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

Approbation du SCoT
Le développement du Nord-Isère entre dans une nouvelle ère

Édito

Le 19 décembre dernier, le SCoT du Nord-Isère a été 
approuvé par 51 voix pour et 2 contre. Merci à chacun 
des 3 000 élus qui ont contribué, depuis 2004, à 
élaborer un projet de territoire pour le  Nord-Isère et ses 
94 communes. Porté par nos 9 intercommunalités, le 
SCoT a créé une communauté de destin qui s’est doté 
de priorités de développement.
Aujourd’hui, l’approbation du SCoT nous donne un 
cadre d’actions. Sachons nous en saisir !

D’abord, les élus se sont mobilisés pour constater les 
dysfonctionnements du passé : l’étalement urbain, la 
circulation saturée, la destruction d’espaces naturels, la 
régression des espaces agricoles…
Il a donc fallu rassembler les énergies pour décider 
d’agir ensemble, autrement et se doter de règles 
communes pour notre développement urbain.
En prenant en compte une échelle de temps qui 
dépasse le court terme pour raisonner à 20 ans : quel 
Nord-Isère voulons-nous pour nos enfants ?
En raisonnant désormais à l’échelle de 93 communes, 
et 9 intercommunalités, pour rétablir les équilibres 
qu’une commune ne pourrait porter seule.

Les acteurs du Nord-Isère ont ainsi appris à mieux 
travailler ensemble, à mettre en avant ce qui nous 
rassemble, dans le respect des différences locales. 
Convaincus que le projet de territoire impulse son 
développement, nous nous sommes appuyés sur les 
atouts du Nord-Isère, son attractivité et sa qualité  
de vie. Sept années d’échanges, de concertation,  
de débats ont abouti à l’arrêt de ce projet, en 
novembre 2011.

Arrêter le SCoT, c’était concrétiser notre volonté 
commune, affirmer une ambition partagée pour le 
devenir de notre territoire.
Pendant toute l’année 2012, le SCoT a été soumis aux 
avis réglementaires et à enquête publique : il a été 
discuté, amendé, affiné, optimisé.
C’est avec la même détermination, et fierté que les élus 
du Syndicat Mixte du Nord-Isère ont voté l’approbation 
du SCoT le 19 décembre 2012.

Aujourd’hui les répercussions concrètes et positives 
sont à mettre en place.
Saisissons-nous du SCoT pour prendre en main un 
avenir durable, un devenir partagé.
Nous avons mis en cohérence nos projets pour le 
territoire, à la recherche d’un équilibre entre le 
développement et les besoins de la population, les 
ressources naturelles et les possibilités d’organisation 
des déplacements. Nous pouvons maintenant mettre 
nos pratiques en cohérence.

Le moment est venu d’agir dans le cadre que nous 
avons choisi pour bâtir le Nord-Isère que nous voulons 
offrir à nos enfants.
Pour cela, la mise en œuvre du SCoT, c’est dès 
aujourd’hui, et c’est le rôle du Syndicat Mixte du SCoT 
Nord-Isère d’organiser cette dynamique. Je compte sur 
vous pour y prendre une part active.

André Colomb-Bouvard
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Le SCoT du Nord-Isère : 
4 livres disponibles sur
http://www.scot-nordisere.fr

UN DIAGNOSTIC UNE ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

UNE VISION 
PARTAGÉE

LES "RÈGLES DU JEU"
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Les principes fondateurs du projet

Nos choix partagés pour le Nord-Isère

UNE AMBITION RENOUVELÉE  
Le Nord-Isère est attractif, de plus en plus de familles et 

d’entreprises souhaitent s’y installer.

Il est donc indispensable de satisfaire leurs attentes en 

matière d’emploi, de logement, de déplacement et de prévoir 

les conditions d’un cadre de vie agréable pour tous.

Le SCoT offre un cadre où s’organise la cohérence des 

politiques publiques en termes d’habitat et de déplacements 

pour accompagner la croissance démographique, dans  

le souci de préserver l’environnement et les ressources  

naturelles.

DES ATOUTS À DÉVELOPPER
L’attractivité :

      86 % de la superficie du territoire non bâtie, un 

patrimoine naturel riche et diversifié, un cadre de vie 

recherché.

Le dynamisme : 

     73 000 emplois, 80 zones d’activités, un taux d’emploi 

de 76 %.

UN CAP FIXÉ SUR 2030   
94 000 habitants en 1970, 200 000 en 2010, et 260 000 

en 2030 ?

Accueillir 50 000 à 60 000 nouveaux habitants à l’horizon 

2030 et participer à hauteur de 15 % à la croissance 

démographique de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Construire 1 750 logements chaque année.

Réduire de 30 % les besoins fonciers pour réduire la 

consommation d’espaces agricoles et naturels.

Organiser l’accueil de l’activité économique.

Atteindre ces objectifs suppose de réfléchir à de nouveaux 

modes d’urbanisation. C’est ce que le SCoT propose 

aujourd’hui.

LES CHOIX DU TERRITOIRE, PORTÉS 
PAR LE SCoT  
Le développement du territoire face à l’accueil de la popula-

tion de demain s’appuie sur les villes, bourgs et villages et sur 

le rôle qu’elles doivent jouer de façon collective.

Villes, bourgs, villages : questions d’équilibre

La place du Nord-Isère dans l’espace régional repose sur  

l’axe Lyon-Chambéry comme « épine dorsale » de son 

développement urbain. 

Le rôle des « villes-centres » situées le long de cet axe est 

essentiel car ce sont elles qui disposent davantage de 

services, d’équipements et de réseaux de transports collectifs 

à même de répondre aux besoins des habitants. De part et 

d’autre de cet axe, il convient de renforcer la fonction des 

bourgs et villages et d’en préserver le cadre de vie de qualité.

L’étalement urbain ? Non merci.
L’urbanisation doit se faire prioritairement en  
réinvestissant le tissu urbain existant

Le foncier est rare, économisons-le, en proposant des 

opérations urbaines plus denses tout en développant un 

urbanisme de qualité tenant compte du bâti existant, en 

développant la mixité des fonctions dans les bâtiments, en 

mutualisant les stationnements et les axes de desserte…

La construction de logements se fera dans toutes les 

communes du territoire, mais différemment et en priorité 

dans les sites urbains où du potentiel foncier pourra être 

mobilisé (friches urbaines, dents creuses, parcelles 

résiduelles, réhabilitations).

L’activité économique est un axe majeur de développement 

du territoire, puisqu’elle est source de richesses et 

d’emplois. Le SCoT accompagne la dynamique économique 

dans l’objectif de répondre aux besoins des entreprises  

de s’implanter sur le territoire et de créer des emplois dans 

un souci de gestion rationnelle de l’espace. Ces règles 

visant à limiter la consommation foncière, permettront 

aussi de préserver les espaces agricoles stratégiques.

Nous souhaitons maintenir et protéger les espaces 
naturels

Les espaces de biodiversité et de nature « ordinaire » sont 

des éléments fondamentaux de l’identité du territoire du 

Nord-Isère qu’il s’agit de protéger. L’urbanisation prendra 

davantage en compte la préservation des espaces naturels, 

notamment dans les villes situées dans des « cœurs verts » 

comme la forêt de Bonnevaux, les Balmes Dauphinoises ou 

les Terres Froides par exemple. 
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Protéger l’environnement c’est aussi protéger les ressources 
en eau, richesse essentielle :  
l’implantation d’activités ne peut pas se faire sur des zones 
humides et les urbanisations doivent être conditionnées aux 
capacités d’assainissement des eaux usées et d’auto-
épuration des milieux récepteurs. 

Permettre des déplacements plus faciles et moins 
polluants

L’urbanisme peut et doit être pensé en lien avec les transports 
collectifs afin de contribuer à limiter les déplacements 
motorisés, adapter le stationnement, et favoriser les modes 
doux. Pour cela, offrons des alternatives à la voiture 
individuelle, en améliorant le niveau de performance des 
transports collectifs, en développant le co-voiturage et l’inter-
modalité, en renforçant les capacités ferroviaires et le 
rabattement vers les gares.

 

QU’EST QUE CELA SIGNIFIE EN TERMES 
D’ORIENTATIONS OPPOSABLES 
AUX DOCUMENTS D’URBANISME 
ET DE RECOMMANDATIONS AUX 
COLLECTIVITÉS ? 

  Un développement de l’habitat maîtrisé et 
organisé

Pour répondre aux objectifs de structuration du territoire et de 

1 Les rythmes annuels moyens de construction selon 
l’armature urbaine du territoire :  ces objectifs modulant le 
rythme de construction des communes s’appliquent en 
compatibilité aux PLU des communes et non directement 

aux permis de construire. 

Ville-centre 
12 logements 
pour 1 000 
habitants

objectif plancher

Commune 
périurbaine

8 logements 
pour 1 000 
habitants

objectif plafond

Ville-relais
10 logements 
pour 1 000 
habitants

Bourg-relais
8 logements 
pour 1 000 
habitants

Village
6 logements 
pour 1 000 
habitants

2 Les densités adaptées aux fonctions des com-

munes :  ces objectifs de densité ne s’appliquent qu’en 

moyenne à l’ensemble des opérations importantes et 

nouvelles, d’un seul tenant, ce qui permet de s’adapter 

aux formes urbaines existantes. 

Ville-centre 40 logements par ha, 50 dans les 

centres et les quartiers gares

Commune 
périurbaine 20 à 40 logements par ha

Ville-relais 35                  //

Bourg-relais 30                 //

Village 20                //

Ces règles permettent de garantir un développement maîtrisé 
mettant un frein à l’étalement urbain à l’échelle du SCoT. 
D’autres orientations inscrites dans le SCoT permettent une 
mise en œuvre concrète de ces règles tout en veillant à la 
bonne intégration urbaine et paysagère des constructions 
nouvelles dans le tissu bâti existant et permettant de valoriser 
la qualité patrimoniale de chaque commune.

 Le rôle économique métropolitain du Nord-Isère

Pour renforcer les capacités d’accueil et de développement 
des espaces d’activités reconnus d’intérêt métropolitain, 
assurons-leur une desserte multimodale et valorisons  
les activités d’intérêt régional autour des pôles locaux 
d’excellence et d’innovation.

Un potentiel d’activités à valoriser

L’élaboration d’une stratégie d’accueil d’entreprises à l’échelle 
intercommunale est encouragée comme outil de connais-
sance de l’activité économique des bassins d’emploi. Ces 
stratégies en permettant de mieux comprendre le fonctionne-
ment économique à chaque échelle intercommunale, apportent 
une aide à la décision.

À côté de sites dédiés à la logistique qui seront encadrés, 
l’offre tertiaire (bureaux, commerces, services) est à insérer 
dans le tissu urbain et les quartiers résidentiels, favorisant la 
mixité des fonctions. Les sites économiques existants sont 
confortés en optimisant le foncier disponible et, en traitant 
leurs abords et accès.

Un commerce intégré

Aujourd’hui, l’offre commerciale de proximité correspond à 
l’évolution des modes de vie. Elle est à promouvoir dans les 
centres et quartiers gares. Les implantations de nouveaux 
commerces doivent être qualitatives dans le respect des es-
paces naturels et paysagers, et sans aggraver les conditions 
de circulation sur certains axes déjà encombrés.

!
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2012 : Une année de concertation avant 

l’approbation du SCoT

L’année 2012 a été celle de la concertation, et de l’enquête 
publique.
Un long travail de co-construction a permis d’améliorer et de 
clarifier le Document d’Orientations Générales et le rapport 
de présentation.
L’étape réglementaire entre l’arrêt du SCoT, en novembre 
2011, et son approbation, le 19 décembre 2012, n’est pas 
une phase de latence administrative ou de validation formelle, 
bien au contraire.

1  La concertation avec les personnes publiques au 
1er trimestre : 

      Le Syndicat Mixte a souhaité une consultation très large sur 

le projet du SCoT arrêté en novembre 2011. C’est pourquoi 

196 structures dont les 94 communes du SCoT Nord-Isère 

ont été associées et les 9 intercommunalités. 77 avis ont 

été reçus en retour.

2 L’enquête publique au deuxième trimestre : 

     Dans le souci d’associer au mieux la population, l’enquête 

publique s’est déroulée dans 23 lieux de permanence, 

54 observations ont été enregistrées et la commission 

d’enquête a rendu ses conclusions en août : « ainsi, consi-

dérant la démarche engagée pour l’élaboration du SCoT 

-

promis obtenu par ce premier document de planification 

-

mission d’enquête émet un avis favorable au projet de 

Cependant…, des recommandations sont formulées en vue 

de l’amélioration du document et pour faciliter la mise en 

œuvre du projet. »

Pour aboutir à l’approbation du SCoT en décembre 2012, des 

ajustements ont été apportés à la version du SCoT tel qu’il 

avait été arrêté et proposé un an plus tôt. Les modifications 

majeures ont fait l’objet de nombreux travaux en Bureau, 

d’échanges avec les PPA puis d’un débat entre les élus sié-

geant au Conseil Syndical le 24 octobre 2012. Depuis le 19 

décembre le SCoT est entré dans sa phase de mise en œuvre.
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Exemples des modifications du DOG suite aux avis des 

Personnes publiques associées et à l’enquête publique 

Protection des espaces naturels

Il est souligné en référence à la Directive territoriale d’aména-
gement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise, la nécessité 
de prescrire dans les villages situés en cœurs verts, un déve-
loppement plus qualitatif que quantitatif.

La réponse du SCoT :

Le SCoT identifie les cœurs verts des Balmes Viennoises, des 

Balmes Dauphinoises, les Terres Froides, le massif des Bon-

nevaux. Le développement urbain favorise le maintien des 

activités agricoles, le développement des activités liées au 

tourisme vert et aux loisirs de proximité et la préservation de 

la biodiversité.

Sur le développement urbain

Le risque de non-maîtrise de la consommation foncière  
urbaine est souligné.
Les remarques des communes du territoire pointent des taux 
de construction jugés trop faibles et des densités trop  
élevées.

La réponse du SCoT :

-

taux de construction, sans modifier les densités définies 

au sein d’un PLU intercommunal ou d’un PLH, de mutuali-

ser la répartition des objectifs de construction de logements 

entre communes de même statut. De plus, une commune 

pourra bénéficier de construction de logements sociaux 

supplémentaires dans une logique de rattrapage.

    Le DOG précise les modalités d’application des prescrip-

tions, dans l’objectif d’urbaniser prioritairement au sein 

d’une enveloppe urbaine qu’il définit.

-

Sur le développement économique

Les remarques concernent la forte consommation foncière 
des activités, notamment pour les projets de logistique non 
conformes aux objectifs de la DTA.

La réponse du SCoT :

Le DOG n’affiche pas de nombre d’hectares pour les projets 

d’implantation d’activités logistiques non compatibles avec la 

DTA. Par ailleurs, il propose une prescription pour les sites 

dédiés à la logistique de façon à assurer leur encadrement et 

la maîtrise de leur développement.

Conformément à l’article L122-11 du Code de l’urbanisme, 

l’ensemble des modifications apportées au SCoT 

concernent essentiellement le DOG et ne bouleversent 

pas l’économie générale du document, ses objectifs et 

les choix retenus.

En conséquence, le SCoT a été présenté pour approbation 

au Comité syndical le 19 décembre 2012.

Les tableaux d’analyses détaillées des avis de l’État et de  
l’autorité environnementale, des Personnes publiques asso-
ciées ou consultées et une note présentant les réponses aux 
recommandations de la commission d’enquête publique, sont 
consultables sur simple demande auprès du Syndicat Mixte 
du Nord-Isère. Ils sont également en ligne sur le site internet 
du SCoT  ; annexes de la délibération d’approbation :

www.scot-nordisere.fr
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    La

Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère
8 rue Pierre Vincendon - 38110 La Tour du Pin

Tel. 04 74 33 32 71
Fax : 04 74 33 52 43 

www.scot-nordisere.fr
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NOTRE SCoT EN ACTIONS : 
À NOUS DE JOUER !
Le SCoT est entré dans sa phase de mise en œuvre, ce qui 
signifie d’un point de vue réglementaire que les documents 
d’urbanisme, POS et PLU notamment, doivent être mis en 
compatibilité avec le SCoT. Le SCoT propose un cadre pour 
faire vivre ces orientations, et porter concrètement les actions 
de développement local qui nourrissent cette dynamique.

La mise en œuvre du SCoT repose sur trois piliers 

indissociables :

  L’appropriation du SCoT comme outil de référence pour la 
planification intercommunale
  L’engagement des élus du Syndicat Mixte qui portent le 
projet politique
  L’accompagnement de la mise en œuvre et du suivi du 
SCoT par une équipe technique qui informe, explique de 
façon concrète les orientations du SCoT, met en place les 
outils nécessaires au suivi du SCoT (choix d’indicateurs, 
réalisation des bilans et évaluations) et conseille les 
collectivités pour : 

      Élaborer, modifier ou réviser les Plans locaux 
d’urbanisme et Plans d’occupation des sols pour en 
assurer la compatibilité dans les délais impartis par 
la loi
   Élaborer ou réviser un Programme local de l’habitat, 
un plan de déplacements, une stratégie de 
développement intercommunal.
  Apporter un appui méthodologique lors d’une 
requalification d’entrée de ville, extension de centre 
village, réorganisation de centre bourg…

Son rôle est aussi d’animer le territoire à travers des ateliers 
thématiques, des formations avec des supports pédagogiques 
adaptés répondant aux attentes des élus.

Le succès de cette mise en œuvre est soumis à une condition : 
que celle-ci, comme pour l’élaboration du SCoT, soit collective 
et partagée.
Que chaque élu, chaque commune, chaque intercommunalité 
conforte notre SCoT, contribue au développement durable de 
notre territoire en se saisissant de la démarche pour la mettre 
en pratique dans chaque projet local.

À nous de jouer. À chacun de nous.

 

LE SCoT FAIT RÉFÉRENCE

L’articulation du SCoT avec les autres documents 

et procédures d’urbanisme
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