
Entr’élus, le journal d’information publié par Syndicat 
Mixte du Nord-Isère, change de titre pour devenir 
La lettre du SCoT. Ce changement vient souligner que 
le SCoT est à un tournant, que nous devons 
nous adresser plus largement à tous  
les acteurs du Nord-Isère, pour mieux 
informer la population. Les trois réunions 
publiques à La-Tour-du-Pin, L’Isle d’Abeau 
et Saint-Jean de Bournay témoignent 
d’une attente et de questions en suspens. 
L’État a accordé un délai supplémentaire 
pour que les élus du territoire affinent les 
possibilités de construire et les conditions 
de développement de nos villages. Ainsi, le 
projet du SCoT sera arrêté à l’été 2011.  
Il fixera le cadre pour des projets d’urba-
nisation plus économes en espace et en 
énergie et plus ouverts sur le “vivre 
ensemble“. 
Après la phase d’élaboration de notre projet 
politique pour les années 2010-2030, après 
la phase d’appropriation de la démarche SCoT par 
l’ensemble des élus de nos 94 communes, nous 
sommes d’ores et déjà dans la présentation du SCoT à 
la population.
L’enquête publique sur le SCoT aura lieu dans le courant 
du second semestre de l’année. Ce sera une occasion 
pour les habitants de se saisir du projet. Notre 
responsabilité d’élus, c’est de présenter l’intérêt du 
projet pour l’ensemble du Nord-Isère. Nous devrons 
souvent rappeler ce que nous entendons par qualité de 
vie à l’avenir : à la fois défendre un patrimoine naturel et 
historique et proposer un développement des villages, 
bourgs et villes capables de répondre à des aspirations 
d’avenir. 
Comprendre le SCoT pour l’expliquer ; l’expliquer pour 
partager les choix portés à l’échelle du Nord-Isère, c’est 
l’enjeu dont nous sommes tous partie prenante.

André Colomb Bouvard

Président du Syndicat mixte du Nord-Isère

Édito

“Nous avons besoin du SCoT pour aller de l’avant”

Le SCoT MODE D’EMPLOI
Le Syndicat mixte du Nord-Isère a réalisé différents outils 
de présentation du SCoT. Ils sont à votre disposition sur 
simple demande :

   Un 1er film de sensibilisation des élus aux enjeux 
du SCoT destiné à être projeté en séances de 
conseils municipaux et intercommunaux

  Les fiches thématiques de la « Scothèque » qui 
présentent le SCoT par son contenu (urbanisme, 
déplacements, logement, environnement…)

  Le film « Vivre dans le Nord-Isère » qui donne la 
parole aux habitants, pour introduire une réunion ou 
un débat

   5 panneaux d’exposition / Le SCoT pourquoi ? 
Pour qui ?

  Le site internet http://www.scot-nordisere.fr/

  Et toutes les publications (diagnostic de territoire, 
Padd, journaux « entr’élus »...).
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Le SCoT débattu avec les habitants du Nord-Isère

En ouvrant le débat à la population, les élus du Syndicat Mixte ont entendu les préoccupations  
qu’elle exprime. Mais ils ont entendu aussi les inquiétudes des élus. Quelques extraits des trois  
débats publics (La-Tour-du-Pin, L’Isle d’Abeau et Saint-Jean de Bournay) témoignent des enjeux :

1) LA PLACE DE L’ÉCOLOGIE  

« Nous avons cherché les équilibres entre le respect de 
l’environnement et ceux qui veulent construire des 
logements et des zones d’activités, en allant contre le 
mitage dont nous avons hérité. L’orientation est de 
regrouper l’habitat là où sont les équipements, en 
préservant les terres agricoles ».

« Les zones urbanisées et où l’on pourra construire ne 
représentent que 20% contre 80% réservées aux terres 
agricoles et aux espaces naturels  ».

 « Notre Projet de Développement et d’Aménagement 
Durable repose sur trois piliers qui doivent être articulés 
et équilibrés entre eux : l’environnement, l’économique, 
le social. Le SCoT intègre aussi le Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion de l’Eau (SAGE de la Bourbre)».

   « L’objectif du SCoT : on ne peut pas continuer à 
gaspiller l’espace comme on l’a fait dans la période 
précédente ».

Comment : le SCoT propose de préserver des 
coupures vertes entre les urbanisations pour 
maintenir à long terme la circulation des espèces 
animales mais aussi pour préserver un cadre de vie. 

2) L’AVENIR DE L’AGRICULTURE 

« Qu’en est-il des règles de construction et de protection 
de l’agriculture ? Cela pose la question de la densité de 
l’habitat : l’objectif est de recentrer l’urbanisation sur les 
pôles cœurs de village ou de hameau.»

« Nous avons le souci d’une agriculture raisonnée quali-
tative, de favoriser les circuits courts et la proximité. Il y 
a des difficultés d’installation pour les jeunes agricul-
teurs parce que des terres ne sont pas maintenues en 
vocation agricole. Le foncier, là comme pour l’habitat, 
est donc déterminant ».

« L’Allemagne, pour le même nombre d’habitants et pour 
le même nombre d’emplois, consomme deux fois moins 
de terrain que nous, depuis 40 ans ».

   « L’objectif du SCoT : il faut donc recentrer le 
développement des cœurs des villages et arrêter la 
dispersion opérée depuis des générations ».

Comment : le SCoT défend le maintien des agri-
culteurs dans le Nord-Isère. Il  privilégie les projets 
urbains économes en terres agricoles et soutient 
la restitution aux agriculteurs d’espaces antérieu-
rement prévus pour le développement résidentiel. 

3) LES DÉPLACEMENTS 

« Sur les déplacements, nous allons à l’asphyxie. Nous 
avons des files de voitures, matin et soir, sur tout le 
territoire. On ne peut pas continuer comme ça. Le bus 
n’est pas la seule solution. Il y a aussi le co-voiturage.».

« Depuis St Exupéry jusqu’à Pont de Beauvoisin, le Nord-
Isère dispose de 9 gares appelées à jouer un rôle central. 
C’est autour des gares en devenir que doivent se 
développer l’habitat, les transports, l’économie ».

   Le SCoT n’a pas vocation à organiser les déplacements 
mais…

Sa responsabilité : éviter que la localisation du déve-
loppement résidentiel et économique n’aggrave les 
conditions de déplacements. Pour cela il recherche 
des sites pour faciliter les nouvelles pratiques de  
co-voiturage par exemple, et imagine des liaisons 
pour piétons qui éviteront de prendre sa voiture pour 
aller jusqu’à l’école ou la boulangerie.
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4)  DES PRIORITÉS DANS 
    LE DÉVELOPPEMENT URBAIN  

« On ne peut pas mettre tous les enjeux dans la vallée 
urbaine. Il faut préserver la qualité de vie en dehors des 
zones urbaines, bien sûr en limitant le mitage ».

« Nous n’avons pas négligé les villages. Nous sommes 
pour qu’ils se développent mais en tenant compte de 
certaines grandes orientations : moins de déplacement, 
plus de diversification, protection des zones naturelles, 
maintien de l’agriculture ».

   Le SCoT défend la nécessité pour le Nord-Isère de se 
doter de villes qui répondent du mieux possible aux 
besoins des populations qui y vivent ou y viennent 
pour des achats, des soins, des spectacles…

Pourquoi : sans le développement local de ces villes, 
les populations continueront à aller à Lyon, Grenoble 
et Chambéry. 

5)  DES RÈGLES DE CONSTRUCTIBI-
LITÉ DANS LES VILLAGES 

« Le SCoT autorise aux communes 6 permis de cons-
truire pour 1000 habitants, par an. 
Par exemple, pour 500 habitants, cela ferait seulement 3 
permis de construire ?». 
« 6 pour 1000, ce n’est pas 6 permis de construire, c’est 
6 logements… qui peuvent être sur un seul permis de 
construire. Au cours des 30 dernières années, le nombre 
de logements dans nos communes rurales, d’après 
l’INSEE, n’a jamais dépassé les 6 logements pour 1000 
habitants. Si votre commune compte 1000 habitants, 
vous pourrez alors sur 20 ans construire 120 logements. 
Regardez les investissements que vous allez être obli-
gés de faire dans vos programmations d’investisse-
ments !
Par contre, si vous vous posez la question dans le cadre 
d’une intercommunalité et que celle-ci vous aide à déve-
lopper le locatif public et les transports en commun, le 
SCoT dit bien que dans ce cas, le taux peut être dépassé. 
C’est une logique cohérente.»

   L’objectif du SCoT est d’amener chaque collectivité à 
se poser les bonnes questions “pour qui et pourquoi 
construire, puis quels logements construire, et 
comment“.

6)  QUI VA CONTRÔLER 
L’APPLICATION DU SCoT ? 

« Le SCoT est porté par un Syndicat Mixte qui restera en 
place après la fin de son élaboration. Ses membres se 
prononceront sur la compatibilité des projets qui vont 
émerger sur le territoire en s’appuyant sur les orientations 
et les recommandations du DOG ».

7)  OÙ PEUT-ON CONSULTER LE 
SCoT ?

On pourra le consulter quand il sera terminé… fin 2011.
Il sera alors consultable dans toutes les intercommunali-
tés, dans toutes les mairies et  sur le site internet du 
SCoT.

CONCLUSION :  

« Si nous partons des intérêts particuliers et que nous 
nous imaginons qu’en les additionnant, on trouvera 
l’intérêt général de la collectivité, cela ne peut pas 
marcher.
La démarche du SCoT c’est l’obligation que nous avons 
de nous organiser, pour nous, pour nos enfants et nos 
petits-enfants, dans des bassins de vie qui ne sont pas 
figés, au sein de collectivités qui travaillent ensemble ». 
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Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère
24, Boulevard Gambetta

38110 La Tour-du-Pin

Tel. 04 74 33 52 71 / 06 85 83 20 85
Fax : 04 74 33 52 43

www.scot-nordisere.fr

Mieux communiquer !

Les trois réunions publiques ont été un succès au regard 
de l’affluence. Plus de 450 participants sont allés à la 
rencontre des élus du SCoT. La proportion élevée d’élus 
à chacune de ces soirées révèle leur souci de partager, 
de débattre, de comprendre pour à leur tour pouvoir in-
former leurs habitants et faciliter leur adhésion lors de 
l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanis-
me locaux
L’appropriation du SCoT par les élus mériterait d’être ren-
forcée et, pour cela, les outils déjà existant (cf. encadré 
page 1) pourraient être mieux utilisés. Une communica-
tion grand public, à destination des habitants est d’ores 
et déjà nécessaire pour les tenir informés, en amont de 
la phase d’enquête publique. Fort de cette double exi-
gence, le Syndicat mixte du Nord-Isère réunit un groupe 
de travail pour déterminer les priorités et les moyens à 
mettre en œuvre. Le prochain numéro de la lettre du 
SCoT vous informera des actions retenues pour rendre 
le SCoT plus accessible et ses enjeux plus évidents.
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