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Enquête publique ayant pour objet la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Nord-Isère qui couvre la communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), la 

communauté de communes Vals du Dauphiné (CCVDD) et la communauté de communes des 

Collines du Nord Dauphiné (CCCND), soit un total de 69 communes. 
 

Le SCoT est un document de planification opposable juridiquement, notamment aux PLU et 

PLUi. Il a pour objet de fixer les grandes orientations de l’organisation de l’espace, à l’horizon 

2030, et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

 

 

 

 
 

Rapport d’enquête 
 

 

Références  
 

 Décision N°E1800121/38 en date du 20 avril 2018 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Grenoble désignant les membres de la commission  pour 

l’enquête. 
 

 Arrêté en date du 31 mai 2018 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCoT 

Nord-Isère ayant décidé l’ouverture d’une enquête publique du lundi 25 juin 2018 (9h) 

au vendredi 27 juillet 2018 (17h). 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES  
 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) doit organiser les différentes politiques publiques 

en matière de logement, de transport, de commerce, de développement économique et 

d’environnement, dans le respect des lois et directives élaborées au niveau national ou régional, 

dont certaines sont issues d’objectifs supranationaux (comme les directives européennes en 

matière de directives sur l’eau et gaz à effet de serre par exemple). 
 

En 2012, le SCoT Nord-Isère portait sur un périmètre couvrant 9 structures intercommunales 

et rassemblant 94 communes :  

• La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 

• Huit Communautés de communes : 

- Collines du Nord-Dauphiné 

- Balmes Dauphinoises 

- La région Saint-Jeannaise 

- Les Vallons de la Tour 

- La Chaîne des Tisserands 

- La Vallée de l’Hien 

- Virieu - Vallée de la Bourbre 

- Les Vallons du Guiers 
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Depuis le périmètre du SCoT a évolué en plusieurs étapes : 

- Création au 1er janvier 2014 de la communauté de communes Bourbre Tisserand issue de la 

fusion des communautés de communes de la Chaine des Tisserands et de Virieu-Vallée de la 

Bourbre et de la commune de Saint-Ondras, 
 

- Retrait au 1er juillet 2016 des communautés de communes de la région Saint-Jeannaise (fusion 

avec la communauté de communes Bièvre Isère au 1er janvier 2016) et de la communauté de 

communes des Balmes Dauphinoises (fusion avec les communautés de communes du Pays des 

couleurs et du Plateau de l’Isle Crémieu), 
 

- Création au 1er janvier 2017 de la communauté de communes des Vals du Dauphiné issue de 

la fusion des communautés de communes des Vallons de la Tour, des vallons du Guiers de la 

Vallée de l’Hien et de Bourbre-Tisserands. 
 

Après cette modification le périmètre comprend 69 communes et s’inscrit dans le contexte du 

nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) impulsé par l’Etat dans 

un objectif de rationalisation des structures intercommunales. 
 

Pour partie, le périmètre du SCoT est compris dans le périmètre de la directive d’aménagement, 

outil de planification à l’échelle de la métropole lyonnaise, et dans la démarche de réflexion de 

l’Inter-SCoT qui regroupe 13 SCoT de cette aire métropolitaine. 

 

1.1. Autorité organisatrice  
 

L’autorité organisatrice est le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère domicilié 8, rue Pierre 

Vincendon, 38110 La Tour-du-Pin. 
 

Le comité syndical est l’organe délibérant du Syndicat Mixte. Depuis le 1er Janvier 2017, il est 

composé de 27 délégués titulaires et d’autant de délégués suppléants désignés par 

l’intercommunalité qu’ils représentent. Leur nombre est proportionnel au poids de la population 

de la collectivité dans le Syndicat. 
 

Le Syndicat Mixte a dû procéder à la révision du SCoT Nord-Isère afin d’être conforme aux 

nouvelles dispositions résultant des diverses évolutions législatives depuis son approbation. 

 

1.2. Objet de l’enquête 
 

La révision du SCoT Nord-Isère a été prescrite par délibération du comité syndical le 28 février 

2014. 
 

La procédure de révision a pour objectif d’intégrer au SCoT les dispositions relevant : 
 

• des lois Grenelle II et ALUR  
 

• de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise modifiée ; 
 

• du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône Alpes ; 
 

• du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée. 
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Ainsi, la révision du SCoT Nord-Isère concerne :  

• des compléments du volet commercial ;  
 

• la déclinaison de la modification de la DTA entraînant un ajustement du volet économique du 

SCoT ;  
 

• des compléments sur la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables, la préservation de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre ;  
 

• une définition plus précise de la trame verte et bleue, en prenant en compte le schéma régional 

de cohérence écologique Rhône Alpes (SRCE approuvé en 2014) ; 
 

• l’intégration des objectifs du nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 

Rhône Méditerranée (SDAGE 2016-2021) ;  
 

• l’ajustement de certaines orientations du volet habitat. 

 

1.3. Cadre règlementaire 
 

En vertu de l’article L. 142-1 du Code de l’urbanisme, le document d’orientation et d’objectifs 

(DOO), ainsi que les documents graphiques dont il est assorti, sont opposables aux documents 

suivants : 

• les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ; 
 

• les programmes locaux de l’habitat (PLH) ; 
 

• les plans de déplacements urbains (PDU) ; 
 

• les plans de sauvegarde et de mise en valeur ; 
 

• les cartes communales ; 
 

• la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L.113-16 pour la mise en œuvre 

d’une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 
 

• les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat, à savoir : 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 supérieure à 5000 

m2 ; les constitutions par les collectivités et établissements publics de réserves foncières de plus 

de 5 ha d’un seul tenant ; 
 

• les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; 
 

• les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à 

l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. 
 

Par ailleurs, en référence à l’article L 131-1 du code de l’urbanisme le SCoT doit être 

compatible avec : 

• les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne ; 
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• les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET) ; 
 

• la directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise (DTA) ; 
 

• les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du 

bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; 
 

• les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) ; 
 

• les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques 

d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée (PGRI) ; 
 

• les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

 

 

 

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE L’ENQUETE 
 

 

 

2.1. Désignation de la commission d’enquête  
 

Le Président du Tribunal administratif de Grenoble par décision n°E18000121/38 datée du 20 

avril 2018, a désigné, suite à la demande du Président du Syndicat mixte du SCOT Nord Isère 

du 6 avril 2018, la commission d’enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour 

objet la révision du schéma de cohérence territoriale Nord-Isère.  
 

Cette commission est composée de M. TABOURET Georges en tant que Président et de Mme 

BARNIER Véronique et M POTELLE Guy comme membres titulaires. 

 

2.2. Préparation de l’enquête  
 

Le 16 mai 2018, une première réunion de la commission d’enquête a eu lieu avec les membres 

de l’équipe technique (la directrice du Scot Nord-Isère, le chargé de mission en urbanisme, la 

SIGiste-cartographe et l’assistante-administrative), au cours de laquelle les grandes lignes du 

projet ont été présentées. Une partie du dossier papier a été transmis aux membres de la 

commission ce même jour.  
 

Le 17 mai 2018, le Président de la commission d’enquête adresse au Président du SCOT Nord-

Isère un courrier demandant de reporter le début de l’enquête publique au mois de septembre 

au vu de l’incomplétude du dossier, de la date de réception des avis des personnes publiques 

associées jusqu’au 10 juin, des délais réglementaires de publicité et de la non pertinence d’une 

enquête en période estivale (voir annexe).  
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Le 22 mai 2018, le Président du SCOT Nord-Isère donne une réponse défavorable à la demande 

de la commission et maintient l’ouverture de l’enquête publique au 25 juin (voir annexe). 
 

Le 29 mai 2018, précision des modalités de l’enquête : lieu de consultation du dossier papier, 

de mise à disposition d’un poste informatique, nombre et lieux des permanences, et modalités 

de dépôt des observations (registre, courriel, registre électronique). Il est décidé de ne pas mettre 

en ligne les observations écrites sur les registres papier.  

La réunion se poursuit avec l’équipe technique sur les premiers retours des personnes publiques 

associées. 
 

Le 31 mai 2018, arrêté d’ouverture de l’enquête publique. 
 

Le 6 juin 2018, visite du territoire avec le chargé de mission urbanisme et poursuite des 

échanges sur le projet. Répartition des permanences entre les membres de la commission 

d’enquête.  
 

Le 13 juin 2018, premier paraphage des dossiers et des registres, réunion de la commission. 
 

Le 18 juin 2018, rencontre à Bourgoin Jallieu (à l’annexe de la DDT) de la commission avec 

M. OURNAC Marc, chef de service aménagement nord-ouest de la DDT Isère, M. 

JACOMETTI Pierre et Mme BONNET Viviane, chargés d’aménagement, à la suite de laquelle 

la commission s’est réunie. 
 

Le 22 juin 2018, réunion avec les élus membres du bureau du SCOT Nord-Isère : M le Président 

Alain BERGER, M. FREMY Didier, M. QUEMIN André et M. VITTE Gérard, la directrice et 

le chargé de mission urbanisme, suivie d’une réunion de la commission et d’échanges avec 

l’équipe technique sur les avis des personnes publiques associées (avis négatif et avis avec 

réserves). Paraphage des dernières pièces du dossier. 
 

Le 25 juin 2018, ouverture de l’enquête publique à 9h. 

 

2.3. Composition du dossier d’enquête  
 

Le dossier d’enquête est composé des pièces suivantes : 
 

Notice explicative 
 

Partie 1 : recueil des pièces administratives 

1.01Arrêté prescrivant l’enquête publique 

1.02 Décision du tribunal administratif nommant la commission d’enquête 

1.03 Avis d’enquête publique 

1.04 Prescription de la révision 

a. délibération prescrivant la révision du SCOT 

b. délibération précisant les objectifs sur le volet commercial 

1.05 Délibération sur le diagnostic du territoire 

1.06 Procès-verbal du débat du PADD 

1.07 Délibération sur le bilan de la concertation 
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1.08 Délibération d’arrêt de la révision 

1.09 Textes régissant l’enquête publique 

1.10 Document sur la procédure globale et la manière dont s’y insère l’enquête 

1.11 Avis publié dans la presse 
 

Partie 2 : Projet de révision du SCOT arrêté le 7 mars 2018 

2.01 Le Rapport de présentation, composé de deux livres et comprenant : 

Livre 1.a : Le contexte d’élaboration du SCOT 

Livre 1.b : Le diagnostic 

Livre 2.a : L’état initial de l’environnement 

Livre 2.b : L’évaluation environnementale 

Livre 2.c : La justification des choix 

Livre 2.d Mise en œuvre et suivi 

Livre 2.e : Le résumé non technique 

2.02 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 

2.03 Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
 

Partie 3 : Recueil des avis sur le projet de révision arrêté 
 

3.00 Liste des avis reçus : 
 

3.01 Avis de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du 

conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)  
 

3.02 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :  

Préfet de l’Isère 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Direction Départementale des Territoires  

Département de l’Isère 

Chambre d’Agriculture 

Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF) 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Isère 

Centre régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Syndicat mixte du SCoT de l’agglomération lyonnaise  

Syndicat mixte du SCoT de la région urbaine grenobloise  

Syndicat mixte du SCoT des Rives du Rhône 

Syndicat Mixte du SCoT de l'Avant Pays Savoyard 

Syndicat Mixte du SCoT du Bugey 
 

Communauté de Communes Vals du Dauphiné 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné 
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2.4. Les registres d’enquête  
 

Ils sont de deux types :  

- le registre « papier » côté et paraphé par le commissaire enquêteur et déposé dans 9 

lieux d’enquête pour être mis à la disposition du public ;  
 

- le registre dématérialisé qui enrichit la mise en œuvre de l’enquête publique en apportant 

au dispositif classique une dimension numérique accessible à l’adresse suivante : 

http://www.registredemat.fr/scot-nordisere 
 

Ce portail web permet la mise en ligne des registres d’enquête publique numériques à 

la disposition des citoyens et ainsi : 

o facilite l’accès au dossier de présentation ; 

o permet le dépôt d’observation 24h/24h ; 

o autorise la prise de position anonyme, mais authentifiée. 

Par ailleurs, les observations pouvaient également être adressées, par voie postale, au Président 

de la commission d’enquête, au siège du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère, 8 rue Pierre 

Vincendon 38110 La Tour-du-Pin, ainsi que par courrier électronique à l’adresse suivante :  

Scot-nordisere@regitredemat.fr  

 

2.5. Déroulement de la procédure 
 

2.5.1. Arrêté d’ouverture d’enquête 

Le 17 mai, le Président de la commission d'enquête a adressé au Président du SCOT Nord-Isère 

une demande motivée de report des dates d'enquête (voir annexe). Par lettre en réponse du 22 

mai 2018, le Président du SCOT Nord-Isère a refusé ce report (voir annexe) et a pris son arrêté 

le 31 mai 2018 (n°02/2018). 

Ledit arrêté figure au dossier, il prévoit : 

- l'objet de l'enquête ; 

- les dates et durée de l'enquête : 25 juin au 27 juillet 2018 ; 

- la référence à la nomination des membres de la commission d'enquête ; 

- la composition du dossier ; 

- les lieux de consultation du dossier d'enquête (dossier et registre papier, dossier et 

registre dématérialisé) ; 

- les modalités de présentation des observations et d'obtention de copies de pièces ; 

- les lieux, dates et heures des permanences de la commission d'enquête ; 

- les mesures relatives à la publicité, à l'organisation de l'enquête, à sa clôture et au rapport 

de la commission ; 

- les personnes publiques concernées par l'enquête et ses suites. 

  

http://www.registredemat.fr/scot-nordisere
mailto:Scot-nordisere@regitredemat.fr


Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 18000121/38 du 20 avril 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Enquête publique portant sur la révision du SCoT Nord-Isère 
 

12 sur 98 

2.5.2. Modalités d’information du public - publicité 

Le public a été  informé selon les principes réglementaires : 

- Parution dans deux journaux (Dauphiné libéré et les Affiches) au moins 15 jours avant 

et dans les 8 jours du début de l'enquête. Ces articles sont parus les 8 et 29 juin dans les 

deux journaux et donc dans les délais prescrits ; 
 

- Consultation possible sur le site internet du SCOT Nord-Isère : www.scot-nordisere.fr ; 
 

- Affichage de l'avis d'enquête -selon le format et teinte prévus- en mairie des 69 

communes dépendant du périmètre du SCOT, des 3 communautés de communes et 

communauté d'agglomération et du siège du SCOT. 
 

La commission d'enquête a constaté la véracité des affichages dans les lieux de permanence, 

les parutions dans les journaux, sur le site internet et la bonne mise à disposition du public des 

dossiers (y compris sur des postes informatiques mis à disposition au siège et en mairie). Un 

certificat d'affichage a été rédigé par lieu d'affichage.  

 

2.5.3. Permanences de la commission d’enquête 

La commission d'enquête a tenu 14 permanences de 3h chacune (dont une toutefois de 2h). 
 

 

Permanences tenues par Mme BARNIER : Le Pont-de- Beauvoisin (2 juillet), Heyrieux (17 

juillet), Saint Georges-d'Espéranche (9 juillet),  Bourgoin-Jallieu (23 juillet) ; 
 

Permanences tenues par M. POTELLE : L'Isle-d'Abeau (29 juin), Saint Quentin-Fallavier (7 

juillet), Saint Georges-d'Espéranche (25 juillet), les Abrets-en-Dauphiné (10 juillet), Nivolas-

Vermelle (16 juillet). 
 

Permanences tenues par M. TABOURET : La Tour-du-PIN au siège du SCOT pour l'ouverture 

et la fermeture (25 juin et 27 juillet), Heryieux (4 juillet), Saint Quentin-Fallavier (20 juillet),  

Bourgoin-Jallieu (12 juillet) ; 
 

Ces permanences se sont déroulées dans des locaux pratiques permettant l'expression du public 

en toute indépendance. Les commissaires enquêteurs disposaient d'un jeu de plans aidant à 

l'exposé du dossier. 
 

Aucun incident n'est à  déplorer durant ces permanences mais, comme il sera exposé infra, très 

peu d'administrés ont fait le déplacement. 

 

2.5.4. Clôture de l’enquête 

Le vendredi 27 juillet 2018, la commission d'enquête a procédé à la clôture du registre principal 

et du registre dématérialisé au siège du SCOT à 17h. A compter de ce même jour, les 8 autres 

registres ont été recueillis par le personnel du SCOT, remis à la commission d'enquête et clos 

par elle, le 31 juillet 2018. 
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CHAPITRE 3 : EXAMEN DU DOSSIER D’ENQUETE 

 
 

3.1. Les éléments du projet 
 

 

NB : cette présentation résume le projet de révision du SCoT Nord-Isère mis à l’enquête. Après 

analyse, dans le chapitre 5, la commission d’enquête donnera son appréciation sur le contenu 

du projet, en prenant en compte les avis des PPA et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 

3.1.1. Contexte de l’élaboration du SCoT et diagnostic (livre 1) 
 

Le rapport de présentation du dossier relatif à la révision du SCoT Nord-Isère est composé de 

deux livres dont le premier est consacré au contexte de l'élaboration du SCoT et au diagnostic. 

Ces deux paries sont résumées ci-dessous et peu commentées en raison de la prépondérance des 

données chiffrées peu discutables sans matériel d'autres provenances. 
 

Partie 1 : le contexte 

Comme pour tous les documents, les données reprises de l'élaboration du SCoT approuvé le 19 

décembre 2012 sont inscrites en noir (avec très souvent des communes qui ne font plus partie 

du Nord Isère) alors que les modifications figurent en vert. C'est ainsi que, fort logiquement, le 

contexte législatif, spatial et institutionnel ne comporte aucune donnée nouvelle (comme bien 

d'autres parties du livre 1). Il y est, comme antérieurement, indiqué l'historique du document 

élaboré entre 2002 et 2012 pour succéder comme prévu par la loi SRU au SDAU d'une partie 

du territoire (l'Isle d'Abeau). 
 

Le SCoT du Nord-Isère concernait encore 8 communautés de communes et d'agglomération en 

2015 pour 208 000 habitants et 1000 km². Au 1er janvier 2017, il ne concernait plus que 724 

km², 191 000 habitants, 2 communautés de communes et une d'agglomération. 

Il avait fallu 7 années pour élaborer le document initial et le mettre en application. Il comportait 

3 documents dont le présent rapport de présentation, le PADD (expression de la volonté 

politique des élus) et le DOO (prescriptions pour la mise en œuvre du PADD). 
 

Le SCoT s'inscrit bien entendu dans un environnement institutionnel comprenant notamment : 

- la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise modifiée en mars 2015 et qui concerne 6 communes 

du Nord-Isère ; 

- une démarche Inter SCoT de superficie plus importante comprenant 13 SCoT pour améliorer 

les transports collectifs, valoriser les espaces naturels et agricoles et développer une 

organisation multipolaire ; 

- un pôle métropolitain crée en 2009 entre Saint Etienne Métropole, le Grand Lyon, la CA des 

portes de l'Isère rejointes en 2015 par les CA de l'Est Lyonnais et de Villefranche Beaujolais-

Saône. 
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La révision du SCOT est en partie motivée par les aménagements des normes de portée 

supérieure avec lesquelles il entre dans un rapport de compatibilité ainsi que le prévoit l'article 

L 131-2  du Code de l'urbanisme.  

Sont concernés : 

- la DTA précitée modifiée le 25 mars 2015 pour intégrer le projet "Plaine Saint-Exupéry" ; 

- le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 pour 2016-2021. Ce 

document comprend désormais 9 orientations fondamentales pour la protection de la ressource 

et des milieux aquatiques ; 

- les SAGE de la Bourbre, de l'Est lyonnais et de Bièvre-Liers-Valloire peu modifiés ; 

- le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015 qui concerne le SCOT 

Nord-Isère au travers de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation approuvée le 26 

juin 2017 (communes des collines du Nord Dauphiné et Aoste-Granieu) ; 

- le SRCE Rhône Alpes approuvé le 19 juin 2014 qui définit les réservoirs de biodiversité, les 

corridors écologiques, le tout plus connu sous le terme de "Trame verte et bleue" ; 

- les zones Natura 2000 pour lesquelles le Nord Isère est peu concerné et sans changement (site 

de l'Isle-Crémieu) ; 

- la loi Montagne qui ne concerne que la commune de Saint-Martin-de-Vaulserre ; 

- le PEB de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry (de 2005) qui limite le développement résidentiel 

de 10 communes de l'est de la zone. Dans une moindre mesure le PEB de l'aérodrome de La 

Tour du Pin-Cessieu concerne 2 communes (2010). 

Doivent également être pris en compte les projets d'infrastructure de la ligne ferroviaire Lyon-

Turin ainsi que celle du contournement de l'Est lyonnais. Enfin le Schéma départemental des 

carrières du 11 février 2004 est important pour une zone riche en granulats. 
 

La révision du SCoT est en second lieu assise sur un bilan des surfaces consommées depuis 10 

ans. 

La maîtrise du foncier est un axe primordial du SCoT, la loi ALUR du 24 mars 2014 fait de 

l'expertise en la matière une nécessité facilitée par l'observation aérienne régulière notamment 

de l'artificialisation des sols. Cette dernière s'opère au détriment des espaces agricoles. Sur la 

période  1990-2012, une moyenne de 79 ha a été artificialisée par année soit une diminution de 

1,5% de la superficie agricole et naturelle du SCoT sur 12 ans et une augmentation corrélative 

identique des surfaces artificialisées. Quatre cartes démontrent cette évolution spécialement 

constatée sur l'axe Lyon Chambéry et pour le résidentiel plus que pour les activités (deux fois 

plus sur la période 2005-2015). Cependant, la majorité des espaces construits pour l'habitat l'est 

dans les zones rurales et si les densités ont tendance à rejoindre la moyenne départementale, 

elles restent assez faibles en raison d'une prééminence de l'habitat individuel. Le nombre de m² 

par nouvel habitant reste compris entre 260 et 270 avec une faible diminution due au coût du 

foncier. Ce constat effectué, le SCoT doit répondre à 3 objectifs : 

- économique orienté vers l'agriculture ; 

- social axé sur la qualité de la vie ; 

- environnemental en cherchant à préserver la biodiversité. 
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Partie 2 : le diagnostic 

Le diagnostic initial est maintenu en raison des tendances inchangées mais fait l'objet 

d'ajustements pour partie dus aux modifications de superficie (réduction de 24% des communes 

et 13% de la population) et, comme déjà indiqué, aux modifications législatives ou 

réglementaires. 

L'ajustement porte spécialement sur : 

- la démographie : si la pression démographique est plus marquée à l'est, la moitié de la 

population reste concentrée sur la CAPI ; 

- les logements construits sont plus nombreux à l'est, en décalage avec les objectifs du SCoT. 

La part de propriétaires est plus importante à l'est et en zone rurale. La part des maisons est 

supérieure à 2/3 et le locatif est concentré dans la vallée urbaine alors que le locatif public reste 

également concentré dans cette même zone. Ainsi les objectifs initiaux restent d'actualité ; 

- les déplacements en voiture restent les plus fréquents même si la fréquentation des gares 

augmente un peu, Bourgoin en tête. Les alternatives au tout voiture restent encore à développer ; 

- la majorité des emplois se situe dans la vallée urbaine mais la structure de ces emplois a peu 

varié ; 

- les locaux consacrés aux activités économiques soit 67 402 produits en 2013 sont pour la 

moitié dédiés au commerce et aux entrepôts. En raison de l'importance de la logistique, la très 

grande majorité des zones d'activités économiques est située dans la vallée urbaine de la CAPI 

mais la production des locaux de l'espèce stagne. 

Les défis restent donc d'actualité. 62 000 emplois pour 89 900 personnes en âge de travailler en 

2013 mais 82 800 pour 120 000 prévus en 2030 nécessitent de structurer l'offre d'espaces et de 

mobiliser le foncier nécessaire. Enfin, l'extension territoriale par la création de la commune des 

Abrets en Dauphiné ne remet rien en cause. 
 

L'attractivité du Nord-Isère 

A proximité de villes régionales bien reliées, offrant de vastes espaces et un foncier abondant 

et bénéficiant de l'impulsion de la Ville Nouvelle, le territoire est assurément attractif. Lyon 

d'abord mais aussi Grenoble et Chambéry empêchent qu'une autre ville comme Bourgoin ou 

l'Isle d'Abeau donne son nom à ce territoire. Il est certain que la visite des lieux que nous avons 

pu réaliser montre les raisons de cette attractivité notamment vu de Grenay qui domine la totalité 

du territoire. De vastes campagnes, un réseau hydrographique abondant, une agriculture 

diversifiée tout autant que l'industrie, l'implication de l’État dans le processus de création de la 

Ville Nouvelle et l'automobile ont rendu au Nord-Isère son caractère actuel. 
 

Le rapport de présentation décrit à cet endroit, plaines, reliefs et paysages. Sont également 

décrits les systèmes agricoles, région par région pour aboutir à l'enjeu du SCoT de valoriser les 

paysages et de limiter les risques pesant sur l'agriculture sans aborder à ce niveau les problèmes 

liés à l'eau et la biodiversité. 
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Le rôle central des autoroutes est également gage d'une accessibilité rapide pour toute la zone 

dans l'optique antérieure du tout-automobile. Toutefois, les engorgements de plus en plus 

fréquents ne sont pas cachés. Ils concernent le réseau secondaire mais aussi les échangeurs de 

l'A43. En fait, le raccordement des territoires du nord et du sud n'est pas évident et les difficultés 

croissantes aux intersections conduisent à projeter des contournements, un demi-échangeur à 

La Tour du Pin ainsi que des réflexions sur le délestage de Bourgoin, l'accès des gares aux 

transports en commun et, bien entendu le développement de modes alternatifs. 
 

Le réseau ferré souffre également de saturation, celles des gares lyonnaises, des parcs de 

stationnement des gares (62% des voyageurs viennent à la gare en voiture), comme déjà indiqué 

l'accès aux gares par les transports collectifs pose problème ainsi que l'accès des personnes à 

mobilité réduite.  
 

Le réseau ferré n'a pratiquement pas été modifié depuis 150 ans alors que  certaines lignes 

enregistrent des trafics en augmentation annuelle importante (8,5% pour Saint André le Gaz-

Lyon). Un tableau récapitulatif expose clairement ce problème des gares, de leur accès, leur 

importance, leur place dans les centres ville et l'habitat proche. 
 

Sont évoqués les principaux projets connus tels que la LGV Lyon -Turin dont l'impact sera 

important, le contournement ferroviaire de Lyon, la plateforme multimodale de Saint Exupéry, 

le développement de l'aéroport en raison du trafic international, le développement de la gare 

TGV. L'enjeu du SCoT sur ces derniers points est important car pollution, bruit, embouteillages 

risquent de réduire une attractivité pourtant évidente sur les autres points. Une attention 

particulière devra concerner  les besoins en foncier pour la logistique. 
 

L'organisation urbaine est aussi une originalité 

Aucune commune n'a pu affirmer un rôle prééminent dans cet ensemble très rural. Il a fallu la 

création de l'A43 et la Ville Nouvelle pour modifier la donne, mais en admettant un partage 

entre villes sur un linéaire évident sur n'importe quelle carte, l'épine dorsale du territoire. Entre 

1800 et 1954, l'évolution nette de la population a été nulle. Depuis, l'augmentation est de 120% 

et c'est le territoire de la CAPI qui a été le plus impacté. 

On constate maintenant 3 pôles : le pôle centre de Bourgoin et l'Isle d'Abeau, un pôle ouest 

autour de Villefontaine et La Verpillière et enfin un pôle est autour de La Tour du Pin. Il ne 

reste que deux villes relais (Les Abrets et Heyrieux) dans l'actuel territoire du Nord Isère. La 

séparation  entre la partie urbaine  sous l'influence lyonnaise et la partie est sous influences 

diverses se situe là où la vallée de la Bourbre se rétrécit. 
 

Les bouleversements du Nord Isère 

Les moteurs de la croissance ont été depuis 40 ans de trois ordres : besoin d'étalement de 

l'agglomération lyonnaise, accessibilité du Nord Isère et disponibilité d'espaces à prix 

compétitifs. 
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La croissance démographique du Nord Isère a été supérieure à celle du département depuis les 

années 80 et surtout depuis peu. Si de 1990 à 1999 la croissance était due au solde naturel, elle 

est ensuite due au solde migratoire (63% en provenance de Lyon).  

La population est jeune même si l'allongement de la durée de vie se fait aussi sentir. On constate 

notamment une augmentation nette des petits ménages et spécialement dans l'est. 

S'agissant des logements produits, la proportion pour 1000 habitants est la plus forte de l'inter-

SCoT : en 40 ans le parc des logements est passé de 35 730 à 81 800. Résidences secondaires 

et logements vacants régressent fortement alors que le nombre de logements construits reste 

quasi uniforme. La maison individuelle reste la plus construite (aidée par le prêt à taux 0) et 

globalement  la construction est beaucoup plus importante dans la CAPI ou la location est plus 

importante bien que minoritaire. Les graphiques montrent de grandes disparités entre villes et 

villages et selon les périodes.  

Par ailleurs, le secteur privé supplante largement le secteur public et le déficit en petits 

logements ne permet pas de répondre à la demande des jeunes ou personnes âgées. 
 

Le phénomène des "taches urbaines" s'est généralisé aggravant ainsi le mitage du territoire alors 

que les politiques de densification ont pourtant réussi (la consommation moyenne par logement 

est passée de 1200 m² en 1970 à 500 m² actuellement). A terme, les besoins varient selon les 

projections démographiques qui oscillent entre des perspectives de 260 000 (+1,2% an) à 

280 000 (+1.6% an) habitants en 2030. A noter cependant que ces projections sont faites sur la 

base du périmètre antérieur. Enfin, en raison d'un développement au fil de l'eau potentiel, on 

constaterait un recul des espaces naturels et agricoles, un déclin de la vie locale, une aggravation 

des conditions de circulation et une grande banalisation des paysages. 
 

C'est pourquoi la maîtrise de l'attractivité résidentielle du Nord-Isère est un enjeu majeur du 

SCoT : rendre le développement résidentiel adapté aux transports collectifs, éviter la dispersion 

des constructions, atténuer les déséquilibres sociaux entre communes, programmer les 

logements selon la capacité des communes à développer les services et enfin valoriser la ville 

par ses espaces publics doivent conduire à cette valorisation. 
 

Une partie importante de la présentation concerne les transformations des activités 

économiques 

Le parc de Chesne (1000 ha) et technologique (120 ha) sont la concrétisation de ces 

transformations. Sur un plan plus général, si le nombre d'emplois progresse, hormis pour la 

CAPI, il ne suffit pas à l'augmentation du nombre des actifs. L'augmentation du travail des 

femmes est une raison. Avec une grande disparité entre est et ouest, les emplois agricoles 

régressent, se stabilisent dans l'industrie, progressent dans la construction et le tertiaire en pleine 

expansion. 
 

Généraliste, l'agriculture du territoire est céréalière, laitière. Elle laisse peu de place aux circuits 

courts comme le maraîchage mais, là encore, les disparités sont importantes entre zones. On 

recense 7 espaces  caractéristiques : 

-espaces à fort potentiel pour la production céréalière, irrigables ; 
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-espaces mécanisables à potentiel moyen pour une production céréalière moindre et les 

fourrages ; 

-pâturages de proximité ; 

-espaces herbeux pâturés (prairies permanentes) ; 

-cultures permanentes (arboricoles et viticoles) ; 

-cultures spécialisées pour les légumes et petits fruits, équipés souvent de serres ; 

-espaces menacés et friches. 
 

Dans ce cadre, les exploitations de moins de 20 ha disparaissent alors que celles de plus de 50 

ha progressent. 
 

L'industrie traditionnelle est en difficulté mais un renouveau concerne les secteurs des textiles 

techniques, les composants électroniques, l'industrie chimique et pharmaceutique, 

l'agroalimentaire et le travail des métaux. Les emplois sont de plus en plus qualifiés et la 

logistique s'est installée en second pôle français après l'Ile de France (parc de Chesne).  

Toutefois, le foncier ne permet plus de répondre aux besoins importants alors qu'une partie du 

parc est frappée d'obsolescence. La question est posée dans le cadre de "la plaine Saint-

Exupéry". La multimodalité, surtout par le développement ferroviaire prévu devrait être la 

solution d'avenir pour le secteur. 
 

Quant à elle, la construction évolue. La recherche sur les matériaux se développe (Vicat, 

Lafarge, Kerneos, Cip, Calderys). Jusqu'en 2009, le boom immobilier a fait progresser le secteur 

de la construction. 

Comme partout, l'économie s'est tertiarisée. Pour le Nord-Isère, la santé, l'action sociale, 

l’hôtellerie, les associations et les structures d'insertion ont bien progressé mais le tertiaire n'est 

pas tout à fait à la hauteur du Département ou de la Région. 
 

La partie consacrée aux activités commerciales est totalement nouvelle pour la révision 

du SCoT notamment afin de tenir compte des lois ALUR et PINEL de 2014 

Les objectifs doivent être de revitaliser les centres villes, de maintenir une offre diversifiée de 

proximité pour éviter les déplacements tout en préservant l'environnement. 

Le commerce du Nord-Isère emploie 5000 personnes et le développement de l'équipement 

commercial est dynamique. L'évasion commerciale est généralement évitée hormis pour le non 

alimentaire en raison de l'attraction de Lyon et Grenoble. Le territoire est couvert par 26 pôles 

commerciaux : 2 majeurs (Bourgoin et l'Isle d'Abeau), 3 secondaires (La Tour du Pin, Pont de 

Beauvoisin et Les Abrets en Dauphiné) et 4 relais (Heyrieux, Saint-Quentin-Fallavier, 

Villefontaine et Aoste). 
 

Il importe que le SCoT définisse des localisations commerciales préférentielles différentes 

selon qu'il s'agit de centre-ville ou de périphérie. Les commerces de centre-ville s’accommodent 

peu de surfaces supérieures à 1000 m².Très souvent, ils reflètent une identité et plus la commune 

est petite, moins elle résiste au développement des commerces de périphérie. En tous les cas, 

les problèmes d'accessibilité divers sont déterminants pour les commerces de centre-ville. 
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Compacts ou desserrés, les sites périphériques répondent à une tout autre logique. Très visibles 

et accessibles, ils font la part belle à la voiture sans même chercher entre eux une mutualisation 

des parcs. Les projets de développement sont nombreux et bien répertoriés. 
 

A la page 167, il est précisé que les potentiels de développement commercial sont soit prudents 

(26000 m²) ou optimistes (60000 m²) entre 2013 et 2018. A l'horizon 2030 ce peut être 49500 

ou 132200m². Au regard des grandes tendances nationales qui impactent le territoire, d'autres 

tendances spécifiques au Nord-Isère que sont notamment des possibilités de développement en 

proximité, la modernisation qui devrait remplacer la création, le repli des commerces 

traditionnels et une fragilisation en centre-ville, un risque accru de cannibalisation entre sites 

commerciaux, des renouvellements-extensions ou des fermetures-relocalisations et enfin de 

nouvelles formes de commerce tels les drives, internet et circuits courts. 
 

Le Nord-Isère subit des difficultés liées à l'emploi 

Le chômage (9,7%) plus élevé en ville (11% dans la CAPI) touchant plus les femmes et les 

jeunes est aussi dû à un défaut de qualification.  
 

Les femmes suivent des études plus que les hommes pour des taux cependant presque moitié 

de ceux de l'agglomération lyonnaise. Ceci conforte la nécessité de transports collectifs plus 

efficaces. Par ailleurs, les revenus sont plus modestes dans le Nord-Isère en raison de la 

structure de l'emploi ce qui influe directement sur les besoins de logements peu chers. En la 

matière et faute de politiques de l'habitat adaptées, les cadres feront encore le choix des 

communes périurbaines, accentuant ainsi les déséquilibres territoriaux. 
 

Un recensement des espaces dédiés aux activités sépare les zones à rayonnement national et 

international de celles à rayonnement régional et départemental pratiquement toutes situées 

dans la  CAPI. Le besoin d'espaces pour la logistique (la plus grande consommatrice annuelle 

de constructions), le tertiaire et le commerce vont s'intensifier. 
 

De tout ceci, et toujours sur la base de l’ancien périmètre du SCoT, il découle 3 enjeux 

principaux du SCoT : la création d'au moins 900 emplois par an, l'organisation de l'accueil des 

entreprises pour maîtriser les déplacements des hommes et des marchandises et enfin de 

densifier de diverses manières les espaces d'activités. A ceci s'ajoute comme déjà indiqué un 

effort de modernisation et de renouvellement des équipements ainsi que l'amélioration des 

centralités urbaines avec des modes de déplacement respectueux de l'environnement. 
 

Importance des déplacements dans le Nord-Isère 

Les déplacements ont explosé pour des raisons connues. On compte plus de 120 000 voitures 

sur le territoire d’où le  risque de saturation et les allongements de durée de parcours, l'emprise 

de la voiture pour le stationnement et bien sûr pollution et bruit. Les déplacements en voiture 

sont souvent plus de 80%, à pieds au maximum 7% et en transports en commun entre 3 et 8%. 

32 000 personnes quittent le Nord-Isère pour le travail chaque jour alors que 19 000 y entrent 

pour les mêmes raisons.  Les réseaux actuels de transports en commun (SNCF, TransIsère, 

RUBAN) sont surtout utilisés par les scolaires.  
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Les gares de Bourgoin et La Tour du Pin sont cependant attractives mais on déplore un nombre 

important de communes ne comportant aucun arrêt TransIsere, l'absence de réseau cyclable 

entre pôles fonctionnels et l'engorgement du stationnement près des gares. Alors que le coût 

des transports est le second dans un budget de ménage, que l'émission de gaz dû aux voitures 

est estimé à 3% de l'ensemble, les villes sont encombrées par les voitures ce qui disqualifie les 

espaces publics. Des pistes sont identifiées et les enjeux spécifiques du SCoT  sont d'encadrer 

l'urbanisation pour faciliter les déplacements, d'accroître les transports collectifs spécialement 

le train en organisant l'accès aux gares. 
 

Les équipements  

L'insuffisance et le déséquilibre  entre ouest et est sont visibles. Sur le plan hospitalier, la 

situation s'est améliorée avec l'édification de Médipôle à Bourgoin et les établissements pour 

personnes âgées sont répartis de manière équitable mais nécessiteront un complètement.  

Les équipements culturels sont assez nombreux. C'est à l'échelle des bassins de vie que doivent 

être décidées les implantations nouvelles.On constate et déplore aussi qu'aucune commune du 

territoire ne soit desservie par la fibre optique. 

Or la THD est une nécessité pour le développement et tout doit être mis en œuvre pour faire 

évoluer cette question. 

 

3.1.2. Rapport de présentation (livre 2) 
 

Ce deuxième volet du rapport de présentation (234 pages) comprend 4 parties : l'état initial de 

l'environnement (105 pages), l'évaluation environnementale (48  pages), la justification des 

choix (38 pages), la phase de mise en œuvre et de suivi (20 pages) et le résumé non technique 

(18 pages). 
 

Partie 1 : état initial de l’environnement 
 

Chapitre 1 : Le territoire dans ses limites 
 

Zone géographique du Bas Dauphiné, le territoire s’inscrit entre la vallée du Rhône à l'ouest et 

les massifs préalpins (Chartreuse et Vercors) à l'est. Le relief du territoire est peu élevé, entre 

204 m et 780 m, caractérisé par une alternance de vallées (Hien, Agny,Guiers) et de plateaux 

(Saint-Jeannais, Balmes Dauphinoises), mais il est principalement structuré par la vallée de la 

Bourbre qui marque profondément le paysage. Il appartient au vaste ensemble géologique dit 

«Sillon molassique périalpin» et bénéficie d’un climat de type continental soumis à l’influence 

montagnarde.  
 

Chapitre 2 : La ressource en eau 

Le réseau hydrographique appartient au vaste bassin versant Rhône-Méditerranée, qui est 

composé au droit du territoire, de plusieurs bassins versants, dont les principaux sont : le bassin 

versant de la Bourbre (environ 69% du territoire du SCoT), le bassin versant des «Quatre 

Vallées du bas Dauphiné» (environ 13%), le bassin versant des «Isle Crémieu, Pays des 

Couleurs» (environ 9%), le bassin versant du «Guiers-Aiguebelette» (environ 6%).  
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Deux autres bassins versants concernent le territoire, sur moins de 3 % de la superficie totale : 

le bassin versant de la nappe Est lyonnais (au nord-ouest), et le bassin versant de la Fure (au 

sud-est). 
 

La qualité globale des eaux superficielles est relativement moyenne sur l'ensemble des cours 

d'eau. Elle est sous l’influence de la pression urbaine, où se combinent différentes sources de 

pollution (rejet des collectivités, rejets des industries, canalisation du cours d’eau pour contenir 

les crues), et de la pression agricole, sur un territoire dont 66 % des surfaces sont dédiées à 

l’activité agricole. La pollution domestique (matières organiques et phosphorées) est en lien 

principalement avec les dysfonctionnements ou les insuffisances de certains dispositifs 

d’assainissement (station d’épuration de Bourgoin-Jallieu); elle se concentre davantage dans la 

vallée urbaine, mais également dans les zones rurales où l’assainissement non collectif peut être 

à l’origine de polluants.  
 

La pollution industrielle (matières organiques, métaux…) liée à la présence d’entreprises 

(teinture, chimie pharmaceutique…) générant des rejets dans l’eau concerne essentiellement le 

bassin versant de la Bourbre où un grand nombre d’industries sont présentes du fait de l’axe 

routier A43 tout proche (17 entreprises sont concernées par la campagne nationale de recherche 

et de réduction des rejets de polluants dans l’eau par les installations classées dans le cadre de 

la DCE).  
 

La pollution d’origine agricole (nitrates, pesticides) varie selon les pratiques (production 

céréalière), les plus intensives étant observées au Nord des plateaux du Saint-Jeannais, dans les 

Quatre Vallées et la vallée de l’Hien.  

Le bassin versant de la Bourbre est classé en zone sensible à l’eutrophisation (phosphore) par 

arrêté préfectoral du 9 février 2010 et l'ensemble des communes du territoire est situé en zone 

vulnérable vis-à-vis des nitrates. Le bassin versant de la Bourbre et celui de la Sévenne sont 

identifiés comme zones prioritaires «pesticides» par la CROPPP (Cellule Régionale 

d’Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides). 

La qualité de l’eau est particulièrement menacée en période d’étiage, durant laquelle les 

capacités épuratrices sont grandement diminuées par les faibles débits comme c’est le cas pour 

la Bourbre et les rivières des Quatre Vallées. Avec l’arrivée d’une nouvelle population, la 

capacité épuratrice des cours d’eau sera encore plus sollicitée. Les problèmes de qualité des 

eaux superficielles peuvent également être accentués par la perturbation de la morphologie des 

cours d’eau (canalisations, chenaux, rectification des cours d’eau, enrochement…), qui réduit 

leurs capacités épuratrices. Le territoire subit également des pressions d’ordre quantitatif sur la 

ressource en eau, avec de nombreuses demandes de prélèvements. Les objectifs de bonne 

atteinte de la qualité chimique, fixés par la DCE, ont été reportés à 2027 pour la Bourbre, l’Hien 

et la Bièvre qui présentent un état chimique médiocre. Les objectifs de bon état écologique, 

fixés par la DCE, ont, quant à eux, été reportés à 2021 ou 2027 pour la grande majorité des 

cours d’eau du territoire. Le bassin versant de la Bourbre bénéficie d’un Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui édicte un certain nombre d’orientations dont 

l’objectif est, notamment, d’améliorer la qualité des eaux. 
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Les eaux souterraines : 9 aquifères sont présents sur le territoire, dont 6 masses d'eau sont 

d'importance plus grande. Chacun de ces aquifères présentent des caractéristiques de 

productivité, de qualité et de vulnérabilité différentes. Mais ils subissent tous de fortes pressions 

liées aux composés azotés et aux pesticides.  

Cinq de ces neuf aquifères sont identifiés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

comme aquifères stratégiques pour l’alimentation en eau potable. Au sein de ces aquifères 

stratégiques sont  délimitées des zones de sauvegarde dans le Schéma départemental de la 

ressource en eau, correspondant aux aquifères de la plaine du Catelan, de Bièvre-Huert, de la 

Bourbre moyenne, de la Ronta et des vallées de la Véga, de la Vésonne et de la Gervonde. Le 

SDAGE Rhône-Méditerranée identifie également une partie des masses d’eaux souterraines 

(affleurantes et profondes) du territoire comme "nécessitant des actions de préservation du bon 

état quantitatif". 
 

Alimentation en eau potable : la ressource en eau potable est exclusivement assurée à partir 

d’eaux souterraines. Au total, 101 captages sont exploités sur le territoire pour alimenter le 

réseau d’eau potable. Les aquifères des alluvions de la Bourbre et du Catelan fournissent la 

majorité de la ressource en eau potable. Parmi les captages présents sur le territoire, trois sont 

identifiés comme captages "Grenelle" : Lafayette (commune de Saint-Georges-d’Espéranche), 

Vittoz, Frêne, Barril et Layat (commune de Virieu) et Brachet (commune de Diémoz). 
 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie 9 captages prioritaires : Le Charlan à Ruy, Trappes 

aux Eparres, Lafayette à Saint-Georges d’Espéranche, Layat, Vittoz, Frêne et Barril à Virieu, 

Brachet à Diémoz, Morellon à Grenay, Saint-Romain à Biol, et indique qu’il convient d’évaluer 

l’aspect quantitatif de la ressource en eau.  

La contamination de l’eau par les pesticides était une des caractéristiques majeures de ce 

territoire avec, en 2008, 28 communes (contre 57 en 2001) qui distribuaient, au moins sur une 

partie de leur territoire, des eaux non conformes vis-à-vis des teneurs maximales en pesticides. 

En 2013, 2 dépassements de seuils pour les pesticides ont été observés, mais les teneurs 

présentes demeurent élevées dans 38 communes du territoire (mais ne dépassent pas les teneurs 

maximales). En matière de nitrates, bien qu’aucune commune n’ait distribué en 2013 de l’eau 

dépassant la limite de qualité, 68 communes (contre 70 en 2001 et 63 en 2008) distribuaient, 

sur au moins un de leurs réseaux, de l’eau dépassant le seuil de vigilance. À l’échelle du 

territoire, la qualité bactériologique est bonne voire très bonne. De même, pour la dureté des 

eaux distribuées, le taux de minéralisation est satisfaisant et aucun problème n’est à signaler. 

Concernant l’organisation de la gestion en eau potable, l’eau potable est gérée par 12 syndicats 

mixtes ou intercommunaux et 2 communautés de communes, seules 3 communes (Heyrieux, 

Grenay et Valencin) ont gardé la compétence. 
 

L'assainissement des eaux usées et pluviales : l'assainissement des eaux usées: la majorité des 

communes est raccordée à un dispositif de traitement collectif des eaux usées, à l’exception de 

6 communes (Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Ondras, Chassignieu, Blandin et Montrevel), 

qui disposent de dispositifs de traitement individuels. La part d’assainissement autonome est 

estimée à environ 25 % de la population.  
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La réhabilitation progressive des grosses unités de traitement de la vallée urbaine (Bourgoin-

Jallieu, La Tour-du-Pin et Villefontaine) a permis d’assurer un traitement plus efficace des eaux 

usées. En revanche, des problèmes subsistent sur certaines unités de traitement (cours d’eau 

avec un faible débit d’étiage, niveau de traitement insuffisant, capacité de traitement atteinte ou 

sur le point de l’être) et sont à l’origine de rejets polluants.  

Sur le bassin de la Bourbre en 2016, 19 communes sont concernées par des STEP aux capacités 

nominales dépassées. Sur le bassin des Quatre Vallées Bas Dauphiné, la plupart des communes 

ne présente pas de dysfonctionnement, seules deux communes sont concernées par des stations 

aux capacités déjà atteintes. De manière générale, le faible débit des cours d’eau diminue leur 

capacité de dilution des rejets des STEP et il convient d’évaluer le seuil de tolérance des milieux 

récepteurs, particulièrement en période d'étiage où les débits moyens d'étiage sont faibles (la 

Bourbre, la Véga, l’Hien, l’Agny et la Vesonne). 
 

L'assainissement des eaux pluviales : l’assainissement des eaux pluviales constitue un enjeu en 

lien avec la qualité des eaux superficielles et souterraines. La gestion est souvent rendue 

difficile, en raison notamment de l'absence de système séparatifs et de l'imperméabilisation des 

sols. L’assainissement des eaux pluviales est la principale source de surcharge hydraulique des 

stations d’épuration sur le territoire, avec un réseau qui est de l’ordre de 50 % en unitaire et 

50% en séparatif. 
 

Les 3 enjeux/ressource en eau sont les suivants : la protection des espaces stratégiques pour la 

ressource en eau (zones humides, nappes prioritaires, périmètres de captage d’eau potable, 

abords des cours d’eau), la réduction des pressions sur l’eau (optimisation des dispositifs 

d’assainissement, sources de pollution des cours d’eau et réduction des pollutions agricoles) et 

la mise en adéquation du développement urbain avec la capacité de la ressource en eau potable 

et la capacité de traitement des eaux usées (capacité des stations d’épuration, capacité 

d’épuration des milieux récepteurs). 
 

Chapitre 3 : Biodiversité et fonctionnalités écologiques 

Les richesses écologiques du Nord Isère : les espaces agro-naturels représentent près de 86% 

du territoire et se composent majoritairement de milieux agricoles ouverts (cultures, prairies). 

Les espaces cultivés sont plus représentés dans la vallée de la Bourbre, les Quatre Vallées, le 

Nord du plateau Saint- Jeannais et la vallée du Guiers. Les espaces herbagers pâturés sont plus 

fréquents au droit des Terres Froides et des Basses Terres. Les milieux humides et aquatiques 

sont une des caractéristiques du territoire, avec de nombreuses zones humides dans la plaine de 

la Bourbre et du Catelan. Les espaces forestiers ne couvrent que 16 % du territoire et sont 

essentiellement localisés sur les rebords de plateaux.  
 

Les espaces naturels reconnus d'intérêt : plusieurs grands ensembles écologiques fonctionnels 

inventoriés en ZNIEFF de type II sont recensés sur le territoire : le plateau de Crémieu et les 

Basses Terres, les vallées de la Bourbre et du Catelan, et les différentes vallées parallèles de 

l’Hien, la haute Bourbre, le Guiers, la Bièvre.   
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Les espaces d’intérêt écologique majeur (surfaces réduites et discontinues) sont localisés au 

sein de ces grands ensembles et correspondent la plupart du temps à des milieux humides 

(étangs, mares, marais, tourbières, vallons…). Le territoire bénéficie d’un espace protégé par 

arrêté préfectoral de protection de biotope : le site de la confluence de la Bourbre et du Catelan 

ainsi que d’une Réserve Naturelle Régionale: l'Etang de Saint-Bonnet.  
 

Le territoire est concerné par le site Natura 2000 au titre de la Directive habitat de L’Isle-

Crémieu ; ce site (communes de Ruy et Saint-Savin) présente une très grande richesse 

écologique et concerne 0,8% du territoire du SCoT. Le territoire se situe également en limite 

de deux sites Natura 2000 : SIC «Tourbières du Grand Lemps » (FR 8201728) et le SIC – ZPS 

« Ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône » (FR 8201771 et FR 8212004). 27 sites sont 

recensés en tant qu’espaces naturels sensibles du département, principalement les bords de 

cours d’eau (confluence Bourbre-Catelan, confluence Guiers-Rhône), certaines tourbières, des 

étangs et des lacs. On compte 76 ZNIEFF de type I, qui concernent 3 types de milieux différents 

: les milieux humides (deux tiers des ZNIEFF), les boisements et forêts (1 ZNIEFF sur 5) et les 

pelouses et prairies (1 ZNIEFF sur 6).  
 

Par ailleurs, sont également recensées de nombreuses tourbières et zones humides. Au total, ce 

sont environ 30 ha de tourbières d’intérêt régional, 7045 ha de zones humides et moins de 300 

zones humides ponctuelles qui ont été répertoriées, principalement localisées aux abords des 

cours d’eau et dans la plaine du Catelan. A ces espaces d’intérêt écologique majeur, sont 

associés des espaces complémentaires, représentés principalement par les boisements et les 

milieux humides des fonds de vallées, qui jouent également un rôle important dans le 

fonctionnement du réseau écologique.  
 

Les secteurs les plus sensibles d’un point de vue écologique correspondent essentiellement à 

des milieux humides et forestiers. Les plaines de la Bourbre et du Catelan, sur lesquelles les 

pressions urbaines sont importantes et empiètent progressivement sur les espaces 

complémentaires, les pelouses au niveau de Saint-Just-Chaleyssin, au sein desquelles il est 

important de préserver les liaisons entre les différentes petites entités, les vallées de l’Hien, de 

la Bourbre (amont) et de la Bièvre dont les enjeux concernent le maintien des fonctionnalités 

écologiques et hydrauliques tout au long des rivières. Outre ces espaces à enjeux particuliers, 

l’ensemble des têtes de bassins versants sont également sensibles aux pressions de pollutions.  
 

Enfin, le territoire présentant des entités naturelles de surface réduite et très disséminées, l'enjeu 

consistera à préserver des liaisons fonctionnelles entre ces milieux pour garantir le maintien de 

la biodiversité. Les continuums forestiers présentent une fragmentation relativement 

importante, en lien avec l’urbanisation, les infrastructures et les espaces agricoles intensifs. Les 

espaces agricoles, souvent dépourvus de trame boisée, peuvent créer de véritables freins dans 

le fonctionnement des échanges écologiques, mais constituent néanmoins des espaces 

perméables. Les axes de déplacement pour la faune terrestre suivent les massifs forestiers et les 

lisières, mais également les bords des cours d’eau. Les infrastructures et notamment l’A48 et 

l’A43 constituent d’importants obstacles à leur déplacement.  
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Le développement continu de l’urbanisation sur l’axe Lyon-Chambéry représente également 

une vraie menace pour le bon fonctionnement du réseau écologique départemental et régional. 
 

L'enjeu de la biodiversité et sa traduction dans les documents cadres : le SRCE Rhône-Alpes 

outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale, identifie les grands réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques du territoire. Les réservoirs de biodiversité sont 

essentiellement représentés par les sites Natura 2000 et les zones d’inventaires ZNIEFF 1. La 

trame bleue reprend l’ensemble des cours d’eau ainsi que les zones humides identifiées par 

l’inventaire départemental. La vallée de la Bourbre ainsi que les vastes zones humides situées 

à la confluence entre la Bourbre et le Catelan constituent à la fois des réservoirs de biodiversité 

et des corridors écologiques d’échelle régionale.  

Deux catégories d’espaces perméables terrestres (définis comme les continuités écologiques 

fonctionnelles assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de biodiversité) ont été 

cartographiées au SRCE : les espaces de perméabilité forte localisés principalement sur le 

plateau de Bonnevaux et de part et d’autre de la vallée urbaine et les espaces de perméabilité 

moyenne principalement localisés au droit de la vallée du Guiers et du bassin versant des 4 

vallées.  
 

Les espaces agricoles, nombreux dans le territoire du SCoT sont un élément essentiel de la 

qualité et de la structuration de la trame verte et bleue de la région. Ils participent de la 

fonctionnalité écologique du territoire de Rhône-Alpes notamment en pouvant être support de 

corridors. 

Les corridors écologiques d’intérêt régional (à restaurer) mettent en évidence les principaux 

enjeux de connexions régionales, de part et d’autre de la vallée urbaine entre Lyon et Chambéry 

qui constitue une fracture écologique dans le territoire.  
 

Le SRCE identifie la «Vallée de la Bourbre de la plaine à l’Est lyonnais aux terres froides» 

comme secteur prioritaire d’intervention.  

Les enjeux et pressions exercés sur les corridors écologiques résultent de la combinaison du 

développement de l’urbanisation au sein de la vallée de la Bourbre, du passage des 

infrastructures linéaires de transport existantes (A 43, A 48, voie ferrée) et en projet et des 

obstacles à l’écoulement des eaux au sein du lit de la Bourbre. L’ensemble de ces éléments 

couplés à l’évolution future de la population fragilise les perméabilités encore existantes sur la 

plaine alluviale. Concernant la trame bleue, l’enjeu sur ce secteur est la restauration des 

corridors aquatiques ainsi que la préservation de son espace de bon fonctionnement.  
 

D’importants enjeux de corridors écologiques sont également identifiés au nord du territoire 

entre les zones humides de la plaine de la Bourbre-Catelan et le réseau de milieux humides de 

L’Ile Crémieu. Le SRCE assigne un objectif de restauration à tous les corridors écologiques du 

territoire. L’amélioration de la transparence des infrastructures et des ouvrages vis-à-vis de la 

trame verte et bleue est une des 7 orientations du programme d’actions. Elle vise à résorber les 

points de conflits en mettant en œuvre des actions de restauration. 
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La Directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise : 6 communes du 

territoire sont directement concernées par la DTA: Bonnefamille, Diémoz, Heyrieux, Grenay, 

Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce. Celle-ci identifie, sur une partie de son périmètre, 

un réseau des espaces naturels et agricoles majeurs, organisés autour des entités suivantes: les 

cœurs verts, la couronne verte d’agglomération, les territoires périurbains à dominante rurale, 

la trame verte de l'agglomération Nord-Isère et le corridor bleu de la basse vallée de la Bourbre. 

La modification de 2015 (portant uniquement sur les 20 communes concernées par l’espace 

interdépartemental Saint-Exupéry) renforce également la protection des poumons verts et des 

milieux naturels de forte valeur et ajoute des coupures et liaisons vertes notamment une entre 

Saint- Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce. 
 

Le réseau écologique du département de l'Isère (REDI) a permis dès 2001 de définir et 

d’identifier les différentes composantes du réseau écologique, et ce, dans un objectif global de 

préservation de la biodiversité.  
 

Le contrat vert et bleu est un outil mis en place par la Région afin d’identifier et financer les 

actions favorables à la Trame verte et Bleue. Un contrat vert et bleu a été élaboré et approuvé 

par la Région le 29 juin 2017 sur la vallée de la Bourbre. 
 

Les enjeux concernant la biodiversité sont les suivants : préservation des milieux naturels 

remarquables (confluence de la Bourbre et du Catelan, zones humides de la Bourbre...), 

amélioration des corridors écologiques fortement fragmentés par l’étalement urbain et les 

grandes infrastructures de transport, en particulier dans la vallée urbaine reliant Lyon à 

Chambéry, conciliation entre activités agricoles et maintien des espaces de mobilité pour la 

biodiversité (mise en relation des espaces boisés fragmentés, sauvegarde des haies et arbres 

isolés voire replantation...), valorisation de la nature en ville et maintien des coupures vertes 

entre les villes (espaces naturels entre Nivolas-Vermelle et Meyrié...) et maitrise de la 

consommation foncière et de l’étalement urbain le long des voies de circulation. 
 

Chapitre 4 : Les ressources naturelles 
 

Occupation des espaces et sols : les espaces à vocation agricole sont prédominants sur le 

territoire avec près de 47 712 ha soit 65 % de la superficie totale du territoire en 2015, 

représentant plus de 15.2 % de l’agriculture du département de l’Isère. Les pratiques agricoles 

au sein du périmètre sont largement diversifiées (grandes cultures, élevages, maraîchages…).  
 

Avec une SAU qui a diminué de 10.6 % (4611ha) entre 1988 et 2010 sur l’ensemble des entités 

géographiques du territoire, ainsi qu’une baisse importante du nombre d’exploitations (environ 

57 % entre 1988 et 2010), le secteur de l’agriculture fait face à des difficultés issues de  la forte 

pression urbaine et foncière, notamment dans les vallées. Les coteaux sont également sensibles 

au mitage, qui peut perturber les fonctionnalités des exploitations d'élevage.  
 

Évolution de l'occupation des sols : L'indice d'artificialisation des sols est évalué à 13,7%. 

Le territoire présente un processus d’artificialisation parmi les plus forts de l’aire métropolitaine 

lyonnaise avec 1007 ha artificialisés entre 2005 et 2015 (soit 6 % d’espaces artificialisés contre 

4,6 % en moyenne sur l’Inter-SCoT).  
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Cette artificialisation se fait au détriment des espaces agricoles qui ont perdu 2,3% de leur 

surface en 10 ans (2005-2015) soit 1159 ha; les zones d'habitat ont progressé elles de 560 ha, 

alors que la consommation foncière liée aux activités a augmenté de 261 ha. 
 

Les extractions de matériaux concernent essentiellement les granulats alluvionnaires. En 2015, 

9 carrières en cours d’exploitation étaient recensées, sur 7 communes du territoire. Ces sites 

d’extraction sont répartis exclusivement sur le bassin versant de la Bourbre et le bassin versant 

des Quatre Vallées du bas Dauphiné. 
 

Concernant la pollution des sols, ce sont 21 communes qui sont concernées par des sites 

présentant des risques de pollution ou des pollutions avérées. 
 

Globalement, la qualité de l'air est bonne ; c’est ce qu’indiquent les résultats à la station de 

Bourgoin-Jallieu, mis à part des concentrations en ozone qui dépassent les objectifs de qualité. 

Les principales émissions de polluants proviennent essentiellement des transports routiers, des 

secteurs résidentiels/tertiaire, de l’agriculture et des activités.  
 

Les secteurs les plus sensibles vis-à-vis de la qualité de l’air correspondent à l’axe Lyon / La 

Tour-du-Pin où les principales sources de pollution (trafic routier, rejets industriels et 

résidentiels) et la population se concentrent. Les principaux enjeux sont sur les particules fines, 

les NOx, les HAP pendant les périodes de chauffage, et l’O3 pendant l’été. 
 

Concernant la maitrise de l'énergie, le schéma régional climat air énergie (SRCAE) fixe  des 

objectifs chiffrés et territorialisés pour le SCoT Nord-Isère : rénovation de 2250 logements par 

an, rénovation de 51,21 milliers de m²/an jusqu’en 2015 avec un gain minimum de 25 % et 

76,82 milliers de m²/an après 2015 avec gain minimum de 45 %, part modale de la voiture pour 

les déplacements domicile-travail de 80 % (83 % en 2008 ) et  part modale de la voiture pour 

les autres déplacements de 74 % (77 % en 2008).  

Le premier programme d’actions du Plan Climat Énergie Territorial du Nord-Isère concerne la 

communauté de communes des Vallons de la Tour et la CAPI. Un réseau de chaleur pour les 3 

grandes villes (l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu et la Tour du Pin) est proposé pour atteindre en 

2020 à un bilan de 113 MW installé soit 20,2 % des consommations finales du territoire. 
 

Chapitre 5 : Les risques et nuisances 

Le risque inondation (par débordement, ruissellement, etc.) est très présent sur le territoire aux 

abords des principaux cours d’eau. Certaines communes sont soumises à un plan de prévention 

des risques ou à un plan d’exposition aux risques qui définissent des secteurs inconstructibles 

car présentant un risque trop important pour les habitants. Le risque inondation est accentué par 

une forte imperméabilisation des sols, par la destruction des zones humides et par le non-respect 

des espaces de mobilité des cours d’eau. 
 

Le risque mouvement de terrain concerne également plus de la moitié des communes du 

territoire en particulier sur les collines au Sud-Est de Bourgoin-Jallieu et à l’Ouest du territoire. 

Les aléas retrait-gonflement sont faibles sur la globalité du territoire. 
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Les risques industriels (7 établissements SEVESO dont 3 en seuil haut) et les risques liés aux 

matières dangereuses sont importants dans le territoire et concernent principalement la vallée 

urbaine et l’Ouest du territoire (connexion avec l’agglomération lyonnaise).  

Traversé par de nombreuses infrastructures autoroutières, routières et ferroviaires, le territoire 

est soumis, notamment dans la vallée urbaine, à des nuisances acoustiques importantes. Le 

Nord-Ouest du territoire est également fortement impacté par les nuisances sonores liées aux 

couloirs aériens de l’aéroport St-Exupéry qui contraignent le développement urbain de ces 

secteurs (Heyrieux, Saint- Quentin-Fallavier...) 
 

Chapitre 6 : La gestion des déchets 

Le volume des déchets ménagers collectés est en baisse. Il est fortement lié à l’efficacité de la 

collecte sélective, qui s’avère meilleure dans les communes rurales que dans les communes 

urbaines. Les déchetteries sont relativement bien réparties sur le territoire. Par ailleurs, le 

territoire est équipé d’importants dispositifs de traitement des ordures ménagères puisque ces 

dernières sont incinérées à l’usine de Bourgoin-Jallieu. Des centres de tri et de stockage sont 

également recensés dans diverses communes du territoire. 
 

Chapitre 7 : Synthèse des enjeux 

Au regard des différents enjeux thématiques et spatialisés, les principaux enjeux auxquels devra 

répondre le SCoT concernent : la préservation des espaces écologiques d’intérêt majeur et des 

corridors écologiques associés, la préservation des espaces stratégiques pour la ressource en 

eau (captages d’alimentation en eau potable, zones humides), le regroupement de l’urbanisation 

pour réduire la consommation d’espace et permettre un développement des modes de transport 

alternatifs à la voiture individuelle, le maintien des qualités paysagères du territoire, avec la 

préservation de coupures vertes dans l’agglomération et l’arrêt de l’étirement linéaire des 

villages le long des axes. 

 

Partie 2 : évaluation environnementale 
 

Chapitre 1 : Analyse du profil environnemental et de son évolution probable 

Ce chapitre reprend les principales caractéristiques atouts et faiblesses du profil 

environnemental du territoire, ainsi que les enjeux retenus par le SCOT dans  la partie 1. 
 

Chapitre 2 : Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur 

l'environnement 
 

Les choix démographiques et la structuration multipolaire du territoire: le SCoT Nord Isère 

s’est organisé pour accueillir entre 50 000 et 60 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030, ce 

qui représente une augmentation de l’ordre de 25 à 30% par rapport à la population en 2013. Il 

s’agit d’un développement démographique soutenu (dont une part de l’ordre de 12 % liée à la 

croissance démographique de la métropole lyonnaise). 
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Le SCoT identifie cinq niveaux de polarité suivant le niveau d'équipements et de services et/ou 

d'emplois et le rôle à l'échelle du bassin de vie : les villes-centres (Bourgoin-Jallieu, L’Isle 

d’Abeau, La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine,La Tour du Pin et Pont de 

Beauvoisin) ; les communes périurbaines (Ruy-Montceau, Saint-Jean-de-Soudain, Vaulx-

Milieu, Saint-Clair-de-la-Tour, Domarin, Nivolas-Vermelle, Saint-Alban-de-Roche, La 

Chapelle-de-la-Tour, Maubec, Saint-Jean-d’Avelanne) ; les villes relais (Heyrieux, Les Abrets 

en Dauphiné) ; les bourgs relais (Diémoz, Saint-Georgesd’Espéranche, Saint-Victor-de-

Cessieu, Saint-André-le-Gaz, Aoste, Virieu, Biol, Eclose-Badinières, Satolas-et-Bonce) ; les 

villages : ils représentent la grande majorité du territoire, soit 41 communes. 
 

Quatre pôles urbains sont situés sur l’axe central Lyon/Chambéry (villes centres et communes 

périurbaines), soit Bourgoin-Jallieu/ Isle d’Abeau, La Verpillière/Saint-Quentin-

Fallavier/Villefontaine, La Tour du Pin et Pont de Beauvoisin regrouperont 60 % des habitants 

en 2030, contre 58 % en 2013, en accueillant 68 % des nouveaux habitants. 
 

La mise en place de cette  armature multipolaire sur le territoire permettra d’une part, de réduire 

les longueurs des trajets en assurant certaines proximités, et d’autre part d’offrir une alternative 

à l’usage de la voiture.  
 

Le SCoT en renforçant très clairement le rôle de l’axe Lyon/Chambéry dans l’accueil des futurs 

habitants et activités atténue ainsi le phénomène de périurbanisation des villages. 
 

Le développement résidentiel devrait permettre l’accueil d’une population supplémentaire de 

l’ordre de 50 000 à 60 000 d'habitants avec la réalisation de 29 270 logements d’ici 2030 (soit 

un besoin de 1951 logements par an), ce qui représente une augmentation de 40% du parc de 

résidences principales d'ici 2030 par rapport à 2013. Le taux de construction des logements 

neufs, les taux de densité minimale  s'appuient  sur les niveaux de polarités de l'armature 

urbaine.  
 

La consommation d’espaces liée à la construction de logements est estimée  à environ 67 ha par 

an pour l’habitat et les équipements (63 ha pour l’habitat et 4 ha pour les équipements), soit 

1005 ha sur 15 ans. La poursuite des tendances observées aurait conduit à une consommation 

de 92 ha par an (1375 en 15 ans), ce qui représente un gain estimé de l’ordre de 27 %. Sur ces 

63 ha dédiés à l’habitat, 39 ha seulement se feront en extension des espaces urbains, soit 589 

ha en 15 ans, ce qui représente 0,8% de la superficie totale du territoire. Les objectifs de 

réinvestissement urbain, qui visent à construire au moins 40 % des nouveaux logements au sein 

de l’enveloppe urbaine existante, permettent ainsi de réduire le nombre de logement en 

extension urbaine et par conséquent la consommation d’espace. Le SCoT prévoit également 

une augmentation de la densité et une réorientation du développement en continuité des centres 

villes ou bourgs. La densité moyenne et globale des logements serait ainsi proche des 29 à 35 

logements à l’hectare. 
 

Toutefois, en l’absence d’orientations graphiques précisant les espaces d’urbanisation future, 

les incidences du développement résidentiel ne peuvent être appréciées avec précision. 
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La stratégie de développement économique: L’objectif du SCoT est de maintenir le taux 

d’emploi actuel (79.4 % en 2013), ce qui nécessitera de créer environ 22 381 emplois d’ici 2030 

(soit 1 317 emplois par an). La stratégie de développement économique du territoire se traduit 

par le confortement des sites existants et l’aménagement de nouveaux pôles: le foncier 

mobilisable pour les activités économiques est ainsi évalué à environ de 525 ha (soit 0,7% du 

territoire) dont 140 ha en disponibilités immédiate et environ 385 ha en extension ou en création 

(dont 78 % sur la CAPI).  
 

En l’absence d’orientations graphiques précisant les futurs espaces d’activités, les incidences 

du développement économique ne peuvent être appréciées avec précision. Le développement 

économique est essentiellement envisagé dans l’axe de la vallée urbaine, à proximité des 

principales infrastructures de transport, mais également à proximité des pôles résidentiels. Le 

SCoT conditionne l’ensemble des zones d’activités à une desserte en transports collectifs, ce 

qui permettra de réduire la part de la voiture individuelle dans les déplacements domicile-

travail. Néanmoins, le développement des activités et notamment des activités de logistique, 

engendrera un accroissement important de la circulation de poids lourds, qui sera 

essentiellement supportée par l’A 43 et la RD 1006, aux trafics déjà conséquents.  
 

Le développement de la logistique étant conditionné par l’existence d’une desserte bimodale 

(accès au réseau ferroviaire de fret), son impact devrait être cependant minimisé sur le réseau 

routier dès lors que les infrastructures de fret ferroviaire seront réalisées. 
 

L'incidence de certains projets sur l'environnement est analysée de manière plus spécifique 

p122.  L'extension du parc de Chesnes de 150 ha impacte ainsi un corridor écologique d’enjeu 

régional à restaurer, identifié au sein du SRCE Rhône-Alpes. L’extension du Parc 

Technologique (Parc technologique 2) sur une superficie de 43 ha accentuera l’effet d’emprise 

sur un corridor reliant l’lsle Crémieu aux Plateaux du Sud. Le parc des Energies Renouvelables 

s’inscrit, lui, sur des espaces relativement sensibles d’un point de vue écologique (la surface de 

zone humide détruite pourrait être de 12,7 ha).  
 

Une extension de la zone d’activité d'Aoste concerne 2 secteurs (Izelette, PIDA) pour une 

surface totale de 30 ha. Cette extension se situe sur des espaces recensés par le Conservatoire 

des Espaces Naturels de l’Isère (AVENIR) en tant que zones humides dans l’entité écologique 

des marais de la Bièvre. 
 

La structuration des déplacements : le SCoT développe le principe d’une adéquation de 

l’armature urbaine avec les capacités de desserte en transports collectifs et met en place les 

conditions d’urbanisation permettant de réduire l’usage de la voiture en favorisant une plus 

grande mixité et une plus forte densité urbaine, en optimisant le réseau de transport collectif 

existant grâce à l’augmentation de la densité de population à desservir à proximité, et en 

organisant les modes de déplacements alternatifs à la voiture. Il intègre des projets visant à 

développer l'intermodalité (plateforme multimodale de Grenay, projet Lyon/Turin) et poursuit 

le développement du réseau routier (barreau entre la RD1006 et RD126 sur Villefontaine, 

déviation de la RD75 sur Satolas-Bonce). 
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Le SCoT justifie le renforcement du réseau routier pour le développement de l’offre en transport 

en commun, mais le risque est d’accroitre la concurrence du mode automobile avec le mode 

transport collectif en facilitant les liaisons routières. Les déviations projetées permettront 

difficilement le développement des transports en commun et leur optimisation dans la mesure 

où les trajets des bus seront éloignés des populations à desservir. Les déviations pourront 

éventuellement améliorer la vitesse commerciale des bus dans le cas de trajet sur des grandes 

distances et non sur des dessertes communales. 
 

Le développement résidentiel et économique envisagé par le SCoT va engendrer une importante 

augmentation des déplacements.Certains projets vont avoir des incidences sur l'environnement, 

comme le Lyon-Turin (70ha) en créant de nouveaux effets de coupure en parallèle de l’axe 

autoroutier et en exerçant des effets d’emprise sur certains milieux naturels remarquables 

(disparition d’environ 70 ha de zones humides, dans la plaine de la Bourbre notamment), le 

CFAL en créant de nouveaux effets de coupure et d’emprise sur les espaces agricoles et 

naturels, dans un secteur déjà très fragmenté par les infrastructures, où les terres agricoles 

présentent une forte valeur agronomique, la plateforme multimodale de Grenay (40ha) en 

s'inscrivant dans la couronne verte de la DTA et le barreau entre la RD1006 et RD26 concernant 

une ZNIEFF de type 1 et le corridor stratégique n° 3. 
 

Analyse des incidences cumulées par thématiques environnementales 
 

Consommation d'espace : La DTA présente un impact important sur la consommation foncière 

de par les projets d’activités économiques (extension du parc de Chesnes) ou encore 

d’infrastructures supra territoriales (LGV Lyon Turin, CFAL, plateforme d’autoroute 

ferroviaire sur Grenay, nouvelle voirie en lien avec le Parc des Chesnes).   
 

Concernant l’habitat, sur les 945 ha dédiés au développement résidentiel à l’horizon 2030, 589 

ha seront  prélevés sur l’espace agricole et naturel, le reste (soit 356 ha) étant de l’optimisation 

du tissu urbain existant.  
 

Concernant les activités économiques, sur les 524 ha de besoins fonciers, 384 ha représentent 

des projets en extension, le reste étant des disponibilités actuelles dans les zones d’activités 

économiques existantes. 
 

Près de 54 % de ces besoins en foncier sont dédiés à l’habitat et aux équipements, 28 % sont 

envisagés pour les activités économiques. A noter que les besoins en foncier pour les activités 

économiques, liés en grande partie aux projets relatifs à la DTA, ont été augmentés de 32 %, 

par rapport à la poursuite de tendances. 
 

Biodiversité et fonctionnalité écologiques ; le développement résidentiel et économique ne 

devrait a priori pas avoir d’impact sur les milieux naturels remarquables du territoire (exceptées 

l’extension Chesnes Nord et la ZA d’Aoste). En revanche, les différents projets 

d’infrastructures exerceront des incidences importantes sur certains milieux naturels, tel que la 

ligne ferroviaire Lyon Turin au droit de la plaine de la Bourbre notamment. 

  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 18000121/38 du 20 avril 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Enquête publique portant sur la révision du SCoT Nord-Isère 
 

32 sur 98 

Le développement envisagé par le SCoT affectera, par contre, de façon significative les 

fonctionnalités écologiques du territoire en augmentant les pressions sur les espaces et sur les 

possibilités de déplacement de la faune. Ainsi, déjà rendues difficiles par l’A43, les possibilités 

d’échanges écologiques entre le plateau de l’Isle Crémieu et la haute vallée de la Bourbre de 

l’autre, seront encore plus réduites. Le développement et la densification de la vallée urbaine 

renforcera cet effet de coupure nord/sud ; le maintien de larges coupures vertes est nécessaire 

le long de cet axe, notamment sur les espaces de connexion les plus contraints: entre Chesnes 

et Grenay, entre La Verpillière et L’Isle d’Abeau, entre Cessieu et Saint-Jean-de-Soudain, entre 

La Tour du Pin et Saint-Clair de la Tour. 
 

La dégradation de certains paysages remarquables (comme la plaine de la Bourbre) la 

banalisation des paysages villageois, l'augmentation de l’artificialisation des espaces ruraux, la 

modification des ambiances paysagères et la disparition de points de vue aussi bien à vocation 

résidentielle qu’économique, modifieront profondément les paysages déjà en cours de 

mutation. Les coupures entre chaque ville seront réduites et l’urbanisation se développera 

nécessairement sur les coteaux, offrant plus de covisibilités. 

En l’absence d’orientations graphiques, les incidences du développement résidentiel  ne 

peuvent être appréhendées.  
 

Ressource en eau : diverses pressions s’exercent actuellement sur la ressource en eau 

(prélèvements, pollutions, disparition de zones humides) et le développement très orienté de 

l’urbanisation dans la vallée urbaine va accroitre ces pressions spécifiquement sur le bassin 

versant de la Bourbre, déjà fragilisé.  
 

Le projet  prévoit un développement résidentiel et économique important sur certains secteurs 

directement concernés par les aquifères stratégiques  (aquifère d'intérêt général à préserver 

prioritairement) : la nappe de Chesnes sera en grande partie recouverte par des activités de 

logistique, la pression urbaine sera plus forte sur la nappe de la Bourbre moyenne entre La Tour 

du Pin et Bourgoin-Jallieu.  
 

De façon plus ponctuelle, le développement des communes d’Heyrieux, de Diémoz, et d’Aoste 

accentuera également les pressions (risques de pollutions) sur les aquifères prioritaires. 

Les ressources en eau potable du territoire sont en adéquation avec les besoins qui seront 

générés par l’accueil de la nouvelle population envisagée par le SCoT (environ 58 500 habitants 

supplémentaires). Les périmètres de protection rapprochée des captages sont préservés de toute 

urbanisation. 
 

Milieux humides : un certain nombre de projets affecte directement les zones humides du 

territoire : parc des énergies renouvelables à Bourgoin-Jallieu, extension de la ZA d’Aoste, 

extension de la ZA de Saint-Jean-de-Soudain. Aucune mesure compensatoire n’est avancée 

dans le cadre du SCoT en lien avec ces incidences (excepté pour le parc des énergies 

renouvelables). 
 

Assainissement des eaux usées : les stations d’épuration mises aux normes permettront 

d’accueillir l’ensemble de la population nouvelle attendue à l’horizon 2030. Certains dispositifs 

de traitement des eaux usées présentent des capacités limitées voire dépassées, mais avec la 
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prise en compte les projets d’extension et de réhabilitation, seulement deux communes 

présenteront à l’horizon 2030 des capacités résiduelles inférieures aux besoins d’épuration. Il 

s’agit de Biol-le-Bas et de Sainte- Blandine - secteur de Bel-Air – (Communauté de communes 

des Vals du Dauphiné). Le territoire (La Bourbre, l’Agny, le Bivet, la Sévenne, le ruisseau du 

Ruy et le Bier) est confronté à une problématique relative aux capacités des milieux récepteurs 

à accueillir les rejets d’effluents, ce qui induit un risque de pollution. Actuellement, seul un 

projet de renaturation de la Bourbre est en cours afin de compenser l’impact du rejet de la 

station, trop important en période de basses eaux.  
 

Assainissement des eaux pluviales : le développement envisagé par le SCoT va entraîner une 

forte augmentation des surfaces imperméabilisées, ce qui représente un accroissement de près 

de 6% des espaces imperméabilisés du territoire. Cela aura pour conséquence une augmentation 

des volumes d’eaux de ruissellement qui s’écouleront en aval, et notamment dans la vallée de 

la Bourbre, avec pour incidence l’augmentation des charges de pollutions qui seront rejetées 

dans les milieux récepteurs. Une amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales 

sera indispensable pour tendre vers le bon état écologique des cours d’eau. 

Ressource en matériaux : le SCoT n’édicte aucune orientation concernant le développement des 

activités de carrière sur le territoire. 
 

Qualité de l'air et énergie : l’accroissement de la circulation automobile va augmenter  les 

émissions de polluants et des consommations énergétiques. Le regroupement du développement 

sur l'axe Lyon/Chambéry favorisant  la desserte des pôles en transport collectif (notamment 

ferroviaire), le fait que d'ici 2030, près de deux tiers des habitants disposeront d’un transport 

collectif efficace à proximité de leur logement, et que  les principaux pôles d’activités seront à 

terme desservis par les transports collectifs, engendreront un report modal de trajets (domicile-

travail), qui compensera l'augmentation de déplacements générés par la nouvelle population.  
 

Le développement de formes urbaines plus compactes devrait permettre de favoriser les 

économies d’énergie sur le territoire. Le SCoT prévoit ainsi un rééquilibrage de la part globale 

des logements collectifs et des objectifs de densité qui permettront de limiter les déperditions 

énergétiques. 
 

Le SCoT ne fait pas de prescriptions particulières concernant les consommations énergétiques 

des bâtiments et se réfère aux règlementations thermiques en vigueur.  
 

Pollution sonore : les principales sources de nuisances sonores correspondent  au trafic aérien 

sur les communes situées à l’ouest du territoire, au trafic routier sur les principales 

infrastructures (A43, A48, RD1006, RD522, RD 1075), au trafic ferroviaire sur la ligne 

Lyon/Chambéry. Ces différentes nuisances seront accentuées ou renforcées par l’augmentation 

des déplacements sur les principaux axes et de nouvelles sources de nuisances seront également 

créées : ligne Lyon-Turin, nouveaux pôles d'activités. 
 

Déchets : l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités aura comme incidence une 

augmentation de la production de déchets ménagers et BTP. Le SCoT ne fixe aucune orientation 

concernant l’aménagement de nouveaux dispositifs de traitement des déchets (déchetterie, 

plateforme de tri…), si ce n’est d’adapter les équipements à la population envisagée. 
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Risques : le développement urbain peut avoir plusieurs incidences sur la prise en compte des 

risques : augmentation de l’exposition des habitants aux risques par le développement de 

l’urbanisation à proximité de zones soumises ou par l’accueil d’entreprises à risques ou par la 

création de flux de matières dangereuses. 
 

Le risque inondation : l’imperméabilisation engendrée par l’urbanisation prévue par le SCoT 

est susceptible d’augmenter l’intensité et la récurrence des risques d’inondation, même si les 

dispositifs de rétention des eaux pluviales sont aujourd’hui largement développés dans le cadre 

des opérations d’ensemble. Les secteurs qui seront soumis à un plus fort taux 

d’imperméabilisation appartiennent au bassin versant de la Bourbre et les volumes qui seront 

rejetés sont susceptibles d’avoir une incidence sur les champs d’expansion des crues de la 

Bourbre.  
 

Une grande partie de la vallée urbaine est concernée par ces risques d’inondation, qui pourront 

alors constituer une contrainte forte par rapport au rôle important que doit jouer ce secteur dans 

l’accueil de population.  

Cette contrainte sera nécessairement affranchie par la densification de certains secteurs hors 

d’eau, qui permettront alors de maintenir les champs d’expansion des crues. 
 

Risque technologique: Cette même vallée et notamment les secteurs de fort développement que 

seront Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-Jallieu, sont également concernés par des risques 

technologiques. 

 

Chapitre 3: Mesures envisagées par le SCOT en faveur de l'environnement 

Mesures de réduction de la consommation d'espace: Les orientations en matière d’urbanisme 

constituent les principales mesures visant à réduire la consommation d’espace.  
 

Le SCoT donne ainsi la priorité au renouvellement et à l’intensification urbaine et à la maîtrise 

des extensions urbaines.  
 

La principale mesure concerne la mise en place de densités minimales pour les nouvelles 

constructions. En matière d’habitat, le SCoT fixe un objectif de réduction des besoins fonciers 

de l’ordre de 27 % d’ici 2030 par rapport à la poursuite de tendances. 
 

Mesures de  préservation de  la biodiversité : Le SCoT protège de l’urbanisation les espaces 

naturels reconnus comme sensibles (sites Natura 2000, arrêtés préfectoraux de protection des 

biotopes, Znieff I, zones humides, tourbières, ENS, réserves naturelles volontaires, zones 

nodales du réseau écologique de l’Isère, espaces à enjeux caractérisés de la Bourbre et du 

Catelan (SAGE) et fonds de vallée des rivières). Les corridors écologiques majeurs permettant 

d’assurer des liaisons fonctionnelles entre ces milieux naturels sensibles identifiés bénéficient  

également d’une protection stricte de l’urbanisation. Le SCoT identifie un certain nombre de 

corridors écologiques sous pression, sans pour autant mettre en œuvre les mesures (en matière 

d’urbanisme) permettant de réduire ces pressions. Des zooms spécifiques à ces espaces fragiles 

définissent les espaces à préserver ou à restaurer. 
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Par ailleurs, le SCoT introduit le projet de voie verte métropolitaine comme projet de 

valorisation de la biodiversité et des patrimoines naturels, sans toutefois préciser la nature et les 

objectifs d’un tel projet. 
 

Mesures de préservation de la ressource en eau : le SCoT limite l’urbanisation des communes 

ne bénéficiant pas de réseau d’assainissement collectif (Chassignieu, St Ondras, Blandin, 

Montrevel, Saint- Martin de Vaulserre) : le nombre de logements autorisé ne peut excéder 10 

% du total alloué pour 15 ans. 

Dans un objectif de protection de la ressource en eau et de préservation de la qualité des eaux 

de rivières le SCOT affirme les principes suivants : adaptation du rythme de construction aux 

possibilités de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement, protection des zones 

humides et de leur fonctionnement par le maintien de leurs surfaces et par la gestion des eaux 

de ruissellement à l’échelle des bassins versants, maintien de la continuité naturelle le long des 

cours d’eau avec la mise en place d’une bande inconstructible (présence de zones humides), 

mise en place par les collectivités compétentes en matière d’assainissement des mesures 

(études, règlements, investissements) pour traiter les eaux usées et limiter les apports de 

pollution des eaux de ruissellement, mise en place des dispositifs pour pallier les risques de 

pollution des rivières en période d’étiage, développement des outils à l’échelle des bassins 

versants. 
 

Mesures de préservation du paysage : le SCoT avance quelques orientations visant à la 

préservation des paysages du territoire (protection des sites offrant des vues remarquables, 

insertion des constructions dans le paysage des collines, coupures vertes le long des axes 

routiers). Il demande à ce que les projets de développement urbain préservent les espaces 

agricoles et valorisent les entités géographiques et le patrimoine local en recentrant 

l’urbanisation autour des villes-relais, bourgs et villages. Il recommande également que 

l’insertion paysagère fasse l’objet d’une prise en compte à l’échelle du projet local.  

Néanmoins, l’absence d’orientation graphique ne permet pas de contextualiser ces 

prescriptions. 
 

Mesures de réduction de l'exposition aux risques et nuisances : afin de réduire l’exposition aux 

risques d’inondation, le SCoT interdit les aménagements qui modifieraient les conditions 

d’écoulement des eaux et aggraveraient les risques dans les champs d’expansion des crues. En 

l’absence de PPRI, il demande aux communes de prendre en compte les zones concernées par 

les plus hautes crues connues. Concernant les risques de glissement de terrain, le SCoT 

demande à ce que les PLU urbanisent en priorité les espaces en dehors des secteurs de risques.  
 

Dans les secteurs de coteaux, les constructions sont conditionnées par l’existence d’un 

document d’évaluation du risque et de sa nature. Pour l’urbanisation des secteurs en pente 

concernés par un PPRN, le SCoT demande à ce que les PLU vérifient la faisabilité géotechnique 

et hydrologique du site. Par ailleurs, le SCoT limite le développement urbain dans les zones 

répertoriées en raison des risques industriels et technologiques, sans toutefois préciser si les 

périmètres à prendre en compte allaient au-delà des servitudes actuelles. 
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Enfin, la prise en compte des nuisances sonores se traduit par un accueil démographique réduit 

pour les communes soumises au Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. 
 

Mesures de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre: 

L’armature territoriale choisie, s’appuyant sur les dessertes en transport collectif et orientant 

ainsi la répartition des logements et des activités, constitue la principale mesure visant à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques. Le développement 

résidentiel des communes jouxtant La Tour du Pin est aujourd’hui limité en l’absence de 

transports en commun.  
 

Afin de limiter la consommation énergétique liées aux équipements et de participer à l’atteinte 

des objectifs fixés par le SRCAE de Rhône-Alpes, le SCoT subordonne l’ouverture de nouvelles 

zones à l’urbanisation, dans les pôles urbains, à l’obligation pour les constructions, installations 

et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées. 
 

Chapitre 4: Mesures envisagées pour assurer le suivi du SCOT 

Ce chapitre précise les 23 indicateurs de suivi-évaluation qui ont pour objectif de  vérifier si les 

incidences effectives correspondent à celles attendues, si les objectifs poursuivis dans tous les 

domaines (notamment en matière d’environnement) sont atteints et si les recommandations 

formulées sont respectées. 
 

Chapitre 5: Articulation du schéma avec les autres plans et programme 

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du SCoT avec les autres documents 

d’urbanisme et les plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale 

mentionnés dans l’article L.122-4 du Code de l’Environnement, avec lesquels le SCoT doit être 

compatible ou bien qu’il doit prendre en considération. 
 

L'analyse ne porte que sur les documents avec lequel le SCoT a une incidence ou une 

interférence ; la compatibilité est analysée avec les documents suivants :  
 

La Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise : une partie du 

territoire est concernée par ses orientations approuvées en janvier 2007 et ayant fait l’objet 

d’une modification approuvée le 25 mars 2015, pour traduire les orientations de la démarche 

"Plaine Saint-Exupéry". Le SCOT prend en compte ces orientations en particulier la définition 

du réseau d'espaces naturels et agricoles majeurs (trame verte urbaine, cœurs verts, et territoire 

périurbain à dominante agricole), le développement prioritaire dans la vallée urbaine et 

notamment entre Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-Jallieu, transport collectif entre Lyon 

Saint-Exupéry, Chesnes et une gare existante, ainsi que la  priorité à la densification des espaces 

urbanisés et au renouvellement urbain afin de réduire la consommation d’espace agricole.  
 

Pour les communes de Bonnefamille, Diemoz, Grenay, Heyrieux, Satolas-et-Bonce et Saint-

Quentin-Fallavier, le SCoT prend en compte dans le cadre de la répartition des logements, le 

fait que la capacité d'accueil réelle totale en population, telle qu’elle résulte du POS ou du PLU 

opposable au 1er mars 2005 pourra être pleinement utilisée, mais ne pourra pas être augmentée ;  
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de même le SCOT prend en compte dans ses objectifs de développement économique le fait 

que  la superficie des zones d’activités économiques telle qu’elle résulte du POS ou du PLU 

opposable au 1er mars 2005 ne pourra pas être globalement augmentée.  

Le SCOT matérialise également la coupure verte à maintenir à l'ouest de Grenay sur la carte de 

valorisation de l'armature verte, et reprend la prescription identifiant la plaine d'Heyrieux 

comme zone de valorisation agricole renforcée. 
 

Le réseau des sites Natura 2000 : la mise en œuvre du SCoT ne devrait pas avoir d’incidences 

notables prévisibles sur les milieux naturels et les fonctionnalités écologiques. En ce qui 

concerne les projets d’infrastructures de transport, les éventuelles incidences sur les 

fonctionnalités écologiques seront prises en compte dans le cadre des études préalables aux 

projets en question et donneront potentiellement lieu à une évaluation des incidences Natura 

2000 au sens de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 206-2021: 

la justification de la compatibilité du SCOT avec les orientations et dispositions du SDAGE est 

présentée dans un tableau p146 et 147. La compatibilité s'appuie essentiellement sur les choix 

d'urbanisation du SCOT, et renvoie aux documents locaux d'urbanisme. Pour les projets, il est 

indiqué que les mesures ERC seront définies dans le cadre des études d'impact. 
 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre : le SCoT envisage certains 

projets susceptibles d’avoir un impact sur des milieux humides et notamment des espaces utiles 

à enjeux caractérisés. Des études approfondies démontreront l’opportunité de ces projets et 

proposeront, le cas échéant, des mesures compensatoires à la hauteur des enjeux démontrés, 

afin d’être compatible avec les orientations du SAGE qui prônent la préservation des zones 

humides. 
 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe de l'Est lyonnais : les 

orientations du SCoT sont compatibles avec celles du SAGE de la nappe de l’Est lyonnais qui 

concerne trois communes (Valencin, Grenay et Heyrieux). Le projet de plateforme multimodale 

de Grenay devra prendre en considération la vulnérabilité de la nappe. 
 

Le Plan de Gestion et de Risque Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée : le SCOT 

participe à la non aggravation des risques inondation et à sa prise en compte dans 

l'aménagement du territoire répondant aux objectifs du PGRI. 
 

Chapitre 6: Méthode d'évaluation environnementale 

Ce chapitre décrit de manière générale la démarche d'évaluation environnementale appliquée à 

l'élaboration du SCOT, conformément au chapitre IV du titre préliminaire du livre 1er du code 

de l'urbanisme. 
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Partie 3 : justification des choix 
 

En préambule sont rappelés les objectifs de la révision. La révision ne remet pas en cause les 

choix retenu sur les principales orientations du SCoT en matière de développement urbain et  

de déplacement; les compléments du diagnostic sur le volet commercial et l’état initial de 

l’environnement permettent de dégager de nouveaux enjeux. 
 

Chapitre 1: Les lignes de force du diagnostic  

Le diagnostic complété dans le cadre de la révision a été l’occasion d’identifier les points forts 

et les fragilités du territoire et surtout de hiérarchiser les grandes questions auxquelles le Nord-

Isère est confronté : un territoire attractif et dynamique de par sa proximité de Lyon, Grenoble 

et Chambéry, un territoire singulier de par son organisation fragmentée en  l'absence de ville 

centre, et un risque de rupture entre l'est et l'ouest. Ce territoire a été bouleversé par 40 années 

de croissance: des espaces ruraux en vie de périurbanisation, une émergence lente de villes 

structurantes, des axes de circulation de plus en plus chargés, un territoire soumis à de fortes 

contraintes, et des ressources naturelles et agricoles fragilisées par les modes de développement. 

Trois enjeux majeurs sont identifiés comme des priorités pour le territoire : valoriser la position 

du Nord-Isère entre Lyon, Chambéry et Grenoble, structurer le développement urbain pour 

concilier les dynamiques démographiques et limiter la consommation d’espace, préserver et 

valoriser les ressources naturelles du territoire afin de protéger voire restaurer la trame verte et 

bleue et engager la transition énergétique et climatique du Nord-Isère. 
 

Chapitre 2 : Les choix d'une stratégie de développement 

Quatre scénarios ont été étudiés : un SCOT défensif pour la nature, un SCOT de la conquête de 

l'ouest, un SCOT consolidant le fil ouest-est, un SCOT ouvert sur les espaces voisins. Ce dernier 

scénario  a été retenu comme stratégie pour le PADD, avec la conviction qu’il fallait structurer 

le développement émergeant le long des axes reliant le Nord-Isère aux territoires voisins, pour 

maintenir les fonctions retenues à l’échelle métropolitaine.  
 

La réduction du périmètre du SCoT suite à la sortie des communautés de communes des Balmes 

Dauphinoises et de la Région Saint-Jeannaise, ne remet pas en cause la stratégie choisie du 

PADD car l’essentiel des enjeux et de la structuration du territoire portent sur la vallée urbaine. 
 

Chapitre 3 : Les choix du SCoT Nord-Isère 

Inscrire durablement le Nord-Isère dans l'espace régional, accompagner les dynamiques du 

territoire, mettre l'habitat au cœur du projet, sont les principes fondateurs du projet. 
 

Structuration du développement urbain : cette structuration s'appuie sur une organisation 

multipolaire, sur  l'axe Lyon-Chambéry "épine dorsale" du Nord-Isère (autour des 4 pôles de 

développement résidentiel Bourgoin-Jallieu/l'Isle-d'Abeau, La Verpillère/St Quentin-

Fallavier/Villefontaine, La Tour-du-Pin, Pont-de-Beauvoisin), sur un développement adossé à 

la vallée urbaine et sur  des bassins de vie structurés par le réseau des villes et des bourgs (villes-

centres, villes-relais, bourg-relais et village). Deux nouvelles communes prétendent au statut de 

bourg-relais: Satolas et Bonce et Eclose-Badinières. 
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Qualité du développement urbain : afin de d'assurer à long terme la protection des ressources 

foncières et naturelles, le SCoT définit comme prioritaire la recherche de modes de 

développement urbain économes en espace, d'où le choix de recentrage des urbanisations, de 

valorisation des centralités, de maitrise des extensions urbaines et de valorisation des paysages. 

Préservation de l'environnement: le SCoT fait le choix, par une limitation des urbanisations de 

préserver les espaces constitutifs de la trame verte et bleue (corridors bleu et vert et réservoirs 

de biodiversité), les exceptions prévues pour les infrastructures et équipements devant justifier 

de l'impossibilité de les réaliser ailleurs. Les choix de l'urbanisation visent à assurer la 

préservation des espaces agricoles (limiter le prélèvement foncier et le morcellement des terres) 

ainsi que de la ressource en eau (assurer la disponibilité future, préserver la qualité des eaux 

souterraines, protéger les points d'alimentation en eau, gérer les eaux de ruissellement et les 

eaux usées). Les choix effectués visent à limiter l'imperméabilisation des sols et à favoriser la 

perméabilité (intégration du principe "Eviter Réduire Compenser l'impact des nouvelles 

surfaces imperméabilisées" de la disposition 5A-04 du SDAGE). 
 

Amélioration de la mobilité : le SCoT fait le choix d'un développement urbain qui limite les 

déplacements, de consolider l'offre d'alternatives à la voiture individuelle, de renforcer le 

maillage routier et de maitriser l'impact environnemental des infrastructures. 
 

Diversification de l'offre de logement : le SCoT se donne comme objectif d'établir une politique 

de l'habitat responsable avec une offre adaptée aux fonctions des communes (mutualisation des 

objectifs de construction des villes centres et de leur communes périurbaines), une définition 

des enveloppes de logements à produire plus réaliste afin de favoriser le réinvestissement urbain 

et une répartition de  l'enveloppe maximum de logements pour les 6 communes concernées par 

la DTA. Des orientations visent à un habitat de qualité,  à la maitrise de la consommation 

foncière et énergétique et à un habitat solidaire (offre de logements accessibles, production de 

logements locatifs sociaux dans les villages, ajustement des objectifs de production de 

logements locatifs sociaux pour les communes fortement dotées). 
 

Choix dans le domaine de l'économie : le SCoT fait le choix d'un développement économique 

qui conforte la place du Nord-Isère dans l'espace régional et métropolitain en valorisant les sites 

et activités de rayonnement métropolitain (projet Plaine Saint-Exupéry pour le développement 

de la logistique en prévoyant une extension du parc de Chesnes de 175 ha, parc technologique 

de la Porte de l'Isère et équipement intermodal sur Grenay) et valorise les pôles de bassins 

d'emplois. 
 

Pour encadrer le développement en foncier de l'activité économique, le SCoT cible les espaces 

d'extensions économiques par commune dans un tableau réactualisé (p188); seule la 

communauté de communes des collines du Nord Dauphiné exprime un besoin en foncier 

supplémentaire de 18,5 ha et la commune de Nivolas Vermeille de 5,5ha. Le SCoT assure 

également le non report d'activités de logistique en dehors du parc de Chesnes, et incite à 

l'optimisation du foncier disponible dans les zones d'activités existantes et à la requalification 

des friches.  
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A noter que  l'affectation supplémentaire sur le territoire de la CCCND vient en compensation 

de l'écart de 25 ha autorisé pour l'extension du parc de Chesnes et non mobilisé, portant l'offre 

mobilisable à 30 ha ; quand ces 30 ha seront mobilisés une mobilisation foncière supplémentaire 

pourrait être envisagée.  
 

Choix en matière de développement commercial : le choix a été fait non pas de réaliser un 

DAAC, mais de hiérarchiser le développement commercial en cohérence avec la structuration 

du territoire (armature urbaine, niveau d'équipement commercial et artisanal existant et 

accessibilité) et de définir les conditions d'aménagement par type d'espaces commerciaux. La 

définition de 4 pôles (pôle majeur, pôle structurant du bassin de vie, pôle relais et pôle de 

proximité) a pour but d'organiser et de hiérarchiser le développement commercial selon la 

nature des commerces pouvant s'implanter. Pour éviter la cannibalisation des sites 

commerciaux et limiter la consommation foncière, les implantations commerciales en dehors 

des centralités urbaines sont limitées aux sites existants par densification ou extension et cela 

dans les polarités majeures et structurantes du bassin de vie. 

 

3.1.3. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (livre 3) 
 

Pour la présente révision, le PADD débattu le 27/1/2016 n'a pas été remis fondamentalement 

en cause. Précédé d'une carte montrant l'extrême importance du réseau routier formant l'épine 

dorsale du territoire, les 4 chapitres du document sont introduits par un résumé en 4 points : 

- améliorer l'attractivité des pôles urbains ; 

- accompagner le développement résidentiel axé sur la diversification de l'offre, le lien  

entre logements, l'économie de foncier et la protection en particulier de la vallée de la 

Bourbre ; 

- valoriser les espaces naturels et agricoles par la maîtrise de l'urbanisation. 

Ces orientations initiales sont modifiées par une insistance sur les projets touristiques et la 

valorisation des espaces naturels. 
 

Chapitre 1 : la volonté d'inscrire le projet dans l'espace régional et métropolitain 

L'aire métropolitaine est un bien commun qui nécessite des orientations communes entre les 

SCoT, un accueil partagé des nouveaux habitants entre les zones de l'agglomération, une 

amélioration sensible des transports collectifs, une prise en compte des espaces naturels et 

agricoles, un développement complémentaire avec les voisins qu'il s'agisse de commerce de 

proximité ou d'agriculture, une ouverture économique sur l'extérieur allant des villes voisines à 

l'international. 

Trois cartes résument ces principes : celui de mobilité durable, d'un réseau d'espaces naturels 

et agricoles de qualité et enfin de complémentarité du développement économique. 
 

Chapitre 2 : le fondement du projet : un nouveau modèle de développement urbain 

Avant la ville nouvelle, le territoire s'est développé sur une base rurale et il importe de conserver 

cette qualité de vie et la santé des populations notamment en limitant la dispersion de 

l'urbanisation. 
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Valoriser le développement urbain et rural est hérité du passé et doit subsister, les espaces 

ruraux ne devant pas devenir des banlieues. Parallèlement, l'attractivité due aux échanges 

régionaux qui justifie le développement axé sur la logistique, commerce et transport doit être 

maintenu en améliorant les transports collectifs. 

Au surplus et en tenant compte des capacités financières des collectivités, il faudra répondre 

aux besoins des populations. En n'oubliant pas que des modifications sont toujours possibles, 

la dynamique démographique est prévue comme très forte et nécessitera des logements, des 

équipements, des espaces et des déplacements. 

Pour favoriser le "vivre ensemble" il faut effectivement organiser les déplacements en fonction 

des bassins d'emploi, des bassins de vie de proximité et jusqu'à la commune ou le quartier en 

définissant les priorités de développement urbain pour assurer cette proximité. 

Bien entendu, les évolutions démographiques conditionnent des besoins plus importants dans 

le Nord-Isère. 245000 ou 255000 habitants en 2030 nécessitent une diversification et une 

accessibilité du logement en maintenant notamment le logement social à 20% des constructions 

avec un habitat neuf ou réhabilité.  

Cette évolution démographique crée aussi, d'une part, un besoin d'équipements dans l'aire 

métropolitaine mais aussi dans les bassins de vie de proximité et, d'autre part, de conforter les 

services à la population. 

Un ajout total concerne le commerce pour encourager la centralité en limitant la consommation 

foncière mais en rehaussant le confort pour les usagers. 

Enfin, à ce niveau il faut aussi protéger les habitants des nuisances sonores (aéroport) et des gaz 

à effet de serre en favorisant modes doux et covoiturage. Ce sont d'ailleurs les objectifs du SCoT 

de préserver les ressources naturelles, foncier, air et eau. 

Plus précisément, réinstaurer la construction en pisé pour économiser les matériaux et éviter la 

consommation de superficies agricoles pour la construction, préserver les espaces naturels 

comme le prévoit la DTA, réduire la superficie constructible nouvelle en réutilisant friches, 

délaissés urbains et recentrage de l'urbanisation sont les pistes actuelles. Qu'il s'agisse de 

logement, d'activités économiques, d'équipements publics ou de voirie, l'enveloppe urbaine 

existante doit suffire. 

Pour un développement économe en énergie, l'intermodalité pour le transport de marchandises 

s'impose autant que de réduire la dépendance à la voiture en raccourcissant les temps de 

déplacements par divers procédés de reconcentration et d'amélioration de la qualité énergétique 

des bâtiments. 

Une partie nouvelle est ensuite consacrée aux énergies nouvelles (éolien, bois, thermique et 

photovoltaïque, incinération) et le Nord-Isère, territoire moteur de la transition énergétique a 

développé plusieurs organismes chargés de concrétiser les bonnes intentions en la matière. 

Cette même partie nouvelle évoque également la biodiversité, la santé et l'alimentation. Elle 

s'étend un peu plus s'agissant de la ressource en eau en raison des préconisations du SDAGE 

Rhône Méditerranée 2016-2021. 
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Enfin, pour clore le chapitre, un développement valorisant le potentiel économique reprend des 

objectifs déjà évoqués de participation aux dynamiques métropolitaines et régionales, celles des 

bassins d'emploi en soutenant production, recherche, innovation et artisanat local ainsi que 

participer aux évolutions économiques et à une agriculture dynamique incorporant le tourisme. 
 

Chapitre 3 : l'architecture du projet 

Les dessins valent mieux que les discours et celui qui ouvre le chapitre est très clair sur la 

position du territoire. Tout le reste, jusqu'à l'évocation de la trame verte et bleue n'est que reprise 

du SCoT initial et de ce qui a déjà été évoqué. 

S'agissant de la trame verte et bleue structurante, l'exposé est nouveau. Ces zones ne doivent 

jamais être considérées comme des réservoirs d'urbanisation. Plaines, plateaux et coteaux, villes 

et villages  sont décrits pour assurer la protection des paysages. les cœurs verts sont identifiés 

et doivent être protégés. La trame verte et bleue, surtout urbaine, participe à la qualité de vie 

des villes et doit donc être identifiée plus précisément. Moins importants que les cœurs verts, 

les espaces à dominante rurale méritent aussi protection. La préservation de ces espaces doit 

être graduée : les réservoirs de biodiversité définis au SRCE en premier lieu, les corridors au 

nombre de 11 ensuite. 
 

L'agriculture, dans cet ensemble ne subit pas de modifications dans son appréhension. 

La trame bleue constituée de cours d'eau et de zones humides concerne spécialement la Bourbre 

et le Catelan. SRCE et SDAGE sont la base de la priorité accordée à la lutte contre toute atteinte 

à la qualité écologique de ces zones. La trame bleue est indissociable de l'ensemble des 

problèmes de l'eau. 

Enfin, difficile de ne pas évoquer l'axe Lyon-Chambery, épine dorsale du territoire dont 

l'importance est encore soulignée. 
 

Chapitre 4 : la géographie du projet 

Elle est exposée en 3 parties : 

- la vallée urbaine, socle de la ville de demain ; 

- les portes d'entrée dans le Nord-Isère ; 

- les espaces ruraux garants de l'avenir du Nord-Isère. 

Bourgoin, 1ère ville du Nord-Isère est le pôle centre avec l'Isle d'Abeau et draine une part  

significative du développement. A côté, La Verpillère, Saint-Quentin-Fallavier et Villefontaine 

constituent le pôle économique. Enfin La Tour du Pin est un pôle urbain central des Vals du 

Dauphiné en besoin de rayonnement. En fait il faut passer des villes anciennes et nouvelles à la 

ville de demain en les réunissant. 
 

Il faudra concentrer les efforts de développement résidentiel dans les secteurs bien pourvus en 

transports collectifs et disposant de quartiers gare alors que le développement économique se 

concentre sur la zone du pôle économique de la vallée Urbaine. 
 

Mais tout ceci n'aurait pas de sens si l'accent n'était pas mis sur les transports et la préservation 

du cadre de vie. 
 

Enfin le document expose le rôle des différentes communes du territoire par leur place en entrée 

ouest, est, nord et sud. 
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3.1.4. Document d’Orientations et d’Objectifs (livre 4) 
 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 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. Le DOO comprend 163 pages. 
 

 

Chapitre 1 : Structurer le développement urbain 

La structuration urbaine participe au positionnement du Nord-Isère dans l’espace régional et 

métropolitain en valorisant 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 participe à la construction de la métropole 

lyonnaise, en mettant en œuvre les conditions de renforcement d’une agglomération 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. 
 

Le DOO confère aux trois pôles urbains de la « vallée urbaine » (Bourgoin-Jallieu / L’Isle-

d’Abeau, La Verpillière / Saint-Quentin-Fallavier / Villefontaine, La Tour-du-Pin et leurs 

communes périurbaines) 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. 
 

L’armature urbaine comprend cinq niveaux de polarités (Ville-centre ; Ville relais ; Bourg 

relais ; communes périurbaines et villages destinés à structurer la croissance urbaine), avec des 

objectifs de production et de densité de logements spécifiques à chacun d’eux.  
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L’axe Lyon-Chambéry accueille la part majoritaire du développement résidentiel et 

économique dans ses villes, en particulier dans les villes-gares. En 2030, dans l’hypothèse d’une 

population du SCoT de 250 000 habitants, les quatre pôles urbains de l’axe Lyon-Chambéry 

regrouperaient 61 % de la population totale du SCoT (contre 58 % en 2012). Ces pôles urbains 

assumeraient l’accueil de 62 % 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 ».  

Les espaces ruraux se structurent autour de leurs bourgs relais et villes relais ; ils ont un rôle 

central dans la préservation des espaces agricoles et naturels du territoire ; leur fonction d’accueil 

résidentiel 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. 
 

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 foncières et naturelles et leur valorisation. 
 

Réduire les besoins de foncier pour l’habitat : afin d’atteindre ces objectifs de réduction de la 

consommation foncière pour le développement résidentiel, la construction 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 extensions urbaines par greffes successives du tissu urbain. 
 

Optimiser le foncier pour le développement des zones d’activités économiques : le SCoT 

marque une inflexion dans le mode expansif d’implantation des locaux d’activités. Il donne la 

priorité à l’insertion 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. 
 

Valoriser le paysage : 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’urbanisation et de protéger les éléments constitutifs du paysage afin de 

préserver le cadre de vie des habitants. 

 

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

Au-delà de la préservation des corridors, c’est tout l’espace, très travaillé par l’homme, qui doit 

regagner en perméabilité pour la circulation de la faune, en intensité naturelle et en qualité 

paysagère (trame verte de la vallée et valorisation de la nature dans les tissus urbains, maintien 

de coupures vertes paysagères le long des infrastructures et entre les urbanisations, préservation 

des coteaux boisés, sauvegarde des haies et arbres isolés voire replantation, restauration des 

points noirs et points de passage etc.).  
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Protéger et valoriser les cœurs verts (Balmes viennoises et Dauphinoises, l’Isle Crémieu, 

plateau sud et Terres Froides) : la DTA apporte un principe d’aménagement plus qualitatif que 

quantitatif, favorisant le maintien des activités agricoles, le développement d’activités liées au 

tourisme vert et aux loisirs de proximité. Les documents d’urbanisme ont vocation à préciser 

les contours parcellaires de la trame verte de la vallée urbaine et à les classer, selon leur 

vocation, en zone agricole ou en zone naturelle. Ils sont compatibles par un zonage et un 

règlement adaptés avec les objectifs de protection des éléments constitutifs du paysage 

(coteaux, étangs, boisements, haies, bocages, patrimoine), de maintien des coupures 

d’urbanisation entre les communes, de définition de limites claires à l’extension urbaine 

contribuant à la qualité du cadre de vie, les Espaces Utiles à Enjeux du SAGE de la Bourbre, 

de connexion aux espaces publics plantés. 
 

Préserver les espaces à dominante rurale, pour leur contribution à l’économie agricole, à la 

valorisation paysagère et au patrimoine naturel du territoire Nord-Isère et pour leur rôle 

d’interface entre les grands cœurs verts patrimoniaux et la vallée urbaine (insertion qualitative 

des infrastructures de transport, maillage vert des coupures à l’urbanisation et des liaisons entre 

les espaces écologiques majeurs). Il appartient aux documents d’urbanisme de les localiser avec 

précision et de définir les modalités de préservation. 
 

Protéger et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité : la trame verte et bleue du SCoT 

prend appui sur des espaces naturels ponctuels relevant déjà d’un régime de protection stricte 

ou assez stricte, du fait de leurs richesses écologiques reconnues. Les forêts sont peu 

nombreuses, morcelées mais recèlent une biodiversité intéressante qu’il est important de 

préserver, y compris dans les modes de gestion (publique ou privée). 
 

Protéger les corridors écologiques et les espaces perméables : la fonctionnalité de la Trame 

Verte et Bleue est confortée par la qualité écologique de tous les espaces, (y compris ceux situés 

en dehors des réservoirs de biodiversité). Elle se joue aussi dans les corridors écologiques, et 

dans les espaces de nature «ordinaire» favorables à la vie, perméables à la dissémination des 

espèces vivantes. Le SCoT distingue les corridors écologiques stratégiques de niveau régional, 

de niveau local. Tous relient des réservoirs de biodiversité et s’appuient sur des continuums 

favorables à la circulation du vivant. Les documents d’urbanisme sont compatibles avec 

l’objectif d’identification des composantes de la trame bleue sur leur territoire, pour l’ensemble 

de ses composantes, y compris les zones humides et en complètent éventuellement le nombre 

et la surface en fonction des enjeux écologiques locaux. 
 

Définir un zonage et un règlement compatibles avec les objectifs de protection stricte des 

espaces stratégiques pour l’agriculture : les espaces agricoles participent de la trame verte du 

territoire ; les documents d’urbanisme sont compatibles avec l’objectif de protection des 

parcelles agricoles stratégiques telles que définies par le SCoT ayant bénéficié 

d’investissements lourds pour valoriser leurs productions et les parcelles de production 

bénéficiant de labels de qualité (agriculture biologique, AOP …), justifiant tout changement 

d’affectation et appliquant les compensations foncières en vigueur. 
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Préserver la ressource en eau : le SCoT est compatible avec le SAGE de la Bourbre en révision 

notamment au regard de la préservation par le SAGE des masses d’eau souterraine stratégiques 

pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, à l’échelle des zones de sauvegarde de la 

ressource. L’objectif est d’assurer la non dégradation des ressources concernées. Les documents 

d’urbanisme concernés par des zones de sauvegarde de la ressource en eau identifiées, devront 

être compatibles avec l’objectif de leur protection, en mobilisant les outils adaptés, en fonction 

de leur vulnérabilité. 
 

Préserver la santé des habitants : les objectifs et orientations du SCoT concernent la réduction 

du risque d’inondation, l’intégration des risques de mouvement de terrain, les risques industriels 

à limiter, les pollutions sonores à traiter, la qualité de l’air à améliorer. 
 

Engager la transition énergétique du Nord Isère : les objectifs et orientations du SCoT 

concernent la valorisation des ressources naturelles locales et les énergies renouvelables du 

territoire, la réduction des consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, 

la lutte contre la vulnérabilité énergétique des ménages nord-isérois et l’adaptation de 

l’urbanisme aux changements climatiques à venir. 

 

Chapitre 3 : Structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine 

Le SCoT 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 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 et en développant le rabattement vers les gares ;  
 

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 

régionale du Nord-Isère. 
 

Améliorer le rabattement vers les gares du réseau ferroviaire : le DOO recommande de 

renforcer la connexion des réseaux de transports collectifs aux gares régionales en améliorant 

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). 
 

Renforcer les capacités du réseau existant : le renforcement de l’axe ferroviaire constitue un 

enjeu prioritaire du maintien à long terme de la qualité de service existante. Pour assurer les 

capacités du réseau, le DOO défend la nécessaire création d’une troisième voie (voire d’une 

quatrième) sur la branche Est du réseau express de l’agglomération lyonnaise (REAL), d’une 

deuxième voie ferrée sur le tronçon Saint-André-le- Gaz/Chambéry ainsi que l’aménagement, 

dans les gares, de voies de « service ». 
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Intégrer la liaison Lyon-Turin à l’horizon 2030 : 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, RD1006 et voie ferrée), constituant ainsi une opportunité 

pour l’amélioration des dessertes locales en transports collectifs. 
 

Mettre en œuvre le projet «Plaine Saint-Exupéry» : le SCoT participe à la mise en œuvre du 

projet «Plaine Saint-Exupéry» qui nécessite sur son territoire l’accueil d’équipement 

d’intermodalité d’envergure métropolitaine, indispensable à la montée en puissance de cet 

espace comme hub intermodal pour les voyageurs et le fret. Il s’agit de compléter l’offre 

d’équipements à proximité de l’agglomération lyonnaise et du réseau ferroviaire actuel. 
 

Limiter l’augmentation des déplacements automobiles en maîtrisant le développement urbain 

et en développant une offre de transports collectifs plus performante : 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). 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’agglomération et sur les axes routiers les plus 

fréquentés. Les PDU, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement d’ensemble 

veillent à identifier et, le cas échéant, réservent les emplacements nécessaires à la création de 

parkings (parkings relais, parkings de covoiturage). Ils s’attachent à développer également 

l’offre de stationnement automobile 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. 
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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. 
 

Adapter l’offre de stationnement automobile : réduire l’impact environnemental des parkings 

en diminuant leur emprise foncière dans les opérations et en prenant en compte les aspects 

environnementaux (rejet des hydrocarbures) et paysagers dès la phase de conception.  
 

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 équipements et 

services prennent en compte les personnes à mobilité réduite. 
 

Renforcer les liaisons dans la vallée urbaine et compléter le réseau local : la RD 1006 ne peut 

être, à l’horizon 2030, l’unique infrastructure structurant les échanges est-ouest. Le DOO 

préconise 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’optimiser et sécuriser le fonctionnement de la RD 1006. 

Les intercommunalités doivent anticiper leurs besoins d’aménagement d’infrastructures. Elles 

identifient les aménagements et/ou reclassements de voiries à apporter pour le renforcement du 

maillage, dans le cadre d’une concertation élargie à l’échelle de la vallée urbaine. 
 

Réduire l’impact environnemental des infrastructures : les documents d’urbanisme sont 

compatibles avec l’objectif de mise en valeur des entrées de ville et prévoient les outils adaptés 

notamment des orientations d’aménagement et de programmation relatives aux entrées de ville 

et le règlement de zonage, permettant de prendre en compte 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 règlements architecturaux. Des reculs 

suffisants peuvent être préservés par rapport aux urbanisations résidentielles en permettant des 

espaces « tampons », par exemple un front bâti d’activités, agissant en écran de protection des 

quartiers d’habitat voisins. Ils sont par ailleurs compatibles avec l’objectif de maintien et de 

protection de la trame verte et intègrent les outils adaptés permettant d’identifier précisément 

des coupures vertes entre les villes situées sur les axes routiers est-ouest (RD 1006 notamment) 

et de limiter les extensions urbaines linéaires. 

 

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

En 2030, le territoire du SCoT Nord-Isère, en cohérence avec son positionnement métropolitain 

et la démarche Inter-SCoT, pourrait atteindre 250 000 habitants. 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’apporter une réponse aux besoins des 

habitants, quel que soit leur profil socioéconomique.  
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Adapter l’offre de logements à la structuration du territoire : si villes et villages ne doivent pas 

faire face aux mêmes nécessités, 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.  
 

Conformément à la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, il s’agit de conforter l’armature 

urbaine du territoire en recentrant le développement résidentiel sur les pôles urbains déjà 

constitués et les mieux dotés en équipements, services et en transports collectifs, selon ces 

objectifs de structuration 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 résidentielle ; 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 développement résidentiel de façon à assurer le renouvellement de la 

population et le maintien des équipements, commerces et services de proximité. 

 

 

 

Les documents d’urbanisme sont compatibles avec les objectifs ci-après de construction 

exprimés pour chaque type de commune, en fonction de sa typologie, en nombre annuel de 

logements neufs ayant vocation de résidence principale, calculée au prorata du nombre 

d’habitants de la commune.  
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Ils donnent des valeurs planchers pour les villes-centres, des valeurs plafonds pour les autres :  
 

- Pour les villes centres (Bourgoin-Jaillieu, l’Isle-d’Abeau, la Verpillière, Saint Quentin-

Fallavier, Villefontaine, La Tour-du-Pin, Pont de Beauvoisin), l’objectif plancher est de 12 

logements/an/1000 habitants ; 
 

- Pour les communes périurbaines (Maubec, Saint-Jean D’Avelanne, Nicolas-Vermelle, Ruy-

Montceau, Saint-Alban-de-Roche, Domarin, Vaulx-Milieu, Saint-Jean de Soudain, La 

Chapelle-de-la-Tour, Saint-Clair-de-la-Tour), l’objectif plafond est de de 8 logements/an/1000 

habitants ; 
 

- Pour les villes relais (Heyrieux, Les Abrets-en-Dauphiné), l’objectif plafond est de10 

logements/an/1000 habitants ; 
- 

- Pour les bourgs relais (Aoste, Biol, Diémoz, Eclose-Badinières, Saint-Georges d’Espéranche, 

Saint-André-le-Gaz, Saint-Victor-de-Cessieu, Satolas-et-Bonce, Virieu), l’objectif plafond est 

de 8 logements/an/1000 habitants ; 
 

- Pour les villages (communes restantes) l’objectif plafond est de 6 logements/an/1000 

habitants. 
 

Réinvestir le tissu urbain existant : le DOO fixe pour objectif de répondre aux besoins de 

logements en s’appuyant prioritairement sur la reconquête des potentialités du tissu existant. 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 et 30 % au minimum pour les autres 

typologies de communes. 

Cette estimation du potentiel réalisable au sein de l’enveloppe urbaine repose sur une analyse 

réalisée dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme. 

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), connectés au centre 

par des cheminements doux, disposant d’équipements, commerces et services aux habitants. 

Elles ne portent pas atteinte aux paysages ni aux exploitations agricoles existantes. 
 

Encourager des espaces urbains plus compacts et diversifier l’offre de logements : afin 

d’assurer un usage économe de l’espace destiné au développement résidentiel, le SCoT définit 

pour chaque typologie de commune identifiée par l’armature urbaine une densité moyenne 

minimale dans les opérations de logements : 40 logements/ha pour les villes centres (50 dans 

les centres et les quartiers gares) ; 20 à 50 logements/ha pour les communes périurbaines ; 35 

logements/ha pour les villes relais ; 30 logements/ha pour les bourgs relais ; 20 logements/ha 

pour les villages. 
 

Les objectifs d’offre sont de 29 272 logements d’ici 2030 à réaliser sur un foncier de 1005 ha.  

La répartition se faisant ainsi : 18 169 logements pour la CA Portes de l’Isère réalisés sur un 

foncier de 556 ha, 2174 logements pour la CC des Collines du Nord Dauphiné réalisés sur un 

foncier de 100ha et 8929 logements pour la CC des Vals du Dauphiné réalisés sur un foncier 

de 349 ha. 
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Afin de garantir la diversification de l’offre, une part minimale de logements locatifs sociaux 

sur le total de l’enveloppe de logements à construire est assurée en fonction de la typologie de 

commune :villes centres 25 %, communes périurbaine 10 à 25 %, ville-relais 20 %, bourgs 

relais 15 %, villages 10 % (si la commune dispose d’équipements, commerces et services de 

proximité ou si l’offre répond à des besoins locaux). 
 

Une offre d’équipements adaptée aux fonctions et aux responsabilités de chaque commune : les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents 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 commune et/ou l’EPCI compétent vise à 

optimiser le projet en réunissant sur un même site des activités de nature complémentaire au 

programme (mutualisation des bâtiments). Les équipements sont adaptés aux bassins de vie, 

aux besoins des communes et des quartiers en lien avec leurs perspectives de croissance 

démographique et l’évolution des besoins des populations. Les opérations d’aménagement 

d’ensemble élaborent un programme préalable indiquant les besoins éventuels d’équipements 

et services générés par l’opération. 

 

Chapitre 5 : Valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l‘emploi 

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 DOO 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 DOO 

propose également des orientations accompagnant la création et la diversification des emplois 

dans l’espace urbain et l’accueil des entreprises. 
 

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 2005 et 2015, les besoins 

d’espace pour l’ensemble des activités de production, logistique, tertiaire et commerce seraient 

de 397 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 12%, soit un 

besoin foncier retenu par le SCoT de 349,4 ha à l’horizon 2030 (sans les projets issus de la 

DTA). 
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Localisés sur les communes de Satolas-et-Bonce et Saint Quentin Fallavier, les besoins fonciers 

pour la logistique sont ainsi estimés à 243 ha maximum. Ceux pour les activités tertiaires, de 

production et de commerce 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 et par la réalisation des projets répertoriés. 
 

En compatibilité avec la DTA, à l’occasion de la révision des documents d’urbanisme, en 

matière d’urbanisation à vocation économique, la superficie des zones urbanisées ou 

urbanisables destinées à l’accueil d’activités économiques ne pourra pas être globalement 

augmentée à l’échelle du territoire des 17 communes concernées par la DTA (Bonnefamille, 

Diémoz, Grenay, Heyrieux, Satolas et Bonce, et Saint- Quentin Fallavier, Balan, Nievroz, Thil, 

Janneyrias, Villette d’Anthon, Colombier-Saugnieu, Jonage, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet de 

Mure, Saint-Laurent de Mure) hors site de niveau 1 indiqué ci-dessus. Des modifications de 

zonage sont néanmoins envisageables soit dans le cadre d’accords compensatoires entre ces 17 

communes, soit pour permettre de conforter les entreprises présentes localement.  

 

 
Le parc international de Chesnes : 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 

DOO identifie 175 ha pour l’extension du parc de Chesnes et non 200 ha comme le permet la 

DTA. Cet écart est compensé par l’affectation de 18,5 ha au bénéfice de la CCCND.  
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Dans l’emprise actuelle de Chesnes, les documents d’urbanisme 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 spécifiques prescrites par le DOO. 
 

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, les capacités d’accueil et d’extension du parc technologique à l’horizon 2020 sont 

fixées à environ 40 ha. 
 

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 ressources 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). 
 

Optimiser le foncier existant : les extensions d’espaces d’activités viseront une optimisation du 

foncier en recherchant toutes les possibilités de mutualisation des espaces dédiés aux accès et 

au stationnement. 

Les documents d’urbanisme favorisent, par des règles adaptées, la construction des bâtiments 

en hauteur avec des densités compatibles avec les règles de sécurité. Ils s’attacheront à fixer 

pour les bâtiments d’activité des coefficients d’emprise au sol égaux ou supérieurs à 0,5 dans 

la mesure où ce coefficient est compatible avec les règles de sécurité. 
 

Développer l’activité économique dans le tissu urbain : le DOO 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 documents d’urbanisme veillent au 

maintien et à l’intégration des activités artisanales dans le tissu urbain.  
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Le développement de zones artisanales de rayonnement local a vocation à être validé au sein 

de chaque intercommunalité, ainsi qu’à être inscrit et justifié dans le cadre de la stratégie 

d’accueil des entreprises proposée par la collectivité compétente. 
 

Soutenir le développement économique des espaces périurbains et ruraux : pérenniser l’activité 

agricole s’inscrit dans une perspective à la fois économique et patrimoniale (environnementale 

et paysagère) et comme un enjeu de société. 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. 

 

Chapitre 6 : Promouvoir une offre commerciale de qualité 

La stratégie commerciale du Nord Isère a pour objectifs de : 

- renforcer la cohérence du maillage commercial avec l’armature urbaine à l’échelle du territoire 

du SCoT et des bassins de vie ; 

- renforcer l’attractivité des centralités urbaines commerciales et maintenir un bon niveau 

d’équipement commercial pour répondre aux besoins des habitants en matière d’offre de 

proximité ; 

- favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité urbaine des sites 

commerciaux existants ; 

- maitriser et économiser le foncier pour le développement commercial. 
 

Hiérarchiser l’armature commerciale du territoire : l’objectif poursuivi est de bâtir une 

hiérarchisation de l’offre commerciale, en favorisant le maintien et le renforcement d’une offre 

de proximité au plus près des habitants, et d’organiser l’offre de commerces liée à des achats 

d’ordre occasionnel à l’échelle des bassins de vie, pour rester dans une forte proximité à tous 

les lieux d’habitation.  
 

Les pôles majeurs du développement commercial dans le Nord Isère sont les sites commerciaux 

qui ont une forte concentration de commerces occasionnels et exceptionnels, en alimentaire 

mais surtout en non alimentaire. Il s’agit de sites commerciaux de La Verpillère – Villefontaine, 

Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu, la Tour-du-Pin, Les Abrets en Dauphiné et Pont-de-Beauvoisin 

(Isère et Savoie) et les quartiers des communes périurbaines, situés en continuité du tissu urbain 

de la ville centre associée. Les pôles majeurs peuvent accueillir tous types de commerces qu’ils 

soient de proximité, occasionnels en alimentaire et non alimentaire, ou exceptionnels. 
 

Les pôles structurants du développement commercial à l’échelle du bassin de vie sont les sites 

commerciaux du commerce occasionnel en alimentaire et non alimentaire.  
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Il s’agit de sites commerciaux des communes de Heyrieux, Saint Quentin-Fallavier, Diémoz et 

Aoste.Hors des centralités urbaines, seuls les commerces quotidiens et occasionnels en 

alimentaire et non alimentaire peuvent s’implanter dans les pôles structurants. 
 

Les pôles relais du développement commercial sont les sites commerciaux qui répondent à des 

besoins de consommation de type quotidien ou occasionnel sur de l’alimentaire. Il s’agit de site 

commercial de centralité urbaine et hors centralité des communes de Saint-Georges 

d’Espéranche, Eclose-Badinières, Saint-Victor de Cessieu, Biol, Virieu, Saint-André-le-Gaz et 

Satolas et Bonce. Hors des centralités urbaines, seuls les commerces quotidiens et occasionnels 

en alimentaire peuvent s’implanter dans les pôles relais. 
 

Les pôles de proximité du développement commercial désignent toutes les autres communes 

du territoire. Elles n’ont actuellement pas toutes le même niveau d’équipement en commerce. 

Ces pôles sont les lieux d’accueil des petits commerces ou de commerce multi-services. 
 

Identifier la vocation commerciale et qualifier les espaces publics des sites d’activités dédiés : 

les communes et leurs établissements publics compétents, au sein des documents d’urbanisme, 

veillent à identifier les sites dédiés aux commerces ou mixte afin d’éviter les conflits d’usages 

et les concurrences avec les autres vocations et de pérenniser le foncier à usage autre que 

commercial (artisanat, industriel, tertiaire etc.). Dans cette optique, peuvent être mobilisés : 

zonage, règlement et OAP. 

Dans les centralités urbaines, la lisibilité de l’offre commerciale et du stationnement sont des 

leviers nécessaires à l’attractivité ; de même en cohérence avec les itinéraires commerciaux 

existants, la qualité des espaces publics permet une mixité d’usages (circulations tous modes, 

terrasses, animations, jeux…) ; enfin les itinéraires modes doux sont compatibles avec le 

confort et la déambulation du piéton et le cas échéant avec l’accessibilité en transports en 

commun. 
 

Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité urbaine des sites 

commerciaux existants : l’objectif consiste à limiter la création de nouveaux sites commerciaux, 

d’encadrer l’implantation de nouveaux magasins et de favorise la requalification à l’échelle du 

site commercial en lien avec son environnement et son voisinage. 

 

Chapitre 7 : Conditions particulières limitant l’urbanisation 
 

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 

cheminement de loisirs de découverte ou de la protection d’espaces non bâtis entre deux 

linéaires urbains, le DOO 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 fragiles et menacés par la pression 

urbaine, ou identifiés dans le réseau écologique du département de l’Isère, le SRCE, ou dans la 

DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 18000121/38 du 20 avril 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Enquête publique portant sur la révision du SCoT Nord-Isère 
 

56 sur 98 

Ces secteurs délimités viennent préciser la localisation de la trame verte et bleue du Nord-Isère 

(cf. carte «corridors écologiques de la trame verte et bleue»). 

 

 
 

Cette carte concerne les couloirs stratégiques nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (voir les corridors à 

grande échelle pages 151 à 158 du DOO) 

 

3.1.5. La concertation 
 

La révision prescrite le 28/2/2014 et conformément à l'article L.103-2 du Code de l'Urbanisme 

a prévu la concertation menée en direction des associations, des habitants et de la profession 

agricole notamment. 
 

Le dossier mis à la disposition du public comportait un registre d'observations (en 8 exemplaires  

dans les sites) qui a été demandé au maître d'ouvrage. Il était prévu 5 réunions publiques et des 

articles dans la presse (29 articles ont été publiés). 
 

Il n'est pas besoin dans ce document de citer les réunions de bureau, comités syndicaux ni même 

le recours à une agence de communication ou un avocat, ceci n'étant pas de la concertation à 

proprement parler. 

En revanche la mise en ligne du diagnostic, des orientations et du PADD, sont une phase de 

concertation. 
 

Les 40 dernières pages du rapport sont consacrées à la copie des articles nombreux et 

thématiques parus de 2014 à 2017. 
 

Les réunions publiques : au nombre de  6 en réalité, elles se sont tenues en 2015 et 2017 et 

ont rassemblé au total 232 personnes, de 25 à 69 personnes selon les sites. Elles étaient prévues 

sur les panneaux lumineux des communes. 
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En 2015 il s'agissait d'explications sur les orientations et les étapes de la révision. En 2017, 

alors que le nouveau territoire s'était dessiné, l'approche a été plus thématique et a suscité plus 

de questions orales. 

Les registres : selon le rapport, deux remarques seulement ont été consignées et portaient sur 

le PPRI des vallons de la Tour et sur les parcs de stationnement de Saint Exupéry. 
 

Concertation avec les élus : les élus ont été formés en 2014 (2 séances) puis sur le diagnostic, 

le SRCE et le DAGE (3 séances en 2014-2015). En 2015 et 2016, séminaires et séances de 

travail ont concerné le PADD. 9 séances ont ensuite concerné le DOO et comprennent réunions 

politiques, techniques et avec les PPA. Enfin,  des courriers émanant des intercommunalités ont 

reçu réponse. 
 

Il est indiqué que ces échanges ont permis d'enrichir le projet. 

 

3.2. Avis de la MRAe et des PPA 
 

 Avis de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes 
du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) réunie le 

29 mai 2018.  
 

 Liste des Personnes Publiques Associées :  

- Préfet de l’Isère 

- Région Auvergne-Rhône-Alpes 

- Direction Départementale des Territoires  

- Département de l’Isère 

- Chambre d’Agriculture 

- Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF) 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

- Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Isère 

- Centre régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes 
 

- Syndicat mixte du SCoT de l’agglomération lyonnaise  

- Syndicat mixte du SCoT de la région urbaine grenobloise  

- Syndicat mixte du SCoT des Rives du Rhône 

- Syndicat Mixte du SCoT de l'Avant Pays Savoyard 

- Syndicat Mixte du SCoT du Bugey 
 

- Communauté de Communes Vals du Dauphiné 

- Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 

- Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné 
 

3.2.1. Avis de la MRAe  
 

Réunie le 29 mai 2018, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-

Rhône-Alpes du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), 

après en avoir délibéré, a émis son avis qui comprend 20 pages sur le projet de révision du 

SCoT Nord-Isère.  
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Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae portent sur : 

- l’encadrement de la consommation d’espace, 

- la préservation des milieux naturels, 

- la préservation et l’amélioration de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 

L’analyse et le suivi de la consommation d’espace supposent un dispositif d’observation fiable 

et continu qui reste à construire. Le SCoT fixe des objectifs de réduction du rythme de 

consommation foncière qui ne permettent pas d’engager, en la matière, le processus de rupture 

qu’appellent les priorités nationales sur cette question. Les objectifs quantitatifs d’offre foncière 

économique, établis à partir de prévisions de population et d’emplois (cette dernière vise 

seulement à maintenir à niveau constant le ratio actuel emploi-population) ne reposent sur 

aucune analyse économique sérieuse des potentialités de développement des filières présentes 

sur le territoire. La disponibilité foncière conduit à adopter en matière d’espace, une attitude 

strictement consumériste. 
 

L’Autorité environnementale considère que sur cette question de la maîtrise de l’étalement 

urbain, le SCoT n’est pas assez volontaire et recommande de revoir, à la baisse, les objectifs de 

consommation foncière et d’ajuster en conséquence les prescriptions en termes de densité et de 

renouvellement urbain. 
 

L’Ae relève également la nécessité : 

- d’intégrer à la réflexion une démarche d’évitement, de réduction et de compensation des 

impacts du projet sur l’environnement qui soit plus rigoureuse ; à cet égard des mesures de 

réduction et de compensation des impacts de l’extension du parc d’activité de Chesne sur les 

continuités écologiques doivent être prises, au stade de la définition du SCoT ; 
 

- d’établir un dispositif de suivi de la biodiversité des secteurs naturels les plus riches et les plus 

exposés à la pression de l’urbanisation ; 
 

- de veiller à la protection durable des terres agricoles au titre de leur contribution à la 

perméabilité écologique ; 
 

- d’améliorer la qualité des masses d’eau souterraines du territoire ; 
 

- de prendre des dispositions permettant d’améliorer la performance du système de transports 

collectifs urbains. 

 

3.2.2. Avis des Personnes Publiques Associées  
 

Préfet de l’Isère : à l’issue de l’analyse réalisée par les services de l’Etat, émet un avis 

favorable assorti des réserves suivantes :  

- Réserve n°1 : prévoir une enveloppe de constructions pour 10 ans au maximum au lieu 

de 10 à 15 ans ; 
 

- Réserve n°2 : réintégrer les logements sociaux dans le calcul de l’enveloppe de 

construction des communes classées villages ;  
 

- Réserve n°3 : supprimer les extensions de zones d’activités et la polarité commerciale, 

non compatibles avec le territoire de prescription de la DTA ;  
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- Réserve n°4 : exposer les motifs de changement apportés à certains corridors 

écologiques. 
 

Par ailleurs, le Préfet formule des observations sur les différentes pièces du projet en vue 

d’améliorer la qualité et l’application ultérieure du SCoT ; ces observations concernent :  
 

1. Les zones humides, réserves naturelles et Natura 2000  

2. Le développement du transport collectif et modes alternatifs de déplacement  

3. Le paysage 

4. L’assainissement 

5. La protection des ressources en eau 

6. Les risques naturels, technologiques et miniers 

7. Le patrimoine 
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : indique que les réponses apportées dans le DOO semblent 

dans l'ensemble pertinentes et adaptées. Les observations apportées à titre de contribution 

constructive portent principalement sur les volets : 

-Aménagement urbain 

- Commerce 

- Economie 

- Trame verte et bleue 

- Energie et climat 

- Déplacements 

- Schéma Régional d'Aménagement, de Développement et d'Egalité des Territoires 
 

Département de l’Isère : émet un avis favorable et invite à prendre en compte toutes les 

observations concernant :  

- Routes départementales 

- Transports en commun 

- Biodiversité et les espaces naturels sensibles 

- Habitat, l’agriculture et le tourisme 

- Aménagement commercial 
 

Chambre d’Agriculture de l’Isère : deux avis de rédaction similaire ont été émis, l’un daté 

du 07 mai 20148 et l’autre du 24 mai 2018 ; le premier, transmis par le maître d’ouvrage (qui a 

été annulé et remplacé) émet un avis défavorable au projet, l’autre exprime le regret de ne pas 

pouvoir donner un avis favorable, la Chambre d’Agriculture étant très réservée après avoir 

donné un avis défavorable à la modification de la DTA. 

Les observations portent sur :  

1. Précisions sur la consommation de foncier de 2005 à 2015 

2. Consommation de foncier pour l’habitat 

3. Consommation de foncier pour les activités économiques :  

3.1. Augmentation de la consommation 

3.2. Prise en compte de la DTA 
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3.3. Cas de la CCCND 

3.4. Des besoins supplémentaires 

3.5. Cas des zones artisanales 

4. Activités commerciales 

5. Equipements publics 

6. Infrastructures 

7. Préservation de l’environnement 

8. Panneaux photovoltaïques 
 

CDPENAF : émet un avis favorable sous réserve d’apporter les justifications nécessaires dans 

le rapport de présentation concernant les 25 hectares nouveaux dédiés aux zones d’activités 

prévues sur les territoires de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné et 

de la commune de Nicolas Vermelle. 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie : partage les orientations du projet de SCoT et formule 

des observations sur les thèmes suivants :  

- Habitat 

- Commerce 

- Energie-climat 

- Développement économique et prise en compte de la DTA 
 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat : émet un avis favorable sous réserve que soient étayés 

ou clarifiés certains aspects relatifs :  

- au diagnostic commercial 

- au respect des engagements pris en matière de développement commercial 

- à de nouvelles formes hybrides permettant d’accompagner les artisans-commerçants 
 

Centre régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes : n’émet pas d’avis, mais 

fait plusieurs commentaires sur la forêt du Nord-Isère qui offre des potentiels très divers, ainsi 

que sur le zonage « zone humide ». 
 

Syndicat mixte du SCoT de l’agglomération lyonnaise : le SEPAL émet un avis favorable 

au projet de SCoT conduit dans un esprit métropolitain et un contexte interdépartemental et 

formule des observations sur :  

- Volet environnemental 

- Déplacements 

- Habitat 

- Economie 
 

Syndicat mixte du SCoT de la région urbaine grenobloise : émet un avis favorable et 

constate qu’il conviendra de faciliter le fonctionnement de l’interface territoriale Nord-

Isère/Grande région de Grenoble. 
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Syndicat mixte du SCoT des Rives du Rhône : émet un avis réservé (assorti de deux 

réserves et de deux recommandations) : 

- Réserve n°1 : concerne les capacités foncières destinées aux activités économiques de la 

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné ; 

- Réserve n°2 : concerne le volet commercial du SCoT. 

- Recommandation n°1 : relative à l’harmonisation, la sémiologie et le vocabulaire des SCoT 

de l’aire métropolitaine lyonnaise ; 

- Recommandation n°2 : relative aux corridors écologiques. 
 

Syndicat Mixte du SCoT de l'Avant Pays Savoyard : les observations émises s'articulent 

autour de quatre points : 

- Développement économique et commercial 

- Enjeu de la gare de Pont de Beauvoisin Isère et des transports 

- Interactions entre les villes « jumelles » de Pont de Beauvoisin Isère et Savoie, Saint Genix 

sur Guiers et Aoste 

- Liens à mettre en œuvre en tant que SCoT voisins 
 

Syndicat Mixte SCoT des Boucles du Rhône en Dauphiné : souhaite que soit instauré un 

dialogue renforcé en matière d’accueil d’activités économiques et de mobilité. 
 

Syndicat Mixte du SCoT du Bugey : pas de remarques particulières à formuler.  
 

Communauté de Communes Vals du Dauphiné : plusieurs observations sont apportées et 

concernent les volets :  

- Habitat 

- Développement durable 

- Economie 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère : émet un avis favorable, sous réserve de la 

prise en compte des remarques et recommandations concernant les orientations relatives aux 

thèmes suivants :  

- Politique de l’habitat  

- Développement économique et commercial 

- Déplacements et transports collectifs 

- Protection de la ressource en eau et assainissement 

- Environnement 

- Mise en œuvre du SCoT 
 

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : émet un avis défavorable 

compte-tenu de la rédaction du SCoT trop ambigüe, du problème d’équilibre du territoire avec 

un développement centré sur la vallée au détriment des pôles de proximité et des observations 

relatives aux volets ci-après :  

- Habitat : mutualisation des objectifs et objectifs de construction 

- Economie : besoins en foncier et compatibilité avec la DTA 

- Commerce : définition et commerce hors centralités urbaines 

  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 18000121/38 du 20 avril 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Enquête publique portant sur la révision du SCoT Nord-Isère 
 

62 sur 98 

CHAPITRE 4 : CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 
 

Les registres d’enquête étaient de deux types :  

- le registre « papier » côté et paraphé par le commissaire enquêteur et déposé dans 9 

lieux d’enquête pour être mis à la disposition du public ;  
 

- le registre dématérialisé était accessible à l’adresse suivante : 

http://www.registredemat.fr/scot-nordisere 
 

Par ailleurs, les observations pouvaient également être adressées, par voie postale, au Président 

de la commission d’enquête, au siège du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère, 8 rue Pierre 

Vincendon 38110 La Tour-du-Pin, ainsi que par courrier électronique à l’adresse suivante :  

Scot-nordisere@regitredemat.fr  

 

4.1. Bilan général 
 

L’enquête a recueilli 36 contributions de la part du public dont :  

- 25 contributions sur le registre électronique ;  

- 8 requêtes, observations ou remarques, portées avec l’indication R sur les registres 

« papier » ; 

- 3 courriers avec l’indication C. 
 

Le public, peu nombreux, s’est essentiellement manifesté par voie électronique. Les différentes  

participations étaient représentées par les publics suivants :  

- 16 particuliers  

- 5 associations 

- 1 commune 

- 3 syndicats intercommunaux  

- 2 élus 

- 1 entreprise 

- 2 anonymes 

 

4.2. Analyse et traitement des contributions 
 

4.2.1. Procès-verbal de synthèse : ce document a été rédigé par la commission le 31 

juillet 2018 et présenté au Président aux élus du bureau du Syndicat mixte et à l’équipe 

technique du SCoT le mercredi 08 août 2018 et ce dans les huit jours règlementaires qui ont 

suivi la récupération des registres d’enquête et dossiers.  

 

4.2.2. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage (voir en annexe) : la réponse a été 

validée par le Bureau syndical réuni le 13 août 2018 et envoyée le vendredi 17 août par mail et 

par AR. Dans un deuxième temps, le lundi 20 août 2018 un complément a été adressé par mail 

à la commission. 

  

http://www.registredemat.fr/scot-nordisere
mailto:Scot-nordisere@regitredemat.fr
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4.2.2. Requêtes portées sur le registre dématérialisé 
Les observations apportées par le Syndicat mixte sont insérées dans le procès-verbal de 

synthèse en code couleur bleue. La commission constate que celles-ci ne portent pas sur les avis 

des personnes publiques associées. 

1- M. LENFANT Patrice (élu) considère prioritaire le développement des axes de communication et les modes 

de transport. Les TC doivent être développés en direction de Lyon et de Grenoble. Il serait également intéressant 

de développer le réseau Rhône Express via Lyon-Bourgoin-Jallieu-aéroport de Grenoble- Centr’Alp- Grenoble, 

tout en développant les parcs relais et le co-voiturage. 

De même le développement des transports est urgent en périphérie de Bourgoin-Jallieu ; il faut anticiper le 

contournement pour éviter l’engorgement. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Pour mémoire le volet déplacement n’est pas concerné par la révision du SCoT, aussi les réponses du SCoT 

relèvent des orientations actuellement en vigueur et maintenues.  Le SCoT indique que la réponse à 

l’augmentation des échanges entre le NI et les principales agglomérations voisines réside principalement dans 

l’amélioration de l’offre de transports ferroviaires pour relier le NI à la gare de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. 

En périphérie de Bourgoin-Jallieu, le SCoT prescrit des éléments sur le contenu du PDU notamment de la CAPI 

(cf page 85 DOO) Des compléments de  réponse sont apportés ci-dessous en réponse à l’observation n°23. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête n’a pas de remarque particulière à rajouter. 

 
2 - Contribution de GRDF (remise par M.JUBERT Noé et Mme PINET Véronique) concernant la préservation 

de l’environnement et du cadre de vie décrite aux points suivants du DOO :  
 

2.4 l’agriculture, une activité économique à préserver 

Proposition de compléments : 

-«Tènements agricoles ayant bénéficiés d’investissements publics ou privés en matière d’équipement (dont 

unité de méthanisation agricole), de structuration, d’irrigation, d’engagement contractuel ou de capital végétal 

consenti ; »  

- «Tènements agricoles contribuant à la production d’énergies vertes et renouvelables sur le territoire. »  
 

2.8 Engager la transition énergétique  

Demande de précisions : 

- «Les déchets produits par la filière agricole du territoire représentent un potentiel important de production 

de gaz vert (bio méthane) qui apportera un bénéfice économique et agronomique attendu par cette filière 

(revenus complémentaires et production d’un digestat naturel se substituant aux engrais chimiques). » 

Demande de compléments : 

- «Les documents d’urbanisme garantissent aux sociétés de méthanisation agricole la possibilité de construire 

leur unité sur leur terrain agricole, notamment en reconnaissant les unités de méthanisation agricole comme 

une installation nécessaire à l’exploitation agricole» ; 

- « Le SCoT encourage les projets de méthanisation agricoles de plus de 300 kWel1 (ou 75 Nm3/h) d’envisager 

une valorisation par injection dans le réseau de gaz » ; 

- «Rénovation thermique incluant des systèmes de chauffage plus performant (reflétant la mixité énergétique 

en optimisant la présence des réseaux existants)» ; 

Améliorer le niveau de performance des transports collectifs, notamment en complétant leur offre et les 

infrastructures nécessaires, en optimisant l’exploitation des réseaux existants, en intensifiant le rabattement vers 

les gares et en développant une offre de transport en commun faisant usage de carburants alternatifs (GNV, 

BioGNV, électrique). 

Point supplémentaire : 

«Développer le réseau d’avitaillement en carburant alternatif (GNV, BioGNV, électrique)». 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

GRDF a été reçu par le Président du SCoT. Leur priorité est d’encourager le développement de la méthanisation. 

Dès lors il propose de compléter de façon très ciblée certaines orientations du SCoT en faveur de ce 

développement. 
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Le DOO pourrait être complété sur ce point ce qui suppose aussi des compléments à apporter au diagnostic et 

au PADD pour mieux identifier cette filière. Ces compléments pourraient être très synthétiques et se référer au 

Schéma de développement de la méthanisation de 2016 (DREAL) et des données de l’OREGES. 

Concernant le potentiel des énergies renouvelables, la précision  proposée sur les déchets produits par la filière 

agricole peut être ajoutée. (page 77 DOO).  

Sur les demandes de compléments : 

Concernant la prescription actuelle du DOO relative à l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables, elle 

cible tout type d’énergies renouvelables et il ne semble pas utile d’en souligner une plus qu’une autre. Les autres 

demandes relèvent d’un niveau de précision trop fine à l’échelle d’un SCoT 
 

Avis de la commission d’enquête 
La commission d’enquête estime que la réponse du maitre d’ouvrage semble adaptée au questionnement de 

GRDF. 
 

3 - M. BALLEFIN Robert (élu) signale le non intérêt, sur la zone de Chesne Nord, des voies ferrées alimentant 

les bâtiments industriels. Il propose une gare fermée au nord d’Ikéa. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Il reste essentiel sur ce secteur de maintenir la possibilité d’embranchement ferroviaire pour favoriser à terme 

la diminution de la circulation des poids lourds. Cette question concerne aussi la CAPI,  le SCoT voisin 

(SEPAL) et le pôle métropolitain avec les projets économiques et de plateformes multimodales envisagées et 

spécifiés dans la DTA, et pourra faire l’objet d’échanges dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage le point de vue du maitre d’ouvrage ; en effet il est essentiel de limiter autant 

que faire se peut la circulation des poids lourds qui génère d’importantes nuisances sur le territoire concerné.  
 

4 - Mme GELIN Pauline souligne le manque d’ambition du SCOT et pose une question sur la source des 

hypothèses du nombre de nouveaux habitants sur le territoire.  
 

Avis du maitre d’ouvrage 

La réponse à l’observation sur le nombre de nouveaux habitants est détaillée ci-après au chapitre 4 page 39 du 

présent rapport. 
 

Avis de la commission d’enquête 

Voir avis dans chapitre 5 
 

5 - Mmes QUEMIN Yvonne, Ghislaine et Chrystelle, demandent la constructibilité de la parcelle C193 à 

Valencin, en zone Ub. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette question relève du PLU 
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête 
 

6 - M. LEPOUTRE Pacome fait deux remarques sur : 

- le développement économique : trouverait utile à la fois socialement (liens humains, effets économiques) et 

écologiquement (moins de transport) de privilégier chaque fois que l'occasion s'en présente des activités ayant 

une part de sa clientèle au niveau local (communal, territorial, régional) ;  

- le manque de place de stationnement vélo, et demande d'imposer un pourcentage non négligeable de places de 

parking pour vélo pour chaque nouveau parking créé.  
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Concernant le développement économique, la priorité du SCoT est de limiter la consommation d’espace et de 

favoriser l’implantation d’activités dans les ZAE existantes. Concernant l’artisanat local, le DOO vise à faciliter 

l’implantation d’activités non nuisantes au plus près des espaces urbains dans une logique de développement 

des services à la population (pages 130,131 du DOO) 

Sur le stationnement vélo, l’imposition d’un pourcentage de stationnement vélo dans les parkings relève du 

PLU/PLUI. Le DOO rappelle que les documents d’urbanisme doivent fixer des règles pour le stationnement 

vélo ainsi que la nécessité de prévoir des abris à vélo sécurisés et couverts (page 86). Dans le cadre de 

l’application de cette prescription le SM SCoT souligne l’objectif de fixer un pourcentage dans le PLU. 
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Avis de la commission d’enquête 

Sur le développement économique, voir chapitre 5. 

Concernant le stationnement vélo, celui-ci est à préciser dans le PLU  
 

7 - Mme FULLY Martine souhaite que les préconisations émises par le CLD soient prises en compte. Elle se plaint d'un 
manque d'information de la communauté de communes LYSED. 
La commission d’enquête signale que cette communauté de communes ne fait pas partie du territoire du SCOT. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête signale que cette communauté de communes ne fait pas partie du territoire du 

SCOT. 
 

8 - M. HUMBERT Jonathan fait des remarques sur les thèmes suivants :  
Transport :  

- Paragraphe «Réduire la dépendance à la voiture » du PADD, p.28, à la suite de la phrase « Encourager le 

développement du télétravail », j’ajouterais « et la création d’espaces de coworking dans chaque zone urbaine». 

- Parmi les 4 orientations données au chapitre 3 du DOO, page 82, figure une proposition visant à «Améliorer 

le niveau de performance des transports collectifs notamment en complémentant leur offre et les infrastructures 

nécessaires». Préciser que cette amélioration doit se faire «en optimisant l’exploitation des réseaux existants 

avec une offre aux voyageurs qui soit durable (en précisant dans les consultations d’entreprises, l'utilisation 

d’autobus utilisant des carburants d’origine non fossile tels le biogaz), adéquate avec horaires de train en heures 

de pointe et avec un coût attractif». 

- Paragraphe « Faire évoluer l’offre de transports collectifs » du PADD, page 40 : il convient de structurer l’offre 

de transports urbains de l’agglomération de la CAPI mais également au sein desVals du Dauphiné, afin de 

mieux desservir les gares SNCF du territoire aux heures de pointe du matin et du soir, et le week-end. 

- Paragraphe « Réduire la dépendance à la voiture » du PADD, page 82. Dans l’objectif du SCoT de limiter 

l’augmentation des déplacements motorisés et les temps de déplacements, le PADD définit plusieurs priorités 

dont la suivante : 

Construire un partenariat pérenne avec les autorités organisatrices des transports (AOT) pour bâtir une offre de 

transports collectifs efficiente pour les voyageurs à destination de Grenoble, Lyon et Chambéry. 

Cette solution, si elle est ferroviaire, devrait prévoir un cadencement des trains TER à minima toutes les 30 

minutes au départ de chaque gare du Nord-Isère, dans chaque sens de circulation, le matin (6h30-8h30) et le 

soir (16h30-19h30). 

Renforcer également l’offre en week-end et en soirée, afin de réduire le recours à l’utilisation de la voiture 

personnelle pour les déplacements de loisirs. 

Il me semble également nécessaire d’assurer la desserte de ces gares par des bus desservant les hameaux, 

plateaux et zones rurales proches afin de permettre aux citoyens de rejoindre de manière efficace, durable et 

peu couteuse, la gare la plus proche à des horaires coïncidant avec les horaires de train desservant cette gare. 

- Paragraphe «Compléter les infrastructures de transports collectifs» du PADD, p. 40 : Apporter des arguments 

chiffrés sur la mise en double-voie de la section de ligne St André-le-Gaz – Chambéry. Une étude d’exploitation 

pourrait intégrer notamment la situation projetée de libération de sillons commerciaux suite à la mise en service 

de la ligne nouvelle Lyon-Turin. 

- Formaliser la création de la plateforme intermodale de Grenay, dans les choix d’urbanisme, afin d’assurer sa 

faisabilité. Les accès à cette plateforme doivent être correctement dimensionnés pour la rendre efficace et 

évolutive en termes de capacité. 

Habitat 

- Approfondir les sujets liés à la rénovation du bâti afin de promouvoir et d’inciter, par tous les moyens possibles 

et de manière pérenne, ces démarches, qu’elles soient citoyennes ou émanant des collectivités. 

Agriculture 

Promouvoir l’agriculture biologique locale plus largement dans les choix d’aménagement des espaces agricoles. 

Energies 

Il n’existe aucun paragraphe sur le sujet des interactions entre la production d’énergies alternatives et les choix 

d’aménagement du territoire. Cette thématique est pourtant structurante. Encourager tous les modes de 

production d’énergies alternatives issues de ressources locales et renouvelables, notamment dans les zones 

urbaines ou à urbaniser. 

Concernant les zones rurales, la production d’énergie renouvelable pourrait être une source de revenus 

complémentaires pour les exploitants agricoles Sur ces zones, l’installation d’infrastructures biomasse agricole 

et/ou biogaz, pourrait être davantage facilités. 
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La  rénovation des bâtiments, publics et privés, devrait être une priorité. 

Gestion des déchets 

Il n’existe aucun paragraphe sur le sujet des interactions entre la gestion des déchets et les choix d’aménagement 

du territoire, mis à part les quelques éléments inscrits dans le «Résumé non technique». Pour quelles raisons ? 

Je pense à la démarche 3R visant à Réduire, Réutiliser et Recycler les déchets, qui pourrait être un des fils 

rouges dans les choix d’urbanisme. 

Ci-après deux propositions visant à la réduction des déchets : 

- promouvoir dans les PLU/PLUI les choix de construction permettant de limiter ou réduire la quantité de 

déchets du bâtiment (ex : isolants naturels autres que les laines minérales) ; 

- inciter au travers des choix d’urbanisme, les initiatives d’installation ou de modification de commerces de 

vente de produits alimentaires en vrac, visant à la réduction des déchets d’emballage ; 

Ci-après une proposition visant à la réutilisation des déchets : 

- promouvoir les initiatives d’aménagement du territoire et du bâti permettant l’installation, dans chaque zone 

urbaine dense, d’espaces dédiés à la réparation et remise en état des objets du quotidien. Ces initiatives 

permettraient, outre la réduction des déchets ménagers et des D3E, d’assurer une meilleure notoriété des 

commerces aux alentours (à travers des partenariats). 

Concernant le recyclage des déchets : 

- permettre l’aménagement du territoire pour généraliser la mise en place de composteurs collectifs en milieu 

urbain dense.  
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Concernant la réduction de la dépendance à la voiture, ce niveau de détail ne relève pas du SCoT. Cependant, 

les locaux partagés de types coworking permettent de concrétiser les orientations du SCoT. 

Les articles L141-13 à L141-15 du code l’urbanisme encadrent les prérogatives du SCoT en matière de 

déplacement. Au regard de ces articles, le SCoT ne peut pas préciser les types de carburants à utiliser, 

fixer les conditions d’exploitations des réseaux de transport en commun. 

Concernant la structuration des transports urbains, ceux-ci sont peu adaptés à certaines parties du territoire. Le 

SCoT approfondit la piste du covoiturage, notamment avec les parkings-relais. Cette piste parait plus adaptée à 

un contexte périurbain.  

Concernant la construction d’un partenariat, le SM SCoT prend note de cette remarque et pourra en faire part 

lors des futurs échanges avec les AOT concernées. 

Comme évoqué en amont, les transports en commun sont peu adaptés à certaines parties du  territoire. Le SCoT 

approfondit la piste du covoiturage, notamment avec les parkings-relais. Cette piste parait plus adaptée à un 

contexte périurbain. Cependant, des offres de transport à la demande pourraient également répondre à ce type 

de besoins. Une réflexion est en cours sur la CC Collines Nord Dauphiné.  

Concernant le ferroviaire, les éléments chiffrés relèvent d’une étude dont le maître d’ouvrage serait la SNCF. 

Une fois l’étude réalisée, ces éléments pourront être repris par le SM SCoT. 

Le  SCoT intègre l’emprise foncière nécessaire à la réalisation de la plateforme de Grenay (cf. pages 83 du 

DOO).  

A propos de la rénovation du bâti, dans le cadre de la révision, le SCoT a été modifié sur ce point (cf. page 96, 

prise en compte des logements remis sur le marché par réhabilitation du bâti existant dans les villes-centres) 

L’agriculture biologique est mise en avant aux pages 54 et 58 du DOO.  

Concernant l’énergie, ces points sont abordés aux pages 76 à 80 du DOO. Plusieurs 

prescriptions/recommandations ont été ajoutées dans le cadre de la révision.  

Le Code de l’urbanisme ne cible pas la question des déchets en tant que thématique obligatoire pour les SCoT. 

Cependant, les Chapitres 5 et 6 font ponctuellement référence à la gestion des déchets sur les sites dédiés aux 

activités économiques et commerciales. L’Etat Initial de l’Environnement comprend une partie sur la gestion 

des déchets (Livre 2 pages 96 à 100 et 132). Le SCoT a pris en considération le Plan départemental d’élimination 

des déchets ménagers et assimilés. 

Les propositions concernant les déchets ne relèvent pas des prérogatives du SCoT. Les PLU(i) sont 

effectivement l’échelon adapté pour concrétiser ces types d’initiatives. 
 

 

 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend note des explications fournies par le maitre d’ouvrage.  
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9-10-11-12-15 M. PARDAL Jean-Claude, Président de la CLE du SAGE Bourbre adresse un courrier du 

Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) regrettant l’absence de consultation au 

même titre que les PPA à l’arrêt du SCOT. 

En outre M PARDAL JC fait état d’observations qui concernent l’ensemble des  livres 1 (contexte et diagnostic) 

et  livre 2, le PADD et le DOO. 

D’autre part, ces observations sont pour partie localisées sur les documents suivants : 

- les deux cartes issues du diagnostic des ressources stratégiques en eau (délimitation des zones de sauvegarde),  

- le rapport, la carte de synthèse et les 3 atlas (approche éco paysagère, fragmentation urbaine et perturbations, 

évolution dynamique urbaine) du diagnostic de la trame verte et bleue sur le bassin de la Bourbre. 

La commission d’enquête, vu l’importance des observations, ne reprend ici que la conclusion générale qui est 

la suivante :  

En ce qui concerne la prise en compte de la trame verte et bleue dans le projet de SCoT, il est à noter que les 

prescriptions et recommandations écrites dans le DOO semblent adaptées aux enjeux sous pressions du 

territoire.  

Cependant, l’absence dans le rapport de présentation d’un diagnostic spécifique à l’échelle du SCoT Nord-Isère 

sur les continuités écologiques terrestres et aquatiques interroge sur la méthodologie employée pour définir les 

objectifs de protection et de restauration au PADD ainsi que les zooms au DOO.  

Enfin, il est à regretter que n’ait pas été intégré le diagnostic local de la trame verte et bleue financé par les 

structures territoriales locales. 

En ce qui concerne les zones humides, il est essentiel que le SCoT mentionne clairement l’ensemble de leurs 

fonctions biologiques, hydrauliques et biogéochimiques et leurs services écosystémiques associés favorisant la 

qualité de notre cadre de vie et la résilience du territoire au changement climatique.  

La commission invite maitre d’ouvrage à répondre point par point à l’ensemble des observations qui concernent 

l’ensemble des  livres 1 (contexte et diagnostic) et  livre 2, le PADD et le DOO. 

A savoir qu’il coûte 5 fois moins cher de protéger les zones humides que de compenser la perte des services 

qu’elles nous rendent gratuitement. L’engagement d’un suivi de la réalisation des mesures compensatoires à 

l’échelle du SCoT apparaît en outre primordial pour enrayer la perte surfacique de ces milieux indispensables 

dans les services écosystémiques qu’ils rendent. 

Plus généralement, le SCoT identifie le développement des 20 prochaines années au cœur des villes déjà 

existantes et formant une véritable armature urbaine, c'est-à-dire au fond de la vallée de la Bourbre. C’est dans 

ce fond de vallée que se conjuguent les enjeux de préservation des espaces naturels, des continuités écologiques 

et de la ressource en eau. C’est aussi dans cet espace que se concentrent les activités potentiellement polluantes 

et fragmentantes pour le milieu. 

Le SCoT insiste peu sur cette équation difficile de conjuguer à la fois des espaces de développement et en même 

temps de protection et même de restauration. Il ne met pas suffisamment en avant les difficultés qui seront 

rencontrées dans l’application et la mise en œuvre du document où des arbitrages politiques et parfois 

institutionnels devront se jouer en particulier en ce qui concerne l’assainissement, les corridors verts et les zones 

humides. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Suite à la consultation de notre conseil juridique, de la jurisprudence et du service juridique de la fedescot, il a 

été décidé d’une sécurité juridique procédurale en s’appuyant uniquement sur ce que le code exige, c’est la 

raison pour laquelle la CLE n’a pas été consultée. Il est à noter que le SCoT siège cependant à la CLE et que le 

Smabb a été associé à la révision.  

D’une façon générale les remarques du Smabb s’expliquent par la non concordance des calendriers 

d’élaboration du SCoT et du CVB, qui s’est inscrit dans un second temps. 

Cependant il est à souligner que les cartes de périmètre des ZSE et ZSNEA figurent dans le diagnostic en cours 

de la révision du SAGE qui n’est dès lors pas encore validé. Il pourrait seulement être utile d’y faire référence 

sans les intégrer en tant que tel à ce stade dans le SCoT. Le diagnostic complémentaire évoqué par le SMABB 

concernant la TVB dans le cadre du CVB s’est fait simultanément au diagnostic du SCoT, ce qui explique sa 

non prise en compte. Le SCoT a par ailleurs transmis au Smabb dans ce même temps les zooms photographiques 

des corridors réalisés en amont, par notre prestataire et dont les tracés ont été affinés de façon partenariale avec 

notamment le Smabb et les mêmes représentants des EPCI concernés ayant participé au diagnostic du CVB. 

Certains éléments plus fins du diagnostic du CVB sur les continuités écologiques terrestres et aquatiques 

pourront néanmoins être réintégrés au diagnostic du SCoT. Il est à souligné que le plan d’action du CVB 

identifie bien les corridors stratégiques du SCoT dans une optique de restauration. 

En ce qui concerne les ZH, l’ensemble des fonctions précisées seront indiquées au sein de l’EIE (page 43). 
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Concernant le suivi de la réalisation des mesures compensatoires, il est à noter que le Préfet de l’Isère a installé 

récemment (juillet) une commission et a validé sa charte de fonctionnement. Cette commission regroupe les 

représentants de l’Etat, du Département, de la CAPI, du SCoT, de la SAFER, de l’EPORA, de la Chambre 

d’agriculture, de la CCI, de la DREA, de la SARA, de SNCF Réseau et de la CDC Biodiversité . 

Les objectifs généraux sont : « La rareté du foncier en Nord-Isère pour la réalisation de projets économiques ou 

de leur compensations environnementales ou agricoles conjuguée à la nécessité de maintenir une activité 

agricole très présente, mais aussi des fonctionnalités environnementales bousculées par le rythme 

d’artificialisation des sols, rend nécessaire la définition d’objectifs généraux qui fassent consensus au sein de la 

commission. Ces objectifs sont de construire une culture commune pour la gestion du foncier sur ce territoire, 

de permettre la réalisation de projets d’infrastructures et économiques, de préserver les enjeux agricoles et 

environnementaux sur le territoire. Des objectifs opérationnels sont fixés : aide à la hiérarchisation des enjeux 

sur les parcelles de l’Etat, recenser les projets sur le territoire, identifier les enjeux potentiellement conflictuels, 

proposer des actions partenariales, réfléchir aux différentes modalités de compensations environnementales et 

agricoles. Dans ce cadre l’ensemble des participants ont des engagements réciproques ». Dès lors le SCoT 

pourra réutiliser ces outils pour alimenter un dispositif de suivi des  mesures compensatoires également en  lien 

avec ceux mis en place par le Smabb et la CAPI sur les ZH en particulier. Cela pourra être précisé dans les 

pistes d’actions pour la mise en œuvre du SCoT.  
e 

Concernant l’équation difficile consistant à conjuguer espaces de développement et en même temps de 

protection, ce point reflète bien la réalité de ce territoire dans sa construction historique. Les documents de rangs 

supérieurs comme la DTA depuis 2006 identifie la vallée urbaine et notamment l’agglomération de la CAPI 

comme  territoire d’accueil du desserrement de l’agglomération lyonnaise. L’ancien et le nouveau SDAGE 

soulignent également la nécessité de préserver les espaces fragiles sur ce même secteur. Ce point pourra être 

rappelé dans le document du SCoT.  Le SCoT révisé met cependant en avant la priorité concernant 

l’assainissement, les corridors verts et les zones humides. L’enjeu de la mise en œuvre du SCoT et notamment 

sur ces 3 points est de poursuivre  le travail partenarial efficace avec les acteurs compétents (Etat, Smabb, EPCI). 

Il est à noter que le SCoT s’engage à porter des actions dans le cadre du CVB notamment en vue d’accompagner 

les communes pour la réalisation de leur PLU dans l’objectif qu’elles mobilisent des bureaux d’études avec des 

compétences renforcées en matière environnementales. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend note de l’avis pris par le maitre d’ouvrage, mais souhaite apporter les compléments 

suivants : 

- Consultation du SMABB en tant que personne publique consultée : rien ne l’interdisait. 

- Diagnostic de la trame verte et bleue : ce diagnostic plus complet devrait être repris afin de s’assurer 

de la meilleure adéquation possible entre aménagement du territoire, biodiversité et richesse du 

patrimoine naturel et la commission d’enquête prend acte de sa prise en compte par le maitre 

d’ouvrage. 

Enfin, la commission déplore que, malgré sa demande dans le PV de synthèse, le maitre d’ouvrage n’ait pas 

répondu point par point aux observations émises par le SMABB dans sa note de 14 pages. 

La commission d’enquête complétera son avis dans le chapitre 5. 
 

13 - M. AUBRY Stéphane signale que la révision du SCOT Nord Isère aurait dû, non pas se limiter à des aspects 

réglementaires liés à des directives, lois et autre règlement obligatoire mais donner un nouvel élan pour le 

territoire. 

Comme déjà souligné : objectifs de développement non mis à jour, études démographiques périmées, manque 

d’outil fiable pour calculer le foncier consommé, contradictions entre volonté de préserver de l’urbanisme et 

extension de zones d’activités ... On aboutit naturellement à un SCOT révisé dépassé, vague, contradictoire, 

permissif, qui manque de clarté, d’ambition et de volonté… 

Le SCoT Nord-Isère est un document de planification opposable juridiquement, notamment aux PLUi et PLU 

(Extrait de l’Avis d’enquête Publique). Quand l’on sait que les élus du SCOT sont les mêmes élus des 

collectivités et communes qui établissent Plu et PLUi, on peut douter de l’efficacité…  
 

Avis du maitre d’ouvrage 

La révision a été prescrite un an seulement après l’approbation du SCoT actuellement en vigueur approuvé en 

décembre 2012.  L’évaluation réalisée en 2016 et 2018 sur les résultats de l’application du SCoT confirme la 

révision « ciblée » engagée en 2014. (cf. délibérations n° 01/2016 et 04/2018). Le diagnostic a été actualisé sur 

les éléments relatifs aux objectifs de la révision qui sont très précis (déclinaison du SRCE, approfondissement 

du volet commercial, déclinaison des prescriptions de la DTA modifiée, ajustement de la mise en œuvre 

d’orientations sur l’habitat).  
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Les autres axes fondamentaux du SCoT (déplacement, armature urbaine, objectifs de lutte contre l’étalement 

urbain et l’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé et préservation des espaces 

agricoles et naturels) répondant à la loi ENE,  ne sont pas remis en question. Les objectifs démographiques ont 

été mis à jour, la réponse détaillée sur ce point est présentée en page 39 du présent rapport. 

Le suivi de la mise en œuvre sera enrichi par un observatoire de la consommation d’espace actuellement en 

construction au sein du SM SCoT. Tout l’enjeu du SCoT réside dans sa mise en 

œuvre.  

Tout l’enjeu du SCoT réside dans sa mise en œuvre. L’évaluation réalisée en 2018 (http://www.scot-

nordisere.fr/wp-content/uploads/2018/02/18_02_07_rapp_eval_valide.pdf) démontre bien l’efficacité de 

l’opposabilité du SCoT puisque sur 31 avis émis sur les PLU arrêtés fin 2017, 27 ont reçu un avis favorable sur 

sa compatibilité avec le SCoT. Sur ces 31 PLU, 23 ont été approuvés compatibles y compris après passage en 

contrôle de légalité. Il est à préciser que le syndicat mixte partage l’instruction des PLU avec les services de 

l’Etat sur la base de grille d’instruction partagée. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission partage certains questionnements de ce requérant et s’efforcera d’y répondre pour partie dans 

le chapitre 5. 

 

14 - La commune de SATOLAS et BONCE fait part des remarques à prendre en compte (dont certaines 

relèvent de l’échelle du PLU) en particulier, lors de l’extension de la ZAC DE CHESNES NORD : 

- Pollution liée aux flux de véhicules ; 

- Pollution visuelle à restreindre au maximum ; 

- Ceinture paysagère verte autour de la future zone ; 

- Intégration paysagère et architecturale : Couleurs des bâtiments – Charte à respecter ; 

- Etudes des différentes déviations pour désengorger la commune (VP5, et Route des Etraits) ; 

- Emplacement des quais, frigo (en proximité des habitations) qui devront être à l’intérieur de la zone ; 

- Affirmation que les eaux pluviales soient intégrées à la parcelle et non plus dans des bassins d’infiltration 

publics ; 

- Développer le mode doux ; 

- Interdiction des alarmes sonores ;  

- Les bâtiments les plus hauts doivent être au centre de la zone et aller en diminuant vers les limites extérieures 

de cette zone ;  

- Les corridors écologiques étant naturellement dessinés mériteront des aménagements suivant les 

infrastructures réalisées à leur abord ;  

- Des espaces verts qui ne sont plus « fermés » mais à l’extérieur des entreprises ;  

- Façades non linéaires mais avec une rupture de continuité. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Le projet d’extension de la ZAC de Chesnes est un projet conséquent inscrit dans la DTA. La commune souhaite 

se soucier de la bonne intégration urbaine,  paysagère et environnementale de ce projet situé sur sa commune et 

qui implique de nombreux acteurs (SCoT, CAPI, Chambre d’agriculture, pôle métropolitain, SARA, Epora, 

…). Sa démarche vise à renforcer certaines prescriptions du SCoT pour mieux garantir la prise en compte de 

ces différents aspects dans la déclinaison du PLU ensuite. Dès lors certains points peuvent effectivement être 

ajoutés dans la prescription du DOO spécifique à ce projet et notamment déjà pointés dans le chapitre 5.4 page 

125 du DOO : Il pourrait être précisé page 122 : les collectivités porteront une attention particulière à la qualité 

environnementale et paysagère d’espace bâti et espace agricole et naturels et la proximité des habitations afin 

de minimiser les pollutions visuelles et sonores, de favoriser la création de ceinture verte paysagère, l’intégration 

architecturale de qualité (hauteur, matériaux, couleur des bâtiments), les accès, une gestion des eaux pluviales 

adaptée à la parcelle, l’aménagement de cheminements modes doux, la préservation ou restauration de la 

fonctionnalité des corridors, l’aménagement d’espaces verts intégrés aux espaces environnants.  
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte des réponses apportées qui semblent adaptées. 
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16 – 18 Association D.N.P. DEFENDONS NOTRE PATRIMOINE. Cette association a pour objet de 

préserver le cadre de vie, le patrimoine bâti, les espaces et milieux naturels de la commune de Pressins, agir 

pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et 

équilibré du territoire et de l'urbanisme. 

C’est à ce titre que l’association DNP émet des remarques et observations sur le projet de révision du SCOT 

Nord Isère, et plus particulièrement sur notre bassin de vie : le village de PRESSINS situé en Nord Isère. 

Nous attendons des orientations fermes ambitieuses pour les 20 prochaines années en matière de protection de 

l’environnement mais pas seulement. 

Le DOO, PADD et SCOTT doivent donner des directives détaillées, appuyées sur des études précises (études 

inaccessibles sur le site scot-nordisere.fr, page blanche (Annexe1) afin d’assurer le futur développement. 

Il doit être un document de référence, fixant des orientations et des objectifs précis, applicables et/ou opposables 

juridiquement au PLUi et PLU. Ce n’est malheureusement pas assez le cas dans ce projet de révision du SCOT 

qui ne fixe pas assez précisément les grandes orientations de l’organisation de l’espace, des grands équilibres 

entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers car il permet tout 

et son contraire, permettant des mises en œuvre contradictoires. 

Nous soulignons que ce projet de SCOT trop permissif, modifié en profondeur, est fait par les mêmes élus qui 

gèrent leurs PLU locaux qui vont être intégrés dans les PLUI des communautés de communes dans lesquels ils 

siègent également. Les PLU et PLUI doivent respecter le SCOT, pas l’inverse.... (dossier complet dans pdf 

joint). 

Ces observations sont accompagnées par un document qui comprend 23 pages (dont des annexes diverses, 

tableaux et photos). 

 
Avis du maitre d’ouvrage 

Le DOO et le PADD sont des pièces constitutives du SCoT. Les études citées dans cet avis ne sont pas 

en lien avec la procédure de révision du SCoT. L’annexe 1 montre la page du site internet du SM SCoT destinée 

aux études produites dans le cadre de la mise en œuvre. Les études ayant servi à la révision 

du SCoT ont été intégrées au Rapport de Présentation. Ce document est téléchargeable depuis l’arrêt du SCoT 

(7.03.2018) et faisait partie du dossier d’enquête publique. 

Associée à la trame verte et bleue, l’armature urbaine du SCoT permet de déterminer les orientations générales 

de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, 

naturels, agricoles et forestiers. L’évaluation du SCoT produite en 2018 a démontré les effets positifs de la mise 

en œuvre du SCoT (limitation de la consommation d’espaces, préservation des espaces naturels et agricoles 

notamment) : http://www.scotnordisere.fr/wp-content/uploads/2018/02/18_02_07_rapp_eval_valide.pdf En 

effet, l’Article L142-1 du Code de  l’urbanisme précise que les PLU(i) doivent être compatibles avec les 

orientations et objectifs du SCoT. 

Zonage : Le SCoT définit les grands équilibres du territoire au travers de schémas permettant une cohérence 

globale (armature urbaine pages 24-25 du DOO par exemple). Dans le même temps, le SCoT contient des 

éléments de diagnostic et des prescriptions favorisant la prise en considération des spécificités locales. Sur ce 

point, l’évaluation du SCoT citée ci-dessus a également permis de démontrer la pertinence des orientations du 

DOO malgré des situations parfois radicalement différentes entre communes de l’Est et de l’Ouest du périmètre. 

Transports : Le diagnostic du SCoT comprend une partie liée aux déplacements. Cette problématique est prise 

en compte dans le DOO, notamment à travers l’armature urbaine qui vise à 

articuler développement urbain et infrastructures de déplacements. 

Environnement : Ce volet du SCoT va être consolidé d’ici l’approbation. Les  propositions de la CAPI reprises 

(précisions sur les rédactions qui rejoignent celles du SMABB) dans l’observation seront intégrées dans le  

SCoT avant approbation.  Toutes les ZNIEFF de type 1 font partie des réservoirs de biodiversité (page 46 DOO). 

Les ZNIEFF de type 2 sont également prises 

en compte dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT. Le SCoT protège la trame bleue du Nord Isère, 

notamment composée de l’ensemble des espaces utiles à enjeux caractérisés et non  caractérisés du SAGE 

(EUEC et EUENC), et donc des zones humides. Les préconisations liées à la protection des zones humides se 

trouvent pages 64-65 du DOO.  En accord avec le SDAGE 2016-2021, le SCoT intègre le principe « Eviter, 

réduire, compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées ». L’Etat Initial de l’Environnement a été 

mis à jour et fait un inventaire précis des espaces naturels à enjeux (zones humides, ZNIEFF types 1 et 2 

notamment).  
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Développement urbain : les Chapitres 1 et 4 du DOO vont dans le sens de ces remarques. La définition de 

l’enveloppe urbaine (page 26 DOO) souligne qu’il « s’agit d’optimiser cette enveloppe urbaine existante par le 

réinvestissement urbain, avant de concevoir, si besoin, des extensions à celle-ci. » 27.000 habitants 

supplémentaires sont attendus dans la vallée urbaine (cf.définition pages 16-17 du DOO). 50 à 60 000 habitants 

sont attendus sur l’ensemble du territoire du SCoT (y compris la vallée urbaine). Un ménage est composé d’un 

ou plusieurs habitants. Le SCoT prend comme hypothèse moyenne environ 2.1 personnes par ménage à horizon 

2030. Donc 24 000 ménages correspondent à environ 50 400 habitants. Ceci est en adéquation avec la fourchette 

évoquée plus haut.  

Développement économique : le diagnostic du SCoT approuvé en 2012 comprend un volet développement 

économique (pages 138-168) y compris le diagnostic commerce intégralement mis à jour. Certains indicateurs 

ont été mis à jour dans le cadre de la révision (Livre 1 pages 74-80).  L’axe tracé « à main levée » est un mode 

de représentation tout à fait pertinent pour le SCoT qui reste bien un schéma (de cohérence territoriale). Le 

SCoT n’a donc pas vocation à descendre à la parcelle. Ce schéma doit être croisé avec les prescriptions de 

l’ensemble des chapitres du DOO (pas seulement le chapitre 5). Ici aussi, l’évaluation du SCoT produite en 

2018 permet de démontrer l’efficacité des orientations du DOO (cf. axe 4 : valoriser l’économie du Nord-Isère 

et développer l’emploi). 

La procédure de révision a débuté en 2014 et s’est étalée sur plusieurs années. Le travail de mise à jour des 

disponibilités foncière a effectivement été effectué en 2015. Un suivi régulier sera effectué dans le cadre de la 

mise en œuvre (mise à jour de l’atlas des ZAE notamment). Charancieu ne fait pas partie du SCoT Nord-Isère, 

mais du SCoT Région Urbaine Grenobloise. 

Concernant le tableau page 188 du Livre 2, les justifications se trouvent aux pages 185 à 190 du Livre 2. La 

régularisation des surfaces existantes sur la CCCND et l’extension de 175ha sur le parc de Chesnes (induite par 

la DTA) expliquent en bonne partie l’augmentation des chiffres. 

La reconquête des friches est une priorité mentionnée dans le DOO ; cf page 116: orientation générale : "afin 

de diminuer la consommation foncière pour l'activité économique, le SCoT préconise de requalifier le foncier 

bâti vacant ainsi que les friches non bâties." Page 125 : prescription pour l'ensemble des espaces d'activités : 

"les EPCI compétents présentent une stratégie d'ensemble qui vise à intégrer : les disponibilités foncières dans 

les espaces d'activités, bâtis ou non (locaux vacants ou mutables, foncier non bâti) dans les sites dédiés et dans 

les centres urbains et quartiers gare" Page131 : prescription pour les communes déjà dotées de zones artisanales 

: (...) "ce développement s'opère par la reconversion, l'optimisation de l'existant au sein du tissu urbain (...)" 

Protection de l’agriculture : Le SCoT préserve les terres agricoles à travers la mise en compatibilité des PLU 

(cf. évaluation du SCoT). La Loi d’avenir pour l’agriculture (2014) cadre la mise en œuvre des compensations 

agricoles. Celles-ci relèvent des maîtrises d’ouvrages des projets ayant des effets négatifs sur les exploitations. 

Le SCoT permet le développement d’usine de méthanisation sous certaines conditions. Ce type d’équipements 

reste très ponctuel, une consommation excessive d’espaces agricoles ne peut donc pas lui être imputée. De plus, 

ces équipements fonctionnent en synergie avec le monde agricole. Le SCoT encadre l’implantation d’usines de 

méthanisation. Ces équipements sont effectivement considérés comme n’importe quelle activité économique en 

termes de consommation foncière. Suite à la contribution de GRDF, des compléments seront apportées d’ici 

l’approbation. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend acte de la réponse du maitre d’ouvrage, mais souligne toutefois :  

- Concernant l’aspect trop permissif des mesures proposées, la commission d’enquête signale que selon 

l’article L122-1-5 du code de l’urbanisme, le DOO définit des orientations et des objectifs d'urbanisme 

et d'aménagement ; or, curieusement, le DOO du SCoT Nord-Isère définit des prescriptions souvent 

modérées par « incitations ou invitations ou recommandations », ce qui interroge sur sa réalité 

règlementaire et juridique. 

- Concernant les déplacements, la commission considère qu’il s’agit là d’un point crucial pour le 

territoire qui ne semble pas suffisamment traité par le SCoT. 

- Concernant l’environnement, la commission prend note de l’engagement du maitre d’ouvrage 

« consolider ce volet d’ici l’approbation. Les propositions de la CAPI étant reprises (précisions sur 

les rédactions reprenant celles du SMABB) et devant être intégrées dans le SCoT avant approbation. », 

et donnera son appréciation plus détaillée dans le chapitre 5. 
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- Concernant les projections démographiques, la commission trouve d’autant plus préoccupants les 

chiffres proposés car ils concernent à la fois la consommation d’espace liée à l’habitat et la 

consommation liée à l’économie qui semblent n’avoir été établis qu’à partir de l’hypothèse du maintien 

du ratio population/emploi.  

- Concernant le développement économique, voir l’analyse faite dans le chapitre 5 

- Concernant l’agriculture, il est clair qu’elle est particulièrement affectée par l’importance de 

l’artificialisation des sols envisagée par le projet. 

Enfin la commission note l’engagement du SCoT d’intégrer certains éléments proposés par GRDF ; ces 

compléments devant être apportés avant l’approbation. 
 

17 - Association Sauvegarde de la Nature et de l'Environnement Heyrieux (SNEH) courrier signé de M 

CHAUVIN Daniel, Président. Demande à ce que soient prises en compte les remarques.  

La plupart des points abordés montre les bonnes intentions du SCoT, mais nous tenons à signaler l'aspect non 

contraignant des mesures proposées, et l'insuffisance des indicateurs pour le suivi des effets. 

Le Nord-Isère a connu ces dernières années, un développement industriel et une augmentation démographique 

très importants, et en corolaire, une augmentation de la pollution de l'air (le nombre de jours où les limites sont 

dépassées augmente sans cesse) et de la pollution sonore (les camions sont partout), et un trafic de plus en plus 

perturbé, sur route et autoroute. De ce point de vue, l'augmentation de population envisagée dans le dossier est 

très préoccupante. Il est urgent de prévoir une réduction de la vitesse sur l'A43 à 110 voire80Km/h, pour limiter 

la pollution et fluidifier le trafic. 

Le développement peut-il continuer à ce rythme, sans mettre en péril la biodiversité (milieux naturels et 

agricoles, corridors écologiques en nombre et largeurs suffisants) et la santé des habitants ? 

La France est déjà en infraction vis à vis de l'Europe sur la pollution de l'air. Qu'en sera-t-il dans 5 ou 10 ans, si 

la courbe continue ? 

Ce développement conduit à une consommation d'espace en augmentation et une artificialisation des sols, 

également en augmentation. Il serait urgent, pour préserver l'espace, notamment les terres agricoles, que toute 

nouvelle installation se construise sur du terrain déjà artificialisé (anciens parkings, anciens entrepôts, friches 

industrielles,...). 

Et pour lutter contre les émissions de GES et le réchauffement climatique, toutes les toitures nouvelles devraient 

être équipées de panneaux photovoltaïques. 

Sur le même sujet, l'efficacité énergétique devrait être une priorité, sur le bâti ancien et le nouveau, avec 

expertises généralisées des constructions, suivies d'aides financières à l'isolation et au recours aux ENR, en 

fonction du degré de précarité énergétique. 

Le paragraphe sur l'incinération (PADD p.29), fait la promotion de cette technique, alors qu'elle est reconnue : 

- très émettrice de gaz à effet de serre (GES), à cause des transports routiers des déchets, deleur combustion et 

de celui du fioul qu'il faut ajouter ! 

- être un frein au tri sélectif et au recyclage. Le problème de surcapacité a été abordé dans l'étude européenne 

de GAIA (Global Alliance for Incinération Alternatives), co-signée en 2012 par plusieurs ONG, dont FNE : 

https://www.zerowastefrance.org/fr/articles/81-les-surcapacites-d-incineration-menacent-lerecyclage-en-

europe 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

L’Article L142-1 du code de l’urbanisme précise la liste des documents qui doivent être compatibles avec le 

SCoT. Depuis 2012, de nombreux documents ont été analysés par le SM SCoT et les orientations et objectifs 

du DOG ont été appliqués. 

L’évaluation du SCoT produite en 2018 a démontré les effets positifs de la mise en œuvre du SCoT (limitation 

de la consommation d’espaces, préservation des espaces naturels et agricoles notamment) : http://www.scot-

nordisere.fr/wpcontent/uploads/2018/02/18_02_07_rapp_eval _valide.pdf 

Le suivi de la mise en œuvre sera enrichi par un observatoire de la consommation d’espace actuellement en 

construction au sein du SM SCoT. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend note des éléments de réponse apportés par le maitre d’ouvrage. 

Pour l’aspect non contraignant des mesures proposées, voir ci-dessus (référence 16-18). 
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19 - Association Porte de l’Isère Environnement (APIE) a déposé un document de 16 pages reprenant la 

grande majorité des thèmes traités par le SCoT.  
 

Avis du maitre d’ouvrage 

L’avis du maitre d’ouvrage sur la requête 19 est annexé au mémoire en réponse au PV de synthèse établi par le 

maitre d’ouvrage (voir Annexe X du rapport). 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend note des éléments de réponse apportés par le maitre d’ouvrage, notamment en ce qui 

concerne d’une part l’ajout des ENS à la liste des réservoirs de biodiversité et d’autre part l’approfondissement 

de l’impact du site de Chesnes sur le corridor écologique ; et renvoie au chapitre 5 pour son appréciation. 

 

20 - M. COQBLIN Benjamin de Pressins note que les études et diagnostics sur les enjeux d’environnement, 

d’augmentation de la population, sur l’activité économique, le foncier disponible, les transports, les impacts …. 

sont souvent absentes, ou bien pas assez détaillées et même fantaisistes, contradictoires. Il considère qu’il n’est 

pas possible de tirer un état des lieux correct sans ces études. Comment le SCOT peut fixer des objectifs sérieux, 

quantitatifs et qualitatifs ? Le SCOT doit jouer pleinement son rôle juridique de colonne vertébrale à partir de 

laquelle les PLU et PLUI devront se conformer.  

A condition que le SCOT soit complet, précis avec des directives opposables. Le SCOT ne doit pas chercher à 

ménager, mais doit être engagé, ferme et courageux. 
 

Les sujets de la protection de l’eau, de l’environnement, de l’agriculture, du développement de l’urbanisme, du 

développement économique, des transports, des risques, des pollutions ne sont pas correctement traités et les 

orientations doivent être des directives indérogeables, pas des vœux du SCOT laissant ensuite la possibilité du 

"n’importe quoi". 
 

Comment le SCOT peut-il tracer une flèche totalement imprécise sur une carte du Nord-Isère, en suivant l’axe 

Pont de Beauvoisin – Lyon, traversant des zones naturelles protégées, des villages, des terres cultivées ? Cela 

en donnant une totale permissivité pour brandir un SCOT donnant légitimité pour détruire nos territoires. Ce 

n’est plus une révision mais un nouveau SCOT. Que deviennent les zones excentrées non commercialisées ? 

Les friches ? 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Les études ayant servi à la révision du SCoT ont été intégrées au Rapport de Présentation. Ce document est 

téléchargeable depuis l’arrêt du SCoT (7.03.2018) et faisait partie du dossier d’enquête publique. Le Code de 

l’urbanisme précise le contenu du SCoT (L141-1 à L141-26). Celui-ci est composé d’orientations et d’objectifs 

qui peuvent être chiffrés. Ces orientations et ces objectifs ne sont en aucun cas des «directives indérogeables». 

Si le SCoT était rédigé de cette façon, il en résulterait une importante fragilité juridique pour le document. Les 

documents d’urbanisme locaux s’élaborent dans un rapport de compatibilité avec le SCoT et non de conformité. 

La « flèche totalement imprécise » est un mode de représentation tout à fait pertinent pour le SCoT qui reste 

bien un schéma (de cohérence territoriale). Elle concerne ici la structuration urbaine du territoire et non la 

synthèse de l’ensemble des problématiques du SCoT, et vise à recentrer l’urbanisation dans la vallée afin de 

limiter l’étalement urbain de part et d’autre. Il s’agit aussi d’avoir une lecture transversale du SCoT qui pour 

chaque thématique (chapitre), ayant chacune le même degré d’importance, dispose d’une carte de synthèse. Le 

SCoT n’a donc pas vocation à descendre à la parcelle. Ce schéma doit être croisé avec les prescriptions de 

l’ensemble des chapitres du DOO. L’évaluation du SCoT produite en 2018 permet de démontrer l’efficacité de 

l’articulation entre les parties écrites et les schémas du DOO. 

La reconquête des friches est une priorité mentionnée dans le DOO ; cf. pages 116, 125 et 131. 
 

Avis de la commission d’enquête 

Cette requête reprend des observations, vis-à-vis desquelles la commission s’est déjà exprimée. 

 

21 - Anonyme 

En 2014, après une forte mobilisation de la population de Satolas et Bonce, l'enquête publique de la DTA 

recueillait une centaine d'observations défavorables à l'extension de 200 ha de la zone logistique de Chesnes au 

détriment de l'agriculture. Aujourd'hui le SCOT reprend scrupuleusement les prescriptions de la DTA sans prise 

en compte de l'avis des gens impactés dans leur cadre de vie... 
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Avis du maitre d’ouvrage 

Le SCoT doit réglementairement inclure les dispositions de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire 

métropolitaine lyonnaise. La révision du SCoT a d’ailleurs été lancée en partie pour intégrer la  modification de 

la DTA approuvée en  2015 (cf. délibération N°06/2014 : http://www.scot-nordisere.fr/wp- 

content/uploads/2016/02/Deliberation_prescription_revision.pdf). 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission  prend note. 

 
22 - Anonyme 

Cette procédure d’enquête souffre d’un manque d’informations et de communication, les documents « études 

»sont absents sur internet. 

Tout le monde n’a pas internet ou une voiture, les documents et le registre sont consultables dans des lieux très 

éloignés pour des durées très courtes. 

De ce fait de nombreux habitants se sentent exclus et n’ont pas pu consulter les documents et déposer leurs 

observations. Les documents et registres devraient être consultables dans toutes les mairies pour une vraie 

accessibilité et information citoyenne. 

Le SCOT également doit protéger et encourager l’agriculture biologique. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Les études ayant servi à la révision du SCoT ont été intégrées au Rapport de Présentation. Ce document est 

téléchargeable depuis l’arrêt du SCoT (7.03.2018) et faisait partie du dossier d’enquête publique. De plus, le 

dossier d’enquête publique comprenait le bilan de la concertation. Ce document détaille l’ensemble des mesures 

d’association/information du public prises par le SCoT au cours de la révision. 9 lieux d’enquête disposaient 

d’un dossier papier consultables aux horaires d’ouverture des 

bâtiments publics. De plus, l’ensemble du dossier d’enquête était disponible sur la plateforme 

www.registredemat.fr/scot-nordisere L’accès aux documents est également possible au niveau de chaque 

commune. 

L’agriculture biologique est mise en avant  aux pages 54 et 58 du DOO. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission rappelle que certes les documents n’étaient pas consultables dans toutes les mairies, mais qu’une 

répartition sur le territoire permettait de se rendre facilement dans les 9 lieux d’enquête retenus et que des postes 

informatiques avec accès internet étaient mis à disposition du public. 

 

23 - M. LHUILLIER Jean-Paul, membre du directoire de FNE transport et mobilité durable,  porte un avis 

personnel très défavorable (sur 2 pages, par manque de temps pour la discussion en interne). Cet avis porte sur 

la consommation d’espace, le trafic routier et les déplacements, le transport ferroviaire, le transport public 

routier et le transport des marchandises. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Sur l’analyse et le suivi de la consommation d’espace  

Il est prévu de mettre en place des observatoires de suivi pour la mise en œuvre du SCoT notamment sur le 

foncier lié à l’habitat et à l’économie. Avant cela, un état zéro de l’occupation des sols, ainsi qu’une méthode 

de suivi, devront être mis en place. Une première piste serait la base de données OSCOM de la DREAL 

(millésime 2013 réalisé en 2016).Par rapport aux données Corine Land Cover, l’échelle d’utilisation est plus 

fine (1/10 000 contre 1/100 000) néanmoins il faudra surveiller le pas de temps de mise à jour qui est pour 

l’instant estimé entre 3 et 5 ans. D’autres pistes seraient de faire réaliser un mode d’occupation du sol (MOS) à 

partir d’orthophotos ou d’images satellites sur plusieurs millésimes (2013 puis d’autres années pour le suivi), 

mais le coût et les moyens techniques pourraient être des  freins à ce type de réalisation.  

Pour la question du foncier lié à l’économie et à l’habitat, il s’agit, d’une part, de mettre à jour et de développer 

l’atlas des zones d’activités mis en place en 2015 et, d’autre part, de concrétiser le projet d’observatoire du 

foncier entamé fin 2017 

L’atlas des zones d’activités : Le projet serait d’améliorer la précision des tracés en prenant en compte le 

parcellaire cadastral ainsi que les stratégies économiques mises en place par les intercommunalités. Par la suite, 

les données MAJIC, ainsi qu’un travail de suivi avec les intercommunalités, permettraient de surveiller les 

http://www.scot-nordisere.fr/wp-
http://www.registredemat.fr/scot-nordisere


Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 18000121/38 du 20 avril 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Enquête publique portant sur la révision du SCoT Nord-Isère 
 

75 sur 98 

constructions/la vacance des terrains et d’établir un suivi biannuel sur la consommation des espaces à l’intérieur 

des zones définies.  

L’observatoire du foncier habitat: à partir de données comme MAJIC et/ou SIT@DEL et d’un travail avec les 

services concernés des intercommunalités, le projet serait de suivre l’évolution des constructions. Outil qui 

pourrait être également utilisé dans le suivi des PLH en fournissant certains indicateurs co construits. 
 

Sur l’offre foncière économique 

La révision ciblée ne porte pas sur la réévaluation des besoins en matière économique à l’échelle de l’ensemble 

du ScoT. Il est à rappeler que le Scot actuellement en vigueur a été approuvé en décembre 2012 et que la révision 

prescrite en février 2014 soit un an après la mise en œuvre a pour objectif de compléter le SCoT au regard des 

évolutions législatives notamment sur le volet commercial, la prise en compte du SRCE approuvé, la 

modification de la DTA. La révision a seulement été l’occasion sur ce thème d’actualiser les disponibilités 

existantes dans les ZAE identifiés sur la base de notre outil de suivi (atlas des ZAE de novembre 2015) et de 

décliner les orientations de la DTA pour les communes concernées par les sites de niveau 1 et 3 et notamment 

pour ce dernier les communes de la CCCND.  

A noter cependant que les besoins en foncier pour l’activité économique, notamment sur le territoire de la CAPI 

et de la CCCND seront réévalués à la baisse notamment de 5,5ha sur la CAPI.  
 

Sur les potentialités de développement des filières  

Sur la logistique, plusieurs études existent portées par le pôle d'intelligence Logistique d'Europe du Sud ou par 

la RUL. 

Elles ont été traduites dans un schéma de cohérence Logistique en 2013. Dans le cadre du rapport de présentation 

de la DTA modifiée, ces éléments sont synthétisés et mettent en lumière la demande en matière de logistique 

de 300-400 000 m² par an à l'échelle de la RUL, répartis de manière équilibrée entre neuf et ancien. Le marché 

se caractérise par une tendance à la massification ; les entreprises s'orientent vers des bâtiments de grande taille 

(>10 000 m² jusqu'à 60 000 m² voire plus). 

Environ la moitié de cette demande placée concerne l'espace interdépartemental Saint-Exupéry. Il est également 

précisé, en conclusion, que l'offre logistique souffre d'une pénurie de capacités de développement nouvelles qui 

nécessite des actions de requalification mais aussi la production d'une nouvelle offre foncière.  

L'étude sur la stratégie de développement économique réalisée sur la CCCND pointe les différentes filières 

existantes sur le territoire, notamment dans le domaine des transports et services, de la construction et des 

commerces et de la réparation automobiles pour citer les principales. Un constat est fait de leur dynamique entre 

2008 et 2014. Ces secteurs d'activité portent la dynamique d'accueil et de création d'entreprises. Une analyse 

par ZAE de ce territoire identifie les besoins.  
 

Sur les prévisions de croissance démographique pour 2030.  

La réponse à ce point est développée  ci-après au chapitre 4 page 39 du mémoire en réponse (voir  Annexe X).   
 

Sur les déplacements 

Il est à noter que ce thème n’est pas visé par la révision du SCoT. Sur un territoire périurbain comme le Nord-

Isère avec un habitat peu dense et la caractéristique d’absence de grande ville centre, la présence de nombreuses 

petites villes et bourgs historiques ou issus du mode de développement de la ville nouvelle sur plusieurs sites, 

la présence de nombreux hameaux à l’ouest avec historiquement, une dispersion des bâtis liés aux secteurs 

d’élevage et à la présence à l’origine d’ateliers de tisserands ou d’artisans locaux, la voiture reste effectivement 

le mode principal de déplacement car les TC ne peuvent se développer de façon efficace. Néanmoins, le SCoT 

vise à diminuer le nombre de 

voitures en favorisant :  

- le covoiturage, la réalisation de parkings relais (il est à noter que l’ensemble des parkings relais identifié 

comme principe dans le SCoT ont été aménagés sur CAPI et sont pleinement utilisés voire saturés pour certain)  

- le rabattement sur les gares 

-les déplacements en mode doux  

(piétons/vélos) 

- la baisse de la nécessité de déplacement  par l’organisation d’un développement urbain favorisant la proximité  

Sur les transports ferroviaires  

Le DOO a maintenu les orientations relatives à la nécessité de renforcer les capacités du réseau existant (cf page 

83). Le CFAL n’est pas sur le territoire du SCoT en tant que tel. 
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Les élus du SCoT œuvrent à l’application de ces orientations dans le cadre d’échanges avec la Région et SNCF 

réseau.  
 

Sur les transports publics routiers,  

Le DOO 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-Quentin-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. Il s’agit aussi pour le SCoT comme précisé dans les actions pour la mise en œuvre d’animer des 

réunions de travail avec les AOT concernés pour favoriser l’émergence d’actions. Cette question est aussi traitée 

à l’échelle des 13 SCoT de l’AML avec notamment le SMT AML.  
 

Sur les transports de marchandises,  

Le DOO permet et encourage le développement opérationnel d’embranchement ferroviaire au sein du parc de 

Chesnes (prescription page 91,122).  

Le point concernant la future plateforme logistique d’Amazon ne concerne pas le territoire du SCoT. Cependant 

la DTA modifiée qui prescrit ces extensions économiques de grande ampleur à l’échelle des 4 SCOT concernés, 

prescrit également  l’implantation de plateformes multimodales, également déclinées dans les SCoT, « 

nécessaires à la montée en puissance du hub multimodal pour les voyageurs et le fret » (cf page 57b de la 

modification de la DTA et page 83 du DOO) 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend note de ces réponses très détaillées du maitre d’ouvrage et renvoie au chapitre 5 pour son 

appréciation sur les différents thèmes évoqués. 
 

 

24 - ASSOCIATION IDAGIR fait les observations suivantes :  

- le nouveau périmètre ne correspond plus au bassin de vie réel ; 

- les limites de l’urbanisation devrait être précisées (enveloppes urbaines) ; 

- la pollution de l’air et les VAE ne sont  pas mentionnés dans le PADD ; 

- le chiffre de l’augmentation de la population restant de 50 000 à 60 000 habitants de plus, n’est pas réaliste vu 

les suppressions importantes des communes ; 

- des incohérences sont relevées concernant différents chiffres de population ; 

- que le développement commercial proposé va dans le bons sens dans la mesure où il ralentit l’extension des 

surfaces commerciales, mais devrait exclure les drive in aux entrées de ville et exiger la création de parking en 

sous-sol et en super structure en ville et aussi en périurbain ; 

- la reconnaissance des trames vertes et bleues est positive, mais les corridors régionaux SRCE ne doivent être 

en aucun cas être coupés ou réduits en largeur, cette largeur devant être déterminée par des personnes 

compétentes en biodiversité. La règle ERC doit être impérativement appliquée drastiquement sur les zones 

urbanisables en limite de corridor SRCE ; 

- concernant les alentours des gares, le transfert modal vers les TC, modes doux, et covoiturage ne sont pas en 

adéquation avec les objectifs de recentrage de l’habitat sur les villes centre. Il faut promouvoir l’utilisation des 

TC, modes doux et covoiturage avant la création de parkings ; 

- des compléments sont à apporter concernant les 3ème  et 4ème voies SNCF Lyon- St André le Gaz, la 2ème voie 

SNCF St André le Gaz- Chambéry, la voie verte de la Bourbre en connexion avec Via Rhôna à Pont de Chéruy, 

Arandon et St Genis sur Guiers, ainsi que les voies vertes Confluence ; 

- l’insuffisance de prescription concernant l’évolution  des trafics routiers (rajouter le mot uniquement après 

autorise (p91 DOO) ; 

- de même concernant l’accès aux zones d’activité, pour respecter les objectifs du PADD et du DOO, il convient 

d’ajouter pour le transfert modal l’accès par modes doux et par transports collectifs et organisant les circulations 

internes … et modes doux (p127 DOO). 
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Avis du maitre d’ouvrage 
 

Les 5 premières remarques de l’association IDAGIR recoupent pour l’essentiel celles formulées par l’APIE 

(observation n°19). Les réponses sont apportées dans la note de réponse à  l’APIE adressée en annexe du présent 

rapport. 

Le DOO prévoit page 86 La création de parkings en souterrain ou en superstructure pour les programmes de 

construction de taille supérieure à 10 000 m2 de Surface de plancher (SDP) et recevant du public, 

La largeur minimum des corridors est évoquée sur des secteurs actuellement très contraints par l’urbanisation 

existante pour éviter que cette largeur soit encore diminuée ; la règle ERC va être clarifiée dans le cadre de 

l’évaluation environnementale avant approbation. 

Le DOO promeut tous les modes de déplacement alternatif à la voiture individuelle. Une réponse plus complète 

est détaillée ci-dessus page 30 en réponse à l’observation n° 23. 

La recommandation page 127du DOO précise : Pour les sites d’activités de plus de 2000 salariés, les 

collectivités et établissements publics compétents sont invitées à développer des alternatives à la voiture 

individuelle covoiturage, stationnement deux roues, navettes vers les gares, transports collectifs et Plans de 

déplacement d’entreprise ou interentreprises (PDE et PDIE). 

 

Avis de la commission d’enquête 

Sur les aspects concernant les chiffres prévisionnels d’augmentation de la population et leurs incohérences, le 

développement commercial, les corridors régionaux SRCE, la commission d’enquête partage l’avis de ce 

requérant. La commission détaillera son avis au chapitre 5, y compris en matière de déplacement. . 
 

25 - M. REVELLIN-FALCOZ demande le classement de deux parcelles sur la commune de La Verpillère. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette demande ne relève pas de la procédure de révision du SCoT. Le classement des parcelles relève du PLU 
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête. 
 

 

 

4.2.4. Requêtes portées sur le registre papier 
Bourgoin  
Jaillieu 

 
Requête 1  

 

M. BROM Daniel, Vice-Président de l’association « Vigilance Saint Savin », signale que 

l’aménagement de la RD522 fait subir aux habitants une pollution liée au bruit entre 60 et 70 

décibels et une insécurité persistante pour les accès directs à cet axe saturé (28 000 

véhicules/jour). 
 

Le CG a voté pour une déviation totale en 2015 et en 2016 une décision contraire est prise 

pour des raisons discutables. 
 

La santé des riverains est menacée ; c’est contraire aux recommandations du SCoT. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Le DOO a bien identifié la RD522 comme un axe saturé et sur lequel il s’agit de prévoir une 

amélioration de la sécurité et une réduction des nuisances pour les habitants. Le DOO identifie 

de projet de déviation de la RD522 au droit du hameau de Flosailles sur la commune de Saint 

Savin 
 

Avis de la commission d’enquête 
La commission partage l’avis du maitre d’ouvrage. 
 

Bourgoin  
Jaillieu 

 
Requête 2  

 

M. FOURCAUD, intervenant pour WOJEIK Bernadette, propriétaire de la parcelle B923, 

d’une surface de 1 100 m2, Henri fait état du classement de cette parcelle en zone N au PLU, 

au profit d’une zone verte, alors qu’elle était en zone urbaine au POS. 
 

M. FOURCAUD demande que le SCoT permette la modification nécessaire pour que la parcelle 

redevienne constructible. 
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Avis du maitre d’ouvrage 

Cette demande ne relève pas de la procédure de révision du SCoT. Le classement des parcelles 

relève du PLU(i). 
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête. 
 

Bourgoin  
Jaillieu 

 
Requête 3  

+ 
documents 

annexés 
 

M. CRUCHET Joseph, Président de l'association Vigilance Saint Savin et M Jean Luc 

CHAUVEAU membre du bureau ont déposé une note de 8 pages sur la mobilité dans le Nord 

Isère. Ils s'inquiètent de l'impact de l'augmentation des déplacements, (notamment sur la 

sécurité routière, la pollution de l'air et la santé des riverains) et font des propositions en termes 

de contournement des villages, covoiturage, et d'aménagement de pistes cyclables : 

- transports en commun : des lignes de bus trop éloignées, trop chères, des rotations trop 

espacées ; 

-trop peu de pistes cyclables en dehors des agglomérations, pourtant il serait possible de se 

rendre de Saint Savin à la gare plus proche en vélo s'il y avait une piste sécurisée ; 

- l'autoroute devrait être plus attractive en instaurant un tarif préférentiel pour les nord isérois 

se rendant à leur travail, ce qui désengorgerait certaines routes secondaires inadaptées ; 

covoiturage : aménager également plus de parkings relais dans les petites communes pour 

acheminer les gens aux gares par un dispositif de navettes; estime une diminution de 1000 à 

1500 véhicules /jour. 

- offrir un maillage du territoire au départ de chaque commune : voiture/car/vélo. 

- sécurité : des ronds-points mal éclairés ; 

- contournement de village : indispensable pour éloigner le trafic des zones habitées. Donnent 

l'exemple de Saint Savin où une partie du contournement s'est transformée en aménagement 

routier peu satisfaisant, car peu efficace au niveau de  la pollution directe de l'air et des nuisances 

sonores. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Les articles L141-13 à L141-15 du code l’urbanisme encadre les prérogatives du SCoT en 

matière de déplacement. Au regard de ces articles, le SCoT ne peut pas fixer les conditions 

d’exploitations des réseaux de transport en commun. 

Le SCoT comprend une prescription visant à « Organiser la mise en place d’itinéraires sécurisés 

dans le cadre des réflexions avec les communes limitrophes » page 86 du DOO  

Le SCoT ne peut pas fixer pas les tarifs autoroutiers. Cependant, cette question pourrait être 

soulevée dans le cadre d’une concertation entre les collectivités locales et la société exploitant 

l’A43. 

Le SCoT prévoit la réalisation de parking relais (cf. prescriptions page 85 et carte pages 88-89 

du DOO) qui ont d’ailleurs été réalisés par la CAPI y compris dans les petites communes. 

Le SCoT prescrit le développement d’offre de déplacement alternative à la voiture individuelle. 

(page 86 du DOO) 
 

Avis de la commission d’enquête 
Cette observation relève d’une pratique d’usagers et fait clairement apparaitre l’insuffisance des 

dispositions relatives aux déplacements et des incidences négatives des flux routiers. 
 

Bourgoin  
Jaillieu 

 
Requête 4 

 

Mme GAETAN Maryse, propriétaire de parcelles à Saint Chef, vient s'informer sur leur 

classement au PLU, le maire l'ayant renvoyé vers le SCOT pour justifier leur classement. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette demande ne relève pas de la procédure de révision du SCoT. Le classement des parcelles 

relève du PLU(i).Saint-Chef est dans le périmètre du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné 
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête 
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Bourgoin  
Jaillieu 

 
Courrier 1 

+ 
document 

annexé 
 

M. REY Christian, maire de DIEMOZ, s’exprime en tant que Président du Syndicat 

d’Assainissement de la Plaine de Lafayette et Vice-Président du Syndicat des Eaux du Brachet, 

adresse un courrier auquel est annexé un courrier daté d’août 2017 au Sous-Préfet de Vienne. Il 

désapprouve la réalisation d’une zone artisanale sur le secteur de la Fayette concerné par le 

captage d’eau potable du Syndicat des Eaux du Brachet et signale par ailleurs que ce secteur est 

dédié à l’agriculture avec des conventions pour une agriculture raisonnée. Quant au courrier à 

Mme le sous-préfet, il s’agit de faire part des inquiétudes des agriculteurs face à un tel projet. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Il est a préciser que la CCCND en tant que PPA a émis le souhait que le DOO identifie 

précisément avant approbation, dans le tableau des besoins en foncier économiques la 

répartition des 18,5 ha par ZAE concernée par l’enveloppe foncière. A ce titre il est demandé 

par l’EPCI l’affichage de 10 ha sur la commune de Saint Georges d’Espéranche en extension 

de la ZA de Lafayette. Le DOO précisera la répartition des 18,5ha par ZAE. 

Sur la présence du captage, le DOO prescrit page 68 que « l’occupation des sols dans les aires 

d’alimentation des captages doit être compatible avec l’objectif de protection des ressources en 

eau potable. » Est indiquée également qu’ « une attention particulière sera portée aux 

dispositions de protection fixées par la DUP ». L’extension de Lafayette devra se faire en 

dehors des périmètres de protection. 
 

Avis de la commission d’enquête 

Le DOO devra préciser le périmètre relatif à l’extension de la ZA de La Fayette qui devra se 

faire en dehors des zones de protection de captage du Brachet. En outre, les conditions émises 

par le SDAGE en matière de protection des nappes phréatiques devront être respectées. 
 

St Quentin 
Fallavier 

 
Requête 1 

 

M. SAUNIER domicilié à HEYRIEUX  observe que : 

-la DTA est exactement contraire au SCOT (spécialement pour Heyrieux) ; 

-le PLU d'Heyrieux est en discordance avec le SCOT spécialement pour les dents creuses ; 

-la densification économique des bourgs ne peut être basée sur un blocage de population (DTA 

2005) ;  

-l'espace minimum pour construire est bien trop réduit ; 

-gaspillage de terrains pour des constructions qui deviennent des friches ; 

-le trafic aérien se réduit à ST EXUPERY et donc on va plus vers une diminution du nombre de 

pistes que le contraire. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Le DOO a obligation d’être compatible avec les orientations de la DTA. Le DOO fixe des 

objectifs maximums à atteindre en termes de développement de l’urbanisation et conditionne 

l’atteinte des objectifs au respect des prescriptions de la DTA qui sont reprises précisément dans 

le DOO pour les 6 communes concernées. Il n’y a donc pas de contradiction. Le DOO fixe des 

objectifs de densité moyenne à l’échelle du PLU et en aucun cas des objectifs à la parcelle. 

Le SCoT doit réglementairement intégrer également les prescriptions du Plan d’Exposition au 

Bruit de l’aéroport sans possibilité d’y déroger. 
 

Avis de la commission d’enquête 

La commission rappelle que le développement de la commune d’Heyrieux est très contraint par 

la DTA et le PEB lié à l’aéroport de St Exupéry. 
 

St Georges 
d’Espéranche 

 
Courrier 1 

+ 
document 

annexé 
 

M. DEVILLERS Claude, Président du Syndicat des Eaux du Brachet, rappelle que la nappe 

alimentant le captage situé sur la plaine de Lafayette est classée ressource prioritaire pour le 

futur et le captage actuel et prioritaire dans le SDAGE 2016-2021. 

Il attire l’attention sur le fait que tout projet d’aménagement dans les périmètres protection ou 

l’aire d’alimentation de ce captage devra impérativement être compatible avec la protection de 

cette nappe.  

Est joint l’arrêté du préfet concernant la DUP des forages de Lafayette.du 11 mars 2016. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette remarque rejoint la remarque de Mr Rey ci-dessus. Le DOO prescrit page 68 que « 

l’occupation des sols dans les aires d’alimentation des captages doit être compatible avec 
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l’objectif de protection des ressources en eau potable. » Est indiquée également qu’ « une 

attention particulière sera portée aux dispositions de protection fixées par la DUP » 
 

Avis de la commission d’enquête 

Se reporter à l’avis ci-dessus en réponse à la requête de Mr Rey. 
 

La Tour-du-
Pin 

 
Requête 1 

 
 

Mme DREVET Sylvie, résidant à Charavines, est propriétaire des parcelles C 520 et 523, lieu-

dit « Piraud », classées en zone UB  (urbanisation peu dense) au PLU en vigueur de la commune 

de Belmont. La commune l’a informée d’un possible classement en zone agricole de sa propriété 

dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration. 
 

Mme DREVET demande si le SCoT limite les possibilités de construire. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette demande ne relève pas de la procédure de révision du SCoT. Le classement des parcelles 

relève du PLU(i). Le SCoT fixe des objectifs de construction de logements par typologies de 

l’armature urbaine (cf. DOO page 95). 
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête. 
 

La Tour-du-
Pin 

 
Requête 2 

 

M. GUILLAUD Patrick est propriétaire des parcelles C324, 371, 374 et 378 sur la commune 

de Le Passage. Au POS ces terrains sont classés en zone urbaine AH. 

Il signale que sur la parcelle 371 est implantée une maison ancienne (construite en 1760) qui 

fait partie du patrimoine communal. 

Une grange jouxtant sa maison (parcelle C372) a récemment fait l’objet d’une demande de 

permis de construire pour sa transformation en habitation. Suite au recours, le permis a été 

annulé au TA de Grenoble pour raison de non-conformité du dossier avec l’objet du permis (31 

mai 2018). 

M.GUILLAUD demande que le classement du terrain concerné par la grange ne permette pas 

sa transformation en maison d’habitation, dans les futurs PLU ou PLUi, notamment pour des 

raisons de compatibilité architecturale avec sa propriété patrimoniale (toit dauphinois, pisé et 

pierre). 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette demande ne relève pas de la procédure de révision du SCoT. Le classement des parcelles 

relève du PLU(i).  
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête. 
 

La Tour-du-
Pin 

 
Requête 3 

+ 
documents 

annexé 
 

M GUILLARD Jean-Louis), propriétaire partiellement des parcelles B87 et B88 sur la 

commune de ST CLAIR DE LA TOUR, demande qu’elles soient constructibles au PLU.et a 

déposé un dossier de 8 documents constitués de 12 feuilles +2 plaques de photos (au total 7 

photos 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette demande ne relève pas de la procédure de révision du SCoT. Le classement des parcelles 

relève du PLU(i).  
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête. 
 

La Tour-du-
Pin 

 
Courrier 1 

+ 
document 

annexé 
 

Mme RAVET Marie-Claude demande que son verger ne soit pas affecté par un emplacement 

réservé au PLU de la commune de Roche pour parking. Elle adresse également copie du recours 

gracieux adressé au maire de ROCHE. 
 

Avis du maitre d’ouvrage 

Cette demande ne relève pas de la procédure de révision du SCoT. Le classement des parcelles 

relève du PLU(i).  
 

Avis de la commission d’enquête 

Hors enquête. 
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CHAPITRE 5 : Analyse thématique d’ensemble 

 
 
 

5.1. Démographie et consommation foncière 
 

5.1.1. Objectif démographique 

En préambule il y a lieu de rappeler :  

- d’une part, que le périmètre du SCoT Nord-Isère a été réduit à 69 communes regroupées 

en 3 intercommunalités au lieu de 94 communes et 9 intercommunalités du SCoT 

initial ;  
 

- d’autre part, que la révision du SCoT a été limitée à la mise en compatibilité avec les 

dispositions législatives et règlementaires (notamment le Grenelle de l’environnement 

et l’intégration du nouveau SDAGE 2016-2021) et à la modification de la directive 

territoriale d’aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise. 
 

Sur ce thème, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) souligne dans son avis, 

d’une part, que la forte croissance envisagée dans le SCoT représente un élément de pression 

sur la consommation des espaces agricoles et naturel et, d’autre part, que les données 

démographiques auraient gagné à être mises à jour dans le cadre de la révision à partir des 

dernières séries statistiques disponibles de 2015 qui auraient pu être utilement utilisées. 
 

A noter aussi l’avis la Chambre d’Agriculture indiquant que l’augmentation de la population 

de l’ordre de 1,6% par an (page 232 du rapport non technique) n’est pas justifiée. 
 

Certaines requêtes du public vont dans le même sens et traduisent soit une inquiétude liée à 

l’augmentation de la population, soit à une contestation des chiffres qui paraissent excessifs 

(références 13-16-18-19-20-24). 
 

Conclusion partielle 

L’affichage d’une progression de 58 500 habitants d’ici 2030 (soit près de 30%) semble 

très excessive.  

En effet, l’évaluation de la population fait apparaître une tendance à la baisse : taux de 

croissance annuel de 1,57% entre 1999 et 2013 et seulement 1,04%, entre 2013 et 2017 

(source évaluation du SCoT Nord-Isère, page 25, présenté au comité syndical le 7 février 

2018). 

La poursuite de ce taux croissance de 1,04% par an sur l’actuel territoire du projet de 

SCoT  (dont la population était de 191 000 habitants en 2013 et d’environ 199 000 

habitants en 2017 selon les données du DOO) aboutirait à 227 729 en 2030, soit une 

population additionnelle de 28 518 habitants sur la période 2017-2030, inférieure à la 

moitié à l’estimation du SCoT (58 500 habitants). 
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Or, cet objectif démographique concerne à la fois :  
 

- la consommation d’espace liée à l’habitat, sachant que pour une très grande majorité de 

communes la mise en adéquation avec les capacités constructibles offertes dans les Plans 

Locaux d’Urbanisme se situe quasiment toujours au maximum de celles admises en 

compatibilité avec le SCoT ;  
 

- la consommation d’espace liée à l’économie car les objectifs quantitatifs d’offre foncière 

économique semblent avoir été établis à partir de l’hypothèse du maintien du ratio 

population-emplois. 
 

La réponse donnée par le maître d’ouvrage questionné à ce sujet n’apporte pas 

d’éclairage satisfaisant. 

 

5.1.2. Consommation foncière liée aux logements 

En réponse aux objectifs de protection des ressources du territoire, la maîtrise du foncier est un 

axe primordial des SCOT. Cela implique de lutter contre l’étalement urbain en définissant un 

mode de développement urbain économe en espace afin d’assurer à long terme la protection 

des ressources foncières et naturelles et leur valorisation. 
 

Sur un foncier de 1005 ha (dont 589 ha en extension de l’urbanisation), la répartition 

prévisionnelle des 29 272 logements nouveaux d’ici 2030, est la suivante : 
 

- 18 169 logements pour la CA Portes de l’Isère réalisés sur un foncier de 556 ha,  
 

- 2 174 logements pour la CC des Collines du Nord Dauphiné réalisés sur un foncier de 

100 ha  
 

- 8 929 logements pour la CC des Vals du Dauphiné réalisés sur un foncier de 349 ha. 
 

Dans son avis, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) signale que la 

révision du SCoT n’a pas été l’occasion de mettre à jour le projet territorial, car les scénarios 

de développement sont ceux du SCoT initial et n’ont pas été actualisés sur la base du nouveau 

périmètre du SCoT projeté. La MRAe indique également que les données SAFER témoignent 

d’une grande tendance à l’artificialisation : plus de 1000 ha l’ont été entre 2005 et 2015 et cela 

représente le plus fort taux de l’aire métropolitaine lyonnaise. 
 

La CCI Nord-Isère rappelle les orientations du SDAGE 2016-2021 de limiter 

l’imperméabilisation nouvelle des sols. 
 

L’Etat demande de prévoir une enveloppe de constructions de logements pour 10 ans au 

maximum au lieu de 10 à 15 ans car la perspective de 15 ans apparaît beaucoup trop éloignée 

pour les PLU étant donné que le SCoT révisé ne pourra pas être approuvé avant début 2019 et 

cela conduirait les collectivités à approuver des PLU dont la perspective dépasserait celle du 

SCoT et pourrait conduire à une augmentation conséquente de la consommation foncière liée 

au développement de l’habitat. 
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Par ailleurs l’Etat demande de réintégrer les logements sociaux dans le calcul de l’enveloppe 

de construction des communes classées « villages ». 
 

La CAPI quant à elle demande qu’à la page 79 du rapport de présentation, soit supprimée la 

mention suivante : les documents de programmation doivent fixer pour leur périmètre le 

nombre de logements à réhabiliter d’ici 2030 et le taux minimum de renouvellement du parc 

ancien. 
 

La CAPI demande également que soit modifiés :  

- le paragraphe 4.2 à la page 109 du rapport de présentation en proposant de ne pas définir 

un taux de production de logements locatifs sociaux à l’échelle de la commune, mais de 

décliner l’objectif de 20% à l’échelle de l’intercommunalité ou du secteur « villes-centres 

+communes périurbaines + bourg-relais » au regard du contexte local. 
 

- le tableau à la page 96 du rapport de présentation pour :  

o inclure pour les communes périurbaines les logements remis sur le marché par 

la réhabilitation du bâti existant dans les objectifs globaux de construction ;  
 

o inclure pour les villes-centres et les communes périurbaines les hébergements 

spécialisés (foyers, maisons de retraite conventionnées…) dans les objectifs 

globaux de construction. 
 

Dans son avis, la CCCND considère :   

- que le SCoT est rédigé de façon trop ambigüe qui porte à interprétation ; 
 

- qu’il y a un problème d’équilibre du territoire avec un développement centré sur la 

vallée urbaine, au détriment des pôles de proximité ; 
 

Pour le volet habitat, la CCCND fait les observations suivantes :  
 

- en matière de mutualisation des objectifs de construction : 

o  les conditions sont trop strictes pour son territoire dont 4 communes sur 10 sont 

impactées par le PEB ;  
 

o la commune d’Heyrieux est la seule ville relais de la CCCND ; il n’y a donc pas 

de mutualisation possible avec une autre commune de même typologie ; or 

Heyrieux est impactée par le PEB et la DTA, ce qui ne lui permettra pas 

d’atteindre l’objectif moyen de 10logts /an/1000 habitants. La compensation des 

terres agricoles sera également très compliquée pour les communes sous PEB 

et DTA ;  
 

o les prescriptions doivent être modifiées pour permettre une adaptation de la 

répartition et de la mutualisation des objectifs de construction au sein de 

l’intercommunalité dans le cadre d’un PLH. 
 

- en matière d’objectifs de construction :  

o faire la liste détaillée de ce que le SCoT entend par hébergements spécialisés 
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La CCVD quant à elle demande que soit modifié le rapport de présentation à la page 109 

concernant la mutualisation des objectifs de construction et de production de logements 

sociaux.  
 

Un certain nombre d’observations du public (références 17-19-20-21-23-24), relatives à ce 

thème, indique une incompréhension des objectifs de population, de logements projetés 

correspondants et à la consommation d’espace qui leur est liée, au détriment de l’agriculture et 

des espaces naturels.   

 

Conclusion partielle 

La commission n’a pas de question particulière sur l’armature retenue par le SCoT Nord-

Isère en cinq niveaux de polarités (Ville-centre ; Ville relais ; Bourg relais ; communes 

périurbaines et villages destinés à structurer la croissance urbaine), avec des objectifs de 

production et de densité de logements spécifiques à chacun d’eux.  
 

En revanche, l’affichage d’une progression de 58 500 habitants d’ici 2030 a forcément un 

impact sur les enveloppes urbaines des PLU, sachant que même si cette très forte 

croissance démographique ne se vérifie pas, pour réaliser les logements correspondants à 

l’accueil de cette population additionnelle (29 272logements selon le SCoT), les PLU 

pourront inscrire la totalité de la consommation foncière correspondante (et ses 

conséquences sur la diminution des espaces agricoles et naturels). 
 

NB : sur les 1005 ha concernés par l’urbanisation future, le maître d’ouvrage signale dans 

son mémoire en réponse au PV de synthèse que de l’ordre de 40% seraient affectés au 

renouvellement urbain ; ce taux semble très excessif à la commission. 

 

5.1.3. Consommation foncière liée à l’activité économique 

Le SCoT inscrit le développement économique dans la volonté de conforter la place du Nord-

Isère dans l’espace régional et d’en faire un levier du développement local et social. A noter 

que le parc international de Chesnes est une référence européenne des savoir-faire dans le 

domaine de la logistique et un carrefour européen dans la circulation des marchandises. La DTA 

inscrit 200 ha pour son extension (le DOO en identifie 175 et non 200 et fait état d’une 

« compensation » par l’affectation de 18,5 ha au bénéfice de la CCCND). 
 

Le DOO propose de qualifier tous les sites d’activités, notamment dans les sites métropolitains 

et tous les nouveaux sites de plus de 10 ha contigus, une attention particulière sera apportée à 

la qualité environnementale et paysagère des aménagements et des bâtiments (sobriété 

énergétique, végétalisation, gestion des eaux, densité et mutualisation des équipements). 
 

Suite à une visite du territoire concerné par la révision du SCoT la commission d’enquête 

partage ces concepts de qualification tant il est vrai que passer du quantitatif au qualitatif pour 

le traitement des zones d’activités économiques constitue un enjeu de valorisation d’ensemble 

pour l’image du Nord-Isère. 

  



Décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 18000121/38 du 20 avril 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Enquête publique portant sur la révision du SCoT Nord-Isère 
 

85 sur 98 

La commission considère que tels qu’affichés dans le projet, les objectifs de consommation 

d’espaces dédiés à l’économie sont particulièrement forts. En effet, A l’horizon du SCoT 

(2030), la consommation foncière liée plus particulièrement à l’activité économique serait 

de 827 ha :  

- Foncier économique :    524 ha (dont 384 ha en extension des ZA) ; 

- Foncier DTA :     303 ha (dont 40 ha plateforme DTA, 249 ha Lyon-

Turin, 3ha routes, 11 ha autres infrastructures). 
 

L’Etat attire l’attention sur les 18,5 ha ajoutés pour la CCCND et les 5,5 ha pour la commune 

de Nicolas Vermelle, soit 24 ha au total qui ne paraissent pas justifiés. 
 

La Chambre d’Agriculture dit, d’une part, que le lien n’est pas fait entre les besoins en surface 

de zones d’activités et le nombre d’emplois créés et, d’autre part, qu’au lieu de se caler au bas 

de la fourchette proposée par le Préfet de Région (150 ha) pour le parc de Chesnes, le SCoT se 

positionne pratiquement au maximum de ce que prévoit la DTA (175ha sur la CAPI et sans 

réelle justification 18, 5 ha sur la CCCND, soit 193,5 ha sur les 200 ha au maximum prévus par 

la DTA. 
 

De plus, la Chambre d’Agriculture signale qu’outre ces perspectives de consommations 

foncières déjà très importantes des réflexions sont engagées pour compléter l’offre actuelle : 20 

ha pour la CAPI, 20 à 30 ha pour la CCVD et 20 ha pour la CCCND. 
 

Pour la CDPENAF, les 24 ha nouveaux prévus sur la CCCND et sur la commune de Nicolas 

Vermelle ne sont pas justifiés ; la non consommation d’une partie de l’enveloppe allouée pour 

la modification de la DTA ne saurait justifier l’ajout de consommation foncière nouvelle sur les 

territoires voisins. 
 

Dans son avis, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) recommande que les 

objectifs de consommation d’espace soient plus volontaires et mieux justifiés notamment au 

regard de la demande économique qui ne fait l’objet d’aucune analyse précise et objective. 
 

La MRAe recommande en outre d’apporter les éléments de démonstration économique pour 

justifier les objectifs d’offre foncière économique et d’aborder cette question à l’échelle de 

l’aire métropolitaine dans le cadre de l’inter-SCoT et du pôle métropolitain de Lyon (les 

potentialités de développement à cette échelle pouvant constituer une alternative à 

l’aménagement de nouveaux sites économiques au sein du périmètre du SCoT Nord-Isère). 
 

La CAPI indique que la révision du SCoT a été volontairement limitée à la mise en compatibilité 

avec les dispositions législatives et règlementaires (notamment le Grenelle de l’environnement 

et l’intégration du nouveau SDAGE 2016-2021) et avec la modification de la directive 

territoriale d’aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise.  
 

Les prescriptions et l’économie générale du document sont donc restées inchangées, ce qui 

posera inévitablement des problèmes d’adaptation dans son application ultérieure par rapport 

au territoire de la CAPI spécifique, fruit d’une quarantaine d’années d’intervention lourde de 

l’Etat en matière d’aménagement.  
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L’armature urbaine particulière de cette dernière et son appartenance aux dynamiques 

métropolitaines, militent en effet pour des prescriptions et recommandations adaptées et 

spécifiques, parfois peu généralisables aux territoires voisins. . 
 

La CAPI souhaite par ailleurs que soient apportées diverses modifications au tableau des zones 

économiques (page 118 du rapport de présentation) et propose diverses mesures pour valoriser 

l’économie et développer l’emploi) :  

- suivi de l’activité et du foncier au sein des ZAE,  

- nécessité de projets d’ensemble pour l’extension des grands parcs d’activités : 

déplacements, mutualisation et densité (en ce sens, la CAPI précise que c’est déjà le 

cas pour le parc d’activités international de Chesnes, ainsi que sur le parc 

technologique). 
 

La CCCND demande de :  

- faire apparaître uniquement ses 4 ZAE stratégiques : ZA des Brosses à Heyrieux pour 

10ha ; ZA Lafayette à Saint Georges d’Espéranche, pour 10ha ; ZA Grange Neuve à 

Diémoz pour 7 ha ; ZA Montguillerme à Oytier pour 5 ha ; 

- préciser les conditions d’ouverture des 20 ha supplémentaires par délibération motivée 

du SCoT ; 

- préciser la définition de la zone artisanale ; 

- préciser si les 2 ha prévus pour l’extension artisanale sont comptabilisés dans 

l’enveloppe intercommunale. 

- préciser les conditions de mise en œuvre des accords compensatoires pour les 17 

communes concernées par la DTA ; 
 

Enfin la CCVD indique qu’il serait intéressant de pouvoir flécher une enveloppe urbaine à 

construire permettant ainsi de laisser souplesse et flexibilité à la communauté de communes 

dans le cadre de nouveaux projets d’aménagement. Cette enveloppe pourrait-être de 5 ha, 

globalisée  à l’échelle des Vals du Dauphiné et attribuée dans le cadre du PLUi. 
 

Les observations du public (références 16-18-19-23) interrogent sur le développement 

économique en pleine croissance de ce territoire et font état de l’importance de minimiser la 

consommation du foncier en traitant prioritairement les friches et en requalifiant l’existant 

plutôt que de faire des extensions de ZA ou l’ouverture d’importants espaces économiques.  
 

Conclusion partielle 

La révision du SCoT n’a pas été l’occasion de mettre à jour le projet territorial, car les 

scénarios de développement sont ceux du SCoT initial approuvé en 2012 et n’ont pas été 

actualisés sur la base du nouveau périmètre du SCoT projeté.  
 

La demande économique n’a fait l’objet d’aucune analyse précise et objective, les 

prescriptions et l’économie générale du document restant inchangées par rapport au 

SCoT initial. Aucun élément sur les perspectives de croissance des filières économiques 

présentes sur le territoire n’est fourni.  
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Ainsi, les objectifs de consommation foncière ne sont pas justifiés ; à l’exception de la 

logistique, le dossier ne fait référence à aucune étude démontrant la nécessité d’une telle 

offre pour l’économie. 
 

De plus le SCoT prévoit que l’offre peut être complétée : 20 ha pour la CAPI, 20 à 30 ha 

pour la CCVD et 20 ha pour la CCCND. Dans le PV de synthèse, la commission d’enquête 

a proposé que ces espaces soient « ouverts à l’économie » uniquement lors d’une révision 

ultérieure du SCOT, ce qui a été acté par le Bureau dans son mémoire en réponse. 
 

Par ailleurs, pour avoir une vue exhaustive de l’ensemble des possibilités de 

consommation foncière liée à l’activité économique, il y a lieu de préciser que le projet de 

révision du SCoT permet pour les communes dotées de zones d’activités artisanales 

qu’une extension de celles-ci soit possible sur une surface 2 ha, en plus de l’enveloppe 

intercommunale.  
 

Considérant que le développement de zones artisanales de rayonnement local a vocation 

à être validé au sein de chaque intercommunalité, dans son procès-verbal de synthèse, la 

commission a proposé que les attributions de foncier pour les zones d’activités artisanales 

ne soient pas faites au niveau communal mais relèvent des organisations 

intercommunales. Ce principe a été validé par le bureau dans son mémoire en réponse. 

 

5.1.4. Bilan général de la consommation foncière 

A l’horizon du SCoT révisé (2030) on obtient une prévision de consommation d’espace 

totale de l’ordre de 2000 ha en totalisant l’ensemble des possibilités de mise en œuvre des 

espaces dédiés à l’habitat et à l’économie : 1005ha pour le foncier habitat, 524 ha pour le 

foncier économique et 303 ha pour les infrastructures (40 ha plateforme DTA, 249 ha 

Lyon-Turin, 3 ha routes, 11 ha autres infrastructures), complétés par : 

- une offre de 70 ha (20 ha pour la CAPI, 20 à 30 ha pour la CCVD et 20 ha pour la 

CCND) ;  

- 2 ha par commune pour l’extension de zones artisanales. 
 

Ce chiffre est considérable. Afin de bien se représenter l’importance de l’artificialisation 

des sols correspondante, cette surface est proche de la surface cadastrale totale de la 

commune de Bourgoin-Jaillieu qui est de 2400 ha.  
 

Par ailleurs, la commission note que le SCoT n’identifie pas de surfaces pour le 

développement commercial ; surfaces qui devraient pourtant être additionnées.  
 

Ainsi, aussi bien pour l’habitat que pour l’économie, cette consommation foncière qui 

semble bâtie sur la prolongation des taux retenus pour la première élaboration du SCoT 

ne vient pas réellement infléchir les consommations d’espaces naturels et ne marque pas 

une rupture entre les scénarios de développement du SCoT initial et du projet de révision, 

objet de l’enquête. 
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5.2. Développement commercial 
 

Rappel : le comité syndical a précisé par la délibération du 9 septembre 2015 les objectifs 

poursuivis pour la révision du SCOT sur le volet équipement commercial et artisanal : 

- ne pas intégrer un DAAC dans le DOO ; 

- limiter le contenu du DOO aux seules orientations relatives à l'équipement commercial et 

artisanal et localisations préférentielles des commerces. 
 

Le PADD définit un objectif spécifique au commerce: Organiser le développement commercial 

pour répondre aux besoins des habitants et pour valoriser les espaces urbains autour des 3 

priorités  suivantes: 

-  organiser le développement des implantations des commerces et des artisans commerçants en 

renforçant la cohérence du maillage commerciale avec l'armature urbaine à l'échelle du 

territoire du SCOT et des bassins de vie 

-  renforcer le rôle commerçant des centralités urbaines et maintenir un bon niveau d'équipement 

commercial pour répondre aux besoins des habitants en matière d'offre de proximité 

- promouvoir la qualité urbaine des espaces commerciaux en favorisant le renouvellement et la 

modernisation des sites existants et limiter la consommation foncière. 
 

Dans ce cadre, le 6eme axe stratégique du DOO intitulé Promouvoir une offre commerciale de 

qualité définit 3 orientations générales: 

- renforcer la cohérence du maillage commercial avec l'armature urbaine ; 
 

- favoriser le renouvellement la modernisation et une plus grande qualité urbaine des sites 

commerciaux existants ; 
 

- maitriser et économiser le foncier pour le développement commercial. 
 

La polarité commerciale de Diemoz est remise en question par l'État dans son avis et constitue 

une de ses 4 réserves : non seulement elle va à l'encontre de la DTA qui restreint le 

développement sur cette commune, mais elle  risque d'impacter négativement les communes 

voisines et le développement commercial du centre de Diemoz. Il demande que ce classement 

soit revu.  
 

L'État observe également que le DOO ne prévoit pas de prescriptions sur la desserte TC des 

zones commerciales, qui pourrait être une des conditions à l'implantation de nouveaux sites 

commerciaux (p145 DOO) et d'orientations sur la connexion d'un maillage mode doux interne 

à un réseau extérieur. 
 

Le Département constate qu'aucune carte ne vient délimiter les zones d'activités commerciales 

existantes, en complément de la hiérarchisation du maillage commercial. Or le SCOT, 

document stratégique à l'échelle intercommunale et maillon incontournable dans l'analyse des 

dossiers qui passent en commission DAC, pourrait se saisir de l'opportunité de définir plus 

précisément les règles du développement commercial dans un contexte de fort questionnement 

autour du devenir des centres-bourgs.  
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La CCCND émet un avis défavorable, basé en partie sur 4 demandes remettant en question 

l'armature commerciale du SCoT :  

- autoriser les commerces en zone d'activité mixte ; 
 

- dans les pôles  de proximité et pôles relais, permettre l'extension et la densification des 

commerces existants ainsi que l'implantation de nouveaux commerces dans les ZAE 

(commerces quotidiens, occasionnels en alimentaire et non alimentaire) ;  
 

- actualiser les données de 2015 sur les disponibilités dans les ZAE ; 
 

- tenir compte des commerces déjà implantés dans les ZAE afin de préserver le développement 

et l'équilibre économique pour l'implantation de nouveaux commerces dans la limite du 

périmètre existant. Elle demande également que soit précisée la définition de l'enveloppe 

urbaine et son périmètre. 
 

La CAPI juge que les orientations visant  à limiter la création de nouveaux sites commerciaux 

et à encadrer l'implantation de nouveaux magasins hors des centralités urbaines sont  complexes 

et difficiles à mettre en œuvre, d'où sa demande de simplification du tableau formulant les 

prescriptions en dehors des centralités urbaines (par exemple mieux préciser le terme "en 

complémentarité de l'offre"). 

Elle demande également que soit précisée la prescription qui s'applique au Parc de Chesnes et 

au Parc technologique, afin de ne pas obérer les projets de pôles de service au sein de ces parcs. 

Elle estime que la règle d'implantation des commerces de moins de 300 m2 prioritairement en 

centralité urbaine doit être adaptée à certains cas particuliers comme les sites commerciaux de 

périphérie (cas de la zone de Barbusse sur Bourgoin-Jallieu). 
 

La Chambre d'agriculture signale que la création de zones commerciales hors enveloppe urbaine 

n'est pas autorisée, mais l'extension des sites existants l'est. Elle regrette que les surfaces dédiées 

aux extensions de zones commerciales ne soient pas estimées, ce qui motive en partie la non 

possibilité de donner un avis favorable. 
 

La Chambre des Métiers et d'Artisanat questionne le diagnostic qui ne prend pas en compte le 

découplage entre l'augmentation exponentielle du nombre de surfaces commerciales et la 

croissance démographique. Elle s'interroge sur cette forte augmentation qui va à l'encontre des 

principes retenus en faveur de la densification et de la réhabilitation des commerces existants. 

Elle demande également que des mesures soient prises au-delà de la simple protection des 

linéaires, afin de maintenir l'attractivité commerciale des centres urbains.  

Les nouvelles habitudes de consommation (e-commerce...) ainsi que le ralentissement de la 

croissance démographique, donc de la consommation, ne sont pas suffisamment évaluées dans 

le diagnostic et appréciées en regard de l'augmentation constante des surfaces commerciales 

autorisées. 
 

Le SCoT des Rives du Rhône demande que soient apportés des compléments au volet 

commercial afin de mieux encadrer les zones commerciales périphériques et l'implantation de 

commerce de proximité le long des axes en dehors des centralités.  
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Il s'inquiète de la possibilité de densification et d'extension des zones périphériques existantes, 

sans que soit établies des limites précises au périmètre futur de ces espaces.  

Le développement de commerce hors centralités sur les axes de flux aurait des répercussions 

sur le territoire. Demande que soient mieux précisés les termes d'espaces habités et de 

l'enveloppe urbaine. 
 

Les SCoT voisins s'inquiètent de l'impact des orientations mises en œuvre dans le SCoT Nord-

Isère sur les territoires limitrophes et du manque de concertation et d'association. Ils demandent 

que la complémentarité soit mieux prise en compte. Le SEPAL regrette qu'ait été supprimée la 

volonté d'informer et d'associer les SCoT voisins chaque fois que la portée d'un projet 

commercial et son aire de chalandise dépassent le périmètre qui existe dans le SCot actuel 
 

La Mission régionale d’autorité environnementale estime que le contenu du volet commerce du 

DOO ne prend que partiellement en compte les problématiques environnementales du 

développement commercial du territoire et recommande la mise en œuvre d'un DAAC qui 

permettrait d'accompagner par des prescriptions environnementales le développement 

commercial du territoire. 
 

Les observations du public sur le développement commercial sont liées aux observations sur 

les zones d’activités, celles-ci étant souvent mixtes. Le public s’inquiète de la multiplication 

des commerces en périphérie venant concurrencer le commerce des centres villes en déclin. 
 

Conclusion partielle 

Le SCOT affiche la volonté de ne pas créer de zones commerciales en dehors des 

enveloppes urbaines, ce qui répond à l'objectif de préserver les espaces agricoles et 

naturels. L'objectif est également d'encadrer le commerce de périphérie et de renforcer 

le commerce de centralité. A noter toutefois que l’extension peut être faite sur l’espace 

naturel ou agricole à partir de commerces existant.  
 

La commission note que le volet commercial a motivé en partie les avis défavorables de la 

CCVND et de la Chambre d'agriculture, ainsi que plusieurs réserves dont une de l'État ; 

et sur les trois communautés de communes, membres du SCOT, l’une porte un avis  

défavorable et l'autre réservé sur le volet commercial. On peut légitimement s'inquiéter 

de sa mise en œuvre d'autant plus que les orientations n'ont pas toutes un caractère 

prescriptif et sont de l'ordre de recommandation du ressort de ces mêmes collectivités.  
 

La commission d'enquête se demande également si la hiérarchisation des espaces 

commerciaux est suffisante pour opérer des rééquilibrages au bénéfice des centralités, 

notamment du fait du caractère non dimensionnant des prescriptions.  

Il y a bien une volonté de ne pas créer de zone commerciale en dehors de l'enveloppe 

urbaine, mais sont autorisées les extensions des sites existants, sans que ces surfaces soient 

évaluées ou les zones localisées.  
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Le manque de précision des règles de développement commercial, y compris au niveau 

spatial, est mentionné dans plusieurs avis.  
 

Le volet commercial a été complété et actualisé intégrant les objectifs des lois Grenelle 2 

et ALUR. Cependant, le choix politique de ne pas établir de DAAC limite fortement les 

orientations.  
 

En effet, le SCoT a pour objectif de maitriser le développement commercial, notamment 

dans son implantation. Cependant les perspectives de développement sont difficilement 

appréciables (p167 du livre 1). La commission a demandé au maitre d’ouvrage de préciser 

le potentiel de développement commercial estimé. La réponse du maitre d’ouvrage 

n’apporte également pas d’éléments suffisants pour localiser le commerce existant ou 

projeté. Or, dans un contexte de fort dynamisme commercial ces estimations se devraient 

d'être plus précises pour permettre, comme indiqué dans le document, d'évaluer la 

capacité du territoire à absorber de nouvelles offres commerciales. 
 

La commission estime que le SCoT aurait dû aller plus loin dans sa démarche de maitrise 

du développement commercial. 

 

5.3. L’agriculture 
 

La question de l'agriculture est traitée dans les documents suivants : 

-PADD : pages 9, 12, 28, 33, 47. 

-Rapport de présentation : contexte et diagnostic : pages54, 92 142. 

-Rapport de présentation : environnement : pages 58 à 63. 

-Document d'orientation et d'objectifs : pages 54, 56 et 57. 
 

Ces documents traitent spécifiquement de l'agriculture. Ils montrent que de 2000 à 2010, 

beaucoup d’exploitations de moins de 20 ha ont disparu (passant de 1408 exploitations à 970). 

Durant la même période, les surfaces cultivées sont passées de 64374ha à 63202ha soit une 

perte de 1100 ha en 10 ans. 
 

Les SCoT voisins et les communautés de communes ou d'agglomération n'émettent aucune 

observation sur le sujet.  
 

Le CNPF souhaite que les zones humides puissent être plantées en arbres, notamment en 

peupliers. 
 

La Chambre d'agriculture critique le manque d'argumentation des projections démographiques 

permettant d'asseoir les projets de consommation foncière. Elle estime la reconquête des friches 

industrielles insuffisamment abordée pour éviter la consommation de terres agricoles. Elle 

désapprouve également, surface par surface, les zones d'activités ou artisanales trop 

gourmandes et les consommations foncières en général notamment celles que l'augmentation 

de population nécessitera pour les équipements publics.  
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Elle se prononce pour l'interdiction de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, 

demande à être associée aux projets environnementaux et émet un avis défavorable (puis 

réservé) d'ensemble au SCoT, spécialement en raison du développement des zones d'activités, 

considérées comme étant trop consommatrices d’espaces agricoles. 
 

La CDPENAF va dans le même sens en demandant que 25 ha nouveaux à consommer en Nord 

Dauphiné et Nivolas-Vermelle soient plus précisément justifiés. 
 

La Mission régionale d'autorité environnementale relève que sur la "maîtrise de l'étalement 

urbain, le SCoT n'est pas assez volontaire" et donc que l’empiétement sur l'espace agricole 

subsiste trop. Elle estime peu fiable la méthode de suivi de l'artificialisation des sols. 
 

Conclusion partielle 

Un des rôles principaux du SCoT réside dans la protection des espaces agricoles et 

naturels. Les avis majoritairement exprimés font état d’une consommation foncière trop 

importante dont l’impact se reportera essentiellement sur l’espace agricole. 

 

5.4. Les déplacements 
 

Les déplacements sont un point faible du territoire. L’explosion des déplacements a de  

nombreuses causes et on n'est pas loin d'une voiture par personne et ceci explique aussi la 

saturation des routes bien que la fréquentation des gares soit en augmentation : 82% des 

déplacements se font encore en voiture et 50% des gaz à effet de serre sont dus aux 

déplacements. Covoiturage, accès différencié aux gares, transport à la demande et actions 

autour du vélo sont les pistes identifiées face à une offre de déplacements qui n'a pas suivi la 

démographie et l'emploi. 

 

La MRAe constate une situation "peu favorable à une politique de déplacements vertueuse". 

Elle recommande un renforcement de l'offre de transports collectifs et de la cohérence avec les 

politiques d'urbanisme. Elle insiste sur la nécessité de "définir des objectifs volontaires en 

matière de réduction des gaz à effet de serre". 
 

Le Syndicat mixte des rives du Rhône signale une augmentation de trafic sur sa zone en liaison 

avec le développement du Nord-Isère (notamment -St Quentin/Loyettes). Il souhaite une 

réflexion Etat-Département-les deux SCoT sur ce sujet. 
 

Le SCoT de l'avant pays savoyard continue de s'intéresser aux zones limitrophes mais déplore 

un manque de concertation politique. 
 

Dans l'avis défavorable de la Chambre d'agriculture figure le souhait de plus de précisions sur 

les liaisons de l'aéroport avec le Nord-Isère  et avec le parc de Chesne. 
 

La CAPI se félicite des orientations en la matière souhaite un aménagement mixte des quartiers 

gare et demande que soient explicités les objectifs des quartiers gare. 
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Le Département fait plusieurs observations sur les routes départementales (corrections 

techniques) et  sur les transports en commun. La suppression de la desserte de l'aéroport par 

une navette en 2017 faute de fréquentation est déplorée tout comme la non utilisation de 

l'enquête "ménage déplacement de l'aire métropolitaine lyonnaise" qui aurait permis 

d’actualiser les données. 
 

La Région indique que la deuxième voie St André le Gaz-Chambéry doit être étudiée avec le 

Lyon-Turin dont l'intégration dans le texte et dans la cartographie devrait être plus claire. Par 

ailleurs, l'intégration du contournement ferroviaire de l'agglomération de Lyon n'est pas 

mentionnée. 
 

L’État déplore l'absence de mise en place d'une autorité organisatrice autour du pôle de la Tour 

du Pin et l'imprécision sur les parkings relais ou de covoiturage. Par ailleurs, l'intégration de 

liaisons douces aux projets urbains ne devrait pas se limiter aux secteurs identifiés. Il relève 

certaines contradictions concernant les quartiers gares, (normes maximales pour le 

stationnement automobile, programmation de logements à quantifier, …).  
 

Les requêtes du public portant sur le thème des transports et déplacements sont 

nombreuses (requêtes dématérialisées n°1, 2, 6, 8, 15, 17, 16/18, 23, requêtes registre 

papier Bourgoin-Jallieu 1, 3). 
 

Conclusion partielle 

Il y a lieu de rappeler que si la révision ne portait pas sur la question des transports et 

déplacements, celle–ci est abordée notamment par le biais de la mise en compatibilité avec 

la DTA (plateforme multimodale liée à la mise en œuvre du projet Plaine St-Exupéry, 

accroissement du trafic poids lourd induit par le développement de la logistique) et la 

prise en compte des objectifs environnementaux (réduction des gaz à effet de serre etc…). 
 

Cependant, le SCoT décrit bien les problèmes liés aux déplacements, en particulier ceux 

liés aux transports en commun qui constituent un point crucial pour le territoire, 

difficultés reprises par le public, également en matière de bruit, d’insécurité et de 

pollution.  

 

5.5. Environnement et paysage 
 

Le volet environnement a été renforcé dans la révision du SCoT. Un des objectifs de la révision 

porte sur la remise en bon état des continuités écologiques, la protection de la ressource eau  au 

travers en particulier de  la mise en compatibilité du document avec le SRCE et le SDAGE. Si 

la révision ne remet pas en cause les principales orientations du SCoT en matière de 

développement urbain et de déplacement, les compléments du diagnostic de l'état initial de 

l'environnement ont dégagé de nouveaux enjeux. 
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5.5.1. Préservation des milieux aquatiques et amélioration de la ressource en 

eau 
 

L'assainissement est un facteur limitant du développement de la vallée urbaine en raison des 

faibles capacités des cours d'eau. Les milieux hydrauliques de plusieurs secteurs (vallées de la 

Bourbre, Hien, quatre vallées) sont saturés par les rejets, ce qui implique des mises en 

conformité importantes  les milieux. Des solutions sont à mettre en œuvre pour atteindre le 

développement prévu par le SCoT sans dégrader les milieux. 
 

Les trois enjeux/ressource en eau (tels que déclinés dans l'état de l'environnement) sont les 

suivants: la protection des espaces stratégiques pour la ressource en eau (zones humides, nappes 

prioritaires, périmètres de captage d’eau potable, abords des cours d’eau), la réduction des 

pressions sur l’eau (optimisation des dispositifs d’assainissement, sources de pollution des 

cours d’eau et réduction des pollutions agricoles) et la mise en adéquation du développement 

urbain avec la capacité de la ressource en eau potable et la capacité de traitement des eaux usées 

(capacité des stations d’épuration, capacité d’épuration des milieux récepteurs). 
 

L'État, dans son avis, estime que la cohérence entre l'assainissement et les choix de 

développement n'est pas assez justifiée (il manque un tableau croisant les capacités résiduelles 

des STEP et le nombre d'équivalent habitants prévu par le SCoT) et qu’en termes de pollution, 

il n'y a pas démonstration de la compatibilité avec l'objectif de réduction des flux polluants  fixé 

par le SAGE et les contrats de rivière. 
 

Pour la MRAe, l'évaluation environnementale ne démontre pas l'adéquation du projet de 

développement avec les capacités d'assainissement et les ressources pour l'AEP. 

Elle recommande afin de préserver durablement la ressource en eau : 

- d'intégrer une analyse plus fine des capacités en assainissement de l'ensemble de la vallée 

urbaine en vue de s'interroger sur le nombre d'habitants à accueillir et de définir les secteurs 

préférentiels d'urbanisation ; 
 

- d'établir une carte, au vu des enjeux de structuration urbaine et de préservation des zones 

humides, posant des limites claires à l'urbanisation sur le territoire de la vallée urbaine afin de 

confirmer la capacité de l'environnement à soutenir les développements attendus. 
 

La CAPI demande de prévoir une  orientation pour identifier et protéger les zones humides qui 

ont pour fonction en été de renforcer le débit des cours d'eau, ce qui permettrait de repousser 

les investissements sur les STEP. 
 

Plusieurs observations du public portent sur la question des captages et de la protection de la 

ressource en eau :  

- Requêtes sur le registre dématérialisé (9/10/11/12/15, 16/18, 19, 20)  

- Requêtes sur le registre papier (Bourgoin-Jallieu courrier 1 et Saint Georges 

d’Espéranche courrier 1). 
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Conclusion partielle 

Il est primordial d'adapter l'important développement résidentiel et économique prévu 

en fonction des capacités des milieux récepteurs et des ressources financières des 

gestionnaires d'assainissement. L'état initial de l'environnement n'apporte pas d'éléments 

permettant de garantir cette protection, notamment il n'y a pas d'analyse de recevabilité 

des milieux en lien avec les STEP.  
 

Ainsi que nous en informe le maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse, la partie assainissement est à compléter avant approbation. 

De même en matière de suivi technique, il s’agira de mieux cerner l’évolution des capacités 

d’assainissement sur le territoire (STEP et milieux récepteurs). 
 

La commission estime que ces mesures devraient garantir la protection de la ressource en 

eau en terme quantitatif et qualitatif  sur l’ensemble du territoire. 

 

5.5.2. Préserver la biodiversité et la trame verte et bleue 
 

L'urbanisation et l'industrialisation linéaire fragmentent les espaces naturels, fragilisant les 

espèces en faisant obstacle aux déplacements nord sud, ainsi que l'urbanisation diffuse et 

l'étalement urbain qui s'effectuent au détriment des espaces naturels. Une partie du territoire est 

identifiée dans le SRCE (orientation 7) comme secteur prioritaire d'intervention "vallée de la 

Bourbre de la plaine de l'Est lyonnais aux terres froides" .Le SRCE recensement de 6 axes et 5 

fuseaux avec un objectif de remise en bon état. 
 

Les enjeux concernant la biodiversité (tels que déclinés dans l'état de l'environnement) sont les 

suivants: préservation des milieux naturels remarquables (confluence de la Bourbre et du 

Catelan, zones humides de la Bourbre...), amélioration des corridors écologiques fortement 

fragmentés par l’étalement urbain et les grandes infrastructures de transport, en particulier dans 

la vallée urbaine reliant Lyon à Chambéry, conciliation entre activités agricoles et maintien des 

espaces de mobilité pour la biodiversité (mise en relation des espaces boisés fragmentés, 

sauvegarde des haies et arbres isolés voire replantation...), valorisation de la nature en ville et 

maintien des coupures vertes entre les villes (espaces naturels entre Nivolas-Vermelle et 

Meyrié...) et maitrise de la consommation foncière et de l’étalement urbain le long des voies de 

circulation. 
 

La MRAe juge que l'impact du déplacement du corridor écologique lié à l'extension du site 

logistique de Chesne n'est pas traité correctement. Elle estime qu'il est également difficile 

d'apprécier les incidences de l'urbanisation en absence d'orientations graphiques précisant les 

espaces d'urbanisation future. Elle constate qu'il n'y a aucune précision sur les incidences sur 

l'environnement des projets, ni sur les mesures à prendre.  

Elle recommande d'approfondir: 

- les mesures de réduction et de compensation des impacts sur le corridor écologique de 

l'extension du site de Chesne ;  
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- les dispositions à prendre en termes de remise en état des corridors dégradés. 
 

D'une manière générale, elle recommande que l'évaluation environnementale réduise 

objectivement le constat des différentes incidences du projet et qu'à partir de l'application de la 

séquence ERC sur les incidences identifiées, elle définisse un ensemble de mesures d'évitement, 

de réduction et de compensation garantissant l'absence d'incidence résiduelle. 

Elle estime que l'évaluation des incidences du SCoT sur les zones Natura 2000 n'est pas traitée. 
 

L'État constate que la cartographie des corridors a été modifiée et demande à ce que cette 

modification  soit justifiée (réserve).  
 

La CAPI émet une réserve sur le corridor stratégique n°3 (situé entre communes de 

Villefontaine et La Verpillère) : la prescription indiquant que les documents d'urbanisme 

doivent préserver une largeur minimum de 50 mètres pour garantir la fonctionnalité des 

corridors, ne permet pas la réalisation du barreau routier prévu sur ce site. Pour cette raison, 

demande à ce que celle-ci soit amendée en supprimant l'indication de largeur minimale ou en 

réduisant cette distance, ou en l'adaptant au contexte local.  
 

Le  Syndicat mixte des Rives du Rhône demande de mieux identifier les 5 corridors communs 

aux 2 SCoT dans le secteur des Balmes Viennoises  
 

La Région rappelle que les mesures compensatoires ne doivent constituer l'ultime étape, si et 

seulement si les impacts sur l'environnement n'ont pu être ni évités, ni réduits. 
 

Le Département demande que des corrections et précisions soient apportées sur les ENS. Il 

s'étonne que le diagnostic du contrat vert et bleu de la Bourbre de 2017 ne soit pas repris pour 

affiner les prescriptions du SRCE. 
 

Les observations du public relatives à la biodiversité sont nombreuses. Elles sont portées sur le 

registre dématérialisé (requêtes 9/10/11/12/15, 14, 16/18, 17, 19)  
 

Conclusion partielle 

La commission s’interroge sur les impacts des projets économiques ou d'infrastructures 

prévus sur des zones humides ou sur des corridors. Pour les réservoirs de biodiversité, le 

SCoT renvoie aux mesures de protection auxquelles ils sont déjà assujettis. L'extension 

du parc de Chesne Nord et de la zone d'activités d'Aoste vont avoir des impacts sur les 

milieux naturels remarquables du territoire, mais rien n'est dit sur ces impacts, ni sur les 

mesures d'ERC devant garantir l'absence d'incidence résiduelle. 
 

Le maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse indique: 

- une étude apportera plus de précision sur la démarche « éviter réduire compenser » qui 

permettra de préciser et compléter le chapitre sur les incidences et mesures en déclinant 

les ERC selon leur nature. 

- l’analyse des incidences des projets de développement de l’extension du parc des Chesnes 

Nord et de la zone d’activité d’Aoste sera complétée à partir d’éléments d’études 

transmises par la CAPI, la commune de Satolas-et-Bonce et la CCVD.  
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La commission demande que les résultats de ces études soient inscrits dans le projet de 

SCoT avant son approbation. 

 

5.5.3. 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’urbanisation et de protéger les éléments constitutifs du paysage afin de préserver le cadre de 

vie des habitants. 
 

L'État souligne la faiblesse du diagnostic, il manque une carte qui exprime la charpente 

paysagère du territoire et les tendances. Le repérage de grands points de vue, aurait pu servir 

pour la mise en œuvre et l'évaluation du SCoT. Dans le DOO, il manque une carte exposant les 

secteurs à enjeux paysagés (ensemble à forte valeur, à mieux maitriser et à requalifier).  
 

La MRAe regrette l'absence de propositions de sites à enjeux paysagers, de préservation de 

coupures vertes, de ceintures vertes, de traitement d'entrée de ville, de cônes de vues, ni 

d'analyse des formes urbaines et villageoises, susceptibles de servir à l'élaboration des 

documents d'urbanisme locaux.  
 

Les observations du public sur ce thème sont peu nombreuses. Elles concernent  les requêtes 

dématérialisées 14 et 19. 
 

Conclusion partielle 

A l'instar de l'avis de l'État et de la MRAe, la commission constate que le paysage ne fait 

pas l'objet d'une véritable analyse paysagère qui permette d'assurer une valorisation qui 

aille plus loin que les protections mises en place dans les documents d'urbanisme.  
 

Ceci est regrettable alors que ce territoire est soumis à une pression très forte qui a des 

conséquences destructrices sur les paysages.  
 

Aucune recommandation ni prescription ne sont inscrites dans le DOO. La commission 

constate que le paysage est le "parent pauvre", ce qui est contradictoire avec la volonté 

exprimée d'améliorer le cadre de vie.  
 

En réponse au procès-verbal de synthèse, le maitre d’ouvrage propose d’ajouter dans le 

DOO que: la question de la prise en compte du paysage pourra être approfondie en 

identifiant les principaux enjeux à l’échelle du territoire et en tenant compte des démarche 

de PLUi. 
 

La commission d’enquête recommande que le diagnostic paysager soit complété afin 

d’identifier les enjeux et de les traduire dans le DOO avant son approbation afin de 

donner objectifs et orientations clairs au PLU. 
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Clôture du rapport 
 

Dans le cadre de l’enquête, la commission a : 

- pris connaissance et visé les pièces du dossier ; 

- vérifié la conformité de la publicité et de affichage de l’avis sur les lieux et panneaux 

prévus à cet effet ; 

- rencontré les personnes nécessaires pour son information ; 

- vu, en tant que de besoin, les lieux du territoire concernés par l’enquête ; 

- assuré les permanences définies dans l’arrêté ;  

- clos et signé les registres en fin d’enquête. 

 

 

Le présent rapport d’enquête est indissociable des conclusions qui sont 

présentées dans un document séparé joint. 
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