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PARTIE 5

RÉSUMÉ
NON TECHNIQUE

Chapitre 1
LE CONTEXTE D’ÉLABORATION
DU SCoT
1.1

1.2

Un nouvel espace
et une nouvelle étape dans
la planification territoriale

La prise en compte de
nouvelles préoccupations
L’élaboration du SCoT s’inscrit dans une période et un
contexte législatif, économique et démographique qui
ont profondément changé depuis les années 1970.
La prise en compte de l’environnement au niveau
européen et national s’est traduite par de nouvelles
directives déclinées dans des Schémas de bassin
(SDAGE) et des Schémas de sous-bassin (SAGE) visant
à assurer une meilleure prise en compte des espaces
naturels et de l’eau dans le développement urbain
et la localisation des activités.
Les modes d’urbanisation depuis un quart de siècle ont
été caractérisés par un étalement autour des villes et
le long des axes, une forte dispersion dans les espaces
ruraux et une grande consommation d’espaces. Les
conséquences sont lourdes : régression des espaces
agricoles, extension des réseaux, augmentation
des déplacements motorisés, pollution de l’air,
encombrement des espaces publics urbains.
L’objectif du SCoT est d’assurer la cohérence des
politiques publiques en matière d’habitat, de transport
et de développement économique afin de limiter les
impacts négatifs du développement urbain sur le cadre
de vie des habitants et sur l’environnement.

Dans le contexte politique et institutionnel de 2012
(9 intercommunalités, 24 communes, 10 cantons,
2 maisons du département, 2 sous-préfectures,
3 CDDRA…), le SCoT constitue une première démarche
de planification pour les communes concernées.
En remplacant les Schémas directeurs par des SCoT,
la loi Solidarité renouvellement urbain (SRU) de
décembre 2000 a élargi la portée de ces documents et
leur périmètre. Elle a conféré aux structures porteuses
des SCoT un rôle plus large en leur confiant le suivi et
l’évaluation des schémas.
Le SCoT Nord-Isère succède au SDAU de L’Isle-d’Abeau,
élaboré dans les années 1970 mais jamais révisé.
Le SDAU ne couvrait qu’une partie ouest du périmètre
du SCoT et avait la particularité d’intégrer dans les
33 communes qui le composait la ville nouvelle portée
par la volonté de l’État et d’exclure l’ensemble des
territoires à l’est de Bourgoin et au sud du SDAU.
Le périmètre du SCoT s’inscrit pour partie dans le
périmètre de la Directive territoriale, un outil de
planification à l’échelle de la métropole lyonnaise
et dans la démarche de réflexion de l’Inter-SCoT qui
regroupe 13 SCoT de cette aire métropolitaine.
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1.3

La révision et le contexte législatif
La Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire
métropolitaine Lyonnaise a été modifiée en mars 2015.
Cette modification a des conséquences en termes
d’aménagement sur le territoire du SCoT puisqu’elle
identifie le site du Parc de Chesnes comme un site
à enjeu métropolitain avec une extension de près
de 180 hectares pour accueillir prioritairement des
implantations d’activités logistiques de grande ampleur.
La modification de la DTA confirme le développement
limité en termes de développement économique et
de développement urbain des communes situées
autour de l’aéroport afin de préserver le potentiel de
développement de ce dernier.
La révision a pour objectif d’intégrer les
orientations de ces documents de rang supérieur et
également d’approfondir certains aspects des lois
grenelle notamment l’encadrement du développement
commercial.

Depuis la loi SRU, des évolutions législatives
majeures, notamment les lois Grenelle, ont enrichi et
complété les ambitions des SCoT en leur conférant
des moyens d’actions concrets et renforcés dans
divers domaines (réduction des émissions de gaz
à effet de serre, organisation des mobilités et des
déplacements, préservation de la biodiversité, réduction
des consommations foncières, localisation des
commerces…)
Avec la loi ALUR est affiché un souci d’un « SCoT
intégrateur » , autrement dit qui « intègre » les
préoccupations exprimées par des plans, programmes,
schémas et autres normes « supérieures » avec
lesquelles le SCoT doit être compatible ou qu’il
doit prendre en compte, les PLU et autres cartes
communales n’ayant, ensuite, qu’à être compatibles
avec le SCoT.

Par ailleurs, le territoire du syndicat mixte a évolué suite
aux regroupements intercommunaux impulsés par la
loi NOTRe et est depuis le 1er janvier 2017, constitué de
3 intercommunalités : la communauté d’agglomération
Porte de l’Isère, la communauté de communes des
collines du Nord Dauphiné et la communauté de
communes des Vals du Dauphiné.

Depuis l’approbation du SCoT en 2012, de nouveaux
cadres de référence ont été élaborés pour préciser
certaines grandes orientations à une échelle régionale
et à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise :
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Rhône-Alpes (SRCE) a été approuvé
en juillet 2014, et le Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE) en avril 2014.
La révision tient compte de ces nouveaux schémas pour
identifier les espaces de biodiversité à protéger et à
restaurer, pour anticiper l’adaptation au changement
climatique.
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Chapitre 2
LE DIAGNOSTIC ET LA HIÉRARCHIE
DES ENJEUX
L’analyse des décisions et évolutions qui ont marqué le
Nord-Isère permet d’identifier ses atouts, ses fragilités
ainsi que ses potentialités et les vigilances à avoir pour
préparer l’avenir.
Le diagnostic a permis d’identifier les enjeux et les
leviers d’un développement à venir valorisant l’espace
dans son contexte régional.

2.2

L’espace et l’eau,
deux ressources majeures
mais fragiles

2.1

La position du
Nord-Isère, un atout à valoriser

L’eau utilisée provient exclusivement des nappes
souterraines locales et plus de 80 % de l’espace n’est
pas urbanisé, mais ces ressources sont très convoitées
par les habitants et les activités. Elles sont fragilisées
par le mode de développement urbain (habitat individuel,
logistique gourmande en espace, activités polluantes).
Les espaces les plus accessibles (vallées) sont soumis
à de fortes tensions d’usage, et la fragmentation des
urbanisations a localement fragilisé la ressource et leur
capacité à maintenir les fonctionnalités des espaces.

La situation du Nord-Isère entre Lyon, Grenoble et
Chambéry donne au territoire une bonne accessibilité
dans l’espace régional et l’espace métropolitain.
Le Nord-Isère en a largement bénéficié dans son
développement démographique et économique.
Le mode de développement urbain choisi a privilégié
l’émergence de petites entités urbaines au rayonnement
local, au renforcement de ses villes historiques.
Modelé par sa géographie et par l’impact historique
des influences et des grands projets, l’axe historique et
les espaces qui le bordent peinent à trouver leur destin
commun, au risque de rupture entre espaces urbains et
espaces ruraux, entre Ouest et Est.

Enjeux et leviers
• Faire de ces ressources et de ce patrimoine naturel et
agricole un élément de valorisation du Nord-Isère et de
son cadre de vie,
• Contrôler, piloter pour économiser ces ressources
stratégiques,
• Maintenir une agriculture dynamique et durable,
rempart au mitage et au gaspillage de la ressource
d’espace et garante du maintien de la qualité des eaux,
• Affirmer la vocation de chaque espace et protéger les
espaces qui garantiront le maintien des fonctionnalités
des espaces non bâtis (activité agricole, biodiversité,
préservation de la qualité de l’eau, protection contre
les inondations…),
• Définir les secteurs stratégiques qui nécessiteront pour
l’avenir une protection ou une intervention publique,
• Développer des modes de construction assurant
la protection des ressources en espace et en eau
(densité, localisation…).

Enjeux et leviers
• Faire de cette position un atout et construire une entité qui
s’affirme dans l’espace métropolitain et l’espace régional,
• Structurer le développement urbain pour que le réseau de
villes s’inscrive dans le réseau métropolitain et régional,
• Valoriser Bourgoin-Jallieu comme ville structurante
dans le nord de l’Isère et structurer les bassins de vie
de proximité autour de leurs villes et bourgs,
• Choisir le « fil » qui fera couture entre tous les
territoires.
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2.4

2.3

Des dynamiques
économiques et des
mutations à accompagner

Une offre de logements
et d’équipements insuffisante
pour répondre à la diversité
des besoins des ménages

Le Nord-Isère doit son développement économique à la
proximité de Lyon, au relatif bon maintien d’activités de
production et à leur capacité de reconversion, à l’apport
de nouveaux secteurs d’activités dans les domaines
des échanges, des transports et des innovations
constructives, et à la croissance continue de ses
emplois résidentiels.
Pourtant, l’emploi reste « déficitaire » par rapport à
la population active, et les actifs sont de plus en plus
nombreux à se déplacer dans les pôles d’emplois
régionaux ou à garder leur emploi quand ils ont fait le
choix de venir vivre à la campagne.
Le Nord-Isère dispose de capacités d’accueil suffisantes
pour les entreprises de production et de services pour
les 20 ans à venir.
Pourtant, à l’exception des pôles métropolitains, les
espaces d’activités sont relativement dispersés et
souvent éloignés des pôles urbains ; le déficit d’espaces
adaptés aux besoins de la logistique pourrait pénaliser
le développement du secteur ; l’offre de locaux pour le
tertiaire est peu structurée et déficitaire dans le secteur
de La Tour-du-Pin.

Porté par sa position à proximité de Lyon, le Nord-Isère
connaît depuis 40 ans une dynamique démographique
soutenue et singulière dans l’espace métropolitain, mais
à l’origine d’une grande dispersion des urbanisations
et d’une augmentation des circulations automobiles.
Le développement résidentiel a dynamisé de nombreux
villages, mais n’a pas permis aux villes historiques
d’atteindre une taille suffisante pour structurer autour
d’elles le développement urbain.
La rapidité de cette croissance démographique et
l’absence de démarche collective n’ont pas permis
d’adapter l’offre d’équipements aux besoins d’une
population et d’assurer l’équilibre entre les espaces.
Les modes successifs de production de logements
ont généré de grandes disparités entre les communes
dans l’offre de logements adaptée aux besoins des
ménages et à l’évolution des structures familiales. Ces
déséquilibres se sont aggravés avec l’augmentation du
coût du foncier, de la construction et de l’énergie.
Enjeux et leviers
• Organiser l’accueil résidentiel pour adapter l’offre
aux capacités des ménages et à celles des communes,
• Développer une offre d’équipements de proximité dans
les secteurs déficitaires pour faciliter l’accès
des populations,
• Privilégier des programmations d’ensemble qui
facilitent la diversité des logements et leur qualité
environnementales (préservation des ressources en
eau, espace et énergie),
• Concilier le développement résidentiel et la capacité
du territoire à offrir des alternatives aux déplacements
motorisés individuels.

Enjeux et leviers
• Maintenir les conditions d’attractivité des entreprises :
localisation, accessibilité, qualité des espaces
d’activités, offre de formation,
• Soutenir le développement de l’emploi dans les
différents secteurs d’activités : pôles d’excellence,
agriculture de proximité,
• Insérer l’activité économique dans les secteurs urbains
chaque fois que possible (tertiaire, emplois résidentiels,
activités ne générant pas de nuisances),
• Accompagner les évolutions économiques en affirmant
la vocation tertiaire des villes centres et en intégrant
les capacités de mutation des espaces d’activités,
• Limiter les risques d’essaimage d’activités dans
les secteurs mal desservis par les réseaux
d’infrastructures pour le transport de marchandises et
l’accès des salariés.
• Organiser l’accueil d’activités logistiques de grande
ampleur dans les parcs d’activités logistiques existants
et éviter le report sur d’autres secteurs.
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2.5

Une offre de mobilité à renforcer et diversifier

La présence de grandes infrastructures nationales
et régionales et les projets de création d’un
nouveau réseau ferré (ligne Lyon-Turin et CFAL) et
d’infrastructures multimodales confortent l’atout de son
positionnement.
Les réseaux, de plus en plus sollicités par l’augmentation
des besoins de déplacement connaissent des difficultés
croissantes : saturation des axes nord-sud en direction
des pôles urbains, des pôles d’emplois et des gares,
difficultés aux points d’intersection des réseaux ou sur
les réseaux cumulant les trafics de transit et les trafics
locaux (réseau routier et réseau SNCF).
L’offre de transports collectifs est assurée par la
SNCF, le réseau de la CAPI et le réseau du Conseil
Départemental, mais les réseaux ont peu évolué et les
pratiques ont largement privilégié l’usage de la voiture
individuelle.

Enjeux et leviers
• Concilier l’évolution de la population et des emplois
avec la proximité des réseaux et la capacité
d’organisation de la mobilité,
• Faire évoluer le réseau ferré en renforçant
l’infrastructure actuelle,
• Aménager les gares et leurs environs : développement
de nouvelles fonctions, aménagements urbains
(logements, locaux d’activité tertiaire par exemple,
stationnement),
• Innover pour proposer des alternatives au « tout
voiture » en prenant en compte la densité des espaces
et leurs vocations,
• Développer les potentialités de transport multimodal
pour les hommes et les marchandises,
• Une politique de transport, de construction, d’usage
public des énergies axée sur les économies d’énergie.
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Chapitre 3
L’ARTICULATION DU SCoT AVEC LES
AUTRES DOCUMENTS ET DÉMARCHES
Le SCoT doit mettre en cohérence les différentes politiques publiques en matière de logement, de transport, de
commerce, de développement économique et d’environnement, dans le respect des lois et directives élaborées au
niveau national ou régional, dont certaines sont issues d’objectifs supranationaux comme les directives européennes
(directives sur l’eau et les gaz à effet de serre par exemple).

3.1

Les documents impactant les choix du SCoT
les urbanisations à la ressource en eau potable, à la
capacité à préserver la qualité de l’eau des rivières
et des nappes souterraines (protection des captages,
protection des espaces à enjeux caractérisés, gestion
des eaux de ruissellement) et à la capacité des
collectivités à assurer la gestion des eaux usées,
• Le réseau des sites Natura 2000,
• L e Plan de protection du bruit dans l’environnement
(PPBE) en reprenant les mesures de précaution et
de protection pour les communes traversées par les
infrastructures nationales (A43 et A48).
• L e Plan de Gestion et de Risque Inondation (PGRI)
du 7 décembre 2015, par la préservation des champs
d’expansion des crues en limitant l’urbanisation, par
la préservation voire la restauration des différents
espaces constitutifs de la trame bleue et notamment
des zones humides, enfin en appliquant la démarche
Eviter Réduire Compenser.

Dans un rapport de compatibilité
• La Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire
métropolitaine Lyonnaise et sa modification de mars 2015 :
- En préservant les espaces naturelles en particulier la
ressource en eau,
- En identifiant les cœurs verts, les coupures vertes
et la couronne verte d’agglomération à dominante
agricole notamment sur la Plaine d’Heyrieux,
- En confortant le rôle et le poids de l’agglomération du
Nord-Isère dans l’espace du SCoT et dans l’espace
métropolitain,
- En limitant la croissance démographique autour de la
plateforme aéroportuaire,
- En prévoyant l’accueil d’équipements d’envergure
métropolitaine
- En organisant l’accueil d’activités économiques pour
les communes concernées par le territoire de la
Plaine Saint-Exupéry.
• Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de
Lyon Saint-Exupéry, en limitant les capacités de
développement résidentiel des communes concernées
par les zones de bruit de l’Aéroport le plan des zones
exposées aux nuisances phoniques de l’aérodrome
La Tour du Pin-Cessieu.
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau Rhône Méditerranée 2016-2021 (SDAGE) et les
SAGE de la Bourbre et de l’Est lyonnais, en conditionnant

Dans un rapport de prise en compte
• L e Schéma Régional de Cohérence Ecologique RhôneAlpes (SRCE) de juillet 2014, en identifiant la trame verte
et bleue.
• L e Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
d’avril 2014, en anticipant l’adaptation au changement
climatique.
• Le Plan Climat Energie Territorial.
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• Le schéma départemental des carrières approuvé le 11
février 2004.
• Les grands projets d’intérêt national (CFAL, Lyon-Turin),
en évitant l’urbanisation lorsque celle-ci n’est pas

3.2

compatible avec les risques de nuisances des projets
(bruit, pollutions, fragmentation d’espaces naturels).
• Le Schéma Régional des Transports

Les démarches prises en compte

La démarche Inter-SCoT de l’aire métropolitaine
lyonnaise et ses objectifs et priorités définis à l’échelle
métropolitaine :
- une métropole accueillante concue sur la
complémentarité et assurant l’accueil des
populations et des activités : le Nord-Isère participe
à l’accueil résidentiel lié à cette attractivité mais
oriente la construction de l’habitat en priorité dans
l’agglomération (3ème pôle de l’espace métropolitain
dans la DTA) et les villes centres,
- un développement multipolaire fondé sur le
développement cohérent de l’habitat et du réseau
ferroviaire : le Nord-Isère limite la dispersion des
urbanisations en recentrant l’accueil résidentiel dans
les communes équipées de transports collectifs,
- une métropole nature qui protège et valorise
son environnement en identifiant des espaces à

préserver durablement et en mettant la nature à
portée des habitants : préservation des coeurs verts,
renforcement de la trame verte, protection des
espaces agricoles et espaces liés à l’eau,
- chaque commune identifie, avant tout projet
d’urbanisation, les espaces à protéger puis recentre
l’urbanisation autour de ses équipements dans les
secteurs assurant une qualité du contact entre
espaces bâtis et nature.
Au-delà de la démarche Inter-SCoT, les élus ont souhaité
travailler en partenariat avec les SCoT voisins sur des
préoccupations communes en termes de déplacements,
de comportements d’achat.
Le SCoT est également associé à la démarche du contrat
vert et bleu de la Bourbre.
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Chapitre 4
LES CHOIX DU SCoT

Le projet de développement urbain se donne
comme objectif d’accompagner les dynamiques
démographiques et économiques, et comme ambition
de rompre avec la dispersion des urbanisations et ses
conséquences sur l’espace, les déplacements et les
déséquilibres sociaux.
Les élus ont choisi un projet d’avenir valorisant
l’attractivité, la proximité, la solidarité et la préservation
des ressources naturelles.
Pour cela, ils s’appuient sur deux leviers : la structuration
du développement urbain et la mise en oeuvre par les
collectivités de politiques publiques au service des
habitants et de cette organisation multipolaire.

gares, espaces d’activités) et à la réduction des
besoins fonciers pour les constructions,
• La qualité des aménagements contribue à l’attractivité
des villes et à l’accessibilité aux réseaux et aux
équipements (locaux et régionaux),
• La multifonctionnalité des espaces réduit les besoins
de déplacements et participe au développement des
emplois et services à proximité des habitants,
• L a création d’équipements et l’organisation des
déplacements desservent l’ensemble du Nord de l’Isère.

Elle préserve et valorise les vocations
des espaces

4.1

• Le développement multipolaire valorise l’axe LyonChambéry comme épine dorsale du développement
(pôles résidentiels majeurs, pôles d’emplois
métropolitains et locaux),
• En s’appuyant sur le réseau des villes et bourgs, les
élus ont fait le choix de privilégier la proximité au
niveau des bassins de vie, en diversifiant l’offre de
logements et d’équipements et en l’adaptant aux
spécificités locales et aux populations en présence.

La structuration
du Nord-Isère autour
des pôles urbains
Elle valorise le Nord-Isère dans l’espace
métropolitain et régional

Elle répond aux exigences environnementales

Les élus font le choix d’accompagner les dynamiques
démographiques et d’adapter l’accueil résidentiel
aux capacités du territoire et à la préservation de son
environnement.
En orientant l’accueil résidentiel et le développement
des pôles d’emplois dans les villes de la vallée urbaine
desservies par le réseau de transport régional, les élus
ambitionnent de doter le Nord-Isère d’une agglomération
valorisant son positionnement dans l’espace métropolitain
et régional.
Dans cette optique, ils font les choix suivants :
• Le développement et la maîtrise du foncier contribuent
à l’optimisation des espaces urbains existants (centres,

• Le choix d’un recentrage des urbanisations, d’une
limitation des extensions urbaines a pour objectif
de préserver les espaces naturels et agricoles pour
soutenir durablement l’activité agricole et assurer le
maintien des espaces ruraux,
• La préservation de l’armature verte, d’une trame verte
dans la vallée urbaine, la restauration des corridors
biologiques sont autant de choix pour préserver la qualité
du cadre de vie recherchée par les habitants, contribuer
au maintien de la biodiversité et à la préservation des
espaces utiles à l’eau (périmètres de captage, zones
humides, espaces non imperméabilisés…),
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La B

Aéroport LyonSt-Exupéry

ourb
re

Structurer le developpement urbain autour des reseaux de villes et de gares

Crémieu

Structurer le développement du territoire
Conforter l’axe Lyon-Chambery
Valoriser la vallée urbaine

Morestel

Lyon

Conforter les pôles urbains
Route départementale RD 1006
hô
ne

St-Chef

Le
R

Conforter l’armature urbaine
Typologie des communes :
Ville-centre
Chambéry

Commune périurbaine
Ville-relais
Bourg-relais
Village

Vienne

Commune contrainte par le PEB
et les prescriptions de la DTA
Organiser le développement urbain autour
d’un réseau de gares féroviaires

St-Jean-de-Bournay

Gare ferroviaire

Voiron
Grenoble

• La multifonctionnalité des espaces, la localisation
des commerces et des équipements à proximité
dans les espaces résidentiels, le développement des
alternatives à la voiture individuelle et la généralisation
des modes doux dans l’espace urbain contribuent à la
maîtrise des déplacements et des bilans énergétiques.

Structurer les quartiers
de gare

logements en accession à la propriété ou en location,
dans le respect des morphologies urbaines,
• Le développement résidentiel est cohérent avec la
capacité des collectivités à offrir à proximité des
équipements, services et commerces nécessaires aux
habitants ; la multifonctionnalité des espaces facilite la
vie quotidienne et la vie sociale,
• La programmation est concertée entre villes, bourgs
et villages d’un bassin de vie, afin de répondre à la
diversité des ménages, de leurs ressources et de leurs
parcours résidentiels,
• Le recentrage du développement résidentiel et la
recherche de nouvelles formes urbaines plus compactes
assurent le maintien des espaces agricoles et la proximité
avec la nature. Ils facilitent l’accès aux équipements et la
mobilité des habitants dans leur vie quotidienne et limitent
les dépenses énergétiques des ménages,
• La programmation de logements valorise le patrimoine
local et urbain (réhabilitation de logements,
requalification d’espaces en mutation, traitement des
espaces publics).

4.2

Des politiques
publiques complémentaires
et solidaires
Des politiques de l’habitat responsables
et solidaires
Soucieux d’accompagner les dynamiques
démographiques et de prendre en compte l’évolution
structurelle des ménages, les réalités sociales et les
déséquilibres entre communes, les élus font le choix
d’une politique de l’habitat offrant une plus grande
diversité de logements dans chaque bassin de vie.
Ils font aussi le choix de proposer un habitat de qualité,
qui assure une bonne cohabitation entre les ménages,
est accessible, proche des équipements et économe en
ressources naturelles (énergie et espace). Les élus ont
fait les choix suivants :
• Chaque commune organise son développement pour
assurer une plus grande cohabitation entre maisons
individuelles et programmes intégrant des petits

Des politiques économiques valorisant
les atouts et potentialités du Nord-Isère
Dans leur volonté de développer l’emploi local et
d’améliorer le taux d’emploi sur place, les élus font le
choix de soutenir les différents segments de l’économie
locale : la production agricole et industrielle, les
innovations, la logistique et les transports, le tertiaire et
l’économie résidentielle.
• Les capacités d’accueil et l’organisation des espaces
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d’activités doivent être adaptées aux différents besoins
des entreprises (nouvelles implantations, extension ou
modernisation des entreprises locales, grandes ou très
petites, accessibilité),
• Le développement de nouveaux sites d’activités
multimodaux pour l’accueil de la logistique ou de très
grandes entreprises se fera dans le cadre de la mise en
oeuvre du projet Plaine saint Exupéry,
• Les espaces d’activités seront développés en priorité
en continuité des espaces existants et dans les pôles
des bassins de proximité pour améliorer la lisibilité
du tissu économique, limiter la dispersion des sites,
optimiser l’espace et faciliter l’organisation de leur
desserte multimodale (marchandises et personnel),
• Les emplois trouveront en majorité leur place dans
le tissu urbain des centres chaque fois que l’activité
le permet (tertiaire, commerces, artisanat, emplois
résidentiels) et dans les entrées de ville dans le cadre
de projets d’ensemble ou de requalification,

• Les espaces ruraux valorisent leur patrimoine bâti
et naturel et leurs savoir-faire en développant de
nouvelles formes de tourisme ou de circuits de vente
des productions agricoles,
• Les qualités urbaines et architecturales seront à la
hauteur des ambitions pour chaque espace. Ainsi les
pôles d’activités métropolitains et les pôles d’innovations
viseront-ils l’excellence environnementale,
• L’offre de formation est à renforcer en direction des
entreprises du territoire, des pôles d’excellence, des
nouveaux métiers dans l’environnement et des services
à la population (personnes âgées, enfance).
• Le développement commercial renforcera l’attractivité
des centralités urbaines en favorisant l’implantation
de commerces de proximité. En dehors des centralités
urbaines, le développement commercial favorisera le
renouvellement, la modernisation et une plus grande
qualité urbaine des sites commerciaux existants.

Développer la mobilité
Afin de faciliter la mobilité de la population et les
échanges entre les pôles du Nord-Isère d’une part et les
villes régionales d’autre part, le Nord-Isère fait le choix
d’une structuration du développement qui diminue la
nécessité des déplacements longs (mutifonctionnalité
des espaces, densité, proximité).
Il fait aussi le choix d’une urbanisation cohérente
avec les capacités des réseaux de transport et leur
accessibilité.
Ces orientations devront être accompagnées par des
démarches et projets contribuant à développer toutes
les alternatives à l’usage de la voiture individuelle :

covoiturage, auto-partage mais aussi politiques de
stationnement et de circulation, traitement des espaces
publics donnant plus de place à la marche à pied ou aux
deux-roues.
L’amélioration de la mobilité suppose aussi de renforcer
le réseau SNCF (voie supplémentaire ou sections de
sécurité), et d’optimiser les réseaux de transports
urbains de la CAPI et du département.
Les aménagements routiers seront orientés vers le
partage des voiries et l’amélioration de la sécurité des
usagers et des riverains (protection contre le bruit,
réduction de la pollution de l’air).
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Chapitre 5
LA MISE EN ŒUVRE DU SCoT

L’évaluation du SCoT

Au-delà de l’obligation légale, issue de la loi Solidarité
renouvellement urbain (SRU) et de ses évolutions,
d’assurer le suivi et l’évaluation du SCoT, le Syndicat
Mixte entend faire du SCoT une démarche et un outil
« vivants » qui prennent en compte les réalités du
territoire et ses évolutions.

L’évaluation permettra de mesurer les résultats
de l’application du SCoT.
Le Syndicat Mixte mettra en place un observatoire
territorial du Nord-Isère. Il est concu pour devenir une
« veille dynamique » à l’échelle du territoire, un lieu
ressource pour les collectivités membres du Syndicat
Mixte et un outil pour enrichir la communication et
les réflexions que le Syndicat Mixte du Nord-Isère
engagera. Il s’appuiera pour cela sur l’analyse de
résultats d’une grille comportant des indicateurs
statistiques et des observations territorialisées
(cartographiques ou photographiques).

5.1

Assurer le suivi et
l’évaluation du SCoT
La mise en œuvre du SCoT suppose en priorité
une mise en compatibilité des documents de
planification locale, largement amorcée avant
la phase d’approbation du SCoT.

5.2

Développer les outils
de mise en œuvre

Le suivi du SCoT
Le Syndicat Mixte du Nord-Isère assure un suivi
des documents locaux d’urbanisme, des politiques
sectorielles et de certaines opérations d’aménagement,
selon le principe de compatibilité.
Cet accompagnement des collectivités territoriales
permet de garantir une bonne retranscription des
orientations du DOO.
Le Syndicat Mixte poursuivra le travail de mise
en compatibilité des plans et programmes locaux
avec le SCoT, en accompagnant les collectivités
dans l’élaboration et la révision de leurs documents
d’urbanisme (PLUI, PLH, PDU) dans les
délais fixés par la loi.

Faire évoluer les outils d’information
Dans la phase d’élaboration du SCoT, le Syndicat Mixte a
mis en place des outils et supports d’information
et de consultation.
Ces outils évolueront pour assurer dans le temps
l’appropriation du SCoT par les élus, aider les
collectivités dans les démarches impliquant une
concertation avec la population (élaboration de PLU,
projets intercommunaux, projets urbains) et faire
partager les avancées du SCoT à travers des
réalisations locales.
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Développer l’assistance à maîtrise d’ouvrage

Initier de nouvelles démarches

Le Syndicat Mixte entend à l’avenir jouer pleinement son
rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage, par la production
d’éléments de diagnostic, l’appui à la rédaction des
cahiers des charges, le conseil dans le choix des outils
pour la mise en œuvre des projets locaux, l’apport
d’outils pour la communication des collectivités en
direction des populations.

Les projets présentés pourraient être initiés et/ou portés
par le Syndicat Mixte dans les 10 années à venir en
réponse à des besoins identifiés et à la volonté d’assurer
la compatibilité du SCoT avec le Grenelle 2.
Leur réalisation dépendra des priorités que les élus
établiront dans le cadre de leurs échanges.
• Élaborer une charte d’aménagement des axes
structurants du Nord-Isère pour contribuer à la
valorisation des espaces traversés (espaces urbains,
espaces naturels),
• Vérifier l’intérêt et l’opportunité d’élaborer des
périmètres de protection des espaces agricoles et
naturels périurbains dans les secteurs fragiles et/ou
sous pression,
• Développer un suivi du volet commercial du SCoT.

Poursuivre les réflexions engagées
Le Syndicat Mixte propose des pistes d’actions qui ne
constituent pas un programme mais prolongeraient
des travaux engagés ou permettraient de creuser les
questions soulevées lors de l’élaboration du SCoT.
• Accompagner le développement des quartiers gares
pour faire suite à l’étude « Urbagare » et identifier
les possibilités et la faisabilité de la diversification et
densification des quartiers-gares,
• Développer les outils de connaissance et de maîtrise
du foncier urbain pour accompagner les objectifs de
densification des « dents creuses », de valorisation
du foncier mutable et identifier les outils à mettre en
place.
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Chapitre 6
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

6.1

6.2

Les atouts et faiblesses
du territoire mis en
évidence dans le diagnostic
environnemental (EIE)

Les principaux enjeux
environnementaux
• La préservation des espaces écologiques d’intérêt
majeur et de leurs connexions écologiques,
• La préservation des espaces stratégiques pour
la ressource en eau (captage et zones humides),
• Le regroupement de l’urbanisation pour réduire
la consommation d’espace et permettre un
développement des modes alternatifs à la voiture
individuelle,
• Le maintien des qualités paysagères du territoire avec
la préservation de coupures vertes dans la vallée
urbaine et l’arrêt de l’urbanisation linéaire des villages
le long des axes.
Outre l’identification des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, le diagnostic a permis
de mettre en évidence une importante concentration des
enjeux dans la vallée urbaine et une pression croissante
de l’urbanisation sur le territoire en fonction de la
distance à l’axe Lyon/Chambéry.

• La présence d’espaces naturels d’intérêt écologique et
diversifiés (milieux humides, pelouses, boisements…),
mais sur des surfaces relativement faibles,
• Une forte artificialisation du territoire et une
consommation d’espace importante liée au
développement résidentiel,
• Une ressource en eau souterraine importante
mais vulnérable, avec des aquifères à protéger
prioritairement. Un approvisionnement de la ressource
en eau potable sécurisé sur l’ensemble du territoire,
• Des risques importants d’inondations dans la vallée de
la Bourbre, accentués par une forte imperméabilisation
en amont, grevant des espaces aux positionnements
stratégiques,
• Un territoire assez peu contraint par les risques
technologiques et les nuisances, en dehors de la
vallée urbaine, qui demeure le principal pôle de
développement urbain,
• Un réseau d’infrastructures supportant un trafic
important, qui se concentre dans la vallée urbaine et
qui est à l’origine de nuisances sonores et d’émissions
de polluants et de limitation des transparences
écologiques,
• Des paysages très hétérogènes et localement altérés
par le développement excessif de l’habitat individuel,

6.3

Le projet de SCoT

Le projet de SCoT envisage l’accueil d’environ 58 500
nouveaux habitants à l’horizon 2030, ce qui nécessitera
la réalisation d’environ 29 270 logements. La mise en
place d’une armature multipolaire sur le territoire, basée
sur les capacités de desserte en transports collectifs
des pôles et sur leur niveau d’équipements et de
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services, permettra de réduire les longueurs des trajets
à réaliser en assurant certaines proximités, et d’autre
part, d’offrir une alternative à l’usage de la voiture. D’ici
2030, près de deux tiers des habitants disposeront d’un
transport collectif efficace à proximité de leur logement.
Globalement, le SCoT prévoit une amélioration notable
de la gestion des nouvelles extensions urbaines, 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.
Les réserves foncières dans les zones d’activités
existantes sont de l’ordre de 130 ha et près de 380 ha
de zones d’activités sont en cours (à l’état de projet)
ou en réflexion à moyen terme, ce qui laisse au
territoire la possibilité de développer plus de 510 ha
de zones d’activités dans les 15 prochaines années.
Ce potentiel est suffisant par rapport aux objectifs de

Thématiques
environnementales

Consommation d’espace

création d’emplois visés par le SCoT. Certains projets
engendreront des impacts négatifs sur l’environnement
et les paysages en lien avec des effets d’emprises sur
des milieux agro-naturels et des extensions linéaires
renforçant les ruptures écologiques et les dégradations
paysagères.

6.4

Synthèse des
incidences et des mesures :
Les incidences cumulées du SCoT par thématiques
environnementales et les mesures envisagées peuvent
se résumées de la façon suivante :

Incidences positives-négatives/
Points de vigilance
Habitat : 945 ha dédiés au
développement résidentiel donc 356
ha en optimisation du tissu urbain.
Réduction de 27% par rapport au
scénario de poursuite de tendances.
Economie : 510 ha de besoins
fonciers dont 140 au niveau des
zones d’activités existantes.
Augmentation des besoins en
foncier de 29% en incluant les
projets de la DTA par rapport au
scénario de poursuite de tendances
(pour des projets d’infrastructures
notamment).

Mesures pour éviter, réduire, compenser
les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement
Eviter
136 ha d’espace préservé par la mise en
œuvre du SCoT par rapport au scénario
de poursuite de tendances (en prenant en
compte l’ensemble des projets, dont les
projets supra-territoriaux)
Réduire
Priorité au renouvellement urbain, à
l’intensification urbaine et à la maîtrise des
extensions.
Définition de densités minimales pour les
nouvelles constructions.
Définition d’objectifs de production d’au
moins 40% de la production de logements
en réinvestissement urbain.
Réinvestissement urbain dans le cas du
foncier à vocation d’activités.
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Thématiques
environnementales

Biodiversité et fonctionnalité
écologique

Incidences positives-négatives/
Points de vigilance
Milieux naturels
Effets d’emprise importants sur des
milieux agro-naturels ordinaires
avec pour incidence une perte de
biodiversité et de fonctionnalité
locale dans le cas des extensions
urbaines notamment pour les
secteurs devant accueillir un
fort développement urbain et
par conséquent des extensions
potentielles (villes-centres).
Milieux naturels d’intérêt
écologique
Vigilance par rapport à la proximité
d’espaces naturels remarquables
appartenant à des ZNIEFF de type
I dans le cas des villes-centres de
Bourgoin-Jallieu, Villefontaine ou
l’Isle d’Abeau.
Les communes de Ruy (commune
périurbaine) et de Saint-Savin
(village) sont directement
concernées par le site Natura 2000
de l’Isle Crémieu.
Zones humides
Vigilance vis-à-vis du
développement des activités
économiques impactant des zones
humides (ex : ZA d’Aoste, ZA des
Vallons de la Tour, parc des énergies
renouvelables…).
Fonctionnalités écologiques
Le développement urbain de la
vallée urbaine limitera d’autant plus
les possibilités d’échanges entre le
plateau de l’Isle Crémieu et la haute
vallée de la Bourbre.
Effets d’emprise liés à des projets de
zones d’activités ou d’infrastructures
de transport sur des corridors
écologiques (ex : extension du parc
de Chesnes, parc technologique
2…).

Mesures pour éviter, réduire, compenser
les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement
Eviter
Protection de la couronne verte autour de
l’agglomération lyonnaise.
Protection des surfaces forestières
(ripisylves, boisements).
Identification et protection des corridors
écologiques majeurs assurant la liaison
entre les milieux sensibles.
Maintien ou rétablissement des éléments
participant à la trame verte et bleue
urbaine.
Protection des zones humides répertoriées.
Bande de 10 m inconstructible de part
et d’autre des cours d’eau. Protection et
remise en bon état des espaces de mobilité
des cours d’eau
Réduire
Protection des milieux naturels d’intérêt tels
que les réservoirs de biodiversité (Natura
2000, ZNIEFF de type I, arrêtés de protection
de biotope…).
Prise en compte des corridors à restaurer
dans les documents d’urbanisme pour la
mise en place d’actions de restauration.
Compensation
Constructibilité sous conditions des
réservoirs de biodiversité et mise en place
de mesures de compensation suite à une
étude d’impact.
En cas d’interruption, rétablissement
obligatoire de la fonctionnalité écologique
par des mesures de compensation.
Elaboration d’un plan de gestion
stratégique des zones humides en cours
dans le cadre de la révision du SAGE de
la Bourbre (établissement des mesures
compensatoires selon leurs fonctions)
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Thématiques
environnementales

Ressource en eau

Incidences positives-négatives/
Points de vigilance
Eau potable
Risque de pollution des nappes
d’intérêt stratégique de par le
développement résidentiel et
économique important (nappe de
Chesnes, nappe de la Bourbre).
Augmentation des besoins en eau
potable suite à l’accueil d’une
nouvelle population : 3 738 750 m3
d’eau par an d’ici 2030.
Ces besoins devraient être satisfaits
à l’horizon 2030.
Eaux usées
Augmentation du volume d’eaux
usées d’environ 58 550 EH d’ici à
2030.
Vigilance particulière sur les
5 communes aux systèmes
d’épuration dont les capacités sont
atteintes ou qui le seront suite au
développement urbain à l’horizon
2030 et ne disposant pas de projet
d’extension de leurs dispositifs
d’assainissement : Biol-le-Bas,
Sainte- Blandine - secteur de BelAir –, Succieu, Eclose-Badinières,
Romagnieu pour partie.
Risque de pollution plus élevé des
milieux récepteurs avec un faible
débit d’étiage : La Bourbre, l’Agny, le
Bivet, la Sévenne, le ruisseau du Ruy
et le Bier.
Eaux pluviales
Augmentation des surfaces
imperméabilisées estimée à 1100 ha
supplémentaires.
Modification potentielle du régime
d’écoulement des eaux et du risque
d’inondation au niveau de la vallée
urbaine notamment
Augmentation des charges de
pollutions rejetées aux milieux
récepteurs

Mesures pour éviter, réduire, compenser
les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement
Eviter
Eau potable
Protection des espaces jouant un rôle dans
l’alimentation en eau potable (périmètre de
protection rapprochée)
Au sein des périmètres de protection
éloignée : constructions conditionnées à
la capacité de gestion des eaux usées et
pluviales et à la non utilisation d’intrants.
Mise en place de règles et de zonages
compatibles à la vulnérabilité de la ressource
Prise en compte et protection des zones de
sauvegarde dans les documents d’urbanisme
Eaux usées
Conditionnement de l’ouverture à
l’urbanisation aux capacités suffisantes
des systèmes d’épuration et des milieux
récepteurs à supporter les rejets
Mise en place de réseaux séparatifs dans
les nouvelles opérations d’aménagement
pour le traitement des eaux usées
Réduire
Eau potable
Mise en place d’interconnexions de réseaux
Réalisation de schémas directeurs
d’alimentation en eau potable
Eaux usées
Renforcement des villes et villages et extension
limitée devraient réduire les problématiques
liées aux performances de réseaux
Limitation de l’urbanisation dans
les communes ne disposant pas
d’assainissement non collectif
Mise en place par les collectivités des
dispositifs permettant d’éviter les risques
de pollution des rivières en période d’étiage
Elaboration d’un schéma directeur
d’assainissement à l’échelle des territoires
et des sous-bassins versants limitrophes
Eaux pluviales
Maîtrise de l’imperméabilisation des sols à
prévoir dans les documents d’urbanisme
Mise en place de zonages d’eaux pluviales
Mise en place de schémas directeurs de
gestion des eaux pluviales si possible,
dans les zones présentant un risque de
ruissellement
Compensation
Eaux usées
Mise en place des solutions nécessaires
à l’amélioration des rejets si la mise aux
normes des dispositifs d’assainissement ne
suffit pas.
Mise en oeuvre du projet de renaturation de
la Bourbre.
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Thématiques
environnementales

Risques

Incidences positives-négatives/
Points de vigilance
Risques naturels :
Inondation : augmentation de
l’imperméabilisation avec une
augmentation de l’intensité et de
la récurrence des inondations
notamment dans le bassin versant
de la Bourbre, augmentation de
l’exposition des biens et personnes
au risque
Mouvements de terrain :
augmentation de l’exposition de la
population au risque de mouvement
de terrain
Risques technologiques :
Augmentation du nombre de
personnes exposées aux risques
technologiques dans la vallée
urbaine (notamment le risque de
transport de matières dangereuses)

Mesures pour éviter, réduire, compenser
les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement
Eviter
Risques naturels
Inondation : les aménagements modifiant
les conditions d’écoulement des eaux et
aggravant les risques d’inondation dans
les champs d’expansion des crues sont
interdits.
Mouvements de terrain : Urbanisation
prioritairement en dehors des secteurs à
risques.
Mouvements de terrain : Urbanisation des
coteaux conditionnée par l’existence d’un
document d’évaluation du risque et de sa
nature
Mouvements de terrain : Pour l’urbanisation
des secteurs en pente concernés par un
PPRN, les PLU vérifieront la faisabilité
géotechnique et hydrologique du site.
Réduire
Risques naturels
Inondation : Prise en compte du PPRI de la
Bourbre
Inondation : Prise en compte des plus
hautes crues connues en l’absence de PPRi
Risques technologiques
Limitation du développement dans les zones
répertoriées comme à risques
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Thématiques
environnementales

Paysage et patrimoine bâti

Ambiance sonore

Incidences positives-négatives/
Points de vigilance

Mesures pour éviter, réduire, compenser
les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement

Paysages
Secteurs de développement
résidentiel
Modification des paysages
de la vallée urbaine
Réduction des coupures vertes
Faible modification de la silhouette
des villages de par le renforcement
du développement au sein des
bourgs même
Limitation du développement linéaire
et du mitage
Modification des perceptions
paysagères suite à l’urbanisation
des coteaux

Eviter
Protection des sites offrant des vues
remarquables sur les Alpes et le Bugey (par
une maîtrise de l’urbanisation, insertion
dans le paysage de colline)
Maintien des coupures vertes le long
des axes routiers
Urbanisation dans l’épaisseur du
tissu urbain prioritaire par rapport à
l’urbanisation linéaire
Réduire
Limitation des extensions pour préserver la
morphologie urbaine des bourgs et villages
Transitions ménagées entre les espaces de
plaine et les espaces urbains et ruraux
Urbanisation recentrée dans les villages
Urbanisation maîtrisée au contact de la
plaine
Traitement spécifique des franges urbaines
et entrées de ville

Augmentation du trafic au niveau
des axes structurants de la vallée
urbaine notamment (A43, RD1006)
et sur les voiries perpendiculaires à
ces axes (RD 75, RD 1075, RD 1085,
A48)
Augmentation potentielle de
l’exposition de la population
soumise au trafic aérien pour les
communes proches de l’aéroport
Lyon-Saint-Exupéry
Augmentation potentielle de
l’exposition de la population soumise
au trafic ferroviaire sur la ligne
Lyon-Chambéry
Nouvelles nuisances ou
accentuation des nuisances (lorsque
jumelée avec infrastructures
routières telles que l’A43) suite
à la mise en service de la ligne
ferroviaire Lyon-Turin

Eviter
Accueil démographique réduit dans les
communes soumises au Plan d’Exposition
au Bruit de Lyon Saint-Exupéry
Mise en place d’une armature basée sur le
renforcement des pôles avec un bon niveau
d’équipements, services, commerces,
visant à limitant les déplacements
Réduire
Aménagements de nouveaux barreaux
facilitant le report des flux de transit
Développement des modes doux dans les
déplacements pour se rendre au centreville ou sur son lieu de travail
Développement de la desserte ferroviaire
pour délester les routes.
Normes de constructions pour limiter les
nuisances sonores pour les nouvelles
constructions
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Thématiques
environnementales

Incidences positives-négatives/
Points de vigilance
Augmentation des émissions de
polluants et des consommations
énergétiques
Augmentation des émissions de
polluants

Eviter
Regroupement du développement sur l’axe
Lyon/Chambéry
Armature urbaine basée sur le niveau de
desserte en transports collectifs
Réduire
Rapprochement des populations des
services et équipements favorisant l’usage
des modes doux
Développement de formes urbaines plus
compactes, définition d’objectifs de densité
Respect des performances énergétiques
et environnementales renforcées pour les
nouvelles constructions
Développement des énergies renouvelables
préconisé, construction d’habitat
bioclimatique encouragée par le SCoT

Augmentation des consommations
énergétiques liées aux
déplacements et aux logements

Réduire
Développement de formes urbaines plus
compactes, définition d’objectifs de densité
Respect des performances énergétiques
et environnementales renforcées pour les
nouvelles constructions
Développement des énergies renouvelables
préconisé

Besoins en matériaux importants
en lien avec la construction de plus
de 29 270 logements, 510 ha de
zones d’activités et de nouvelles
infrastructures routières et
ferroviaires.

Réduire
Le développement des activités de
carrières sur le territoire doit selon les
orientations du schéma départemental des
carrières
L’ouverture des carrières peut être interdite
dans les documents d’urbanisme en
fonction de l’intérêt paysager des sites

Augmentation du tonnage de
déchets ménagers par an à l’horizon
2030 : nécessité d’un renforcement
des capacités des structures de
traitement et de stockage des
déchets

Réduire
Le recours aux filières de valorisation et la
mise en place d’équipements nécessaires
au traitement des déchets si besoin est
encouragée.

Qualité de l’air

Consommations énergétiques

Sols et sous-sols

Déchets

Mesures pour éviter, réduire, compenser
les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement
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Thématiques
environnementales

Incidences positives-négatives/
Points de vigilance
Gêne potentielle liée à
l’accroissement des nuisances
sonore, à la dégradation de la
qualité de l’air
Risque d’exposition plus important
aux inondations et mouvements de
terrain
Déficit en eau potable de qualité dû
à la pollution des milieux récepteurs

Santé

Mesures pour éviter, réduire, compenser
les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement
Eviter
Préservation des champs d’expansion des
crues, des zones humides et des bandes
inconstructibles le long des cours d’eau
Limitation de l’imperméabilisation
Développement urbain à réaliser en
adéquation avec la disponibilité de la
ressource en eau et les capacités des
systèmes d’assainissement et des milieux
récepteurs à traiter les effluents.
Réduire
Renforcement des pôles bénéficiant d’un
bon niveau de desserte et développement
de la desserte ferroviaire afin de limiter le
recours à la voiture
Limitation de l’exposition au risque
d’inondation par la prise en compte
des documents de prévention ou des
connaissances locales (notamment dans
la vallée urbaine) ainsi que par la prise
en compte des capacités des réseaux
existants à accueillir des volumes d’eaux
pluviales supplémentaires et à traiter la
pollution.
Urbanisation limitée ou sous conditions
dans les secteurs concernés par les
mouvements de terrain
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• Analyse du PADD vis-à-vis des enjeux
environnementaux du territoire : prise en compte des
enjeux et analyse des effets attendus du projet sur
l’environnement
• Analyse des incidences potentielles de la mise en
œuvre des orientations du DOO sur les thématiques
environnementales
• Evaluation des mesures d’évitement, de réduction
(voire de compensation) susceptibles de contribuer
à renforcer, optimiser les incidences potentiellement
positives, ou limiter, maîtriser les incidences négatives
• Analyse des zones susceptibles d’être impactées par
la mise en œuvre du SCoT
• Analyse des effets du projet de SCoT sur les sites
sensibles de type Natura 2000
• Préparation des évaluations environnementales
ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre, afin
de pouvoir apprécier les incidences environnementales
effectives du SCoT

6.5

Manière dont
l’évaluation a été effectuée
La démarche d’évaluation environnementale du SCoT
s’est déroulée en plusieurs étapes :
• Réalisation de l’état initial de l’environnement en
2005 puis en 2011, mis à jour par rapport au nouveau
périmètre du SCoT en 2016
• Identification et hiérarchisation des grands enjeux
environnementaux du territoire (profil environnemental)
• Synthèse territoriale des sensibilités
environnementales et identification des secteurs du
territoire présentant les enjeux les plus forts
• Elaboration du scénario au fil de l’eau et évaluation des
incidences en l’absence du projet de SCoT
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