lyon-Grenoble, notamment dans la tra-
versée des pôles urbains.

En raison de la configuration de ces réseaux, le Nord-
Isère est confronté à de nombreuses situations de mul-
tiexposition route et fer et doit anticiper l’impact de pro-
jets majeurs comme la liaison ferrée Lyon-Turin.

Le SCoT prend en considération les contraintes liées aux 
grandes infrastructures impactant le Nord-Isère (aéro-
port Lyon-Saint-Exupéry, A43, A48) et les nuisances liées 
aux fortes évolutions des trafics sur les voiries départe-
mentales15, le PEB et le classement sonore des infrastruc-
tures16 tel que défini par la loi sur le bruit du 31 décembre 
1992 et décliné dans les décrets qui ont suivi : 

• Le Plan d’exposition au bruit définit pour les communes 
situées dans les zones d’impact les règles de constructibi-
lité et de développement résidentiel, 

•  Le classement sonore des infrastructures fixe les règles 
pour l’installation de nouvelles populations au sein des 
différentes zones de bruit.

Le SCoT prend en compte le Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPB) de l’État en Isère, approuvé 
le 7 mars 2011, et ses recommandations dans l’approche 
des situations de multiexposition et des zones à « objectif 
calme ».

PrescriPtions

Les PLU intègrent dans leur zonage et leur règlement les 
cartes des risques et aléas.

 Les PLU urbanisent prioritairement les espaces en dehors 
des secteurs de risques et conditionnent la construction dans 
les zones de coteaux à l’existence d’un document d’évalua-
tion du risque et à la nature des risques.

Dans le cas d’un Plan de prévention des risques 
naturels (PPRN) :

•  Les PLU adoptent un classement des secteurs à risques 
forts et moyens interdisant toute construction.

•  Les PLU conditionnent la construction dans les secteurs 
à risques faibles (flanc de coteau, par exemple) : les 
constructions peuvent être admises, dans la mesure où 
elles participent à l’économie d’espaces agricoles à forte 
valeur ajoutée ou à la création de continuités urbaines 
entre plaine et plateau. Les constructions sont autorisées 
dans la mesure où le procédé de construction prend en 
compte le risque de glissement de terrain et la gestion des 
eaux de pluie (réalisation d’un réseau de collecte d’eaux 
usées et d’eaux pluviales). 

•  L’ouverture à l’urbanisation de ces pentes au PLU fait 
l’objet d’une étude de faisabilité intégrant une analyse 
géotechnique et hydrologique précisant la localisation des 
zones d’accumulation, des zones de passage et des zones 
de ruissellement.

En l’absence de Plan de protection des risques 
naturels :

•  Les documents d’urbanisme déterminent les conditions de 
prévention des risques de mouvements de terrain et des 
droits à construire qu’ils confèrent.

•  Les collectivités prennent en compte les risques de mou-
vements de terrain dans les choix d’assainissement (limita-
tion des possibilités d’infiltration).

2.3.3 - Limiter les risques industriels

Le développement urbain est limité dans les zones réperto-
riées en raison des risques industriels (y compris ceux liés 
au transport de matières dangereuses) et technologiques, 
ainsi que dans les secteurs où sont repérés ou pressentis 
des risques liés à d’anciennes mines de lignite.

La localisation ou le tracé des infrastructures comportant 
des risques évite les secteurs les plus sensibles, en particu-
lier les points de captage d’eau potable.

15   Cf. Livre 1 « Diagnostic », page 81, paragraphe 1.3.
16   Cf. Livre 2 « État initial de l’environnement », page 70, paragraphe 5.3.
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PrescriPtions

Les documents d’urbanisme locaux des collectivités locales 
adaptent le rythme de construction de logements et le zo-
nage de leur PLU aux règles fixées par le Plan d’exposition 
au bruit (PEB) de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour leur 
développement démographique et intègrent les normes de 
constructibilité pour chacune des zones (A, B, C, D) dans 
leur règlement.

Les documents d’urbanisme locaux limitent les possibilités 
de construction de bâtiments à usage d’habitation, d’équi-
pements collectifs tels que les écoles, crèches, maisons de 
retraite, aux abords des infrastructures, à l’exception des 
quartiers-gares, et aux abords des arrêts de transports en 
commun structurants, où des dispositions appropriées se-
ront recherchées.

Dans les secteurs du territoire concernés par le PEB, les col-
lectivités prennent les mesures contribuant à limiter l’impact 
du bruit des infrastructures routières, en instaurant des limi-
tations de vitesse par exemple, ou en privilégiant des revête-
ments de chaussée performants.

Les collectivités intègrent dans les zones du PLU et en amont 
de leurs projets situés en bordure des infrastructures (classes 
1 à 4) des dispositions et mesures aptes à assurer une pro-
tection phonique pour les habitants : préservation d’espaces 
non constructibles et nature des bâtiments autorisés en bor-
dure des infrastructures.

Une étude acoustique complémentaire est prescrite là où 
les orientations d’aménagement intègrent les contraintes de 
l’exposition au bruit : ainsi, par exemple, les secteurs les plus 
exposés accueillent en priorité des activités économiques en 
façade et les opérations de logements sont protégées par 
des dispositifs adaptés.

 Les collectivités identifient les secteurs concernés par des 
situations de multiexposition existantes ou résultant d’opé-
rations futures, afin d’adapter leur projet urbain.

La réalisation d’infrastructures à fort potentiel d’impact est 
assortie de mesures garantissant un haut niveau de protec-
tion pour les riverains (extension de l’Aéroport Lyon-Saint-
Exupéry, ligne fret et LGV Lyon-Turin). Ces mesures sont 
renforcées dans le cas d’un jumelage avec une autre infras-
tructure à fort impact sonore.

2.3.5 - Améliorer la qualité de l’air

En définissant une stratégie d’atténuation de l’impact des 
sources carbonées émises sur le territoire, le SCoT s’inscrit 
dans les objectifs nationaux de réduction de 20 % des émis-
sions à l’horizon 2020, avec 23 % d’énergies renouvelables, 
et limite par les choix d’urbanisation les sources de pollu-
tion de l’air.

Les orientations du DOG visent à :

•  Privilégier une urbanisation propre à limiter l’usage de la 
voiture individuelle avec la diversification des fonctions, la 
densification des espaces urbains, l’adéquation entre les 
modes de déplacement collectifs et le développement de 
l’urbanisation,

•  Favoriser les mesures préventives de réduction de l’expo-
sition des personnes aux pollutions de l’air en soutenant 
les innovations dans la construction et le traitement des 
espaces publics, en favorisant le verdissement des villes,

•  Accompagner les mesures d’amélioration des techniques 
constructives favorables au développement des énergies 
renouvelables et proposant des alternatives aux énergies 
carbonées,

•  Éloigner, par précaution, les zones urbanisables des zones 
agricoles pour limiter les risques de pollution par l’usage 
de produits phytosanitaires.
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recommandations

Les documents d’urbanisme locaux intègrent dans leur règle-
ment les dispositions pour adapter l’habitat à ces épisodes de 
chaleur et limiter, en ville, les phénomènes d’îlot de chaleur : 
orientation du bâti, techniques constructives, nature ou cou-
leur des matériaux utilisés.

Les documents d’urbanisme locaux autorisent la construc-
tion d’habitat bioclimatique et de bâtiments utilisant des 
techniques traditionnelles de construction (pisé) qui contri-
buent à économiser les énergies.

Le SCoT recommande que les pôles urbains engagent des 
réflexions spécifiques pour limiter l’impact des vagues de 
chaleur : aménagement de parcs végétalisés, de places et iti-
néraires mode doux arborés, mise en valeur des cours d’eau.

Le SCoT encourage les collectivités à développer une culture 
du risque pour réduire les conséquences d’une catastrophe 
naturelle ou industrielle sur le territoire. Les communes 
veillent à la bonne information des populations sur la nature 
des risques dans le cadre de l’élaboration, de la révision ou 
de la modification de leur document d’urbanisme.

Les collectivités anticipent les nuisances sonores des infras-
tructures programmées et à la mise en place de mesures de 
réduction ambitieuses dans le cadre de négociations entre 
les maîtres d’ouvrage et les collectivités locales.

Les intercommunalités pourront identifier les zones de 
calme de leur territoire (Directive 2002/49/CE) et imaginer 
avec les communes des mesures de protection appropriées.

2.3.6 -  Adapter l’urbanisme aux changements
climatiques à venir

Les orientations du SCoT se placent dans la perspective 
d’une recrudescence des épisodes climatiques extrêmes de 
type vague de chaleur ou froid intense. Les orientations rela-
tives à la prise en compte des risques naturels, à la protection 
des ressources en eau et à la restauration de la biodiversité 
(corridors écologiques, zones humides, protection des boi-
sements) ont pour objectif d’aider les territoires à mieux 
surmonter les conséquences attendues du changement cli-
matique. Ces dispositions relèvent des mesures d’adaptation.

Le DOG : préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants
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2.4  -  Orientations 
pour la mise en œuvre du SCoT

• Partager les réflexions et indicateurs à l’échelle 
métropolitaine (Inter-SCoT) 
•   Engager une réflexion métropolitaine sur la problématique 

des carrières en collaboration avec les départements,

•  Partager les indicateurs sur l’artificialisation des sols, les 
évolutions de la pollution et de la qualité de l’air.

• Améliorer les connaissances sur les capacités en 
eau potable du Nord-Isère 
Dans le bassin de la Bourbre : le Syndicat mixte pour l’amé-
nagement du bassin de la Bourbre (SMABB) prévoit, dans le 
cadre du contrat de rivière, de faire une étude sur les niveaux 
d’eau. Cette étude constituera un préalable à la connaissance 
précise des capacités d’alimentation en eau potable.

Les comités de bassin des Quatre Vallées et du Guiers sont 
invités à conduire des démarches de même nature.

• Mettre en place des indicateurs territorialisés à 
l’échelle du SCoT Nord-Isère17 
•  Évolution des surfaces des espaces naturels et des espaces 

agricoles,

•  Artificialisation des sols selon la typologie des communes 
(SAFER),

•  Évolution des espaces agricoles (PLU ayant mis en place des 
ZAP ou des PAEN) et naturels faisant l’objet de protection,

•  Évolution des démarches de protection et de restauration 
(corridors écologiques) mises en œuvre par les collectivités,

•  Évolution des zones constructibles dans les secteurs 
bruyants,

•  Évolution des installations utilisant les énergies 
renouvelables. 

• Développer la collaboration avec les acteurs 
locaux 
Structurer le partenariat avec le syndicat mixte porteur du 
SAGE dans l’accompagnement des PLU et des projets urbains.

Mettre en place une veille écologique avec les associations.

 Identifier et mettre en place un plan d’action pour assurer 
la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et 
forestiers (avec les syndicats mixtes porteurs des contrats 
de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) par 
exemple).

Suivre le marché des biens ruraux.

17   Ces indicateurs sont développés dans le Livre 2, paragraphe 7.2. «Tableau de bord pour le suivi du SCoT (page 170).
18 Cf. Livre 2, page 155 et suivantes.

Suivre les actions engagées dans le cadre des contrats de 
rivières, comme l’« opération collective visant la réduction 
des pollutions industrielles dispersées sur le bassin versant 
de la Bourbre » permettant de réaliser des diagnostics 
industriels, pour évaluer le niveau d’impact des rejets et le 
suivi de la mise en œuvre des conventions de raccordement, 
qui sont établis ensuite avec les industriels concernés.

Suivre les plans d’action pour la réduction des pollutions des 
zones de captages et des rivières et des mesures réduisant 
la pollution de l’air.

 Suivre les études en cours et actions à mettre en place sur 
les communes des vallées de l’Amballon et de la Gervonde 
(secteur des Quatre Vallées) concernant les solutions d’assai-
nissement locales à définir, respectant les objectifs de bon état.

Engager une réflexion 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.

Suivre les actions des PSADER engagées sur Isère Porte des 
Alpes et sur les Vals du Dauphiné.

Suivre les actions du GPRA relatives à la gestion des espaces 
stratégiques et à la valorisation de la trame verte.

Prendre appui sur le Conseil général de l’Isère pour mettre 
en place les outils au service de la gestion durable de l’espace : 
périmètres de protection des espaces naturels et agricoles 
périurbains, aménagement foncier rural, réglementation de 
boisements, outils de préservation des espaces naturels.

• Élaborer des plans d’ensemble
À l’échelle du Nord-Isère, le SCoT fera l’objet d’une mise 
en compatibilité avec le Grenelle 2, et d’une analyse complé-
mentaire sur la prise en compte des paysages. 

À l’échelle de la vallée urbaine, les intercommunalités éla-
borent leur schéma de développement d’ensemble. Dans ce 
cadre, elles précisent la trame verte et bleue de l’agglomé-
ration et les limites à l’urbanisation intégrant l’ensemble des 
risques auxquels sont soumis les espaces.

• Accompagner les démarches intercommunales et 
communales 
•  Élaboration de projets d’aménagement urbain à l’échelle 

intercommunale,

• Élaboration des PLU ou d’opérations d’ensemble18. 
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Les perspectives de développement économique et de crois-
sance démographique du Nord-Isère à l’horizon 2030 engen-
dreront une augmentation des besoins de déplacements avec 
un risque d’effets de saturation sur les axes d’échanges prin-
cipaux tels que la ligne ferroviaire Lyon-Grenoble, l’autoroute 
A43, la route départementale RD 1006, les RD 522, RD 
1085, RD 18 ou encore RD 36.

Le PADD fait le choix d’un mode de développement urbain qui 
limite les déplacements en voiture « partout et pour tout ». Il 
propose un modèle de développement où la proximité est un 
critère prioritaire dans les choix de localisation des équipe-
ments et des services du quotidien. Il vise à améliorer la mobi-
lité vers les pôles régionaux et organiser le développement 
urbain pour éviter l’asphyxie des axes majeurs et des villes.

Le PADD fait du développement du réseau de transport col-
lectif une nécessité pour maintenir l’attractivité du Nord-Isère 
et encourager son développement économique.

• Le DOG formule quatre orientations générales 

•  Limiter l’usage de la voiture individuelle en favorisant 
une plus grande mixité et une plus forte densité des 
urbanisations, en généralisant les liaisons douces dans les 
projets urbains et dans le maillage du territoire,

•  Assurer l’accueil de population et d’activités en priorité 
dans les pôles urbains dotés de gares et de réseaux de 
transports collectifs,

•  Améliorer le niveau de performance des transports 
collectifs, notamment en complétant leur offre et les 
infrastructures nécessaires, en optimisant l’exploitation 
des réseaux existants, et en développant le rabattement 
vers les gares, 

•  Développer en complément les dispositifs permettant de 
réduire les déplacements motorisés individuels.

Le DOG pose le principe d’une organisation des déplace-
ments et d’une gestion de la mobilité en adéquation avec 
l’armature urbaine définie par le SCoT et répondant aux 
objectifs suivants :

•  Donner la priorité aux modes de transport collectifs par 
rapport à la voiture individuelle sur les axes reliant les 
pôles fonctionnels et aux modes doux (trottoirs, pistes 

3.1-  Développer les alternatives à la 
voiture individuelle

 

3.1.1 -  Compléter l’offre de transports 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 conséquences environnementales. Le 
SCoT identifie cinq priorités.

• Relier le Nord-Isère à la gare de l’Aéroport Lyon-
Saint-Exupéry

Afin de conforter le positionnement économique et urbain 
du Nord-Isère dans l’espace métropolitain et de promouvoir 
son développement, il s’agit de créer une ligne de transport 
collectif performante reliant la gare de l’Aéroport Lyon-
Saint-Exupéry, les grands pôles d’emplois à une gare régio-
nale du Nord-Isère. Celle-ci assure, par ses connexions 
avec les réseaux locaux, l’irrigation du territoire. 

 Le tracé du transport collectif performant concilie rapidité 
des temps de parcours et opportunités de renouvellement 
urbain.

 Les collectivités œuvrent à la réalisation de ce projet collec-
tif par la mise en place d’une équipe projet dédiée en parte-
nariat avec les autorités organisatrices de transport (AOT).

Les PLU intègrent les emplacements réservés pour le projet.

Les lignes de transports collectifs et les parkings-relais faci-
litent l’accès à cette ligne nouvelle reliant le Nord-Isère à la 
gare de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

et bandes cyclables, zones de rencontre) dans l’utilisation 
des espaces publics des centres-villes,

•  Développer une offre de déplacements adaptée à la struc-
ture des bassins de vie du Nord-Isère et aux pôles métro-
politains,

•  Aboutir à une gestion rationnelle des réseaux existants en 
adoptant une hiérarchisation des infrastructures de dépla-
cement distinguant les infrastructures de bassin de vie des 
infrastructures d’intérêt métropolitain19.

19   Cf. paragraphe 3.3.

Chapitre 3
    Structurer une offre de déplacement  
durable en lien avec l’armature urbaine
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réalisation de cet équipement sur la commune de Grenay. 
Ce lieu constitue par ailleurs une opportunité pour l’accès 
au réseau ferré des sites d’activités proches. 

3.1.2 -  Améliorer la mobilité interne du
territoire

• Limiter l’augmentation des déplacements automo-
biles en maîtrisant le développement urbain

Le DOG fixe les orientations suivantes :

•  L’accueil démographique est orienté en priorité vers les 
pôles urbains équipés de réseaux de transports collectifs et 
au plus près des points de desserte (notamment les gares),

•  Les opérations d’urbanisme (programme d’habitat, com-
merces, services, équipements…) sont accessibles aux pié-
tons, aux cyclistes et aux transports collectifs,

•  Les équipements et services de proximité sont localisés en 
priorité dans le cœur des villes et dans le tissu résidentiel, 
en pied d’immeuble et/ou en mitoyenneté des logements,

•  Le développement urbain s’inscrit en continuité des es-
paces bâtis pour en faciliter l’accès par les modes doux, 
et les urbanisations linéaires ou isolées le long des axes 
routiers sont proscrites,

•  La mixité fonctionnelle des espaces urbains limite le re-
cours à la voiture pour les déplacements du quotidien,

•  L’urbanisation doit être évitée à proximité immédiate des 
contournements et déviations réalisés,

•  Un schéma d’itinéraires sécurisés pour les vélos est éla-
boré entre les pôles urbains, il intègre des voies vertes de 
moyenne et longue distance, 

•  Les collectivités intègrent dans leurs projets d’ensemble et 
leurs projets urbains les réflexions préalables à la gestion 
des modes doux et des zones de stationnement.

• Développer une offre de transports collectifs plus 
performante

En dehors des lignes express d’autocar assurant des liaisons 
entre les principales villes de la CAPI, Lyon et l’aéroport 
Lyon-Saint-Exupéry, le réseau actuel est davantage tourné 
vers la desserte scolaire. Il repose sur le réseau urbain de 
la CAPI (RUBAN) et sur les lignes Transisère du Conseil 
général.

Le PADD a fait le choix de développer une réelle alternative 
à la voiture particulière en renforçant progressivement le 
réseau des transports collectifs performants dans l’agglo-
mération et sur les axes routiers les plus fréquentés.

• Améliorer le rabattement vers les gares du réseau 
ferroviaire

Le DOG recommande de renforcer la connexion des ré-
seaux de transports collectifs aux gares régionales en amé-
liorant leur fréquence de desserte et la concordance des 
horaires.

Ces améliorations confortent le rôle des gares tel que défini 
dans le Schéma régional des services de transport (SRST) et 
sont cohérentes avec le développement de leurs principales 
fonctionnalités : services en gare, accès voiture particulière, 
transports collectifs et urbains, modes doux.

• Renforcer les capacités du réseau existant

Le renforcement de l’axe ferroviaire constitue un enjeu prio-
ritaire du maintien à long terme de la qualité de service exis-
tante. Pour assurer les capacités du réseau, le DOG défend 
la nécessaire création d’une troisième voie (voire d’une qua-
trième) sur la branche Est du Réseau express de l’agglomé-
ration lyonnaise (REAL), d’une deuxième voie ferrée sur le 
tronçon Saint-André-le-Gaz/Chambéry ainsi que l’aménage-
ment, dans les gares, de voies de « service ».

Les emprises foncières réservées et non utilisées entre 
Grenay et Bourgoin-Jallieu au sein du Schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de L’Isle-d’Abeau 
sont maintenues.

 Les communes localisent dans leur PLU les emplacements 
réservés pour la création d’une voie supplémentaire le 
long de la voie existante dès lors que les études préalables 
l’auront validée.

• Intégrer la liaison Lyon-Turin à l’horizon 2025

Ce projet a pour vocation d’assurer le trafic transfrontalier 
de fret et de voyageurs. Sa mise en service allégera les flux de 
transit sur le réseau routier et ferré du Nord-Isère (A43, RD 
1006 et voie ferrée), constituant ainsi une opportunité pour 
l’amélioration des dessertes locales en transports collectifs.

Les documents d’urbanisme locaux permettent l’implantation 
de la ligne Lyon-Turin et intègrent les mesures compensatoires 
à l’aménagement de cette infrastructure.

• Accompagner le développement du service 
d’autoroute ferroviaire  

Ce développement supposera, dans un premier temps, de 
compléter l’offre d’équipements à proximité de l’aggloméra-
tion lyonnaise et du réseau ferroviaire actuel.

Les réflexions sont en cours sur la création de cette pla-
teforme multimodale et le SCoT préserve le potentiel de 

Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine



63

Le DOG définit les priorités suivantes :

•  Consolider l’offre de transport collectif urbain avec la mise 
en œuvre de lignes à vitesse commerciale performante 
pour la desserte des pôles majeurs de l’agglomération. 
Le premier tronçon d’implantation du transport collectif 
performant (de type bus à haut niveau de service) assure 
la desserte des principaux pôles urbains, d’emplois et des 
gares depuis un maillage de parking-relais, de Saint-Quen-
tin-Fallavier jusqu’à Bourgoin-Jallieu.

•  Élargir l’offre de transport collectif interurbain avec la mise 
en place de lignes à fréquence régulière (heures de pointe 
ou sur la journée) assurant la desserte des pôles majeurs 
de l’axe Lyon-Chambéry et le rabattement vers les gares :

-  Sur l’axe est-ouest en complément de l’offre ferroviaire 
entre Pont-de-Beauvoisin et Bourgoin-Jallieu d’une part, 
entre Heyrieux et La Verpillière d’autre part,

-  Sur les axes nord-sud entre Morestel, Pont-de-Chéruy 
et les gares du Nord-Isère, entre Bourgoin et Vienne, 
Grenoble et Lyon via Saint-Jean-de-Bournay.

Espaces dédiés Véhicules
motorisés 

Cycles Piétons

 les aménagements routiers donnent une  
place aux déplacements non motorisés
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PrescriPtion

Le PDU de la CAPI définit les itinéraires du réseau de 
transports collectifs assurant une desserte optimale des 
pôles urbains (centre-ville, gares ferroviaires, parc d’activités 
économiques…) ainsi qu’une bonne connexion avec les  
parkings-relais.

• Développer le covoiturage et l’intermodalité

Le DOG préconise la création de parkings-relais desservis 
par des transports collectifs 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-relais et bourgs-relais.

Pour organiser le transfert modal, les collectivités s’appuient 
sur les réseaux de transports collectifs et sur les gares 
ferroviaires, en amont du réseau principal est-ouest et de 
la RD 1006. Les parkings-relais répondant aux besoins de 
covoiturage et assurant l’intermodalité sont localisés sur les 
axes les plus fréquentés :

-  Sur les axes nord-sud tels que la RD 522, la RD 1085, la 
RD 36, l’avenue Steve-Biko, la RD 75 et la RD 16,

-  Sur l’axe est-ouest à proximité des gares ferroviaires of-
frant des capacités de stationnement (Pont-de-Beauvoisin, 
Saint-André-le-Gaz, Cessieu, L’Isle-d’Abeau).

PrescriPtions

Les PDU, les PLU et les projets d’aménagement d’ensemble 
identifient et réservent les emplacements nécessaires à la 
création de parkings (parkings-relais, parkings de covoitu-
rage).

Ils développent également l’offre de stationnement automo-
bile à proximité des gares ferroviaires en lien avec l’offre des 
parkings-relais, en recherchant des solutions économes en 
espace (mutualisation du stationnement) et en aménageant 
des itinéraires d’accès.

Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

Le DOG recommande aux collectivités de développer le 
service de transport à la demande dans les zones à faible 
densité d’usagers ou aux heures « creuses » de service des 
lignes existantes.

La mise en œuvre de ces principes nécessite une coor-
dination étroite entre les autorités compétentes en ma-
tière de transports du Nord-Isère et avec les territoires 
limitrophes (Conseil général, autorités organisatrices de 
transport urbain), un partenariat actif entre les collecti-
vités locales et intercommunales et un lien avec les SCoT 
voisins.

Le Syndicat Mixte du SCoT s’assure de la cohérence des 
schémas de déplacements.
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3.1.3 -  Faciliter les déplacements de proximité

Le PADD fait le choix volontariste de favoriser le dévelop-
pement des modes de déplacement non motorisés (marche 
à pied, vélo) pour les déplacements de proximité. Le DOG 
fixe les trois objectifs suivants.

• Généraliser l’usage des modes doux 

Développer un réseau d’espaces publics piétons (places, 
rues, cheminements) avec des aménagements offrant un 
confort d’usage pour les modes doux.

 Matérialiser 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 cohabitation entre les modes.

Intégrer dans les schémas de déplacements doux les projets 
d’envergure régionale, comme la « liaison verte métropo-
litaine des Confluences » et les schémas intercommunaux 
de déplacements doux comme le « plan vélo de la CAPI ».

Assurer la continuité de ces réseaux entre les pôles urbains 
et le développement local de cette offre. 

Les collectivités mettent en place une signalétique identifiant 
les accès aux modes doux (itinéraires, points d’accès, sta-
tionnement cycle).

Organiser la mise en place d’itinéraires sécurisés 
dans le cadre des réflexions avec les communes 
limitrophes 

Dans le cadre d’un PDU, celui-ci identifie les sections prio-
ritaires de mise en place de cheminements cyclables ou de 
voies vertes.

En l’absence de PDU, ces réflexions peuvent être conduites 
dans le cadre de démarches intercommunales pour assurer 
la pertinence, la continuité et la sécurité des itinéraires, et 
pour combiner les usages quotidiens et récréatifs.

Assurer la cohérence de ces itinéraires avec le schéma direc-
teur départemental et leur déclinaison dans les PLU et pro-
jets urbains.

Favoriser le développement de l’usage des vélos 

Créer des abris à vélos sécurisés et couverts au plus près 
des polarités et dans les parkings de covoiturage et de rabat-
tement. Le DOG préconise que les aménageurs et gestion-
naires des parkings se concertent pour mettre en place ces  
équipements.

Les PLU fixent des règles de stationnement des vélos dans 
les opérations de construction de logements collectifs, de bâti-
ments publics et destinés à l’activité économique.

PrescriPtions

Les PLU intègrent les emplacements réservés pour la réa-
lisation du projet de « liaison verte métropolitaine des 
Confluences ».

Les collectivités intègrent dans les projets d’urbanisation 
et les opérations d’aménagement d’ensemble des liaisons 
douces pour faciliter et sécuriser les trajets quotidiens entre 
habitat et école, équipements, services et pôles d’emplois 
(pistes cyclables ou trottoirs sur les axes les plus fréquentés).

Les PLU identifient les liaisons modes doux et transports 
collectifs à créer dans la commune et les emplacements 
réservés correspondants.

Les PLU définissent les itinéraires cyclables et piétons, les 
espaces publics piétons, les zones 30 ou de partage, afin 
de faciliter, sécuriser et développer les déplacements à pied 
ou à vélo.

 Les projets d’aménagement ou de rénovation des voiries et 
des espaces publics prévoient la réalisation ou la sécurisa-
tion d’itinéraires pour vélos, piétons et personnes à mobilité 
réduite.

Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

• Adapter l’offre de stationnement automobile

Adapter l’offre de stationnement automobile aux fonctions 
des espaces urbains et aux usagers (résidents, visiteurs) et 
rechercher les solutions de stationnement économes en 
espace et ménageant des espaces publics libres de voitures.

Structurer une offre de stationnement bien reliée aux es-
paces commerciaux ou équipements et aux gares par des 
cheminements doux et disposant, chaque fois que possible, 
d’abris à vélos sécurisés.

 Réduire l’impact environnemental des parkings en diminuant 
leur emprise foncière dans les opérations et en prenant en 
compte les aspects environnementaux (rejet des hydrocar-
bures) et paysagers dès la phase de conception.
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• Faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite

Le traitement des espaces publics, la création de liaisons 
piétonnes continues et l’aménagement des accès aux équi-
pements et services prennent en compte les personnes à 
mobilité réduite.

Le PDU identifie, au cas par cas, les moyens mobilisables 
afin de rendre accessible le réseau de transports collectifs 
aux personnes à mobilité réduite en adaptant en fonction de 
leurs besoins l’organisation de la desserte, l’aménagement 
des rues ou trottoirs et le matériel roulant.

Ces mesures seront concrètement mises en place par les 
intercommunalités, les communes, les aménageurs et les 
constructeurs. En l’absence de PDU, les intercommunalités, 
dans la mesure du possible, prévoient un service adapté aux 
besoins des personnes à mobilité réduite (personnes âgées, 
mères avec poussette, personnes handicapées).

Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

PrescriPtions

Les PLU fixent des règles de stationnement en cohérence 
avec la qualité de desserte des transports collectifs, selon le 
principe suivant : les obligations de construire des places de 
parking sont réduites avec le développement de la desserte 
en transports collectifs.

Les PLU adaptent les règles relatives au stationnement pour 
permettre :

•  La création de parkings en souterrain ou en super-struc-
ture pour les programmes de construction de taille supé-
rieure à 10 000 m2 de Surface de plancher (SDP) et rece-
vant du public,

•  La mutualisation des parkings existants (parkings de 
commerces, d’équipements ou de gares peu utilisés à cer-
taines périodes) et la localisation de parkings en dehors 
des centres.

PrescriPtions

Les collectivités respectent les obligations légales sur les 
aménagements de stationnement pour les personnes à mo-
bilité réduite.

Les projets d’aménagement ou de rénovation des voiries et 
espaces publics prévoient la réalisation ou la sécurisation 
d’itinéraires pour les personnes à mobilité réduite.

 Les collectivités mettent en œuvre un Plan de mise en acces-
sibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).
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Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

 structurer des déplacements durables en lien avec l’armature urbaine
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Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

3.2 - Renforcer le maillage du territoire

Pour répondre aux besoins de déplacements futurs, donner 
plus de place aux modes doux, éviter l’asphyxie du réseau 
et faciliter l’accès quotidien à la vallée urbaine depuis les 
communes voisines, le DOG fixe les conditions nécessaires 
à l’implantation progressive d’un transport collectif per-
formant et au développement d’une offre alternative à la  
voiture individuelle.

La mise en œuvre de ce projet nécessite de consolider le 
réseau routier principal pour doter le Nord-Isère d’une 
armature routière performante et hiérarchisée.

Le réseau routier principal concerne les axes les plus 
fréquentés qui desservent les villes du Nord-Isère et les 
relient aux villes voisines (Lyon, Ambérieu-en-Bugey, 
Morestel, Crémieu, Pont-de-Chéruy, Aéroport Lyon-
Saint-Exupéry, Voiron, La Côte-Saint-André, Beaurepaire 
et Vienne). Ces axes routiers desservent le territoire avec 
pour objectif un aménagement favorisant, dans les séquences 
fortement urbaines, la coexistence des différents modes 
de déplacement, la sécurité des riverains, et la qualité du 
traitement des abords :

• Axes est-ouest : RD 1006, A43 et A48,

•  Axes nord-sud : RD 522, RD 1085, RD 36, avenue Steve-
Biko, RD 1075, RD 592, RD 16, RD 54, RD 75 et RD 318, 
RD 518.

Les aménagements visent également l’amélioration du fonc-
tionnement des intersections entre les axes routiers, notam-
ment lorsqu’ils impactent les villes-centres et l’accès aux 
gares (Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Les Abrets…).

3.2.1 - Adapter le réseau routier principal

• Renforcer les liaisons dans la vallée urbaine

La RD 1006 ne peut être, à l’horizon 2030, l’unique infra-
structure structurant les échanges est-ouest. Le DOG pré-
conise de maintenir la fonction de desserte régionale de 
l’autoroute A43, tout en favorisant le report des flux de 
transit de marchandises depuis la RD 1006 sur l’autoroute, 
afin d’éviter leur transit par les centres-villes et d’optimi-
ser et sécuriser le fonctionnement de la RD 1006. Dans le 
cadre d’une démarche partenariale, le SCoT préconise de :

•  Moduler la vitesse sur l’autoroute A43 et la limiter à  
110 km/h entre Lyon et Coiranne afin de fluidifier le tra-
fic et de réduire les nuisances (bruit, pollution) de l’infra-
structure pour les populations concernées,

•  Mettre en place un système d’orientation des flux de fret 
harmonisé à l’échelle de la vallée urbaine,

•  Réaliser un nouvel échangeur autoroutier à l’est de La 
Tour-du-Pin,

•  Développer une politique tarifaire harmonisée à l’échelle 
du Nord-Isère.

• Anticiper les évolutions 

Le DOG favorise une vision à long terme en incitant à :

•  Organiser les accès à l’autoroute dans la mesure où ils 
améliorent le report des flux de transit sur l’A43 aux 
heures de pointe,

•  Engager les réflexions nécessaires à l’amélioration de 
la desserte des équipements multimodaux et des pôles 
d’emplois (desserte de la future plateforme multimodale, 
réalisation de la branche nord du diffuseur n° 7 de l’auto-
route A43 pour désengorger la RD 1006),

•  Anticiper la possibilité d’un raccord direct à l’Aéroport 
Lyon-Saint-Exupéry depuis Chesnes, par l’utilisation des 
axes ou embranchements ferroviaires que Réseau ferré de 
France devrait restituer dans le cadre du projet de ligne à 
grande vitesse Lyon-Turin,

•  Identifier les itinéraires alternatifs à la RD 1006 et leurs 
modalités de réalisation facilitant l’organisation et le 
maillage des transports collectifs pour les urbanisations  
nouvelles.

• Compléter le réseau local

Le DOG autorise les aménagements d’infrastructures satis-
faisant aux objectifs suivants :

•  Renforcer l’offre de transports collectifs par un meilleur 
maillage du réseau d’infrastructures,

• Apporter une amélioration significative de la sécurité,

• Réduire les nuisances pour les riverains,

• Préserver les espaces de biodiversité,

•  Ne pas créer d’urbanisation linéaire le long des axes (pro-
fitant d’un « effet vitrine »), mais veiller à une urbanisation 
plus compacte autour des points d’échange.

Les intercommunalités doivent anticiper leurs besoins 
d’aménagement d’infrastructures. Elles identifient les amé-
nagements et/ou reclassements de voiries à apporter pour 
le renforcement du maillage, dans le cadre d’une concerta-
tion élargie à l’échelle de la vallée urbaine. 
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Les collectivités élaborent, dans le cadre de leurs schémas 
d’aménagement d’ensemble, des projets améliorant le 
maillage des déplacements dans la vallée urbaine.

Les collectivités de la vallée urbaine mettent en place une 
signalétique et un système d’information incitatif pour le 
trafic de marchandises.

Les PLU intègrent les emplacements réservés nécessaires à 
la réalisation d’infrastructures.

 Les projets d’aménagement d’infrastructures sont assortis 
d’un plan de valorisation et de requalification des sections 
de routes déviées et requalifiées.

La mise en œuvre de ces principes nécessite une coordination 
étroite des autorités compétentes en matière de transport 
et un partenariat actif et volontaire des collectivités locales 
et intercommunales concernées, qu’elles s’inscrivent ou non 
dans le périmètre du SCoT. 

Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

PrescriPtions

L’implantation de commerces de rayonnement régional est 
conditionnée à une étude d’ensemble permettant d’identifier 
les possibilités de gestion des flux en lien avec les réseaux 
de transports collectifs du territoire et leur accessibilité par 
des liaisons douces.

L‘implantation d’espaces d’activités logistiques d’intérêt mé-
tropolitain et régional est conditionnée à leur raccordement 
au réseau autoroutier et, si possible, à leur branchement au 
réseau ferré et à une plateforme de fret.

La création de nouvelles zones d’activités fortement géné-
ratrices de flux de véhicules est conditionnée à leur acces-
sibilité au réseau principal (RD 1075, RD 75, RD 522, RD 
1085, RD 318 et RD 518), et à la capacité du réseau exis-
tant à faire face au surplus de trafic pour les sites dédiées à 
la logistique, cf. prescriptions du paragraphe 5.2.2.

Par exemple, la RD 312 et la RD 54b pourraient être requa-
lifiées, la RD 312 deviendra une voirie urbaine et les RD 54 
et RD 54b, utilisées comme itinéraires d’évitement de la 
RD 1006, pourront bénéficier d’aménagements visant leur 
sécurisation.

Les projets actuels identifiés concernent : 

•  Les projets de déviation de la RD 522 au droit du hameau 
de Flosailles sur la commune de Saint-Savin, de la RD 592 
sur les communes de Chimilin et d’Aoste, de la RD 75 sur 
les communes de Satolas-et-Bonce et de Chamagnieu, 

•  La réalisation d’un barreau entre la RD 1006 et la RD 126 
sur le territoire de la commune de Villefontaine, qui devra 
prendre en compte l’existence d’une zone naturelle clas-
sée en ZNIEFF.

La programmation des aménagements routiers sur les axes 
est-ouest et nord-sud par les autorités compétentes privi-
légie les actions contribuant à améliorer les conditions de 
circulation entre les pôles urbains du Nord-Isère et à favori-
ser les nouvelles pratiques de déplacement : aménagements 
adaptés aux transports collectifs et à leur accessibilité (par-
kings-relais), itinéraires sécurisés pour les vélos entre les 
pôles, itinéraires piétonniers à l’entrée des espaces urbains 
et dans leur traversée.

3.2.2 -  Maîtriser l’évolution des trafics routiers

Le DOG fixe comme grand principe de regrouper chaque 
fois que possible les activités économiques générant des 
flux importants de circulation pour faciliter la mise en 
place de Plans de déplacements interentreprises (PDIE) et 
permettre le développement du covoiturage. 

Les AOTU favorisent et encouragent la mise en place de 
PDIE et le développement du covoiturage en créant, par 
exemple, des supports de mise en réseau. En l’absence 
d’AOTU, les communes et intercommunalités facilitent la 
mise en place de réseaux sociaux et d’entraide, notamment 
dans les communes les plus éloignées des pôles de la vallée 
urbaine.

• Réduire l’impact environnemental des 
infrastructures

Le SCoT définit les priorités pour la réalisation ou l’amé-
nagement des infrastructures afin de minimiser les impacts 
des infrastructures routières et ferroviaires (projet de LGV 
Lyon-Turin) sur l’environnement : 

•  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, 
maintien des espaces verts constitutifs de la trame verte 
ou des espaces naturels à protéger),
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Les aménagements routiers sont élaborés de manière 
concertée entre toutes les villes concernées par cet axe et 
le gestionnaire de la voirie.

Les aménagements de la RD 1006 et de ses abords 
viseront une grande qualité paysagère et environnementale 
contribuant à la valorisation de l’axe Lyon-Chambéry, de ses 
villes et campagnes.

À titre d’exemple, le Plan de lumière et de nuit de la CAPI 
préconise un traitement de la RD 1006 sur l’ensemble de 
son territoire en respectant des niveaux d’éclairage adaptés 
aux zones urbaines, périurbaines et hors agglomération 
en limitant les pollutions lumineuses et la consommation 
d’énergie.

Les aménagements du réseau routier principal nord-sud 
faciliteront la cohabitation des modes de déplacement et la 
sécurité, à l’exemple de la RD 1085 qui assure le passage de 
convois exceptionnels dans la descente des Éparres.

 PrescriPtions

Les PLU précisent, dans les orientations d’aménagement et 
de programmation relatives aux entrées de ville et dans leur 
règlement de zonage, les éléments suivants : l’implantation 
du bâti par rapport aux voiries (implantation des bâtiments, 
marge de recul), le partage de la voirie, le traitement des 
abords (plantations), le contrôle de la publicité, les règle-
ments architecturaux.

Les PLU préservent les reculs suffisants par rapport aux 
urbanisations résidentielles et permettent des espaces  
« tampons », par exemple un front bâti d’activités, agissant 
en écran de protection des quartiers d’habitat voisins.

 Les PLU identifient précisément des coupures vertes entre 
les villes situées sur les axes routiers est-ouest (RD 1006 
notamment) et limitent les extensions urbaines linéaires.

•  Prendre en compte les nuisances sonores générées par les 
voies et les trafics et les traiter autant que possible,

•  Maintenir la biodiversité sur les espaces libres en bordure 
des routes (plantations d’essences locales, traitement 
respectueux de l’environnement).

Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

Les chantiers de réalisation d’infrastructures de trans-
port sont optimisés et contribuent au développement des 
réseaux numériques ou à l’installation d’autres réseaux 
(chauffage urbain par exemple). Les communes et inter-
communalités, en coordination avec le Conseil général de 
l’Isère, adaptent les vitesses aux types d’espaces traversés.
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Le DOG : structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine

3.3   -  Orientations 
pour la mise en œuvre du SCoT

 

La mise en œuvre d’une politique de déplacement implique 
l’ensemble des collectivités : la commune dans ses choix 
d’urbanisation, l’intercommunalité dans les stratégies 
de développement économique et commercial et le 
développement de transports collectifs, le Conseil général 
dans l’organisation du réseau départemental, la Région dans 
l’organisation des transports régionaux (Transport express 
régional ferroviaire et routier), l’État pour les dessertes et 
infrastructures nationales. Elle nécessite des coordinations 
étroites avec les territoires limitrophes (notamment les 
SCoT voisins : agglomération lyonnaise, Rives du Rhône, 
Boucle du Rhône en Dauphiné) et une réflexion à poursuivre 
dans le cadre de l’Inter-SCoT.

Mis à part la CAPI, aucune intercommunalité n’a la capacité 
à devenir autorité organisatrice des transports urbains. 
L’organisation des transports collectifs dans le Nord-Isère 
suppose à long terme la mise en place d’un autre système 
de gestion, d’organisation et de financement des transports 
collectifs dans le cadre notamment d’une coopération 
métropolitaine.

• Développer la coopération des intercommunalités 
du Nord-Isère avec l’AOTU de la communauté 
d’agglomération Porte-de-l’Isère en lien avec les 
autres AOTU (Conseil général, Région Rhône-Alpes, 
Sytral de Lyon) 

Elle a pour objet :

•  La recherche de complémentarités entre les réseaux exis-
tants et le développement de nouvelles lignes de trans-
ports collectifs,

•  La mise en place ou l’actualisation de plans de déplacement 
à l’échelle des bassins de vie ou des pôles d’activités en 
concertation avec les associations d’usagers,

•   La programmation des investissements nécessaires à 
l’amélioration des déplacements (infrastructures, station-
nement, quartier-gare, actions foncières, politiques tari-
faires),

•  La mise en place d’une stratégie et d’actions d’information 
et de communication à l’échelle du Nord-Isère,

•  L’accompagnement d’actions facilitant le report modal ou 
les démarches conduites par la Chambre de commerce et 
d’industrie dans le cadre de Plans de déplacement d’entre-
prise ou de Plans de déplacement inter-entreprise.

• Associer les territoires limitrophes concernés par 
les gares du Nord-Isère (SCoT Boucle du Rhône en Dau-
phiné, SCoT Avant-Pays Savoyard) aux réflexions et actions 
relatives à l’amélioration de l’offre de déplacements : mise 
en place de parkings-relais, organisation du rabattement 
vers les gares, aménagements du réseau routier et des liai-
sons douces, organisation du covoiturage.
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4.1 - Une politique de l’habitat
responsable

Le DOG se donne comme objectif d’apporter une réponse 
adaptée aux besoins en logements de la population à 
l’horizon 2030 et d’assurer la cohérence de cette offre avec 
l’organisation des déplacements, la structuration du Nord-
Isère et la diversité des situations locales.

4.1.1 -  Adapter l’offre de logements à la
structuration urbaine du territoire

Si villes et villages ne doivent pas faire face aux mêmes né-
cessités, toutes les communes devront cependant offrir une 
réponse satisfaisante aux populations en présence et aux 
évolutions en cours, notamment l’allongement de la durée 
de vie et les difficultés d’accès aux logements des jeunes et 
des ménages aux revenus modestes.

• L’offre est adaptée aux fonctions des communes 

Le SCoT fait le choix d’organiser l’accueil des populations 
et donc l’offre nouvelle de logements en s’appuyant sur le 
niveau d’équipements et de services des communes et bas-
sins de vie. Conformément à la DTA de l’aire métropolitaine 
lyonnaise, il s’agit de conforter l’armature urbaine du ter-
ritoire2 en recentrant le développement résidentiel sur les 
pôles urbains déjà constitués.

Dans cette optique, il s’agit de décliner le rôle de chaque 
commune de l’armature urbaine dans le développement 
résidentiel du territoire par la définition de capacités de 
construction annuelle de nouveaux logements afin de répar-
tir la croissance démographique selon ces objectifs de struc-
turation du territoire :

•  Les villes-centres, polarités urbaines déjà constituées et 
dotées le cas échéant de transports collectifs performants 
ou de gares ferroviaires, renforcent leur attractivité rési-
dentielle.

•  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’urbanisation sur 
les pôles urbains.

•  Les villes-relais assurent le maintien d’un développement 
résidentiel permettant de répondre aux besoins d’emplois, 
d’équipements et de services à l’échelle du bassin de vie.

•  Les bourgs-relais jouent un rôle complémentaire aux 
villes-relais dans l’accueil de populations nouvelles au sein 
du bassin de vie.

•  Les villages veillent à une modération de leur développe-
ment résidentiel de façon à assurer le renouvellement de la 
population et le maintien des équipements, commerces et 
services de proximité.

En 2030, le territoire du SCoT Nord-Isère, en cohérence avec 
son positionnement métropolitain et la démarche Inter-SCoT, 
pourrait atteindre 260 000 habitants, et accueillir, entre 2010 
et 2030, 50 000 à 60 000 habitants supplémentaires.

Afin d’accompagner cette croissance démographique à venir, 
le SCoT se donne comme objectif de faire de l’habitat et des 
équipements un levier de l’organisation du territoire et d’ap-
porter une réponse aux besoins des habitants, quel que soit 
leur profil socioéconomique.

Le DOG1 inscrit les politiques de l’habitat dans une perspec-
tive de développement social, économique et environnemental 
et fixe ses priorités :

•  Promouvoir une politique d’habitat responsable afin de ré-
pondre aux besoins des ménages et à la volonté d’économi-
ser l’espace,

•  Favoriser une politique d’habitat solidaire par une diversifica-
tion de l’offre en logements,

•  Améliorer la qualité de vie des habitants, en articulant poli-
tique d’équipements, accessibilité des pôles urbains et poli-
tiques d’habitat.

Le SCoT Nord-Isère, conscient de sa responsabilité dans l’ac-
cueil de 15 % des nouveaux habitants que l’aire métropolitaine 
lyonnaise pourrait compter à l’horizon 2030, entend mettre 
en place des politiques répondant aux besoins de ces nou-
veaux ménages.

1  L’estimation des besoins en logements est réalisée à partir des 
données INSEE de 2009. Celle-ci ne constitue pas un objectif mais 
une hypothèse plausible dans le contexte local et métropolitain.

2 Telle que définie dans le paragraphe 1.2.

Chapitre 4
   Promouvoir une politique d’habitat et  
d’équipements responsable et solidaire
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PrescriPtions

Ces objectifs de construction sont exprimés pour chaque type de commune, en fonction de sa typologie3, en nombre annuel de 
logements neufs ayant vocation de résidence principale, calculée au prorata du nombre d’habitants de la commune. Ils donnent 
des valeurs planchers pour les villes-centres, des valeurs plafonds pour les autres.

Typologie  
de l’armature 

urbaine
Communes concernées

Objectif moyen de construction  
de logements / an / 1000 habitants

Villes-centres

Bourgoin-Jallieu
L’Isle-d’Abeau
La Verpillière
Saint-Quentin-Fallavier*
Villefontaine
La Tour-du-Pin
Pont-de-Beauvoisin

12 logements Objectif plancher

Communes 
périurbaines
selon conditions
particulières

Nivolas-Vermelle
Ruy-Montceau
Saint-Alban-de-Roche
Domarin
Maubec
Vaulx-Milieu
Saint-Jean-de-Soudain
La Chapelle-de-la-Tour
Saint-Clair-de-la-Tour
Saint-Jean-d’Avelanne

8 logements

Objectif plafond
Villes-relais

Heyrieux*
Les Abrets
Saint-Jean-de-Bournay

10 logements

Bourgs-relais

Aoste
Diémoz*
Saint-Georges-d’Espéranche
Saint-André-le-Gaz
Saint-Chef
Biol
Saint-Victor-de-Cessieu
Virieu

8 logements

Villages
Communes restantes
(dont Bonnefamille*, Grenay*, 
Satolas-et-Bonce*)

6 logements

*  Conditions particulières pour les communes soumises au PEB de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry et aux 
prescriptions de la DTA.

3 Définie dans le paragraphe 1.2 « Conforter l’armature urbaine du territoire ».



• Modalités d’application

Ces objectifs de construction de logements incluent :

•  Les logements neufs et ceux créés par changement de 
destination de bâtiments anciens,

•  Les logements en accession ou en locatif,

•  Les logements aidés (en accession ou en locatif).

Ces objectifs de construction de logements excluent :

•  Les logements remis sur le marché par réhabilitation du 
bâti existant,

•  Les logements locatifs sociaux construits au-delà des 
objectifs minimums fixés dans le paragraphe 4.2.1 dans 
une logique de rattrapage de l’offre,

•  Les hébergements spécialisés (de type foyers, maisons de 
retraite conventionnées…).

Les objectifs de construction de logements par an pour  
1 000 habitants s’appliquent à la population municipale esti-
mée à la date d’approbation du SCoT4 .

Ces objectifs encadrent le nombre de logements à 
construire afin de répondre à la croissance démographique 
estimée pour le territoire. Le rythme de construction de 
cette enveloppe de logements est à apprécier sur une durée 
de 10 ans environ pour les documents de planification et 
d’urbanisme locaux (PLU), sur une durée de 6 ans pour les 
documents de planification des politiques de l’habitat (PLH).

Le nombre de logements estimé permet, au sein des docu-
ments d’urbanisme locaux et intercommunaux, de détermi-
ner les besoins fonciers à mobiliser pour la construction rési-
dentielle. Ces besoins sont à évaluer en fonction des objectifs 
de densité minimum et de diversification des formes urbaines 
déclinés aux paragraphes 4.1.2 et 4.2.2, dans une logique de 
réduction de la consommation foncière pour l’habitat.

quantitatif, essentiellement par greffes successives sur le 
noyau urbain central en prévoyant des exigences en matière 
de qualité architecturale et paysagère ».

Conditions particulières pour les communes clas-
sées « villages » et concernées par une ZAC approu-
vée par le préfet de l’Isère 

Dans les communes classées « villages » appartenant à l’an-
cienne Ville Nouvelle de L’Isle-d’Abeau, les logements restant à 
construire pour terminer une Zone d’aménagement concertée 
(ZAC) approuvée par le préfet de l’Isère ne sont pas compta-
bilisés dans les objectifs de construction.

Conditions particulières pour les communes périur-
baines 

Dans le cas des communes périurbaines, des prescriptions 
supplémentaires s’ajoutent à celles décrites ci-dessus.

La programmation de logements est conditionnée à leur loca-
lisation en complémentarité avec la ville-centre et en cohé-
rence avec le tissu urbain et la topographie observés.

Les sites prioritaires de programmation de logements pour 
ces communes périurbaines sont les quartiers résidentiels en 
continuité avec le tissu urbain de la ville-centre voisine, dans 
le quartier-gare le cas échéant, et à défaut au sein des cen-
tralités telles que le centre-bourg ou les quartiers polarisants 
par leurs équipements, commerces et services et disposant 
d’une desserte régulière par les transports collectifs. Il s’agit 
d’éviter tout report des constructions sur les espaces ruraux, 
les hameaux isolés, ou toute urbanisation linéaire le long d’un 
axe de circulation.

25 % au moins des logements programmés à l’échéance du 
PLU se situent dans les sites prioritaires énoncés ci-dessus. 
Les besoins en foncier à mobiliser pour cette part minimum 
sont estimés avec la densité minimum de 40 logements/ha 
des villes-centres.

 Les communes périurbaines concernées par un quartier de 
gare d’une ville-centre ont comme objectif de construction  
12 logements/an/1 000 habitants. 50 % au moins de 
l’enveloppe de logements estimée sur l’exercice du PLU doit 
se localiser dans les sites prioritaires énoncés ci-dessus. Les 
besoins en foncier à mobiliser pour cette part minimum sont 
estimés avec une densité minimum de 50 logements/ha.

 Dans le cadre d’un schéma de secteur ou d’un PLU inter-
communal compatible avec le SCoT, les sites de localisation  
prioritaire de la production de logement édictés ci-dessus 
pourront être précisés de façon à tenir compte des contextes 
urbains locaux.

Le DOG : promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire

754  À dater de l’approbation du SCoT, les logements commencés, c’est-à-dire mis en chantier, doivent être pris en compte 
dans les objectifs de construction de logements.

PrescriPtions

Conditions particulières pour les communes sou-
mises à la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise

Les communes impactées par le Plan d’exposition au bruit 
de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry doivent prioritairement res-
pecter les conditions d’urbanisation issues de la DTA de l’aire 
métropolitaine lyonnaise rappelées au paragraphe 1.1.1.

Les communes situées dans un cœur vert tel que défini 
dans le paragraphe 2.1 doivent prioritairement respecter 
les prescriptions de la DTA de l’aire métropolitaine lyon-
naise en privilégiant « un développement plus qualitatif que 
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PrescriPtions

Les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux 
évaluent prioritairement le potentiel de réinvestissement urbain 
au sein de l’enveloppe urbaine existante (en densification ou 
en renouvellement) 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 densification urbaine :

• 45 % au minimum pour les villes-centres,

• 30 % au minimum pour les autres typologies de communes.

Cette estimation du potentiel réalisable au sein de l’enveloppe 
urbaine repose sur une analyse fine réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du PLU (cf. modalités d’application décrites ci-
après). Si, toutefois, en raison de contraintes d’ordre environ-
nemental, topographique ou historique, la part minimum de 
logements à réaliser en réinvestissement urbain ne peut être 
atteinte, la commune devra le justifier dans son PLU.

Les documents d’urbanisme locaux optimisent le foncier dis-
ponible dans les espaces urbains par un règlement de zonage 
permettant des implantations bâties plus compactes : COS 
(coefficient d’occupation du sol), CES (coefficient d’emprise au 
sol), règles de prospect (hauteur, recul par rapport aux limites 
séparatives ou à la voirie). 

Ils intègrent, si nécessaire, un périmètre d’étude, conformément 
aux articles L. 111-10 ou L. 123-2a du Code de l’urbanisme 
(sursis à statuer ou périmètre de gel). Ce périmètre permet à 
la commune de se donner un temps de réflexion pour définir 
un projet en cohérence avec les objectifs souhaités.

       

5  Cf. chapitre 1.
6  Schéma de secteur au sens de l’article L.122-1-14 du Code de l’urbanisme.
7 Identifiés dans le paragraphe 1.3.5.
8 Cf. définition de l’enveloppe urbaine existante au paragraphe 1.3.1.

4.1.2 -  Maîtriser la consommation foncière et
l’étalement urbain

Afin d’atteindre les objectifs de réduction de la consomma-
tion foncière pour le développement résidentiel7, la construc-
tion de logements nouveaux doit prioritairement réinvestir 
le tissu bâti au sein de l’enveloppe urbaine existante et pro-
mouvoir des opérations urbaines plus compactes. 

• Réinvestir le tissu urbain existant

Le DOG fixe pour objectif de répondre aux besoins de loge-
ments en s’appuyant prioritairement sur la reconquête des 
potentialités du tissu existant. Le réinvestissement urbain se 
définit par : 

Le DOG : promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire

PrescriPtions

Les PLH, PLU intercommunaux ou schémas de secteur gèrent 
la construction des nouveaux logements à l’échelle de l’inter-
communalité dans le respect de l’armature urbaine définie 
par le SCoT et les conditions générales de développement 
urbain5. Une mutualisation des objectifs de construction à 
l’échelle intercommunale est possible dans la mesure où elle 
s’effectue entre communes de même typologie de l’armature 
urbaine sans permettre de changement de statut.

• L’offre est adaptée aux besoins des bassins de vie

La répartition de l’offre nouvelle de logements sur le terri-
toire afin de conforter l’armature urbaine à l’horizon 2030 
doit également permettre de prendre en compte la réalité 
du contexte local au sein des bassins de vie en encadrant les 
ajustements possibles. 

recommandations

Le DOG encourage également les intercommunalités à éla-
borer tout document de planification et de programmation 
de la construction à l’échelle intercommunale (schéma de 
secteur6, Programme local de l’habitat, PLU intercommunal) 
et en adaptant si nécessaire l’échelle d’étude à l’échelle du 
fonctionnement réel des marchés de l’habitat locaux (dia-
gnostics partagés entre intercommunalités proches par 
exemple).

•  L’optimisation des espaces disponibles dans l’enveloppe 
urbaine existante8 : la densification de parcelles bâties ou 
libres, la mobilisation de tènements fonciers disponibles 
enchâssés dans le tissu urbain existant (dents creuses ou 
parcelles résiduelles), la division de parcelles bâties…

•  Le renouvellement urbain de parcelles déjà construites  
dans l’enveloppe urbaine existante  : la démolition-recons-
truction du tissu bâti, la reconversion de friches, la réha-
bilitation de logements vacants, l’amélioration ou la trans-
formation de logements inadaptés, le changement de statut 
des résidences secondaires…
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• Modalités d’application

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune évalue ses 
possibilités de développement urbain au regard des objectifs 
de construction de logements et de densité minimum, selon 
la méthodologie suivante :

1 •  Identifier en premier lieu les espaces naturels et agri-
coles à préserver et dessiner le périmètre de l’enveloppe 
urbaine existante9.

2 •  Identifier, au sein de cette enveloppe urbaine existante, 
les parcelles résiduelles ou mutables (friches bâties ou 
fonds de jardin10) dont la configuration et la surface ne 
permettent pas la réalisation d’opérations d’ensemble11. 
Sur ces parcelles ou tènements, il s’agit d’estimer de fa-
çon réaliste le nombre de logements constructibles ainsi 
déduits de l’enveloppe de logements évaluée à l’horizon 
du PLU.

3 •  Pour le reste des logements à construire, calculer l’enve-
loppe foncière12 en hectares nécessaires en appliquant 
l’objectif de densité moyenne minimum.

4 •  Identifier en priorité les tènements fonciers disponibles 
au sein de l’enveloppe urbaine existante pouvant être 
mobilisés pour la réalisation d’opérations d’ensemble et, 
si nécessaire, compléter par une ou des opérations en 
extension de l’enveloppe urbaine existante.
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PrescriPtions 
Quand l’estimation du potentiel en réinvestissement urbain 
permet de réaliser la totalité ou plus du nombre de logements 
à construire à l’échéance du PLU, la commune n’aura pas 
besoin d’ouvrir de zones à urbaniser en extension. 

Lorsqu’elles se justifient, les extensions urbaines répondant 
aux besoins à l’échéance du PLU respectent les principes  
suivants :

•   Les ouvertures à l’urbanisation sont localisées en greffe du 
tissu bâti au plus proche du centre urbain ou des quartiers 
desservis par les transports collectifs (si existants), connec-
tés au centre par des cheminements doux, disposant d’équi-
pements, commerces et services aux habitants.

•  Les ouvertures à l’urbanisation ne portent pas atteinte aux 
paysages ni aux exploitations agricoles existantes.

•  Les ouvertures à l’urbanisation sont desservies par le réseau 
d’assainissement collectif et permettent la collecte des eaux 
pluviales. À défaut, elles justifient une solution alternative13  
qui reste compatible avec les orientations de densité du 
SCoT.

•  En l’absence de solution alternative à l’assainissement col-
lectif, seule l’urbanisation en cœur de village est autorisée.

9   Selon la définition de l’enveloppe urbaine existante au paragraphe 1.3.1.
10  Le fond de jardin est constitué d’une ou plusieurs parcelles attenantes à une habitation, appartenant au même propriétaire, ayant un 

usage de jardin privé.
11  Le SCoT entend par « opération d’ensemble » l’aménagement d’un tènement foncier sur lequel on peut appliquer les objectifs de 

construction et de densité du SCoT et respecter les principes de l’urbanisme de projet définis au paragraphe 4.1.3.
12 Hormis les espaces publics, espaces verts et voiries nécessaires à la qualité de l’opération d’ensemble.
13 Selon les prescriptions du Schéma directeur d’assainissement de l’EPCI compétent.

       
Les EPCI ou communes inscrivent dans leur programme d’ac-
tion (Programme local de l’habitat, Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) des dispositions visant au renouvel-
lement du tissu bâti existant : l’amélioration des bâtis anciens 
ou vétustes, la requalification urbaine d’îlots dégradés, la réha-
bilitation de logements inadaptés, l’amélioration de la perfor-
mance énergétique du bâti…

Dans les zones urbaines les plus éloignées du centre et ne dis-
posant pas d’assainissement collectif mais où l’assainissement 
non collectif est possible, le nombre de logements autorisé 
n’excède pas 10 % du total alloué pour 10 ans.

5 •  Définir un phasage de l’ouverture à l’urbanisation par un 
zonage adapté afin de mettre en adéquation le rythme 
de construction et les investissements nécessaires en 
termes d’équipements et de réseaux. 
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• Définir une stratégie foncière

Afin de maîtriser la qualité et la faisabilité des projets d’amé-
nagement, le DOG encourage les communes à mener une 
politique foncière active en matière d’acquisition par le biais 
des outils mis à leur disposition : délimitation d’un ou plu-
sieurs périmètres de préemption, emplacements réservés, 
servitude de périmètre d’étude sur les secteurs stratégiques 
de renouvellement urbain14. 

Le SCoT recommande également aux communes d’élaborer 
une stratégie foncière afin d’anticiper l’acquisition potentielle 
de réserves foncières stratégiques pour le développement 
d’opérations urbaines. Pour cela, le SCoT encourage les 
collectivités à adhérer à des établissements publics fonciers 
(EPF) locaux ou d’État permettant de monter des opérations 
de portage financier de l’acquisition de tènements fonciers 
stratégiques pour la commune.

• Encourager des espaces urbains plus compacts

Afin d’assurer un usage économe de l’espace destiné au 
développement résidentiel, le SCoT définit pour chaque ty-
pologie de commune identifiée par l’armature urbaine une 
densité moyenne minimale dans les opérations de logements. 

PrescriPtions 
La densité moyenne minimale est fixée en nombre de  
logements par hectare. Elle s’applique en moyenne sur l’en-
semble des nouvelles opérations urbaines programmées sur 
l’échéance du PLU.

Ville-centre
40 logements/ha 
(50 dans les centres et les 
quartiers-gares)

Commune 
périurbaine

20 à 40 logements/ha 
Selon dispositions définies au 
paragraphe 4.1.1

Ville-relais 35 logements/ha

Bourg-relais 30 logements/ha

Village 20 logements/ha

Dans le respect de l’objectif global 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 cohé-
rente avec les formes urbaines présentes, notamment entre 
les franges périphériques et le centre-ville urbain très dense, 
par une gradation progressive de la densité.

Le DOG : promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire

14 R. 111-10 et L. 211-1 ;  L. 123-2c ;  L. 111-10, du Code de l’urbanisme.
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 encourager des espaces urbains plus compacts 

Bâtiments publics existants

Bâtiments publics créés

Foncier en mutation

Foncier non bâti

Logements existants

Logements créés

Commerces existants

Commerces créés

Routes
Cheminements doux

Présent

Futur

 2

 1

 1

 2

Renouvellement urbain de parcelles déjà 
construites : 
-  Des friches sont reconverties,
- Du tissu bâti est démoli puis reconstruit,
-  Des logements vacants sont réhabilités, des 

logements inadaptés améliorés ou transfor-
més et des résidences secondaires changent 
de statut.

 1 Optimisation d’espaces disponibles dans l’en-
veloppe urbaine existante : 
-  Des tènements fonciers disponibles, en-

châssés dans le tissu urbain existant, sont 
mobilisés afin de densifier le tissu bâti (dents 
creuses ou parcelles résiduelles, division de 
parcelles bâties).
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L’estimation des besoins fonciers à l’horizon 2030 (1172  ha) 
pour le développement résidentiel prend en compte à la fois 
les opérations réalisées en réinvestissement urbain et en ex-
tension de l’enveloppe urbaine. Selon les objectifs de réinves-
tissement urbain15, 38 % au moins des nouveaux logements à 
construire à l’horizon 2030 sur le territoire sont réalisables 
au sein de l’enveloppe urbaine existante ce qui permet de ré-
duire d’autant le nombre de logements en extension urbaine 
et par conséquent la consommation d’espaces agricoles et 
naturels.

Hypothèse de 
population  

à 20 ans

Besoins en 
logements  
à 20 ans*

Besoins fonciers pour le développement  
résidentiel à 20 ans (en ha)

Besoins fonciers 
total

Dont espaces 
nouveaux 

consommés**

Comparatif 
« fil de 

l’eau*** »

CA Porte de l’Isère 128 821 19 733 563 330 733

CC Chaîne des Tisserands 14 148 1 682 64 45 109

CC Collines du Nord-Dauphiné 25 936 2 313 99 62 156

CC des Balmes Dauphinoises 12 112 1 354 59 41 91

CC Région Saint-Jeannaise 18 811 2 203 91 64 148

CC Vallée de l’Hien 11 155 1 204 51 36 80

CC Vallons de la Tour 31 885 4 141 154 101 213

CC Vallons du Guiers 16 117 2 014 70 46 105

CC Virieu vallée de la Bourbre 4 268 477 21 15 32

TOTAL 263 255 35 120 1 172 738 1 668

*  Calculé à partir des taux de construction énoncés dans le DOG et d’une évaluation du nombre de personnes par ménage tenant compte de la 
décohabitation. 

** Correspondant au foncier en extension urbaine.
***  Ratio calculé à partir des données SAFER. Cf. livre 1 : diagnostic page 50.

15 Cf. paragraphe 4.1.2.
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4.1.3 -  Promouvoir un urbanisme de projet et
encourager les opérations de qualité

La construction « au fil de l’eau » des espaces urbains contri-
bue à la désorganisation du territoire, au manque de lisibilité 
et de qualité des villes, à l’émiettement de l’urbanisation. Le 
SCoT, au travers des principes d’aménagement énoncés au 
paragraphe 1.3, a pour objectif la promotion d’un urbanisme 
de qualité en favorisant une ville aux espaces multifonction-
nels, assurant une compacité, une proximité, et la préserva-
tion du paysage et du cadre de vie. 

À l’échelle de l’opération urbaine, le SCoT recommande 
aux collectivités de développer une vision d’urbanisme de 
projet, qui ne se borne pas simplement à dimensionner les 
espaces constructibles, mais qui analyse en amont tous les 
critères d’une opération urbaine de qualité.

• La programmation

Assurer une gamme de logements diversifiée répondant aux 
besoins des ménages : taille du logement, forme d’habitat 
(maison individuelle, intermédiaire à petit collectif), gamme 
de prix de sortie (social, modéré à haut de gamme), loge-
ment en locatif ou en accession, logement accessible ou spé-
cialisé (handicap, personnes âgées…). Assurer une mixité 
des fonctions urbaines au sein du quartier nouveau (équipe-
ments publics, commerces de proximité, bureaux…).

• La composition urbaine

Garantir des intentions d’aménagement permettant une 
bonne insertion urbaine et architecturale au sein du quartier  
existant : proximité des équipements et services du quo-
tidien, implantation du bâti (alignement en front de rue ou 
retrait, orientation et sens du faîtage, gestion des vis-à-vis, 
volumétrie, insertion dans la pente…), aspect architectural 
(matériaux, couleurs, simplicité des formes…).

• La trame viaire

Assurer le lien du quartier nouveau avec les autres quar-
tiers et les voies existantes : continuité des voiries, chemi-
nements modes doux (piétons, cycles), gestion des station-
nements…

• Les espaces publics et paysagers

Assurer la qualité du cadre de vie du nouveau quartier : 
fonction des espaces publics (aire de jeux, de rencontre, 
de marché…), fonction des espaces verts (ornement, pro-
menade, jardins partagés), qualité et cohérence du mobilier 
urbain (candélabres, bancs, fontaines, potelets…), maillage 
des espaces verts avec le reste de la ville, traitement des 
franges et vues depuis l’extérieur, diversité et cohérence 
des plantations…

• L’environnement et l’écoconstruction

Assurer une conception qui maîtrise les consommations 
énergétiques et les impacts environnementaux : principe 
de construction bioclimatique (limitation des déperditions 
par une bonne orientation et des formes simples), gestion 
des eaux pluviales (noues paysagères, réseaux souterrains), 
mode de chauffage et énergie (mutualisation des systèmes 
de chaleur), qualité des matériaux, recours aux énergies 
renouvelables.
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PrescriPtions 
Dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme, 
la commune, pour tout tènement foncier de plus de  
5 000 m² ouvert à l’urbanisation, prévoit et garantit la qua-
lité de l’opération d’ensemble à travers une réflexion sur les 
intentions d’aménagement traduites au sein du PLU en uti-
lisant les outils de type orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) comprenant un phasage de l’opé-
ration et les éléments de faisabilité financière, règlement 
(COS, CES, règles de prospect, hauteurs, aspect extérieur et 
clôtures), emplacements réservés, servitudes pour les loge-
ments sociaux, servitudes de gel…

Les tènements fonciers de taille inférieure, mais dont la sur-
face et la configuration permettent également une réflexion 
d’ensemble afin de maîtriser le programme et les intentions 
d’aménagement, devront utiliser les outils du PLU afin de 
garantir la mise en œuvre de ces principes d’aménagement.

recommandation 
Le Syndicat Mixte du SCoT assure un accompagnement des 
collectivités dans la définition de leurs stratégies et projets 
urbains. Le SCoT recommande donc l’association du Syndi-
cat Mixte comme partenaire et conseiller pour toute opé-
ration d’aménagement supérieure ou égale à 1 ha (ZAC, 
lotissement, OAP).
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 promouvoir un urbanisme de projet

L’étude urbaine permet de 
dessiner un plan de 

composition qui illustre le 
devenir du quartier 

donnant une image de 
l’implantation du bâti, des 

espaces publics, des 
traitements paysagers...  

De l’étude de requali�cation 
urbaine d’un centre-bourg à 
sa traduction règlementaire 
au sein du PLU...

L’orientation 
d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

traduit le projet urbain en 
principes d’aménagements 

opposables  laissant une 
marge de souplesse et de 
créativité aux porteurs de 
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 promouvoir un habitat durable et solidaire
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4.2 - Une politique de l’habitat solidaire

Le SCoT se fixe comme objectif de diversifier l’offre 
résidentielle en termes de taille de logements, de formes 
urbaines de répartition entre le locatif et l’accession pour 
assurer une programmation au plus près des besoins de 
toutes les populations, facteur de la mixité sociale, et 
corriger les déséquilibres sectoriels qui ont engendré une 
ségrégation spatiale. 

Comme pour la grande majorité des territoires, la part de 
logements locatifs sociaux a baissé entre 1999 et 2009. Elle 
est passée pour le Nord-Isère de 23 % à 18,5 % du parc total 
des résidences principales, cette diminution s’observant en 
part relative mais également en volume16. 

Le SCoT retient comme objectif de relancer la construction 
de logements aidés afin de maintenir une part stable entre 
2010 et 2030 dans un parc de logements en augmentation. 
Pour cela, il s’agit de construire environ 6 800 logements 
locatifs sociaux d’ici à 2030, soit près de 20 % de la production 
neuve de logements sur l’ensemble du territoire.

4.2.1 -  Diversifier l’offre de logements dans les
bassins de vie et les communes

Le SCoT se fixe comme objectif de permettre aux popu-
lations résidentes actuelles et futures de trouver dans le 
bassin de vie ou la commune une réponse adaptée à leurs 
besoins, à leur parcours et à leurs capacités financières.

Il s’agit :

•  D’accroître l’offre de logements aidés pour renforcer la 
solidarité entre les communes,

•  D’adapter la programmation des logements aux besoins 
induits par les évolutions de la société (locatif public 
adapté à des ménages aux ressources modestes ou faibles, 
logements étudiants, résidences adaptées aux personnes 
âgées ou handicapées, aux familles monoparentales),

•  De favoriser le développement d’une offre abordable 
complémentaire afin de fluidifier le parc locatif social et 
assurer un taux de rotation suffisant, notamment par une 
offre de logements en accession sociale ou en locatif privé 
destinée aux jeunes ménages et aux familles à ressources 
modestes.

Le DOG : promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire

16 Données recensement INSEE 2009. 
17  Les logements locatifs sociaux correspondent à l’« offre familiale » de logements définie dans l’article 55 de la loi SRU et par le Code de la 

construction et de l’habitation, hormis l’« offre spécialisée » (lits, foyers ou centres d’hébergement conventionnés). 
18  L’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, fixe aux communes de plus de  

3 500 habitants situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de 
disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.

PrescriPtions 
Afin de garantir la diversification de l’offre, une part minimale 
de logements locatifs sociaux17 sur le total de l’enveloppe de 
logements à construire doit être assurée en fonction de la 
typologie de commune :

Ville-centre 25 % de logements locatifs sociaux

Commune 
périurbaine

10 à 25 % de logements locatifs sociaux

Ville-relais 20 % de logements locatifs sociaux

Bourg-relais 15 % de logements locatifs sociaux

Village

10 % de logements locatifs sociaux 
dans la mesure où la commune dispose 
d’équipements, commerces et services de 
proximité et où cette offre répond à des 
besoins locaux

Pourcentages exprimés en part de la production neuve  
de logements sur la durée du PLU ou du PLH

Ces objectifs de production de logements locatifs sociaux ne 
dispensent pas les communes concernées par l’article 55 de 
la loi Solidarité et renouvellement urbains18 de satisfaire aux 
obligations légales.

L’offre de logements locatifs sociaux doit être implantée prio-
ritairement dans les communes et secteurs bien équipés, 
proches des commerces et des services, bien desservis par 
les transports en commun urbains ou proches des quartiers-
gares, et situés à proximité des bassins d’emplois.
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recommandations

Les collectivités garantissent la production de l’offre 
sociale par la mise en œuvre au sein des PLU des outils 
réglementaires et juridiques à leur disposition : 

•  Le PLU instaure un emplacement réservé au titre de 
l’article L. 123-2b du Code de l’urbanisme pour garantir 
la construction de logements aidés. Leurs critères 
d’implantation se conforment aux prescriptions du SCoT.

•  Le PLU instaure un secteur de mixité dans le cadre de 
l’article L. 123-1-5-16° du Code de l’urbanisme. Le pour-
centage alloué au logement aidé est égal ou supérieur à  
20 % de la Surface de plancher (SDP) totale du programme 
envisagé.

Le DOG : promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire

Le SCoT reconnaît le rôle central des Programmes locaux de 
l’habitat dans la mise en œuvre des politiques de l’habitat à 
l’échelle des bassins de vie et encourage les collectivités à leur 
élaboration.

Dans le cadre d’un PLH, la répartition de l’offre de logements 
aidés (locatif et accession sociale) est appréciée à l’échelle du 
bassin de vie.

L’objectif global de production de logements aidés vise à 
terme une répartition s’approchant de 2/3 de locatif social et 
1/3 d’accession sociale.

 Le PLH, au regard d’un diagnostic fin de la demande sociale, 
organise la répartition de l’offre de logements aidés entre les 
communes en veillant à la cohérence de cette offre avec la 
demande locale, le parc locatif social existant, les fonctions de 
la commune, l’offre d’équipements, et localement l’offre de 
transports en commun. Il programme la construction d’une 
gamme de logements sociaux diversifiée, garantissant une 
réelle mixité sociale. Il précise notamment la programmation 
de logements à vocation sociale forte, dans le respect des 
prescriptions du PALDI (Plan d’actions pour le logement des 
personnes défavorisées de l’Isère). 

Le PLH peut, dans une logique vertueuse de rattrapage de 
la production de logements locatifs sociaux sur le territoire, 
fixer des objectifs de production de logements locatifs sociaux 
supérieurs aux minima par commune, dans le respect de 
l’armature urbaine. Ces logements locatifs sociaux supplé-
mentaires ne sont pas comptabilisés mais doivent se réaliser 
dans l’assiette foncière initialement calculée. 

Les collectivités recherchent les conditions économiques 
les plus équilibrées pour que les opérations nouvelles 
(collectifs, intermédiaires, individuels) intègrent un minimum 
de logements sociaux. Elles affichent, très en amont des 
projets, leurs objectifs en matière de mixité sociale et 
travaillent en concertation avec les opérateurs, aménageurs 
et bailleurs sociaux. 
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  4.2.2  -  Élargir la typologie des logements dans
chaque commune

Face au modèle dominant de la maison individuelle, le SCoT 
favorise la diversification des formes urbaines afin de ré-
pondre aux besoins de toutes les populations, notamment 
de permettre aux primoaccédants et aux petits ménages 
aux revenus modérés de trouver un logement. 

recommandation

Le SCoT recommande de favoriser des formes urbaines 
diversifiées et moins consommatrices d’espace. En fonction 
de la typologie de commune, la part de logements indivi-
duels dans la production neuve totale est plafonnée afin 
de permettre le développement des formes urbaines de 
type maisons groupées, ou habitat intermédiaire ou petit  
collectif.

Le SCoT recommande aux collectivités de décliner ces 
objectifs-cibles dans leurs documents d’urbanisme en veil-
lant à permettre la production de ces formes urbaines plus 
compactes par une traduction réglementaire adaptée ou au 
travers d’orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP).

Les collectivités peuvent également mettre en œuvre ces 
objectifs-cibles de diversification des formes urbaines en 
partenariat avec les porteurs de projets, aménageurs ou 
constructeurs. L’élaboration de cahiers de recomman-
dations architecturales et la consultation d’architectes-
conseils peuvent être des outils de négociation afin de se 
doter de critères de qualité de réalisation des opérations.

Habitat individuel
maison individuelle 
séparée, isolée ou avec 
procédure (lotissement)

Habitat groupé  
et intermédiaire
maisons individuelles 
accolées ou en bande, 
mixant espaces privatifs 
et espaces collectifs

Habitat collectif
immeuble avec parties 
communes desservant 
des appartements

Ville-centre
Commune périurbaine

< 15 % ± 35 % > 50 %

Ville-relais
Bourg-relais

< 30 % ± 35 % > 35 %

Village < 50 % ± 35 % > 15 %

Pourcentages exprimés en part de la production neuve de logements
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 exemple de Forme urbaine : opération de logements collectiFs

 exemple de Forme urbaine : opération de logements intermédiaires

 exemple de Forme urbaine : opération de logements individuels groupés
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4.2.3 -  Répondre aux besoins spécifiques
d’hébergement

• Répondre aux besoins des personnes âgées et 
dépendantes

Afin d’anticiper le vieillissement de la population, le SCoT 
doit favoriser le développement d’une offre résidentielle 
adaptée aux publics âgés, dépendants ou en situation de 
handicap. 

Le DOG : promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire

PrescriPtions 
Le PLH, en lien avec le Schéma départemental de l’autono-
mie, doit comporter un volet relatif au logement des per-
sonnes âgées et dépendantes, qui favorise : 

•   Leur maintien à domicile par l’adaptation des logements 
existants,

•  La mixité intergénérationnelle dans la programmation 
d’opérations privées ou sociales, locatives ou en accession 
de logements neufs adaptés aux besoins des personnes 
âgées, dépendantes ou à mobilité réduite,

•  L’adaptation ou la création d’équipements spécifiques d’ac-
cueil pour personnes âgées.

À l’échelle du bassin de vie, l’offre de logements adaptés est 
localisée à proximité des commerces, services, équipements 
et d’une desserte par les transports collectifs. Les collec-
tivités s’assurent de l’accessibilité de ces équipements par 
l’aménagement d’espaces publics et de liaisons piétonnières 
adaptées.

• Accueillir les gens du voyage

Les communes ou intercommunalités respectent le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage en vigueur par la 
réalisation d’aires d’accueil répondant aux besoins. Les PLH  
se saisissent de la problématique de sédentarisation.

• Adapter l’offre des structures d’hébergement 
d’urgence

Conformément à la loi Dalo19, les communes membres d’un 
EPCI de plus de 50 000 habitants doivent compter au moins 
une place d’hébergement par tranche de 2 000 habitants. 
Pour les territoires où l’offre est déjà suffisante en volume, 
il s’agit de veiller à la bonne adaptation qualitative de celle-ci 
avec les besoins en évolution, conformément aux objectifs 
du Plan départemental pour l’accueil, l’hébergement et 
l’insertion des personnes sans abri.

19 Loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (Dalo).
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PrescriPtions 
Les intercommunalités favorisent l’implantation de nouveaux 
équipements ayant un intérêt pour l’ensemble du SCoT ou 
un intérêt métropolitain et régional en priorité dans les villes-
centres.

Les équipements d’intérêt intercommunal sont localisés en 
priorité dans les villes-centres, villes-relais et bourgs-relais du 
bassin de vie. Ils trouvent en priorité leur place dans l’espace 
urbain central et bénéficient d’accès piétonniers et d’une 
desserte en transports collectifs, assurant le lien avec les 
quartiers d’habitat et les zones de stationnement (parking, 
dépose-minute).

Dans la programmation de nouveaux équipements, la com-
mune et/ou l’intercommunalité optimise le projet en réunis-
sant sur un même site des activités de nature complémen-
taire au programme (mutualisation des bâtiments).

• Des équipements adaptés aux besoins des 
communes et des quartiers

Les opérations d’aménagement d’ensemble élaborent 
un programme préalable indiquant les besoins éventuels 
d’équipements et services générés par l’opération.

Dans le cas de la création d’une école intercommunale, la 
localisation dans le centre d’une des deux communes sera 
privilégiée à une implantation entre les deux communes.

Les PLU permettent la mixité fonctionnelle et réservent des 
emplacements pour des équipements publics de quartier 
tels que crèche ou halte-garderie, locaux réservés à la vie 
sociale. À défaut, la commune facilitera l’accès à ce type 
d’équipements par des cheminements doux et/ou du TC.

Les politiques d’équipement 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 ou entre les quartiers rési-
dentiels d’une même ville.

Le DOG fixe les orientations visant à adapter l’offre en 
termes de capacité d’accueil et de pertinence de l’offre :

•  Les intercommunalités et/ou communes, en coordination 
avec les organismes départementaux et régionaux compé-
tents, adaptent les équipements aux besoins des popula-
tions, en favorisant les brassages sociaux et générationnels,

•  Les communes réservent les emplacements pour les équi-
pements publics dans leur document graphique en veillant 
à leur bonne desserte et accessibilité (modes doux, proxi-
mité des transports collectifs).

4.3 -  Les politiques d’équipements, facteur
de développement et de vie sociale

4.3.1 -  Une offre d’équipements adaptée aux
fonctions et aux responsabilités de chaque 
commune

• Des équipements d’intérêt général pour le nord de 
l’Isère

Il s’agit d’équipements ayant un rayonnement à l’échelle de la 
métropole lyonnaise ou répondant à une logique territoriale 
Inter-SCoT.

Les intercommunalités identifient les besoins en équipe-
ments et leur localisation en partenariat avec les SCoT voi-
sins. Leur localisation doit garantir une bonne accessibilité 
par les transports en commun.

• Des équipements adaptés aux bassins de vie

Afin d’assurer un bon équilibre sur l’ensemble du Nord-
Isère, les besoins en équipements sont évalués et planifiés 
à l’échelle intercommunale. Les intercommunalités identi-
fient, pour chacun des bassins de vie, les équipements néces-
saires en lien avec leurs perspectives de croissance démo-
graphique et l’évolution des besoins des populations. Il s’agit 
par exemple de maisons médicalisées, structures de petite 
enfance, personnes âgées, scolarité, équipements culturels, 
ludiques et sportifs.

Dans un souci de rééquilibrage de l’offre, les Vals du Dauphi-
né renforcent leurs équipements culturels et leurs structures 
pour l’enfance.
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4.3.2 -  Des équipements de grande qualité
environnementale

recommandations

Le SCoT recommande pour toute création ou restructu-
ration d’équipement une réflexion visant la bonne prise en 
compte des cinq éléments suivants :

• La maîtrise des consommations énergétiques 

Les maîtres d’ouvrages publics ou semi-publics prennent 
des mesures de haute performance énergétique visant à 
anticiper les normes de la réglementation thermique en 
vigueur.

La conception bioclimatique et la haute performance 
énergétique sont encouragées, dans un souci de qualité 
environnementale et d’intégration au paysage.

 L’éclairage public des rues et l’aménagement des parkings 
publics intègrent des dispositifs économes en énergie, en 
référence au plan de lumière et de nuit pour les communes 
de la CAPI.

Le chauffage urbain : les communes et aménageurs étudient 
toutes les opportunités de chauffage collectif en secteur 
urbanisé dense (bois, solaire), avec raccordement au réseau 
collectif de chaleur chaque fois que possible.

L’Installation d’équipements techniques spécifiques tels que 
les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les chaufferies 
bois collectives, la géothermie ou l’utilisation de la biomasse 
par exemple, est étudiée par les opérateurs.

 Les constructions utilisent des systèmes et matériaux peu 
polluants, économes en énergie et facilitant leur recyclage.

L’accessibilité : la prise en compte des modes doux et des 
personnes à mobilité réduite et handicapées.

L’économie d’espace par l’articulation de plusieurs 
fonctions au sein du même bâtiment, la mutualisation des 
parkings et la rationalisation des voiries à créer.

• La valorisation de l’histoire du Nord-Isère : places 
de marchés et lieux d’exposition existants, patrimoine rural 
et urbain, savoir-faire autour de techniques constructives et 
de l’innovation.

Le DOG : promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire

• Le développement de pratiques liées à la nature : 
organisation d’une trame de sentiers pédestres à travers 
la trame verte, espaces découverte des milieux naturels, 
fermes éducatives, création de jardins pour les habitants…

Les communes mettent en place des mesures incitatives 
pour l’installation de ces dispositifs visant l’économie 
ou la qualité d’énergie, en fixant des dérogations ou des 
assouplissements à certaines de leurs dispositions dans les 
PLU. 
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4.4 -  Orientations
pour la mise en œuvre du SCoT

 

• Articuler politiques de l’habitat et d’équipement

Les intercommunalités du SCoT doivent se doter d’un 
PLH à l’horizon 2020 dans un travail en partenariat avec 
les financeurs des aides à la pierre, les bailleurs sociaux 
et les opérateurs privés. Le Syndicat Mixte est associé à 
l’élaboration de la politique de l’habitat.

Le Syndicat Mixte encourage les collectivités à construire 
une vision à long terme de l’aménagement par l’élaboration 
de tout document de planification à l’échelle du bassin de vie 
tel que le PLU intercommunal.

Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère propose la mise en 
place d’une instance d’échanges et de réflexions de type 
conférence régulière des présidents des intercommunalités. 
Cette instance est chargée d’identifier les moyens à mettre 
en œuvre ou à partager pour garantir la cohérence des 
différentes démarches et projets relatifs à l’habitat, les 
aménagements urbains, les équipements et déplacements.

• Organiser le suivi des politiques locales de l’habitat

Partager les indicateurs à l’échelle métropolitaine 
(Inter-SCoT) :

• Consommation d’espace pour l’habitat (tous les cinq ans 
à partir des données SPOT Théma et des données de la 
SAFER),

• Construction des logements dans les quartiers-gares.

Définir les indicateurs de suivi de la construction à 
l’échelle du SCoT Nord-Isère :

• Part de logements du SCoT construits dans les villes-gares,

•  Part des logements de chaque bassin de vie construits dans 
les pôles urbains et dans les villages,

•  Part des logements abordables réalisés : locatifs publics, 
accession sociale,

•  Nombre de logements ayant fait l’objet d’une réhabilitation 
thermique,

•  Espaces consommés par commune à partir des données de 
la SAFER et avec l’appui d’un SIG mis en place au niveau du 
Syndicat Mixte.

Indicateurs de suivi des équipements : nature et loca-
lisation des équipements de proximité et des équipements 
d’intérêt intercommunal.
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Le SCoT inscrit le développement économique dans la volonté 
de conforter la place du Nord-Isère dans l’espace régional et 
métropolitain et d’en faire un levier du développement local 
et social.

Le développement économique répond à plusieurs enjeux :

•  Assurer la complémentarité des pôles à l’échelle métropoli-
taine (cf. chapitre commun de l’Inter-SCoT) et à l’échelle du 
Nord-Isère,

•  Structurer le territoire par une offre d’espaces d’activités 
cohérente avec les infrastructures et les besoins et capacités 
d’accueil des bassins de vie,

•  Accompagner les dynamiques démographiques par une 
nouvelle offre d’emplois dans les secteurs de la production 
et de l’innovation et le développement d’une économie 
résidentielle, 

•  Maîtriser les extensions urbaines et la consommation 
d’espace et promouvoir une plus grande qualité des espaces 
d’activités.

En réponse à ces enjeux, le DOG propose des orientations 
définissant les conditions d’accueil des activités nécessaires, 
d’une part, à l’équilibre du développement économique du 
Nord-Isère et, d’autre part, au positionnement de ses pôles 
d’emplois dans les bassins de vie et à l’échelle régionale. 

Le DOG propose également des orientations accompagnant la 
création et la diversification des emplois dans l’espace urbain 
et l’accueil des entreprises.

Pour développer l’emploi, le SCoT se donne comme objectif 
de réunir les conditions favorables au développement des 
entreprises locales et à l’installation de nouvelles activités. 

Pour limiter l’emprise du développement économique sur 
les espaces agricoles et naturels, adapter l’offre à la struc-
ture de l’emploi et faciliter la vie quotidienne des actifs, le 
SCoT se donne les priorités suivantes :

•  Développer l’emploi dans les espaces centraux des pola-
rités urbaines (centres-villes, quartiers-gares, quartiers 
résidentiels) dès lors que l’activité le permet, 

•  Optimiser le foncier des sites actuels et encadrer les ex-
tensions nouvelles,

•  Limiter l’étalement urbain en requalifiant les friches indus-
trielles.

5.1 -  Soutenir un développement
économe en espace

Chapitre 5
   Valoriser l’économie du Nord-Isère 
et développer l’emploi
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1 Cf. paragraphe 5.4. 
2 Cf. rapport de présentation, Livre 1, p. 141. 
3 Cf. tableau « Besoins en foncier pour l’activité économique et artisanale ».

PrescriPtion

Une enveloppe foncière pour l’activité économique et arti-
sanale est définie à l’échelle intercommunale et détaillée 
à titre indicatif par projet (court ou moyen terme) dans le 
tableau ci-après. À l’échelle intercommunale, la superficie 
des projets identifiés (court ou moyen terme) peut évoluer 
en fonction des réalités locales, dans la limite de l’enveloppe 
totale définie à l’échelle intercommunale.

recommandation

Le SCoT recommande l’élaboration de « stratégie d’accueil 
des entreprises » à l’échelle intercommunale. La stratégie 
de développement économique et la création des zones 
d’activités seront gérées à l’échelle de la collectivité qui dis-
pose de la compétence en la matière. 

Un dispositif de suivi de l’offre et de la demande sera mis en 
place à l’échelle du Nord-Isère pour assurer la coordination 
de ces ouvertures (voir Mise en œuvre).

5.1.1 -  Mobiliser le foncier disponible pour
répondre aux besoins des différentes activités 
du territoire 

Afin de diminuer la consommation foncière pour l’activité 
économique, le SCoT préconise : 

•  De développer l’implantation des emplois compatibles 
avec la fonction résidentielle dans les centres urbains, 

•  D’optimiser le foncier disponible des espaces d’activités 
actuels (141 ha),

•  De requalifier le foncier bâti vacant ainsi que les friches 
non bâties,

•  De répondre aux besoins qui ne peuvent être satisfaits 
dans l’espace urbain (entreprises de grandes dimensions, 
activités présentant des risques de nuisances et engen-
drant de forts trafics) par des extensions maîtrisées ou 
des créations encadrées par des démarches de qualité1. 

5.1.2 - Assurer une gestion économe du foncier 

Dans l’hypothèse d’une prolongation des tendances au « fil 
de l’eau » calculée sur la base de la tendance observée entre 
1999 et 20092, les besoins d’espace pour l’ensemble des 
activités de production, logistique, tertiaire et commerce 
seraient de 640 ha à l’horizon 2030.

Le SCoT marque une inflexion dans le mode expansif 
d’implantation des locaux d’activités, permettant une 
diminution de cette consommation foncière pour l’activité 
de 38 %, soit un besoin foncier retenu par le SCoT de  
396 ha à l’horizon 2030.

Les besoins fonciers pour la logistique sont ainsi estimés 
à 99 ha. Ceux pour les activités tertiaires, de production 
et de commerce (estimés à 297 ha) sont assurés par leur 
insertion dans l’espace urbain, par la requalification de 
friches, par l’optimisation du foncier disponible dans les 
zones d’activités économiques actuelles (29  %) et par la 
réalisation des projets répertoriés3. 
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EPCI Communes
Espaces d’activités  

(2010-2030)

Dans les POS et PLU

Disponibilités dans les ZA 
existantes en ha 

Projets de court à moyen terme 
en ha (1 à 15 ans)

CAPI

Saint-Quentin-Fallavier*/Satolas-et-Bonce*
Parc international de Chesnes 56,4

Campanos 42,6

Vaulx-Milieu / Villefontaine
Parc technologique 2 (ZAC) 11 62

Parc de Muissat 18,5

Villefontaine Saint-Bonnet la Cruizille 4,4

La Verpillière
Le Grand Planot 0,7

Gare

L’Isle-d’Abeau

Saint-Hubert 4,5

Les Sayes 0,2

Gare 10

Bourgoin-Jallieu

La Maladière 11

Chamfleury 1

Parc des énergies renouvelables 17

Gare 3

Meyrié Extension zone du Bion 4

Nivolas-Vermelle Extension Vernay 5

TOTAL CAPI 107,7 143,6

DONT LOGISTIQUE 56,4 42,6

VALLONS DE  
LA TOUR

Saint-Didier-de-la-Tour Zone de Ferrossière 0,9 2

Dolomieu Zone de la Bourgère 0,3

La Tour-du-Pin Zone de Rhodes 0,13

Saint-Clair-de-la-Tour
Zone de Bièze 1,7

Zone du Serpentin/Coquilla 4

Cessieu
ZI des Vallons 3,1 3,8

ZI du Devey (Tecumseh) 2 2

TOTAL VALLONS DE LA TOUR 8,13 11,8

BALMES 
DAUPHINOISES

Saint-Chef
ZA des Balmes Dauphinoises et 
extensiond’entreprises existantes

10 8

Trept, Saint-Hilaire-de-Brens Extensions d’entreprises existantes 4

TOTAL BALMES DAUPHINOISES 10 12

COLLINES NORD-
DAUPHINÉ

Grenay* 6 4

Diémoz* ZA de Grange Neuve 1,6 7,5

TOTAL COLLINES NORD-DAUPHINÉ 7,6 11,5

VALLONS  
DU GUIERS

Granieu Les Moulins 0,8

Pressins
Les Perrières 0,7 3

Le Sablon

Aoste
Izelette 0,5 6,1

Extension les Jambons 17

Pont-de-Beauvoisin Clermont 1 10

Romagnieu Muneri 2,6

TOTAL VALLONS DU GUIERS 5,6 36,1

CHAÎNE DES 
TISSERANDS

Saint-André-le-Gaz Extension Étang de Charles 7,5

Fitilieu Extension Étang de Charles (2) 12

Les Abrets Netrim 4

Corbelin La Rivoire 0,5 0

TOTAL CHAÎNE DES TISSERANDS 0,5 23,5

RÉGION SAINT-
JEANNAISE

Saint-Jean-de-Bournay Hautes-Écharrières 13

TOTAL RÉGION SAINT-JEANNAISE 0 13

VALLÉE  
DE L’HIEN

Sainte-Blandine 0 0

TOTAL VALLÉE DE L’HIEN 0 0

VIRIEU - VALLÉE  
DE LA BOURBRE

Virieu 1,4 3,5

TOTAL VIRIEU - VALLÉE DE LA BOURBRE 1,4 3,5

ENSEMBLE SCOT 141 255

Besoins en foncier pour l’activité économique et artisanale

* Cf. paragraphe 5.2 pour les communes soumises au PEB de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry et aux prescriptions de la DTA.
Liste non exhaustive
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5.1.3 -  Engager des réflexions pour compléter
l’offre actuelle

Pour anticiper des besoins non satisfaits ou des besoins non 
identifiés aujourd’hui, des réflexions sont engagées.

Dans la CAPI, elles sont engagées dans le cadre de 
l’élaboration du Projet d’aménagement durable (PAD) 
afin de réserver de nouveaux espaces d’activités (environ  
40 ha) dans la mesure où leur urbanisation serait acceptable 
au regard de l’environnement. Le PAD intégrera un bilan 
actualisé des espaces utilisés et disponibles dans les espaces 
d’activités opérationnels. Un projet à long terme de 10 ha 
est également envisagé sur le parc international de Chesnes.

 Dans les Vals du Dauphiné, elles portent sur 20 à 30 ha 
identifiés principalement au sud de la gare de Cessieu pour 
le développement économique des Vallons de La Tour. 
Elles ont pour objet de définir la vocation de la zone, sa 
complémentarité avec le tissu économique local et la 
cohérence d’un aménagement par rapport à la qualité du site 
et aux possibilités d’amélioration de son accès à l’autoroute.

Dans les « territoires autour de Saint-Exupéry », la dé-
marche engagée à l’échelle de la Région urbaine doit  
permettre de définir une ambition de développement 
pour ce secteur, de répondre aux besoins non satisfaits 
de foncier pour la logistique et de prendre en compte les 
demandes des entreprises (grands bâtiments, parcs logis-
tiques, localisation performante), l’évolution de la législation 
et le contexte environnemental. Les secteurs de Chesnes 
nord et de Rubiau sont prioritaires pour l’accueil d’activités 
logistiques.

 Dans les collines du Nord-Dauphiné, une réflexion porte 
sur une zone logistique autour de Grenay.

La réponse à ces besoins devra être compatible avec les 
prescriptions énoncées dans le paragraphe 5.2.2 sur les 
espaces d’activités logistiques.



99

5.2 -  Consolider le rôle économique
du Nord-Isère dans l’espace
métropolitain

L’objectif du SCoT est d’améliorer, en cohérence avec les 
SCoT de l’aire métropolitaine, la visibilité et l’attractivité 
métropolitaine du Nord-Isère, dans une démarche multi-
sites, et de soutenir les activités de production, de recherche 
et d’innovation.

Le DOG reprend pour les espaces d’intérêt métropolitain 
et régional, et les orientations définies dans la démarche 
Inter-SCoT conformément aux directives de la DTA :

•  Rechercher un niveau de qualité environnementale, paysa-
gère et de service,

•  Promouvoir une politique d’accueil des entreprises valori-
santes pour les pôles métropolitains et compatibles avec 
leurs spécificités,

•  Mettre en place des politiques de coopération entre les 
collectivités, garantissant la cohérence, la complémenta-
rité et la qualité du développement de ces sites.

Le DOG : valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l’emploi

PrescriPtions

Conformément à la DTA, « la superficie des zones urbani-
sées ou urbanisables destinées à l’accueil d’activités écono-
miques 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. Des mo-
difications de zonage sont néanmoins envisageables dans le 
cadre d’accords compensatoires entre les communes, sous 
réserve des autres dispositions de la DTA ». 

Ces dispositions sont applicables dans les communes de 
Bonnefamille, Diémoz, Grenay, Heyrieux, Satolas-et-Bonce 
et Saint-Quentin-Fallavier.

5.2.1 - Valoriser les sites métropolitains

Le Nord-Isère compte trois parcs d’activités retenus par la 
DTA comme parcs d’intérêt métropolitain4 et repris dans la 
démarche Inter-SCoT.

La DTA fixe pour ces sites les orientations suivantes : 

« Être ou pouvoir être desservis par au moins deux modes 
de transport différents (autoroute en service avec diffuseur 
existant ou diffuseur projeté sur une future infrastructure, 
fer ou éventuellement voie d’eau).

Des capacités d’extension seront préservées. Pour chacune 
d’entre elles, un projet d’aménagement, avec phasage de 
réalisation et modalités de mise en œuvre, sera établi. Il 
prévoira une densification des installations.

Les zones d’envergure métropolitaine susceptibles d’ac-
cueillir préférentiellement des activités technologiques et/
ou tertiaires, donc à plus forte densité d’emplois, devront 
bénéficier d’une desserte par un axe performant de trans-
ports collectifs et seront labellisées sur le plan environne-
mental. » (DTA, page 37).

• Le parc international de Chesnes  
et la plateforme logistique de L’Isle-d’Abeau

Ce site est une référence européenne des savoir-faire dans 
le domaine de la logistique et un carrefour européen dans la 
circulation des marchandises.

Le SCoT consolide la vocation logistique du parc interna-
tional de Chesnes tout en permettant la diversification des 
activités.

Le SCoT définit les priorités suivantes :

Asseoir le positionnement économique de Chesnes.

Le parc de Chesnes accueille en priorité les entreprises des 
secteurs suivants :

•  Services en lien avec les activités de la zone et le quotidien 
des salariés,

• Activités en lien avec la plateforme aéroportuaire,

•  Activités améliorant le service et le fonctionnement du 
pôle.

4 L’Isle-d’Abeau : parc technologique, plateforme logistique et Chesnes (page 38 de la DTA).
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Renforcer durablement les capacités de développement et 
d’accueil du parc et prendre en compte les faibles capacités 
d’extensions foncières du parc et la vacance de locaux :

•  Favoriser le renouvellement du site, sa diversification et la 
requalification du foncier bâti,

•  Optimiser le foncier disponible, encourager la densification 
et le remembrement de tènements en friches pour 
accroître les surfaces constructibles,

•  Améliorer le fonctionnement de la zone logistique tant 
en termes de services aux salariés que de gestion des 
circulations, notamment des poids lourds.

PrescriPtions

Dans l’emprise actuelle de Chesnes, les documents d’urba-
nisme adaptent les règles d’urbanisation pour favoriser les 
mutations foncières et immobilières du parc, veillent à la 
faisabilité juridique de l’implantation de nouvelles activités 
par l’adaptation des locaux disponibles et la construction de 
nouveaux types de bâtiments plus économes en espace et 
en énergie.

L’extension de Chesnes sur le site de Campanos complète 
à moyen terme l’offre de foncier pour la logistique. Elle est 
autorisée à condition que son aménagement réponde aux 
conditions suivantes : 

•  Contenir l’extension dans la limite de l’enveloppe urbaine 
définie par le SCoT,

•  Assurer le maintien d’une ceinture verte entre la zone d’ac-
tivités économiques et l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry dans 
le respect de la DTA, et le traitement des limites avec les 
espaces agricoles,

•  Accueillir des activités en lien avec la logistique ou avec les 
pôles d’excellence du Nord-Isère,

•  Bénéficier d’une desserte par une ligne de transports col-
lectifs assurant la liaison entre l’Aéroport Lyon-Saint-Exu-
péry et au moins un pôle gare intercités de la « vallée 
urbaine »,

•  Améliorer la desserte en transports collectifs de l’ensemble 
du site,

•  Prendre en compte des éléments d’histoire (allée des Mû-
riers et route de la Billaudière),

•  Organiser le stationnement (mutualisation des parkings 
chaque fois que cela est possible),

•  Veiller à la qualité architecturale des bâtiments et de leurs 
abords, au traitement de la signalétique, aux clôtures et à 
l’inscription des bâtiments dans le paysage,

Le DOG : valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l’emploi

•  Réduire les consommations d’énergie par une gestion éco-
nome de ces consommations et l’utilisation des énergies 
renouvelables,

•  Réduire la consommation d’espace en privilégiant une nou-
velle génération de bâtiments à plus forte densité,

•  Assurer la gestion des eaux pluviales, le traitement des 
eaux usées et la maîtrise de l’impact des activités sur 
la qualité des eaux souterraines, par une limitation des 
imperméabilisations et des phénomènes accrus de ruissel-
lement, 

•  Assurer la collecte et le tri des déchets.

• Le parc technologique de la « Porte de l’Isère »

Le parc technologique de la « Porte de l’Isère » a vocation 
à conforter les pôles d’excellence en lien avec les pôles de 
compétitivité rhônalpins.

Pour gagner en visibilité, affiner son image de qualité et 
conforter son positionnement économique, le parc accueille 
en priorité :

•  Des entreprises d’intérêt métropolitain (recherche, pro-
duction de pointe, services aux entreprises sur les tech-
nologies et l’environnement…), des entreprises de grande 
taille et des entreprises valorisant les pôles d’excellence 
du Nord-Isère et les secteurs émergents (innovations 
constructives, énergies renouvelables et textiles tech-
niques),

•  Les activités participant à la valorisation d’espaces urbains à 
enjeux majeurs dans le cadre d’un projet d’ensemble (quar-
tier-gare par exemple).

PrescriPtions 
Les capacités d’accueil et d’extension du parc technologique 
à l’horizon 2020 sont fixées à environ 60 ha. L’extension du 
parc est conditionnée à la conception d’un projet d’ensemble 
inscrit dans une démarche urbaine et architecturale de 
haute qualité environnementale et à la desserte du site par 
un réseau de transports collectifs performant.

Le projet d’ensemble intègre la possibilité d’un découpage en 
grands lots (> 5 ha). 

Les politiques locales d’aménagement et les documents d’ur-
banisme favorisent les démarches de qualité en portant une 
vigilance particulière aux points suivants :
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• Traitement paysager des façades (RD 1006 et A43), 

• Réduction des consommations d’énergie, 

• Traitement des eaux usées et collecte des déchets,

•  Limitation des imperméabilisations et des phénomènes 
accrus de ruissellement, 

•  Qualité architecturale des bâtiments et de leurs abords.

Les PLU autorisent les activités répondant à ces objectifs 
de positionnement économique ainsi que les implantations 
de commerces ou de services s’ils sont directement liés à la 
valorisation du site.

Les collectivités s’attachent à la qualité urbaine des espaces 
d’activités, à leur insertion dans la « vallée urbaine » (liaisons 
avec les centres et les quartiers résidentiels), à l’organisation 
des liaisons avec les gares ainsi qu’au maintien du corridor 
du col du Temple en excluant toute urbanisation en continu 
jusqu’à la gare de L’Isle-d’Abeau.

5.2.2 -  Répondre aux besoins de la logistique
et des grandes entreprises dans l’espace 
métropolitain

Le positionnement géographique du Nord-Isère lui confère 
une place stratégique dans l’organisation des échanges 
locaux, régionaux et internationaux pour l’activité écono-
mique métropolitaine.

Le SCoT s’inscrit dans la démarche « territoires autour de 
Saint-Exupéry » associant l’État, les collectivités intercom-
munales, les Syndicats Mixtes de SCoT, la Région urbaine 
de Lyon (RUL), les Départements, la Région et les acteurs 
concernés par les enjeux du développement de l’aéroport, 
la création d’infrastructures de fret et d’équipements d’in-
termodalité (plateforme de Grenay). Le SCoT s’inscrit dans 
cette démarche pour élaborer un schéma de développe-
ment d’ensemble.

Le schéma devra intégrer les besoins identifiés pour la logis-
tique et les grandes entreprises, en évitant l’essaimage de 
cette activité. Il devra définir les espaces d’activités multi-
modaux dédiés à la logistique, compatibles avec le maintien 
des espaces agricoles et naturels, la protection des res-
sources et les prescriptions de la DTA relatives à l’« espace 
interdépartemental de Saint-Exupéry ».

PrescriPtions

Sites dédiés à la logistique 

 Les activités logistiques sont localisées dans les secteurs les 
plus favorables au développement du transport combiné de 
marchandises et bénéficiant d’une desserte multimodale et/
ou d’un accès direct aux infrastructures nationales.

Les sites dédiés localisés dans l’espace de la DTA satisfont 
aux prescriptions définies par l’État et citées au paragraphe 
5.2.

 La programmation des sites logistiques s’inscrit dans un pro-
jet d’ensemble, intégrant les possibilités de requalification de 
friches et de revitalisation du parc vacant et toutes les dispo-
sitions facilitant la densification des sites et la massification 
des flux (parc logistique, nouvelle génération de bâtiments à 
plus forte densité, mutualisation des accès et des parkings).

 L’implantation de zone logistique est exclue sur les axes 
nord-sud à croissance forte de circulation et qui ont vocation 
à participer à la desserte TC 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.

Les activités logistiques liées aux entreprises dans les zones 
d’activités économiques généralistes, desservies unique-
ment par la route, doivent être organisées (en prévoyant 
par exemple de réserver des espaces appropriés et des 
accès séparés) et contingentées de manière à ne pas créer 
d’importants pôles logistiques exclusivement raccordés à des 
axes routiers.

5.2.3 -  Valoriser les activités et les innovations
d’intérêt régional

En dehors des sites métropolitains retenus par la DTA, le 
Nord-Isère compte de nombreuses entreprises insérées 
dans le tissu économique local et dont le rayonnement est 
régional ou national. 

Le SCoT soutient les démarches contribuant à valoriser ces 
entreprises.
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5.3 -  Conforter les pôles d’activités des
bassins d’emplois

Les sites d’activités économiques ont vocation à permettre 
l’accueil d’entreprises à valeur ajoutée en termes d’emplois 
et de qualité environnementale, à accompagner les mutations 
économiques, à favoriser le développement des entreprises 
locales et la diversification des emplois.

Le DOG fixe les objectifs d’organisation spatiale suivants :

•  Mettre un terme à la dissémination de zones d’activités éco-
nomiques peu ou mal structurées en privilégiant l’optimi-
sation des sites existants dans les pôles des bassins de vie, 
la requalification de friches bâties ou non, ou l’extension 
en greffe des sites les mieux adaptés à la gestion des flux 
induits,

•  N’étendre la surface de zones existantes que lorsque le 
foncier disponible ne permet pas de répondre aux besoins 
et en anticipant l’extension par tranche de cinq hectares 
environ,

•  Qualifier les entrées de ville en optimisant et requalifiant 
les sites d’activités et en limitant les extensions linéaires.

5.3.1 -  Conforter l’emploi dans les centres de
bassins de vie

Le DOG soutient le renforcement des activités dans des 
sites d’accueil dédiés en lien avec les pôles d’excellence 
identifiés dans les domaines de l’énergie, la santé, le textile 
technique, les innovations constructives et les spécificités 
locales :

•  Dans la CAPI, la Maladière, le Parc des énergies renouve-
lables et les espaces à proximité des grands ateliers ; Muis-
sat, le Lémand et Le Couvent dans l’aire de structuration 
de la gare de La Verpillière,

•   Dans les Vallons de la Tour, les espaces d’entrée de ville de 
La Tour-du-Pin, dans un programme d’ensemble accompa-
gnant les mutations foncières, la qualification de friches, la 
structuration d’espaces commerciaux (Saint-Clair-de-la-
Tour) et l’accueil de petites entreprises, 

•  Dans la Chaîne des Tisserands, des espaces pour assu-
rer le maintien d’entreprises locales en développement 
(exemple : entreprise KNAUF),

•  Dans les Vallons du Guiers, la vallée de l’Hien et les Balmes 
Dauphinoises, des espaces structurant les entrées de ville 
en lien avec leurs activités économiques, en combinant par 
exemple production et équipements pour la promotion de 
ces activités (accueil de manifestations),

•  Dans la région Saint-Jeannaise, des espaces pour compen-
ser le déficit de l’offre foncière à proximité de la zone exis-
tante (Echarrières).

Dans le Grand Projet Rhône-Alpes (GPRA Nord-Isère), les 
collectivités engagent des actions pour promouvoir et déve-
lopper un modèle de « ville durable » avec comme objectif 
le développement d’une spécificité en matière de construc-
tion durable positionnant le Nord-Isère comme territoire 
d’expérimentation à l’échelle nationale en mettant l’usager 
au cœur des réflexions : 

•  Création de la plateforme type ASTUS5, développement 
d’entreprises, de formations accompagnant le développe-
ment du pôle d’innovations constructives et concrétisant 
le positionnement du territoire dans l’espace régional,

•  Création du Parc des énergies renouvelables, dédié à la 
recherche et à l’innovation dans le domaine des énergies 
renouvelables,

•  Accueil de ce type d’entreprises dans les quartiers-gares 
des villes-centres,

•  Valorisation des sites d’activités hébergeant ces entreprises. 

Le DOG fixe pour ces sites les mêmes orientations que 
pour les sites d’intérêt métropolitain visant à l’excellence 
environnementale en matière d’aménagement urbain, de 
gestion du foncier, de protection des ressources naturelles 
et de desserte du site. 

5  « Plateforme énergie, assemblage, processus de construction, usages » dans le domaine de la construction. 
Elle vise à accompagner les entreprises de ce domaine à innover et à diffuser leurs innovations.
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6  Cf. tableau paragraphe 5.1.2.
7  Idem

PrescriPtions

Pour les ouvertures et extensions de sites 
d’activités 

Le SCoT autorise l’ouverture des sites identifiés comme 
« projets à moyen terme » et répertoriés dans le tableau 
« Besoins en foncier pour l’activité économique6» à condition 
qu’ils satisfassent aux prescriptions définies dans le para-
graphe 5.4 « Qualifier les sites d’activités ».

Le SCoT autorise à court et moyen terme des extensions non 
prévues dans les documents d’urbanisme actuels à condition 
que l’enveloppe globale affectée à l’échelle intercommunale 
telle qu’indiquée dans le tableau « Besoins en foncier pour 
l’activité économique7» reste inchangée et que ces exten-
sions répondent aux critères prescrits par la DTA dans l’aire 
métropolitaine. 

Les conditions suivantes doivent également être 
justifiées

L’offre foncière disponible dans les espaces existants ne 
répond pas aux besoins fonciers de l’entreprise (absence 
de tènement de taille suffisante, activité incompatible avec  
la vocation des zones d’activités économiques offrant du 
foncier).

 La demande présente un intérêt réel pour le bassin d’emplois 
(développement d’une entreprise locale, création d’entre-
prises en lien avec les pôles d’excellence locaux) et valorise 
les espaces urbains.

 Le projet répond aux critères environnementaux : il bénéficie 
d’une bonne accessibilité (aux infrastructures régionales et/
ou au réseau de transports collectifs) ou d’une proximité 
des centres (itinéraires doux). Il assure la préservation des 
espaces naturels et met en place les mesures compensa-
toires adaptées.

Le PLU adapte la surface constructible de la zone aux be-
soins réels de l’entreprise.

 Les PLU déclinent dans leur plan de zonage la localisation 
des sites d’activités telle qu’elle apparaît dans le SCoT.

L’offre foncière disponible à proximité des gares régionales 
répond en priorité à des besoins d’activités à rayonnement 
régional ou métropolitain, en complémentarité avec un déve-
loppement urbain mixte.

5.3.2 -  Développer l’activité dans le foncier
disponible

Le DOG vise à recentrer l’implantation des zones d’activités 
économiques sur les villes-relais et les bourgs-relais, dans 
une logique de bassin de vie et de politique intercommu-
nale. Il fixe les conditions d’ouverture à l’urbanisation des 
nouveaux sites d’activités. 

Optimiser le foncier existant

Optimiser le foncier disponible ou mutable dans les zones 
d’activités économiques existantes (mutation foncière ou re-
qualification immobilière), dans les centres-villes et particuliè-
rement les quartiers-gares et dans les espaces inscrits comme 
espaces d’activités dans les documents d’urbanisme locaux.

S’inscrire dans l’espace urbain et le réseau routier 

Les nouvelles urbanisations se situent en continuité des 
espaces à vocation économique existants.

Elles privilégient le réaménagement des accès existants 
pour en améliorer la sécurité et la fonctionnalité et évitent 
la création de nouveaux accès.

Leur programmation d’ensemble assure le phasage, précise 
les règles de constructibilité et organise les flux et le sta-
tionnement dans un souci d’optimisation du foncier. 

Offrir des garanties environnementales 

Les extensions le long des voiries sont limitées et des cou-
pures vertes sont maintenues.

Elles n’occasionnent pas de prélèvements sur les espaces 
agricoles stratégiques ou sur les espaces identifiés comme 
stratégiques au titre de la protection des eaux souterraines 
et des zones humides (sauf solution d’échanges de terrains 
ou de compensation), conformément aux prescriptions du 
SDAGE et du SAGE.
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5.4 -  Qualifier tous les sites d’activités

Le traitement qualitatif des zones d’activités économiques 
constitue un enjeu de valorisation et de cohérence pour 
l’image de marque du Nord-Isère et répond à trois objectifs :

•  Valoriser l’activité économique en elle-même, les res-
sources et les compétences locales et le rayonnement 
métropolitain,

•  Valoriser le paysage et améliorer la lisibilité de l’armature 
territoriale (entrée de ville, traversée de zone logistique 
ou commerciale sur d’importants linéaires de front de 
voirie),

•  Contribuer au positionnement économique du Nord-Isère : 
l’excellence environnementale (PiL’es, Pôle d’innovation 
constructives, Pôle des énergies renouvelables).

Les aménagements et le développement des espaces 
d’activités, quelle que soit la nature des activités accueillies 
(production, commerce, tertiaire, logistique), répondent à 
des critères qualitatifs dont le niveau d’exigence est fonction 
de l’importance stratégique de chaque zone considérée. 

Dans les sites métropolitains et tous les nouveaux sites 
de plus de 10 ha contigus, les collectivités porteront une 
attention particulière à la qualité environnementale et 
paysagère des aménagements et des bâtiments (sobriété 
énergétique, végétalisation, gestion des eaux, densité et 
mutualisation des équipements). 

PrescriPtions  
Pour l’ensemble des espaces d’activités

Les intercommunalités élaborent une stratégie d’en-
semble qui intègre :

•  Un bilan exhaustif des disponibilités foncières dans les es-
paces d’activités, bâtis ou non (locaux vacants ou mutables, 
foncier non bâti), dans les sites dédiés et dans les centres 
urbains et les quartiers-gares,

•  Une analyse de l’intérêt des sites du point de vue de leur 
insertion urbaine, leur composition, leur accessibilité et des-
serte, la qualité des terrains et du bâti, les spécificités envi-
ronnementales (espaces répertoriés au titre de leur intérêt 
pour l’eau, la biodiversité) et leur impact sur les exploita-
tions agricoles dans le cadre d’études préalables ayant pour 
objet d’assurer la prise en compte de la circulation des 
engins agricoles, la restructuration foncière, la question de 
l’enclavement des sièges d’exploitation et le traitement de 
la lisière entre espace bâti et espace agricole,

•  Les mesures à prendre pour compenser l’impact des es-
paces d’activités sur les zones humides (Parc des énergies 
renouvelables, extension d’Aoste), sur les espaces agricoles 
stratégiques et sur le fonctionnement des exploitations,

•  La définition de la vocation prioritaire de chaque espace, les 
conditions de son aménagement, les modalités de requali-
fication (mobilisation potentielle des espaces et des bâti-
ments en mutation à l’échelle du PLU) :

-   Les PLU confèrent aux zones d’activités économiques 
dédiées une politique d’accueil sélective valorisant les 
vocations et les secteurs d’excellence,

-   Le zonage et le règlement assurent la possibilité d’ac-
cueillir des services et des équipements de nature à ren-
forcer leur attractivité et leur fonctionnalité,

-   Les collectivités donnent plus de lisibilité à l’économie 
du Nord-Isère, en affichant la vocation préférentielle 
des zones d’activités économiques ou des pôles urbains 
sans qu’elle soit pour autant exclusive. Il s’agit de rendre 
lisible le niveau de rayonnement économique d’un site,

-   Les collectivités intègrent, dans le cadre de leur stratégie 
urbaine et économique, les sites d’activités qui devront 
faire l’objet d’une requalification ou restructuration pro-
pice à la valorisation de l’activité et des espaces urbains.

recommandation

Les collectivités et la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) étudient toutes les possibilités de diversification des 
énergies et d’utilisation des énergies renouvelables, notam-
ment dans les grands bâtiments industriels.
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 adapter les extensions urbaines au contexte local

Les extensions d’entrée de ville sont 
intégrées aux espaces urbains existants

Urbanisation non alignée le long de l’axe principal

Publicités maîtrisées

Parkings mutualisés

Espaces boisés préservés 

Architecture adaptée au site    

Liaisons assurées entre les quartiers et les 
équipements

État initial

Entrée de ville préservée d’une 
urbanisation le long de l’axe principal.

Transition visuelle entre espaces urbains 
et espaces agricoles/naturels
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5.4.1 -  Optimiser le foncier existant

Le DOG fixe comme orientation principale la valorisation 
prioritaire du foncier des sites existants par l’optimisation 
des espaces disponibles et la reconversion de bâtiments 
répertoriés dans le bilan des disponibilités foncières des 
collectivités.

PrescriPtions 
Les extensions d’espaces d’activités optimiseront le foncier 
en recherchant toutes les possibilités de mutualisation des 
espaces dédiés aux accès et au stationnement. 

Les documents d’urbanisme autoriseront, par des règles 
adaptées, les bâtiments en hauteur avec des densités com-
patibles avec les règles de sécurité.

Ils fixent pour les bâtiments d’activité des coefficients d’em-
prise au sol égaux ou supérieurs à 0,5 dans la mesure où ce 
coefficient est compatible avec les règles de sécurité.
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5.4.2 -  Optimiser les déplacements

La création ou l’extension d’une zone est conditionnée aux 
prescriptions suivantes :

PrescriPtions 
Limiter la création d’accès directs des espaces d’activités 
par les voiries principales (cf. volet Déplacements) et, dans 
le cas d’une extension, privilégier l’aménagement des accès 
existants.

Élaborer des plans d’aménagement ou de requalification des 
espaces d’activités organisant les circulations internes (accès 
entreprises, livraisons, stationnements mutualisés et articu-
lation avec les dessertes en transports collectifs).

recommandations

Pour les sites d’activités de plus de 2000 salariés :  

•  Développer des alternatives à la voiture individuelle : 
covoiturage, stationnement deux-roues, navettes vers les 
gares, transports collectifs et Plans de déplacement d’en-
treprise ou interentreprises (PDE et PDIE).

•  Favoriser l’implantation de services et d’équipements ré-
pondant aux besoins immédiats des salariés tels que des 
restaurants interentreprises, des crèches interentreprises, 
des petits commerces de première nécessité (inférieurs à 
300 m2) et de l’hôtellerie.

•  Dans le cas des zones existantes, les associations syndi-
cales, sociétés foncières ou autres gestionnaires sont en-
couragés à participer à cette remise à niveau au gré des 
demandes d’autorisation de construire.

•  Le PDU prend en compte les questions d’accessibilité et 
de stationnement concernant les activités économiques.

•  Les règles d’urbanisme favorisent la mutualisation des 
stationnements et leur construction en superstructure 
chaque fois que possible.

Une coordination et coopération entre les collectivités 
garantissant la cohérence et la qualité de leur traitement 
apparaît nécessaire. Un schéma de développement et d’ac-
cueil des entreprises peut servir d’outil de gouvernance à 
l’échelle du Nord-Isère.

5.4.3 -  Prévoir l’accès aux réseaux 
de communication numériques

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fracture 
numérique, le SCoT encourage à une bonne articulation avec 
le SDTAN (Schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique du département prévu pour fin 2011) avec la 
stratégie de valorisation des sites d’activités. 

Les collectivités conditionnent les nouveaux espaces d’acti-
vités économiques à leur possibilité de branchement aux 
réseaux à très haut débit.

recommandation   
Les collectivités intègrent dans leurs projets d’ensemble 
et leurs projets urbains les réflexions préalables le plus en 
amont possible pour l’organisation et l’aménagement des 
accès aux réseaux numériques indispensables aux échanges 
dématérialisés (ex : fibre optique, centre de télétravail…). 
Elles s’assurent à travers leurs documents d’urbanisme et à 
l’occasion de tous travaux de génie civil, de la mise en place 
de fourreaux8 permettant le passage de la fibre optique et 
de leur accès libre sur le domaine public.

8  Ces fourreaux suivront les spécifications techniques du maître d’ouvrage du réseau d’initiative publique.
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 renForcer et structurer le développement économique et l’emploi
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PrescriPtions 
Les collectivités compétentes favorisent dans leurs docu-
ments d’urbanisme la mixité fonctionnelle (logements + ter-
tiaire + bureaux) au sein des projets urbains en extension 
ou en rénovation et dès la phase de programmation urbaine 
résidentielle.

Dans le cadre de petites opérations de construction, les col-
lectivités veillent à la complémentarité et à la proximité (en 
transports collectifs ou modes doux) des sites résidentiels et 
de services.

Elles veillent cependant à la cohérence de l’offre de locaux 
tertiaires par rapport à la demande en se dotant d’outils de 
suivi des marchés immobiliers9.

5.5 -  Accompagner les dynamiques
économiques locales

L’évolution de la structure de l’emploi dans le Nord-Isère se 
traduit par une diversification des emplois vers le tertiaire, 
les services à la population et les emplois de proximité rele-
vant de l’économie résidentielle. Cette évolution est fac-
teur de développement de la diversité urbaine (proximité 
emploi-habitat).

5.5.1 -  Développer l’activité économique 
dans le tissu urbain

• Promouvoir l’offre tertiaire

Le développement des emplois tertiaires (bureaux, services, 
administration, commerces, emplois résidentiels) n’est pas 
tributaire de réserves foncières dédiées mais de l’armature 
urbaine et de ses aménités, de sa desserte en transports 
collectifs, de la proximité des services et des commerces.

• Maintenir l’artisanat local et qualifier les zones 
d’activités économiques à rayonnement local

Le DOG vise à faciliter l’implantation d’activités au plus près 
des espaces urbains dans une logique de développement des 
services à la population (artisanat) et des activités locales 
portées par les PME (petites et moyennes entreprises) et 
les TPE (très petites entreprises).

Les PLU veillent au maintien et à l’intégration des activités 
artisanales dans le tissu urbain.

9 Cf. paragraphe 5.7.

PrescriPtions 
Pour les communes déjà dotées de zones 
artisanales 

Le développement des zones artisanales de rayonnement 
local est validé au sein de chaque intercommunalité et s’ins-
crit et est justifié dans le cadre de la stratégie d’accueil des 
entreprises proposée par la collectivité compétente. 

Ces zones artisanales accueillent de très petites entreprises 
de production et d’artisanat. Ce développement s’opère par 
la reconversion, l’optimisation de l’existant au sein du tissu 
urbain ou, si cela ne suffit pas à répondre aux besoins, par 
l’extension modérée des zones existantes en greffe du tissu 
urbain. Ce développement ne doit pas engendrer la création 
de nouvelles zones artisanales locales.

Dans le cas où les possibilités d’accueil des artisans dans le 
tissu urbain s’avèrent impossibles par manque de locaux ou 
à cause des nuisances générées (bruit, odeur, trafic, livraison 
importante…), la collectivité compétente en matière de dé-
veloppement économique peut réaliser une extension d’une 
zone artisanale locale aux conditions suivantes :

•  Les extensions de zone artisanale sont acceptées à partir 
d’un taux d’occupation de la zone de 85 %,

•  L’extension de la zone artisanale est limitée à deux hec-
tares maximum par commune sous la forme d’une pro-
grammation d’ensemble, 
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•  Elles sont implantées en greffe du tissu urbain dans la 

mesure où elles sont compatibles avec la protection des 
espaces naturels et agricoles stratégiques et le maintien de 
la trame verte et ne génèrent ni un linéaire en bordure de 
voie ni une nouvelle implantation d’opportunité déconnec-
tée des espaces urbains,

•  L’espace est géré sous la forme d’un programme d’ensemble 
(lotissement par exemple) optimisant dans son règlement 
l’utilisation de l’espace par des règles d’implantation ou 
d’emprise au sol,

•  La collectivité a analysé au préalable les impacts du prélè-
vement foncier sur l’activité agricole,

•  La collectivité a mis en œuvre au préalable les éventuelles 
mesures environnementales,

•  Le DOG préconise la mise en place d’une structure de 
gestion unique pour l’ensemble de la zone d’activité et d’un 
règlement portant sur les règles de fonctionnement et les 
modalités d’urbanisation. Les collectivités mettent en place 
le règlement des sites.

Pour les communes non dotées de zones artisa-
nales, 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.

5.5.2 -  Soutenir le développement
économique des espaces périurbains et 
ruraux

• Dynamiser l’agriculture du Nord-Isère

Le PADD se donne comme objectif de pérenniser l’activité 
agricole qui s’inscrit dans une perspective à la fois écono-
mique et patrimoniale (environnementale et paysagère) et 
comme un enjeu de société.

Dans cet objectif, le DOG fixe plusieurs orientations pour 
assurer le maintien des espaces agricoles et le bon fonction-
nement des exploitations, outils de l’agriculture (cf. Cha-
pitre 2 « Maintenir une agriculture dynamique »).

Le développement de l’activité agricole s’appuie sur la valo-
risation et la diversification des filières, des productions et 
des circuits de commercialisation dans un environnement 
urbain proche.

• Développer et diversifier l’attractivité touristique

Les qualités paysagères des espaces agricoles et naturels, 
la diversité des paysages urbains, la richesse du patrimoine 
historique et contemporain constituent une ressource, une 
valeur patrimoniale facteur d’attractivité touristique et une 
composante de la qualité de vie des Nord-Isérois.

La diversité des campagnes et des paysages ruraux est 
un atout pour le développement économique autour du 
tourisme vert dans le Nord-Isère.

Les étangs, les zones humides et plus généralement les 
éléments de la trame bleue participent à l’attractivité du 
territoire et au développement du tourisme vert.

Le développement d’un tourisme pérenne ne peut cependant 
être envisagé en dehors d’exigences fortes en termes de 
qualité des aménagements et des constructions, tant en 
milieu urbain que rural.

À titre d’exemple, le plan de lumière et de nuit élaboré 
par la CAPI participe pleinement à la mise en valeur de la 
dynamique territoriale, du patrimoine et du paysage urbain 
et rural du Nord-Isère. Il permet une mise en scène et une 
animation des horizons proches et lointains de la vallée, des 
coteaux et des plateaux.

recommandation  
Pour favoriser le développement de l’activité touristique  : 

•   Mettre en valeur le patrimoine bâti (châteaux, bâtiments 
en pisé, architecture contemporaine, patrimoine industriel 
ancien et contemporain…), les espaces naturels, ruraux et 
urbains et des itinéraires modes doux accessibles depuis 
les gares,

•  Mettre en valeur des éléments de trame bleue par des 
aménagements paysagers et d’accessibilité raisonnée de 
ces espaces,

•  Améliorer la qualité et la lisibilité des offres d’héberge-
ment, notamment par la labellisation systématique ou la 
mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des 
établissements offrant une capacité d’accueil de plus de 
huit personnes,

•  Renforcer l’offre quantitative d’hébergement en procédant 
par exemple à l’inventaire du patrimoine immobilier sus-
ceptible, après transformation, de compléter l’offre,
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• Développer l’offre d’accueil touristique 

Le développement du tourisme d’affaires nécessite de ren-
forcer le secteur hôtelier en lien avec les secteurs écono-
miques à rayonnement suprarégional, avec la proximité des 
infrastructures d’échanges du réseau régional et national 
(ferroviaire et routier) et de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

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 oppor-
tunité de création d’emplois ou de complément d’activité.

Le DOG : valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l’emploi

PrescriPtions 
Les PLU permettent l’implantation d’équipements hôteliers, 
en construction neuve ou en réhabilitation, dans le tissu 
urbain.

Les PLU autorisent la réhabilitation du patrimoine bâti à des 
fins de diversification de l’offre d’accueil et d’hébergement.

•  Élaborer et mettre en œuvre une politique culturelle et 
événementielle (événements culturels, sportifs, artis-
tiques) attractive localement et régionalement,

•  Inscrire l’offre locale dans des réseaux de promotion ré-
gionaux et/ou nationaux.

Pour développer le volet économique et social :

•  Créer des lieux d’interface du local et du régional dans 
les gares ou aux abords des infrastructures principales 
qui sont autant de « portes d’entrée dans le territoire ». 
Dans ce but, ces lieux pourront faire l’objet d’un traite-
ment qualitatif particulier et abriter des signes, totems 
ou événements pour communiquer dans une stratégie de 
marketing territorial,

•  Conforter la valeur patrimoniale du territoire par une 
démarche d’exigences environnementales et de fonction-
nalités transversales à toutes les politiques publiques,

•  Veiller à l’entretien et à la mise en valeur des chemine-
ments modes doux et des équipements de jalonnement 
tels que les bases de loisirs et les plans d’eau,

•  Mettre en place un réseau d’itinéraires cyclables entre les 
villes et villages, relié à celui des voies vertes et aux itiné-
raires de tourisme longue distance,

•  Adapter les PLU pour permettre la préservation des es-
paces de la trame bleue et verte, leur mise en valeur et 
leur accessibilité par des aménagements de qualité archi-
tecturale et environnementale.
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5.6 -  Compléter l’offre de formation
professionnelle

Le SCoT défend la nécessité de développer de nouvelles 
filières de formation post-bac en lien avec les filières 
économiques locales, afin de permettre aux jeunes du 
territoire d’étudier et de débuter leur vie professionnelle 
dans le Nord-Isère, mais aussi pour accroître l’attractivité 
du territoire. L’enjeu est de coordonner les besoins de 
recrutement et de formation professionnelle continue des 
entreprises positionnées sur les filières d’excellence et 
d’innovation avec la formation et la main-d’œuvre locale 
pour pérenniser durablement les atouts économiques du 
Nord-Isère.

L’objectif est de favoriser la mise en place de formations et 
d’informations dans le secteur des constructions innovantes 
en réponse aux enjeux du développement durable, à partir 
du savoir-faire et des compétences du pôle matériaux et 
innovations constructives et dans le secteur de la logistique.

Pour promouvoir le développement économique du Nord-
Isère, 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 (État, Région, Département, 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI ), Chambre 
des métiers et de l’artisanat (CMA)) et les territoires limi-
trophes concernés ou impactés par les évolutions de l’ac-
tivité économique dans le Nord-Isère (SEPAL, Boucle du 
Rhône en Dauphiné, Rives du Rhône, Avant-Pays Savoyard).

Pour maîtriser la cohérence du développement économique 

5.7 -  Orientations
pour la mise en œuvre du SCoT
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du Nord-Isère, le Syndicat mixte du SCoT met en place les 
outils et les indicateurs de suivi par intercommunalité. Ce 
dispositif de mutualisation et d’échange d’informations doit 
permettre d’anticiper et d’ajuster la stratégie d’ensemble 
du Nord-Isère aux évolutions économiques et d’adapter les 
stratégies des intercommunalités en assurant la cohérence 
de l’offre.

Deux démarches complémentaires seront mises en place :

• Un dispositif de suivi de l’activité économique et du 
foncier d’activités
Ce tableau de bord de l’économie a pour objectif de prendre 
la mesure des évolutions réelles et des tendances (voir rap-
port de présentation Livre 2, page 172) en assurant un suivi 
régulier d’une série d’informations utiles à l’appréciation de 
l’évolution des emplois (par secteur d’activité et par secteur 
géographique), des disponibilités et des consommations 
foncières par type d’activités économiques et secteur géo-
graphique et du marché immobilier des entreprises (logis-
tique, bureaux, locaux commerciaux). Ces observations 
seront complétées par celles réalisées à l’échelle métropoli-
taine, dans le cadre de la démarche Inter-SCoT. 

Ce tableau pourra être enrichi par le suivi des réalisations 
d’espaces d’activités économiques illustrant les aspects plus 
qualitatifs.

• Une stratégie d’accueil des entreprises
Le SCoT recommande aux collectivités compétentes en la 
matière de définir une stratégie d’accueil des entreprises 
précisant notamment la localisation des sites retenus, leurs 
capacités, la vocation prioritaire de chaque zone, la nature 
des opérations (requalification, création), les modalités de 
desserte, leur insertion paysagère et environnementale…

Le Syndicat Mixte assure la coordination de ces stratégies 
et leur cohérence avec les dispositifs de suivi de l’activité 
économique et les orientations définies dans ce chapitre.
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Le commerce est une composante forte de l’activité écono-
mique et de la vie des populations. Son développement doit 
accompagner les dynamiques démographiques et les évolu-
tions majeures de la société et participer à la structuration 
durable du territoire.

Le développement commercial contribue à la mixité des fonc-
tions dans les espaces urbanisés, il est associé à la program-
mation de logements et d’activités tertiaires. Aussi doit-il, par 
sa localisation, son implantation et ses bâtiments, participer à 
la production d’espaces de qualité tant du point de vue urbain 
qu’environnemental. 

Le PADD fait de la proximité un enjeu majeur du développe-
ment urbain et de la qualité de vie des populations.

Le DOG se donne pour objectif d’organiser le développement 
commercial selon les différentes pratiques et fréquences 
d’achat et en maîtrisant les impacts paysagers et environne-
mentaux (déplacements, stationnement et minéralisation des 
sols). 

L’organisation territoriale du développement commercial est 
fondée sur trois principes : 

•  La proximité : veiller à ce que chaque bassin de vie soit en 
capacité d’assurer la satisfaction des besoins quotidiens de 
sa population au plus proche des lieux d’habitation,

•  L’équilibre et la complémentarité : lier les typolo-
gies commerciales avec les différents niveaux de polarités  
urbaines,

•  La qualité urbaine, paysagère et environnemen-
tale  : faire jouer aux commerces leur rôle d’animation de 
l’espace urbain et maîtriser les impacts paysagers et envi-
ronnementaux, notamment sur les déplacements et les es-
paces de stationnement.

 Définitions

Les achats du quotidien ou les courses de la semaine, 
pour lesquels les habitants recherchent la proximité, s’ins-
crivent dans une logique de fidélisation et d’habitudes. 

Dans cette catégorie, les commerces quotidiens de proxi-
mité immédiate (petites et moyennes surfaces de vente  
<  2 500 m2) se distinguent des commerces de consom-
mation à fréquentation hebdomadaire (surgelés, alimen-
taire spécialisé, grandes surfaces alimentaires généralistes  
>  2 500 m2).

Les achats occasionnels concernent l’équipement de 
la personne, de la maison, le bricolage et jardinage et les 
loisirs. Les achats plaisirs tendent à prendre une place de 
plus en plus importante dans la consommation globale. 
Les consommateurs recherchent une diversité de l’offre 
tant dans la qualité que dans le prix et si possible à proxi-
mité des lieux de vie. 

Dans cette catégorie les commerces de petites et 
moyennes surfaces (habillement, chaussures, optique, 
parfumerie, bijouterie, librairie, papeterie, multimédia, dé-
coration, petit électroménager) se distinguent des com-
merces de grandes surfaces (petit bricolage, jardinage).

Les achats exceptionnels concernent des produits 
pour lesquels les consommateurs prennent le temps de 
comparer et sont prêts à faire de longs et nombreux dé-
placements avant l’achat. Il s’agit par exemple du mobilier, 
gros électroménager, gros bricolage, matériaux, matériel 
professionnel, revêtement, aménagement de la maison, 
concessionnaires automobiles, ainsi que du commerce 
dont le niveau de spécialisation fait la rareté.

Chapitre 6
    Promouvoir une offre  
commerciale de qualité
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6.1 - Orientations d’ensemble

Le développement commercial est économe en espace.

Le développement commercial doit participer à une maî-
trise de la consommation d’espace en recherchant des lieux 
d’implantation pertinents en matière de développement 
durable.

 Le développement commercial est organisé dans une 
logique de complémentarité et de cohérence à l’échelle 
des bassins de vie et de l’aire de chalandise dans laquelle il  
s’inscrit : 

•  Complémentarité entre commerces du quotidien et com-
merces occasionnels à l’échelle du bassin de vie, 

•  Complémentarité des commerces occasionnels entre les 
bassins de vie proches,

•  Complémentarité des commerces exceptionnels à  
l’échelle régionale. 

Le développement de nouveaux sites commerciaux ne com-
promet pas les projets en cours de rénovation urbaine et 
commerciale.
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6.2 -  L’offre commerciale est adaptée aux
pratiques d’achat

6.2.1 -  Le commerce du quotidien se
rapproche des habitants

Pour encadrer les implantations commerciales relevant 
d’achats au quotidien et la vente « directe » de productions 
locales, le DOG fixe les conditions suivantes :

•  L’offre commerciale participe à la diversification des fonc-
tions urbaines (habitat, commerce, service) 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,

•  Le dimensionnement du commerce du quotidien est adapté 
à l’aire de chalandise de proximité, et sa localisation facilite 
l’accès aux piétons,

•  L’offre commerciale intègre les pratiques d’achat à l’exté-
rieur du Nord-Isère et l’offre développée dans les secteurs 
voisins.

PrescriPtions

Les documents d’urbanisme locaux privilégient l’implantation 
de commerces du quotidien dans le centre de la commune, 
en greffe des espaces urbains, dans les quartiers denses dans 
la mesure où le temps d’accès à pied n’excède pas 10 à 15 
minutes des lieux de vie.

Ils autorisent l’implantation de commerces du quotidien dans 
les quartiers-gares.

Ils proscrivent toute implantation qui engendrerait la création 
d’un nouvel espace urbain sans continuité bâtie avec le tissu 
urbain.

Le règlement des PLU autorise l’implantation des commerces 
en pied d’immeuble en continuité des linéaires commerciaux 
existants.

recommandation

Le DOG recommande aux communes d’identifier les quar-
tiers, îlots et voies à vocation marchande, et aux villages 
dépourvus de commerce de proximité d’étudier les possibi-
lités d’installation d’un commerce multiservice.
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PrescriPtions

Le développement de l’offre commerciale s’inscrit dans le 
cadre d’opérations d’ensemble répondant aux conditions 
suivantes :

•  Il s’appuie sur des équipements à effet de locomotive 
dans le centre et dans les espaces commerciaux exis-
tants en périphérie des centres-villes,

•  Il renforce les pôles existants par l’apport complémen-
taire et ponctuel d’enseignes à forte valeur ajoutée et 
non concurrentielles pour le centre-ville,

•  Il participe à la restructuration et la requalification des 
entrées de ville et optimise le foncier disponible avant 
toute extension,
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6.2.2 -  Le commerce occasionnel répond aux 
besoins des habitants d’un bassin de vie

L’échelle des bassins de vie constitue l’échelle cohérente 
pour les implantations de commerces occasionnels ou à fré-
quentation hebdomadaire. 

Les collectivités définissent une stratégie commerciale pour 
conforter l’offre commerciale dans les pôles urbains, assu-
rer la diversification et l’adaptation de l’offre aux besoins 
des populations du bassin de vie, rechercher la complémen-
tarité entre les équipements commerciaux des centres et 
ceux des périphéries. 

La dimension des équipements commerciaux est adaptée à 
leur bassin d’emplois :

•   Les équipements commerciaux de petite et moyenne sur-
face sont implantés en priorité dans les centres des villes-
centres, villes-relais et bourgs-relais, 

•  Les équipements commerciaux de plus grande taille 
peuvent être localisés en périphérie des centres, en conti-
nuité immédiate du tissu urbain ou dans les espaces com-
merciaux préexistants.

Le pôle de Bourgoin-Jallieu/L’Isle-d’Abeau retenu comme 
moteur à l’échelle du Nord-Isère valorise ses pôles com-
merciaux dans le cadre de son projet d’agglomération. 

Le pôle de La Tour-du-Pin conforte son offre commerciale 
et participe à la structuration des Vals du Dauphiné.

Les villes-relais et bourgs-relais développent une offre com-
merciale pour des achats occasionnels dans leurs centres ou 
en continuité immédiate des centres. L’offre répond à des 
besoins identifiés à l’échelle du bassin de vie.

6.2.3 -  Le commerce exceptionnel conforte
l’offre

Les équipements commerciaux exceptionnels s’insèrent 
dans un projet d’ensemble. 

PrescriPtions

Les équipements commerciaux exceptionnels de petite 
et moyenne taille trouvent leur place en priorité dans les 
villes-centres.

Les équipements de grande taille sont réalisés dans le 
cadre d’opérations d’ensemble satisfaisant aux conditions 
suivantes : 

•  Une étude d’impact est réalisée en préalable à la dé-
marche opérationnelle ; elle comporte un volet urbain, 
environnemental, commercial et économique,

•  Le projet s’inscrit dans une stratégie de développement 
commercial et urbain d’ensemble. Il s’insère dans un es-
pace urbain aux fonctions diversifiées (habitat, services, 
commerces) et assure les liaisons avec les quartiers exis-
tants (centre, gare, zone d’habitat dense, parc d’activité). 
Il complète l’offre du bassin de chalandise sans com-
promettre les projets en cours de rénovation urbaine et 
commerciale,

•  La démarche et les aménagements contribuent à la 
haute qualité environnementale du projet : 

-  L’opération bénéficie d’une bonne accessibilité des in-
frastructures majeures et d’une desserte multimodale 
(desserte par des lignes de transports collectifs régu-
liers notamment),

-  Les bâtiments et le stationnement, économes en fon-
cier et en énergie, utilisent des énergies renouvelables 
et assurent la gestion des eaux de ruissellement.

• Il ne génère pas de nouveau pôle commercial isolé,

•  Il préserve les espaces naturels et met en œuvre les 
éventuelles mesures compensatoires au titre de l’envi-
ronnement,

•  Il améliore la gestion de tous les modes de déplacement 
en structurant les accès piétons et la desserte en trans-
ports collectifs pour les quartiers d’habitation avoisinants. 
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6.3.2 -  Le commerce contribue à la
qualification des entrées de ville

La requalification des secteurs commerciaux d’entrée de 
ville et l’ouverture de zones AU ou AU indicées à vocation 
commerciale ou autorisant du commerce, est conditionnée 
par la réalisation, en préalable aux phases d’urbanisme opé-
rationnel, d’une programmation d’ensemble fonctionnelle, 
architecturale et paysagère.

6.3 -  L’offre commerciale valorise les
espaces urbains

6.3.1 -  Le commerce participe à l’animation
des centres-villes

Les équipements commerciaux sont intégrés au tissu urbain. 
Les communes veillent à maintenir un centre attractif en 
portant une attention particulière à la vétusté des façades 
et des vitrines, à une implantation harmonieuse des services 
tels que les banques et assurances et au confort d’usage des 
espaces publics.

Le PLU intègre la dimension commerciale dans le règlement 
des zones U. Le PLU fixe les règles permettant une meilleure 
intégration dans les espaces urbains centraux : alignement 
des bâtiments sur les voiries publiques, emprise au sol et 
limites séparatives, hauteur et volume des bâtiments, usage 
de matériaux, traitement des stationnements.

Les espaces commerciaux supérieurs à 1 000 m2 de Surface 
de plancher (SDP) s’insèrent dans un projet urbain et une 
programmation d’ensemble qui intègre d’autres fonctions 
(logements, bureaux), et organise les accès (piétons, mar-
chandises) et le stationnement.

recommandations

•  Mettre en place de règlements de la publicité et des en-
seignes, couplée avec un cahier de recommandations archi-
tecturales, urbaines et paysagères (CRAUP) annexé au PLU,

•  Élaborer une charte commerciale intercommunale asso-
ciant les acteurs publics et privés, à l’échelle des aires de 
chalandise.

PrescriPtions

Les collectivités identifient dans le cadre d’une étude préa-
lable les éléments suivants : 

•  Modalités d’accès et de dessertes, tracées des voies et 
gestion des flux de véhicules particuliers et de marchan-
dises, liaisons douces et accès aux transports collectifs,

 

•  Localisation du stationnement pour les voitures et deux-
roues et possibilités et capacités de mutualisation,

•  Organisation spatiale des bâtiments : alignement com-
mercial le long des voiries, hauteur et volume des bâti-
ments,

•  Aménagement paysager : qualité de l’architecture et des 
matériaux, aménagement des espaces extérieurs, traite-
ment des limites séparatives,

•  Insertion environnementale : réduction des impacts en 
matière d’imperméabilisation des sols, gestion des eaux 
pluviales et des déchets, intégration d’un volet énergé-
tique pour les bâtiments.

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommu-
naux traduisent, par des règles adaptées de leur règlement 
des secteurs commerciaux, les orientations relatives à l’or-
ganisation spatiale et fonctionnelle (telles que les règles de 
stationnement, l’incitation à la mutualisation et à l’écono-
mie d’espace). Ils localisent les emplacements réservés aux 
dessertes piétonnes ou pistes cyclables depuis les secteurs  
résidentiels.
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6.4.1 - Des commerces économes 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 DOG veut rationaliser et limiter la consommation 
foncière liée au stationnement et la minéralisation des sols.

Le DOG encourage à organiser le stationnement en sous-
sol ou superstructure chaque fois que possible et à regrou-
per les activités afin de mutualiser les accès et les places de  
stationnement.

6.4 -   Le commerce participe à la qualité
de l’environnement

Le DOG : promouvoir une offre commerciale de qualité

PrescriPtions

Le PLU définit le nombre de places de stationnement pour 
les différentes fonctions (habitat, commerce, activité).

Le règlement du PLU incite fortement à économiser l’es-
pace dédié au stationnement en permettant sa réalisa-
tion en superstructure ou infrastructure et en facilitant la 
mutualisation.

6.4.2 -  Les déplacements et les risques de
pollutions maîtrisés

Les communes et les intercommunalités privilégient une ap-
proche globale de la gestion des déplacements, des livraisons 
et du stockage, de manière à limiter les nuisances pour les 
riverains et à faciliter le bon fonctionnement du commerce.

PrescriPtions

Les nouvelles activités commerciales n’aggravent pas les 
conditions de circulation sur les axes à fort trafic (RD 
1006, RD 522 par exemple) par l’apport de flux massifs 
ou la création de nouveaux accès.

Les espaces commerciaux en périphérie sont desservis par 
une ligne régulière de transports collectifs (périmètre de la 
CAPI) et par des liaisons douces.

Le PLU intègre dans les orientations d’aménagement les 
conditions d’accessibilité des zones commerciales depuis le 
centre ou les secteurs denses et localise les emplacements 
réservés aux dessertes piétonnes ou pistes cyclables…

recommandation

Le DOG recommande la définition d’orientations d’aména-
gement visant à améliorer la gestion des eaux pluviales et la 
gestion des déchets des surfaces commerciales par le tri et 
la valorisation.
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Présent

Futur

 1

 1

 2

 2

RoutesCheminements douxBâtiments existants Commerces existants

 1 Réalisation d’un équipement commercial de 
grande taille :
-  Le projet est localisé en périphérie du centre 

(en continuité immédiate du tissu urbain) ou 
dans un espace commercial préexistant,

-  Il est inséré dans un espace urbain multi-
fonctionnel  (habitat, services, commerces, 
espaces publics),

-  Des liaisons douces sont créées avec les quar-
tiers existants,

-  L’accessibilité aux infrastructures majeures et 
la desserte multimodale sont prévues,

-  Les bâtiments et le stationnement sont éco-
nomes en foncier (mutualisation du station-
nement, parkings en souterrain ou en super-
structure).

 2 lmplantation de commerces du quotidien 
dans le centre de la commune :
-  Des commerces sont aménagés en rez-de-

chaussée, participant à l’animation de la rue 
et à la diversification des fonctions urbaines,

-  Ils renforcent l’attractivité du centre en quali-
fiant l’espace urbain : traitement et animation 
des façades, renforcement du front bâti,

-  Des liaisons douces sont créées avec les quar-
tiers existants,

-  Les trottoirs sont réaménagés pour permettre 
aux commerces l’implantation de terrasses,

-  Une place publique est créée, avec une voca-
tion fonctionnelle : aire de jeux, de repos, ter-
rasse de café, vitrines commerciales...

Le DOG : promouvoir une offre commerciale de qualité
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De plus, le SCoT Nord-Isère s’est associé aux SCoT de l’aire 
métropolitaine lyonnaise pour élaborer une charte de qua-
lité de l’urbanisme commercial relative à l’implantation des 
grandes surfaces et au maintien des commerces de proxi-
mité. Il déclinera dans son DAC les grands principes retenus 
dans cette démarche.

 

 • Élaborer une stratégie communale de 
développement commercial des centres urbains

Les communes dotées d’un programme de revitalisation 
du commerce de centre-ville/bourg peuvent bénéficier 
d’aides financières de mise en œuvre telles que le Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 
(FISAC) ou dans le cas d’une Opération collective de 
modernisation en milieu rural (OCMMR).

Ces dispositifs permettent en particulier d’agir sur :

•  L’organisation des flux de circulation (actions concernant 
la circulation, la signalétique),

•  L’attractivité des locaux commerciaux par des aides à la 
réhabilitation. Cette action pourra être couplée avec les 
actions du PLH (OPAH notamment),

•  L’aménagement ou la création de lien et espaces piétonniers.

Les communes peuvent aussi exercer leur droit de préemp-
tion sur les locaux et baux commerciaux pour éviter en 
particulier que les services ne se substituent en totalité aux 
petits commerces. 

La loi de modernisation de l’économie dite « LME » introduit 
pour les communes la possibilité d’instaurer des périmètres 
de préemption urbaine pour des secteurs stratégiques de 
la commune en matière de sauvegarde du commerce de 
proximité. Les PLU pourront insérer dans les documents 
graphiques les périmètres de préemption dégagés lors du 
diagnostic commercial élaboré dans le PLU.

• Mettre en place une instance de suivi  
de l’offre commerciale

Cette instance est composée du bureau du Syndicat Mixte 
et des intercommunalités du SCoT Nord-Isère. Elle est 
chargée :

•  Du suivi de l’offre commerciale dans chaque bassin de vie 
et sur l’ensemble du Nord-Isère. Elle pourra se doter d’un 
observatoire de l’offre commerciale et de l’évolution des 
comportements d’achat,

•   Du suivi, de l’analyse systématique et de la formulation 
d’un avis motivé pour les projets commerciaux (création/
extension).

Cette instance informe et associe les acteurs territoriaux 
et les acteurs privés (intercommunalités ou SCoT voisins, 
représentants de la CCI, techniciens territoriaux, utilisa-
teurs et représentants des commerçants) concernés par les 
projets dont l’impact est limité au périmètre du SCoT, mais 
également les intercommunalités limitrophes et les SCoT 
voisins chaque fois que la portée d’un projet et son aire de 
chalandise dépassent ce périmètre. 

• Élaborer un Document d’aménagement 
commercial (DAC)

Pour faciliter la mise en place d’une stratégie de dévelop-
pement commercial cohérente à l’échelle du SCoT et des 
bassins de vie, le syndicat mixte du SCoT conduit, dans 
une démarche partenariale et à court terme, l’élaboration 
d’un Document d’aménagement commercial. Il associera la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la Chambre 
des métiers et de l’artisanat (CMA) dès le lancement et 
l’ensemble des partenaires institutionnels concernés (État, 
Département, Chambre d’agriculture, intercommunalités 
ou SCoT voisins) dans toute la durée de l’élaboration.

Ce document déclinera les orientations générales de ce 
chapitre dans le cadre d’une stratégie et d’orientations lo-
cales qui seront reprises dans des documents d’urbanisme 
et par les opérations d’aménagement communales et inter-
communales.

6.5 -  Orientations
pour la mise en œuvre du SCoT

Le DOG : promouvoir une offre commerciale de qualité



 corridors écologiques délimités dont la Fonctionnalité est à protéger

Nivolas-Vermelle / Meyrié / Maubec

Vaulx-Milieu / L’Isle-d’Abeau

Villefontaine / Vaulx-Milieu

Cessieu

Ruy-Montceau / Cessieu

Saint-Clair-de-la-Tour / La Chapelle-de-la-Tour

Corridors écologiques à enjeux

Heyrieux / Saint-Quentin-Fallavier

La Verpillière / Villefontaine

Satolas / Saint-Quentin-Fallavier

Corridors écologiques à préserver et / ou à restaurer. 
Liaisons fonctionnelles à créer

Trame verte de la vallée

Cette carte a une vocation synthétique qui ne lui confère pas le niveau de précision d’une carte de destination générale des sols. Les documents d’urbanisme locaux recherchent la compatibilité avec ce schéma, 
mais organisent la précision parcellaire de la protection des espaces naturels et  agricoles
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• Le DOG identifie neuf secteurs à enjeux, à 
protéger :

•  Corridor écologique entre Heyrieux et Saint-Quentin-
Fallavier,

• Coupure verte de Chesnes,

•  Passage de faune en limite de Villefontaine et La Verpillière,

• Coupure verte entre Villefontaine et L’Isle-d’Abeau,

• Corridor écologique du col du Temple,

•  Corridor écologique de Coiranne, composé du passage de 
faune entre Nivolas-Vermelle et Meyrié / Maubec et de la 
coupure verte entre Ruy-Montceau et Cessieu,

• Coupure verte de Cessieu,

•  Coupure verte entre Saint-Clair-de-la-Tour et La Chapelle- 
de-la-Tour.

Sur les secteurs où les enjeux de préservation de l’armature 
verte sont les plus forts, au regard des continuités écologiques, 
du fonctionnement de l’activité agricole, de la mise en chemine-
ment de loisirs de découverte ou de la protection d’espaces non 
bâtis entre deux linéaires urbains, le DOG précise les limites 
entre territoire urbain et armature verte, possibilité prévue par 
la loi (art. R.122-3 du Code de l’urbanisme).

Il s’agit des espaces naturels ou agricoles particulièrement fra-
giles et menacés par la pression urbaine, ou identifiés dans le 
réseau écologique du département de l’Isère, ou dans la DTA 
de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Ces secteurs délimités viennent préciser la localisation de l’ar-
mature verte du Nord-Isère (cf. carte « Protéger et valoriser 
l’armature verte »).

Chapitre 7
     Conditions particulières  
limitant l’urbanisation

 corridor écologique d’heyrieux/saint-quentin-Fallavier

Liaison verte  

entre la plaine  

d’Heyrieux et la  

moraine de Grenay. 



Passage de  

déplacement 

de la faune entre 

les plateaux sud 

et la vallée de la 

Bourbre qui 

poursuit les  

aménagements 

créés lors de la     

réalisation de la  

Ville Nouvelle    

à  Villefontaine.

 corridor écologique de la verpillière / villeFontaine

 corridor écologique de saint-quentin-Fallavier / satolas-et-bonce

Corridor 

écologique de la 

zone de Chesnes, 

espace de liaison 

important entre 

la moraine de 

Grenay et la 

vallée de la 

Bourbre.

Le DOG : conditions particulières limitant l’urbanisation
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Corridor  

écologique majeur, 

connexion entre  

les plateaux sud  

et L’Isle-Crémieu.  

Sur cette section, 

des solutions sont 

à trouver pour 

faciliter le passage 

de la faune aux 

droits de l’A43, de 

la RD 1006 et de  

la voie de chemin  

de fer.

 corridor écologique de vaulx-milieu / l’isle-d’abeau 

Corridor 

initialement 

inscrit dans 

le SDAU vert 

de la Ville Nouvelle. 

Il est inscrit 

dans le SCoT 

et assure la  

continuité de 

la démarche  

initiée alors.

 corridor écologique de villeFontaine / vaulx-milieu             

Le DOG : conditions particulières limitant l’urbanisation
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 corridor écologique de ruy-montceau / cessieu

Partie nord  

du corridor 

écologique de 

Coiranne. Il marque 

ici une coupure à 

l’urbanisation sur  

la commune de  

Ruy-Montceau.

Corridor   

écologique  

identifié dans  

le réseau  écologique   

du département 

de l’Isère et de  

Rhône-Alpes.

 corridor écologique de nivolas-vermelle / meyrié / maubec         

Le DOG : conditions particulières limitant l’urbanisation



127

corridor écologique de cessieu

Corridor qui  

relie les collines  

du Nord-Dauphiné  

à la Vallée de l’Hien. 

Des aménagements 

devront être pensés 

pour améliorer le 

passage aux droits  

de l’autoroute  

et de la voie de  

chemin de fer.

corridor écologique de saint-clair-de-la-tour / la chapelle-de-la-tour

Corridor  

écologique  

entre le vallon  

nord de la Bourbre  

et le coteau sud  

de la vallée.

Le DOG : conditions particulières limitant l’urbanisation
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L’élaboration du SCoT est pour le Nord-Isère le point de 
départ d’une démarche de planification nouvelle en ce sens 
qu’elle intègre des espaces inscrits dans les démarches anté-
rieures du SDAU et de la DTA et des espaces pour lesquels 
c’est le premier acte d’une planification urbaine commune. 

Son élaboration a été l’occasion d’identifier et de partager 
les problèmes communs entre des territoires qui se vivent 
comme fondamentalement différents, et de porter une am-
bition commune : réussir le positionnement du Nord-Isère 
dans l’espace régional par l’affirmation d’une entité forte, 
autonome, structurée autour de ses villes et de grands es-
paces ruraux et ouverte sur les espaces voisins. 

La mise en œuvre du SCoT doit s’inscrire dans cette double 
ambition. Elle doit aussi intégrer les évolutions rapides en-
registrées par les territoires et prendre en compte les in-
certitudes qui pèsent sur les tendances actuelles et l’acuité 
des problèmes actuels.

Les réponses opérationnelles à ces questions ne sont pas 
toutes du ressort du SCoT, comme l’organisation des dé-
placements, le développement des communes dans un 
contexte de diminution des finances publiques, la persis-
tance de déséquilibres sociaux et économiques entre les 
territoires.

Le Syndicat Mixte du SCoT inscrit le développement du 
Nord-Isère dans la durée et, dans cette perspective, il défi-
nit les priorités pour la mise en œuvre. 

Les débats au sein du Syndicat Mixte, dans les intercom-
munalités et les communes montrent la nécessité de pour-
suivre le travail en commun, d’en ajuster les modalités au fil 

Conclusion
     Orientations d’ensemble pour 
la mise en œuvre du SCoT

de l’évolution des organisations territoriales pour concilier 
les échelles de projets, les aspirations individuelles et l’inté-
rêt collectif. 

• Engager des démarches complémentaires :

•  Charte pour un développement qualitatif du commerce 
dans le cadre de la démarche Inter-SCoT,

• Élaboration d’un Document d’aménagement commercial,

•  Élaboration de schémas d’aménagement d’ensemble voire 
de schémas de secteurs,

•  Charte paysagère (en synergie avec les Chartes élaborées 
localement).

•  Développer l’information et la formation, à destina-
tion des élus, des professionnels et des habitants par la mise 
en place progressive d’outils pédagogiques adaptés au public 
concerné :  

•  Du SCoT au PLU : un outil pour faciliter l’appréhension des 
orientations du DOG,

•  La « fabrique des espaces urbains » : illustrations à partir des 
réalisations conduites par les collectivités,

•  Valorisation des démarches d’ensemble, comme celui sur 
la mobilité dans le Nord de l’Isère (réalisée en partena-
riat entre les trois CDDRA, le CGPRA et les deux SCoT,  
Boucle du Rhône en Dauphiné et Nord-Isère),

•  Valorisation des démarches locales participant de la qualité 
de l’aménagement.

Poursuivre le travail en commun



La mise en œuvre et le suivi du SCoT supposent une impli-
cation des membres du SCoT, une coordination politique et 
technique au fil de l’évolution des organisations territoriales 
et une adaptation des moyens humains et techniques à l’am-
bition du territoire. 

La coordination entre le Syndicat Mixte du SCoT et les struc-
tures intercommunales pourra prendre la forme de rendez-
vous réguliers sur les thèmes majeurs de l’aménagement du 
territoire et s’élargira aux territoires voisins pour les grands 
dossiers à venir. Elle pourra déboucher sur la mise en place 
d’outils pour une maîtrise du développement urbain : poli-
tiques foncières, ingénierie territoriale à l’échelle du SCoT. 

Le suivi et l’analyse des évolutions du Nord-Isère s’appuie-
ront sur la mise en place d’outils d’observation et de carto-
graphie à l’échelle du SCoT (SIG). Ces outils viendront en 
complément des outils gérés à l’échelle de l’Inter-SCoT, du 
département et des collectivités locales. Ils alimenteront les 
réflexions et démarches d’ensemble, accompagneront les 
décisions des collectivités dans la mise en œuvre du SCoT 
ou, si nécessaire, dans ses modifications.

L’accompagnement de la mise en œuvre du SCoT dans les 
collectivités s’appuiera sur le renforcement de l’équipe tech-
nique du SCoT, tant du point de vue des effectifs que des 
compétences, et de la recherche de coordination et complé-
mentarité avec les techniciens des structures du Nord-
Isère (SAGE, intercommunalités…)  

Se donner les moyens de suivi du SCoT

Le DOG : orientation d’ensemble pour la mise en œuvre du SCoT
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SIGLES DÉFINITIONS
A43 Autoroute 43

AOT Autorités organisatrices de transport

AOTU Autorités organisatrices de transport urbain

APPB Arrêté préfectoral de protection de biotope

ASTUS Projet « Assemblages et usages » du grand projet Rhône-Alpes / Nord-Isère

BBC Bâtiment basse consommation

CAPI Communauté d’agglomération Porte-de-l’Isère

CAUE Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement

CCI Chambre de commerce et d’industrie

CDDRA Contrat de développement durable Rhône-Alpes

CES Coefficient d’emprise au sol

CFAL Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise

CG Conseil général (de l’Isère)

CMA Chambre des métiers et de l’artisanat

COS Coefficient d’occupation des sols

CRAUP Cahier de recommandation architectural urbain et paysage

CU Code de l’urbanisme

DAC Document d’aménagement commercial

DCE Directive cadre sur l’eau

DOG Document d’orientations générales (du SCoT)

DTA Directive territoriale d’aménagement

DUP Déclaration d’utilité publique

EBC Espace boisé classé

EIE État initial de l’environnement

ENS Espace naturel sensible

EPCI Établissement public de coopération intercommunale

EPF Établissement public foncier

EPORA Établissement public ouest Rhône-Alpes

EUEC Espace utile à enjeux caractérisés (SAGE de la Bourbre)

EUENC Espace utile à enjeux non caractérisés (SAGE de la Bourbre)

FISAC Fonds d’Intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

GPRA Grand projet Rhône-Alpes

HQE Haute qualité environnementale

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

LGV Ligne grande vitesse (voie ferrée)

LME Loi de modernisation de l’économie

OAP Orientation d’aménagement et de programmation

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat

PAD Projet d’aménagement durable

PADD Projet d’aménagement et de développement durable

PAEN Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

PALDI Plan départemental pour l’accueil l’hébergement et l’insertion des personnes sans abri

PDE Plan de déplacement entreprise

PDIE Plan de déplacement inter-entreprise

PDIPR Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

PDU Plan de déplacement urbain

PEB Plan d’exposition au bruit

PLAI Prêt locatif aidé d’intégration
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SIGLES DÉFINITIONS
PLH Programme local de l’habitat

PLU Plan local d’urbanisme

PLUI Plan local d’urbanisme intercommunal

PME Petites et moyennes entreprises

POS Plan d’occupation des sols

PPBE Plan de prévention du bruit dans l’environnement

PPRI Plan de prévention du risque inondation

PPRN Plan de prévention des risques naturels

PSADER Projet stratégique agricole et de développement rural

RD Route départementale

REAL Réseau express de l’agglomération lyonnaise

REDI Réseau écologique du département de l’Isère

RERA Réseau écologique Rhône-Alpes

RFF Réseau ferré de France

RP Résidence principale

RRA Région Rhône-Alpes

RTE Réseau de transport d’électricité

RUBAN Réseau de transport urbain de la CAPI

RUL Région urbaine de Lyon

SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SCoT Schéma de cohérence territoriale

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerrannée

SDAU Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme

SDP Surface de plancher

SDTAN Schéma directeur territorial d’aménagement numérique

SEPAL Syndicat Mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise

SIG Système d’information géographique

SM Syndicat Mixte

SMABB Syndicat Mixte d’aménagement du Bassin de la Bourbre

SNCF Société nationale des chemins de fer

SPANC Service public d’assainissement non collectif

SRCE Schéma régional de cohérence écologique

SRST Schéma régional des services de transport

SRU (Loi) Solidarité renouvellement urbain

SYTRAL Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise

TAD Transport à la demande

TC Transport collectif

TCU Transport collectif urbain

TER Transport express régional

TGV Train grande vitesse

TPE Très petite entreprise

VP Voiture particulière

ZA Zone d’activité

ZAC Zone d’aménagement concertée

ZAE Zone d’activités économiques

ZAP Zone agricole protégée

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

 

 

 
 

 

133



134





m
ed

ia
c

t
iF

 -
 0

4 
78

 6
1 

58
 2

2

 

 

 
 

 
Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère
8, rue Pierre Vincendon
38110 La Tour-du-Pin
Tél. : 04 74 33 52 71
Fax : 04 74 33 52 43
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