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Édito

L’année 2015 a été une
année riche en travaux qui a
beaucoup mobilisé les élus du
Bureau syndical. Mais 2015 a été
malheureusement l’année de la disparition
brutale de notre Président Joël Grisollet.
Permettez moi, au nom de tous, d’avoir
une pensée pour Joël et ses proche.
Plus de 40 réunions ont eu lieu en 2015
afin de contribuer au plus près au contenu
des évolutions du document du SCoT dans
le cadre de la révision en cours et, ce n’est
pas fini !
Cette mobilisation des élus est
essentielle pour comprendre à la fois
les enjeux de la mise en œuvre des
orientations du SCoT et accompagner
les évolutions du document - nécessaires
pour intégrer les nouveaux enjeux du

développement durable - et tenir compte
des spécificités du territoire.
Ce rapport d’activité est l’occasion de
vous présenter l’état d’avancement de
la révision sur les différentes
thématiques concernées.
La lecture de ce rapport vous permettra
également de mieux connaître les
missions exercées par le syndicat mixte
auprès des communes et des
intercommunalités du territoire dans un
esprit d’écoute et de pédagogie. En
effet la concertation est essentielle tant
dans l’évolution du SCoT que dans sa
mise en oeuvre, et elle doit contribuer à
une réelle appropriation du SCoT par les
élus et les acteurs du territoire dans
l’objectif souhaité d’un aménagement
solidaire et durable.
Alain BERGER
Président

LA COMMUNICATION

ANNEXE
Les instances du syndicat mixte du SCoT Nord-Isère en 2015����p.27

Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère : 8 rue Pierre Vincendon - 38110 la Tour-du-Pin - Tél. 04 74 33 52 71 - Fax 04 74 33 52 43 - secretariat@scot-nordisere.fr www.scot-nordisere.fr. Directeur de la publication : Alain BERGER. Directrice de la rédaction : Marie-Christine ÉVRARD. Agence de marketing territorial : J’articule.
Impression : Presta’Prim/APO - 110 exemplaires. Crédit photos : Services du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère (sauf mention contraire). Coordination InterSCoT :
Sébastien Rolland - 04 26 99 35 70 - s.rolland@urbalyon.org. Infographie : Agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Étienne. Agence d’urbanisme pour le développement
de l’agglomération lyonnaise : 18 rue du lac - BP 3129 - 69402 Lyon Cedex 03 - Tél. 04 78 63 43 70 - Télécopie 04 78 63 40 83 - www.urbalyon org. Agence d’urbanisme
de la région stéphanoise : 46 rue de la télématique - BP 40801 - 42952 Saint-Étienne cedex 1 - Tél : 04 77 92 84 00 - Télécopie : 04 77 92 84 09 - www.epures.com.

2

3

Les instances du syndicat mixte

Le périmètre

LE
SYNDICAT
MIXTE
DU SCoT
NORD-ISÈRE

Le périmètre du SCoT est constitué de
• la communauté d’agglomération
Porte de l’Isère (CAPI)
• 7 communautés de communes :
- les Vallons de la Tour (CCVT) ;
- la région Saint Jeannaise (CCRSJ) ;
- les Vallons du Guiers (CCLVG) ;
- les Balmes Dauphinoises (CCBD) ;
- la Vallée de l’Hien (CCVH) ;
- les Collines du Nord Dauphiné ;
- Bourbre-Tisserand (CCBT).

UN PÉRIMÈTRE EN VOIE
D’ÉVOLUTION BR 2016/2017
En 2015, les travaux issus de
la commission départementale
de la coopération
intercommunale (CDCI)
concernant le projet de schéma
départemental de coopération
intercommunale (SDCI)
préfigurent des bouleversements
du périmètre du SCoT
Nord-Isère. La loi NOTRe vise
une rationalisation de la carte
des intercommunalités, aussi
les projets de fusion exprimés
par 2 intercommunalités
du SCoT, d’une part la CC
de la région Saint-Jeannaise

92

communes font partie
du périmètre en 2015

souhaitant fusionner avec la CC
Bièvre Isère et d’autre part la
CC des Balmes Dauphinoises
souhaitant fusionner avec la CC
de l’Isle Crémieu et la CC du Pays
des Couleurs impliquera une
réduction du périmètre du SCoT.
En effet, ces intercommunalités
ont exprimé leur intention
de quitter le syndicat mixte du
SCoT Nord-Isère.

Suite aux décès de Joël GRISOLLET en
juin 2015, le syndicat mixte a procédé
à l’installation des nouvelles instances
qui ont donc été mises en place lors du
comité syndical du 08 juillet 2015.

Parallèlement à ces changements
envisagés, il est à noter la
création de la commune nouvelle
des Abrets en Dauphiné, issue
de la fusion des communes
des Abrets, de Fitilieu et de la
Bâtie-Divisin (2016).

Le comité syndical est composé de
43 délégués (cf annexe 1) issus des
8 intercommunalités adhérentes et
représentent l’instance décisionnelle
et délibérative du Syndicat. Il gère
l’ensemble des activités du syndicat et
se prononce sur les grandes orientations
administratives et politiques du syndicat.
Il s’est réuni à 5 reprises au cours
de l’année 2015.

M. Alain BERGER a été élu comme
Président du syndicat mixte du SCoT
Nord-Isère.
LE COMITÉ SYNDICAL

Cartographie des intercommunalités à janvier 2015
Communauté
d'Agglomération
Porte de l'Isère

Balmes Dauphinoises
Trept

St Hilaire
de Brens

Satolas
et Bonce
Grenay

Collines du Nord
Dauphiné

VIllefontaine

Vignieu
St Savin

Heyrieux

Valencin

Isle d'Abeau

Vaulx Milieu

Bonnefamille
Four

Diémoz

Ruy

St Alban
de Roche
Domarin

Chézeneuve

Charantonnay

Crachier
Artas

Meyrié
St Agnin
sur Bion

Nivolas

Meyrieu
les Etangs

Royas

Région Saint
Jeannaise

St Jean de Bournay

Ste Anne sur
Gervonde

Savas
Mépin

Meyssiez

Tramolé

Sérézin
de la Tour

Villeneuve de Marc

Faverges
de la Tour

Aoste
La Bâtie
Montgascon

Chimilin
Romagnieu
Fitilieu

Ste Blandine

St Didier de la Tour

St André
le Gaz

Les Abrets

St Victor de Cessieu
Les Eparres

Pressins

Succieu

Le Passage

Montagnieu
Torchefelon
Doissin

Biol

Belmont

St Ondras
Chélieu

ChateauVilain
Eclose-Badinières

Vallons du Guiers

Granieu

St Clair de la Tour

La Tour
du Pin

Montrevel
Chatonnay

La Chapelle
de la Tour

Rochetoirin

Culin
Beauvoir de Marc

St Jean de
Soudain

Cessieu

Maubec
St Georges d'Espéranche

Dolomieu

Montcarra

Bourgoin Jallieu

Roche
Oytier
St Oblas

Vallons
de la Tour

St Chef

Saint Marcel
Bel Accueil

La
Verpillière

St Quentin
Fallavier

St Just Chaleyssin

Salagnon

Vénérieux

Chassignieu
Panissage

Valencogne

Le Pont de
Beauvoisin
St Albin de
St Jean
Vaulserre
d'Avelanne
St Martin
de Vaulserre

Blandin
Virieu

Bourbre-Tisserands

Lieudieu

Vallée
de l'Hien
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Récapitulatif des délibérations prises
28/01/2015
Procès verbal pour l’élection
du 11ème Vice-président
04/03/2015
N°01- Adoption du compte de gestion 2014
N°02- Adoption du compte administratif 2014
N°03- Affectation du résultat de l’exercice
2014
N°04- Cotisation des EPCI pour l’année 2015
N°05- Vote du Budget Primitif 2015
N°06-Définition de la durée d’amortissement
pour le véhicule de service
N°07- Détermination de l’indemnité spéciale
de conseil
N°08- Détermination du taux des indemnités
des élus
08/07/2015
N°09- Détermination du nombre de VicePrésidents
N°10- Composition du Bureau syndical
N°11- Fixation du nombre de Vice-Président
N°12- Délégation du Comité syndical au
Président
N°13- Délégation du Comité syndical au Bureau
N°14- Désignation des représentants du
syndicat mixte au sein de la fédération
nationale des SCoT
Procès verbal d’installation du Comité Syndical
et élection du Président
Procès verbal pour l’installation des Viceprésidents
09/09/2015
N°15- Décisions de versement d’une indemnité
de fonction aux élus et détermination du taux
des indemnités
N°16- Délibération concernant le volet
équipement commercial et artisanal du SCoT
Nord-Isère et précisant les objectifs poursuivis
pour la révision du SCoT sur ce volet
16/12/2015
N°17- Décision modificative n°1

LE BUREAU SYNDICAL

Pour chacune d’entre elles, il est désigné
deux Vice-présidents référents dont
les missions sont les suivantes :
- S’APPROPRIER les orientations
du SCoT sur la thématique.
- PILOTER la réflexion thématique
dans le cadre de la révision
- REPRÉSENTER le syndicat mixte
du SCoT dans les différentes instances
sur le thème concerné.
- RENDRE COMPTE en bureau des
dossiers suivis et présenter les dossiers
nécessitant une décision collégiale.

Le Bureau syndical est composé de
12 Vice-présidents (cf annexe 1),
élus parmi les délégués syndicaux.
Il impulse et suit les chantiers du SCoT
et prépare l’ordre du jour et les
délibérations à soumettre au Comité
syndical. En outre, le Bureau émet
un avis sur les documents d’urbanisme
et opérations d’aménagement devant
être compatibles avec le SCoT.
Le Bureau s’est réuni à 15 reprises
en 2015.
À côté du Bureau syndical, le Président
du syndicat mixte a souhaité confier
des responsabilités thématiques
à chacun des Vice-présidents.
6 thématiques ont été définies.

Pour chaque thématique, il s’agit de
travailler sur les questions de mise
en œuvre des orientations du SCoT
d’évolution de celles-ci dans le cadre
des objectifs de la révision.

Une commission
d’analyse des
documents
d’urbanisme a
également été
mise en place
afin d’étudier
de façon plus
précise la
compatibilité
des PLU arrêtés
et PLH, avec
les orientations
du SCoT. Cette
commission est
composée du
Président du
SCoT et de
4 Vice-présidents.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
AU SERVICE DE LA MISE
EN ŒUVRE DU SCoT

THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

THÈME 5

THÈME 6

Fonctionnement
de la structure
et gestion du
budget

Développement
urbain, habitat et
formes urbaines

Développement
économique,
artisanal,
commercial

Préservation
des espaces
agricoles, des
ressources
naturelles et de
la biodiversité,
développement
des énergies
renouvelables

Maîtrise des
déplacements et
développement
des modes
alternatifs
à la voiture
individuelle

Communication
et concertation
/ Observation
et évaluation /
aménagement
numérique

Christophe
DUVERNE

Guy
RABUEL

Raymond
COQUET

Dominique
BERGER

Christophe
LAVILLE

Hubert
GROS

Martial
SIMONDANT

Guy
RABUEL

Christian
REY

Patrick
FERRARIS

André
QUEMIN

Bernard
DOIDY

Ces différents thèmes de travail ont donné lieu à 26 réunions avec les élus en 2015.

6

Pour fonctionner le syndicat mixte
dispose d’une équipe technique
et administrative constituée
de 5 personnes (de gauche à droite) :
• Lucie MANDÔ,
Chargée de mission en urbanisme,
• Jérémie BEURRIER,
Sigiste-cartographe, arrivé le 16 février 2015,
•R
 omain DELAGE,
Chargé de mission en urbanisme,
• E mmanuelle MASSARD,
Assistante administrative,
•M
 arie-Christine ÉVRARD,
Directrice.
Cette équipe a pour principale mission
de mettre en œuvre les orientations
du SCoT et d’appliquer les décisions
prises par les instances du syndicat.
Elle a également pour rôle d’alimenter
la réflexion et faciliter la prise de décision
des élus. Elle assure aussi la gestion
(administrative et financière) et
le fonctionnement du syndicat mixte,
l’organisation et le suivi technique des
études, le développement du partenariat,
la valorisation des orientations du SCoT.

L’équipe travaille en concertation avec
les intercommunalités membres
et partenaires du SCoT : préparation et
animation de réunions, élaboration d’outils
d’information et de pédagogie adaptés.

Par ailleurs l’équipe mobilise des expertises
extérieures (juridique, informatique,
communication, impression) nécessitant
la passation de marchés publics.
L’équipe assure aussi la gestion
administrative, financière et
le fonctionnement du syndicat.

LA GESTION BUDGÉTAIRE
Le Budget Prévisionnel 2015
a été voté lors du comité syndical
du 04 mars 2015 pour un montant de

645 567 €

en section de fonctionnement

224 382 €

en section d’investissement.
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Point sur l’évolution de la cotisation
depuis la création du syndicat Mixte
Année
2003 > 2006
2007 > 2010
2011
2012 > 2014
2015

Cotisation
1,00 € /an/hab
1,80 € /an/hab
1,77 € /an/hab
1,87 € /an/hab
1,855 € /an/hab

1,855 €/hab

de participation des collectivités
membres en 2015.

LA MISE EN ŒUVRE
DU SCoT

La mise en application des
orientations du SCoT est en
cours depuis début 2013.
Cette mise en œuvre consiste à
traduire concrètement dans les
documents d’urbanisme locaux
et projets d’aménagement,
les orientations définies dans
le Document d’Orientations
Générales (DOG) du SCoT.
Cette traduction se fait dans un
rapport de compatibilité entre
ces projets locaux et le SCoT
Nord-Isère. Il s’agit pour les
documents d’urbanisme locaux
de s’inscrire dans les objectifs
fixés par le SCoT, sans remettre
en cause les règles prescrites.
Cette mise en œuvre, est
portée, par l’équipe technique
du syndicat mixte, sur les bases
d’un principe de proximité
et d’écoute des besoins des
collectivités, en prenant en
compte leurs spécificités.

Les missions d’assistance technique
aux collectivités
ACCOMPAGNER LA TRADUCTION
DU SCoT AU SEIN DES DOCUMENTS
D’URBANISME LOCAUX
Suite à une année 2014 marquée par
un nombre important de lancement de PLU
communaux afin de tenir les échéances
imposées par la loi et l’approbation du SCoT
fin 2012, l’année 2015 a été principalement
dévolue à l’accompagnement des
communes dans l’élaboration de
leur document d’urbanisme.
En 2015, l’équipe a assuré le suivi du
PLH de la communauté de communes
des Vallons de la Tour, ainsi que
les études de PLU de 32 communes sur
le territoire : Granieu, Sainte Blandine,
Diémoz, Cessieu, Saint Jean de Soudain,
Four, Chélieu, Pressins, Montagnieu,
Meyrié, Salagnon, Satolas et Bonce,
Valencin, Bonnefamille, Chèzeneuve,
Crachier, Doissin, Fitilieu, Heyrieux,
la Bâtie-Montgascon, La Verpillière,
L’Isle-d’Abeau, Montcarra, Oytier-SaintOblas, Roche, Ruy-Montceau, Saint-Chef,
Saint-Just-Chaleyssin, Saint-Marcel-BelAccueil, Vaulx-Milieu, Vénérieu, Vignieu.
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L’équipe du SCoT a ainsi participé à
de nombreuses réunions de présentation
des avancées d’études par les bureaux
d’études en urbanisme. Ces réunions
avec les Personnes Publiques Associées
sont importantes car elles permettent
notamment de « déminer » en amont
les éventuels points d’incompatibilité
entre le projet communal et le projet
de SCoT. L’équipe est particulièrement
sensible à un travail partenarial aux
différentes phases clés du projet de PLU
afin de trouver des solutions concrètes et
adaptées aux éventuels problèmes posés.
APPORTER UN APPUI
MÉTHODOLOGIQUE DANS LES
PROCÉDURES D’URBANISME
RÈGLEMENTAIRE
•A
 ssistance à la rédaction de
délibération de PLU.
•A
 telier participatif de définition
des enjeux de développement urbain
avec les élus du Conseil Municipal.
•A
 ccompagnement préalable à une
prise de compétence PLUi par un EPCI.
•A
 ssistance à la conduite d’appel
d’offres pour des études de PLU.
•A
 ccompagnement à la rédaction
d’un cahier des charges.

En 2015, l’équipe du SCoT a été
fortement mobilisée sur les réflexions
de PLU intercommunaux. En effet, elle a
accompagné deux EPCI du territoire
à prendre la compétence PLUi :
• le 14/12/2015 pour la Communauté
de Communes des Vallons de la Tour
(10 communes) ;
• le 15/12/2015 pour la Communauté
de Commune de la Vallée de l’Hien
(8 communes).
Pour cela, un travail important et continu
tout au long de l’année 2015 a été
effectué par l’équipe du SCoT et les
EPCI concernés. Il a fallu de nombreuses
réunions d’information et beaucoup
de pédagogie pour faire comprendre
les implications de ce changement majeur
en matière d’urbanisme et rassurer les
élus communautaires. L’équipe du SCoT
est ainsi intervenu sur le sujet devant
l’assemblée des maires et adjoints
de la CCVH le 3 juillet 2015.
ASSURER UNE AIDE À LA DÉCISION
SUR LES PROJETS D’URBANISME
ET DE TERRITOIRE
Actions développées
• Assistance au lancement d’études
d’aménagement et de programmation
urbaine.
• Réalisation de bilans des capacités
d’urbanisation résiduelles.
• Réalisation d’études d’obsolescence
des documents d’urbanisme locaux.
 ne étude menée par le SCoT
U
comme terreau du PLUi
En 2015, le SM du SCoT a été sollicité afin
de réaliser une étude des potentiels
de construction issus d’une analyse foncière
de deux bassins de vie : la CCVH et la CCVT.
À cette échelle, l’étude a démontré l’intérêt
de mutualiser la question du PLU puisque
l’ensemble des documents d’urbanisme
nécessitait une révision. En parallèle,
les différentes pièces des documents
d’urbanisme locaux des 2 EPCI ont été
passés au crible afin de lister l’ensemble
des dispositions obsolètes voir illégales
et d’évaluer la marge à parcourir pour
intégrer l’ensemble des objectifs
nouveaux issus des lois sur l’urbanisme.
Un groupement de commande
pour une carte des aléas
à l’échelle de 6 communes
En 2015, le SM du SCoT a accompagné
la mise en place et le pilotage d’une étude
mutualisée sur 6 communes issus de deux

Le syndicat mixte est également intervenu
dans le cadre d’un conseil communautaire
élargi à l’ensemble des conseils municipaux
de la communauté de communes

des Vallons du Guiers, afin de présenter
les modalités de la prise de compétence
PLUi, ainsi que l’intérêt de la démarche.

En cas de fusion de 2 EPCI dont l’un a pris la compétence PLU-i,
l’EPCI nouvellement créé aura de fait la compétence PLU-i.

FUSION

EPCI avant fusion
Prise de compétence
PLU

EPCI issu de la fusion
Compétences exercées sur
l’ensemble du territoire
du nouvel EPCI

COMPÉTENCE OBLIGATOIRE

Les compétences relevant du bloc des compétences obligatoires transférées par les
communes aux EPCI avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l’ensemble
de son périmètre (art. L5211-43-3 et L5214-16 du CGCT).

EPCI afin de réaliser pour chacune d’elles,
une carte communale de risques naturels.
Cette démarche a permis de mutualiser
le marché public et d’obtenir une économie
d’échelle humaine et financière.
Le SM du SCoT, en partenariat avec les
services de l’ONF a assuré le pilotage de
la commission de groupement de commande
ainsi que la réalisation de l’ensemble des
pièces nécessaires au marché.
Des études d’aménagement
et d’espace public
En 2015, le SM du SCoT a initié un certain
nombre d’études d’aménagement en
mobilisant les financements des CCDRA
et le partenariat avec l’EPORA.
• Saint Victor de Cessieu :
étude d’aménagement paysager
de la place du village.
• Valencogne : étude d’aménagement
du quartier de l’école (recherche
d’opérateur).
• Communauté de communes BourbreTisserands : étude d’aménagement d’une
extension de la ZAE de l’Etang de Charles.
• Pont de Beauvoisin : conseil sur la
stratégie de revalorisation du centre-ville.
• Saint-Marcel-Bel-Accueil : étude
d’aménagement pour l’extension
du centre-bourg.
• Saint-Just-Chaleyssin : d’étude
d’aménagement pour l’extension du
centre-bourg et démarche d’animation
participative.
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SENSIBILISER LES ACTEURS
PAR L’ANIMATION DE SÉANCES
DE FORMATION-INFORMATION
Une formation aux élus de la
« Commission PLU » du SCoT
Les élus du Bureau syndical du SCoT membres
de la commission d’analyse des PLU ont suivi
une formation à l’instruction des documents
d’urbanisme au regard de leur compatibilité
avec le SCoT. Cette formation réalisée en interne
par l’équipe a permis aux élus du bureau d’être
en capacité d’émettre des avis au regard de
critères tangibles, neutres et impartiaux.
Une visite de projets commerciaux
pour les élus et techniciens du territoire
L’objectif de cette visite de deux sites
commerciaux qui s’est tenue le 30 octobre 2015,
était de présenter des témoignages d’élus et de
professionnels qui ont su trouver des solutions
afin de lutter contre la dévitalisation des
centres-villes et œuvrer pour l’amélioration de
la qualité d’aménagement des grandes surfaces
commerciales. Un petit groupe d’une vingtaine
de personnes a pu visiter le magasin Leclerc
Champvert (Lyon 9ème) et s’entretenir avec son
PDG sur le travail partenarial mené avec les
élus afin de réaliser un bâtiment commercial
de grande qualité environnementale sur un site
physiquement contraint. Cette journée s’est
poursuivie à Neuville sur Saône où les élus de
la ville ont évoqué les outils de revitalisation du
centre-ville commerçant mis en œuvre depuis
10 ans par la collectivité.

L’observation et le suivi de la mise en œuvre
Le poste de SIGiste a été
renouvelé en février 2015.
Suite à cela, les dossiers
en cours ont pu reprendre,
notamment « l’état 0 » du SCoT
mais aussi la gestion et
la mise à jour des données SIG,
statistiques et cartographiques
du SCoT.

L’OUTIL SIG
D’un point de vue technique, le SCoT
possède une licence ArcGis 10 utilisé
exclusivement sur le poste SIG mais aussi
des licences gratuites du logiciel QGis.
Durant l’année 2015, le SCoT s’est
enrichi de nouvelle données grâce à
des conventions d’échange avec les
différents partenaire (ARS, fichier foncier,
Occ Sol, …). Ces données ont permis de
poursuivre le travail commencé en 2014
sur « l’état 0 » du SCoT Nord-Isère.

Des mises à jour des anciennes bases
sont effectuées régulièrement.
Des conventions ont également été faites
avec les bureaux d’études partenaires
des communes dans l’élaboration ou
révision de leur PLU. Les communes
suivantes ont ainsi bénéficié des données
SIG du SCoT : Vénérieu, St marcel Bel
accueil, Mérieux les Etangs, St Blandine,
Tramolé, St Chef, Virieu, Panissage,
St jean de Bournay, Beauvoir de Marc,
St Anne sur Gervonde, Fitilieu.

Un appui technique est aussi apporté
en interne au sein de l’équipe dans
la réalisation de cartographie pour
les communes et dans l’analyse des
disponibilités foncières des documents
d’urbanisme.
LES INDICATEURS DE SUIVI
ET L’ÉTAT « ZÉRO » DU SCoT
La réalisation de « l’état 0 » du SCoT a
été la mission principale de l’année 2015.
Ainsi après définition des indicateurs,

le travail a consisté à récolter les données
correspondantes auprès des différents
partenaires ou organisme et à les rendre
exploitables pour obtenir des bases de
données utilisables à l’échelle du SCoT.

En complément, et dans le cadre du suivi
d’évaluation, une analyse a été effectuée
afin de déterminer si les tendances
observées du SCoT en 2009 étaient
toujours d’actualité.

La définition des indicateurs a été
affinée de façon à les rendre plus
compréhensibles. Un travail a également
été réalisé sur le mode de représentation
des indicateurs (cartes, tableau,
histogrammes…).

Cet exercice a permis de renseigner neuf
indicateurs clés sur la base des données
de 2012-2013 (données les plus récentes)
et il a été constaté qu’il n’y avait pas
de changement significatif sur l’évolution
des phénomènes à l’œuvre sur le territoire.

Potentiel foncier disponible sur le territoire de la Communauté de communes des Vallons-de-la-Tour

Exemple de représentation d’un indicateur pour « l’état 0 »

Indicateur n° 2 : Répartition géographique des logements construits
Typologie commune
Ville centre
Bourg relais
Ville relais
Commune peri-urbaine
Village

Réalisés 2001 /
Objectif ScoT
2013
7,4
12 (plancher)
6,8
8 (plafond)
6,8
10 (plafond)
7,2
8 (plafond)
7,5
6 (plafond)

•Entre 2001 et 2013 on constate que le SCoT Nord Isère à
construit principalement dans les villes-centres ainsi que dans
les villages (76% des construction).
•De plus, on peut voir que les objectifs du SCoT ne sont pas
atteints pour les villes-centres avec 7,4 logements pour 1000
habitants au lieu des 12 prescrits (en objectif plancher). A
contrario, les villages quand à eux dépassent le seuil de 6
logements pour 1000 habitants (objectif plafond).
Inter- SCoT

NB LOGEMENTS TOTAL CONSTRUIT
ENTRE 2001 ET 2013

Ville
centre
41%

Village
35%

Commun
e
périurbai
ne
10%

Ville relais
6%

Bourg
relais
8%

Nombre de logements du SCoT NI dans
l’Interscot
Logements Logements
SCoT
Interscot
2013

97 000

1 640 008

%
5,9 %

Taux de construction annuel pour 1000 habitants 19992012

Source de données utilisée : Sitadel

1
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Tendance du SCOT Nord isère
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L’approfondissement
de la connaissance
des dynamiques
commerciales
du territoire

Carte générale – Atlas des ZAE du SCoT Nord-Isère

CAPI

CCBD

CCVT

CCLVG

CCBT

20 Extension Chesnes Nord 35 Parc d’affaires de Saint Hubert 41
56 La Plaine
Campus construction durable 45 Parc des énergies renouvelables 53 Maubec
42 La Maladière
21 Chesnes Nord
36 Parc d’affaires Trois Vallons
46 Champfleuri
54 Zone du Bion 57 Les Berlioz
22 Chesnes Ouest
43 Parc d’activités de la Plaine
37 Les Sayes
55 Vernay
47 Pré Chatelain
44 Chantereine
23 Tharabie
38 Gare de l’Isle d’Abeau
48 La Borne

58 Courne

67 Le Devey

86 Les Champagnes

78 Evrieu

61 Bel Air

68 Les Vallons

87 PIDA

79 Netrin

62 Le Village

69 Rochetoirin

88 Izelette

80 Les Chataigniers

63 Giroud Saint Victor

70 Le Chapelier

89 Les Moulins

81 Etang de Charles

64 Le Pré Valin

71 Rhodes

90 Grande Fontaine

82 Buclas

65 Le Massot

72 Bianchini Ferrier 91 Les Petites Ternes

83 Mas de la Perrière

66 Le Devais

73 Ferrossière

92 Muneri

84 Galandière
85 Les Ayes

24 Chesnes La Noirée
25 Campanos Nord

Le syndicat mixte a réalisé un « atlas des
ZAE du SCoT Nord-Isère », mené à partir
d’un inventaire exhaustif de ses zones
d’activités économiques (ZAE) et
d’une analyse fine de leur occupation
et de leur fonctionnement.
Pour réaliser ce travail, le syndicat
mixte a sollicité l’appui d’un stagiaire
de l’Institut d’Urbanisme de Lyon,
pour une durée de 6 mois,
entre février et juillet 2015.
Le document, dont l’élaboration
a été rendu possible par les nombreux
échanges que l’équipe du SCoT
a eu avec les services techniques
des EPCI, a vocation à faciliter
l’accompagnement du syndicat mixte
auprès des collectivités, dans le cadre
de l’élaboration de PLU et lors de la
réalisation de stratégies ou de projets
à vocation économique.
Ce travail est également nécessaire
dans le cadre de la révision du SCoT
Nord-Isère, pour la mise à jour du
« tableau des besoins en foncier pour
l’activité économique et artisanale »
du DOO, ainsi que pour la réalisation
de « l’État 0 du SCoT ». Il servira par
la suite pour réaliser le bilan de la mise
en œuvre du SCoT à 6 ans (indicateur
de suivi sur la consommation foncière
induite par les espaces à vocation
économique).
Le syndicat mixte a également souhaité
que cet atlas soit mis à disposition
des EPCI du territoire afin de partager
une vision commune des ZAE locales.
Il a été proposé de fournir aux EPCI le
souhaitant, l’intégralité des données
utilisées à l’échelle de leur territoire
(tableaux Excel et bases de données SIG),
afin que cet outil leur soit utile dans le
suivi de l’occupation de leurs propres
parcs d’activités.

39 La Croix Blanche

50 Les Mulets

26 Campanos Sud

51 Zone des Compagnons

27 Le Rubiau

58

52 Le Perely

20

28 Malatrait

59

5
6

30 Gare de la Verpillière

9

31 La Cruizille
32 Parc de Muissiat
33 Parc technologique

60 La Plaine

49 La Pitre

40 La Grive Est

29 Le Grand Planot

59 Le Revolet

7

22

93 Clermont
94 Le Sablon

76 Bièze

95 Les Perrières

77 La Bourgère

96 Les Eteppes

60

27

21

8

74 Le Coquilla
75 Le Serpentin

25
26

23

10

29

24
28

34 Parc technologique 2

47
30
31

77

33
32

34

41

11

35

37

36

86

46

45

38

12

87

44

39

88

43

13

40

42

89

48
49
50

14

15

CCVH

16

54

72

69

55

53
17

78

52

51

68

56

70

67
18

91

75

19

92

73
79

93

80

62

94

81

63

4

90

71

61
57

CCCND

76

74

95
82

5 Les Blaches

96

6 Le Chatanay
7 Les Chapiteaux
8 Les Avocats

1

9 Gare d’Heyrieux

2

10 Les Brosses

65
3

64

66

11 Parc de l’Alouette

85

84

83

12 Combe Picard
13 Grange Neuve
14 Lafayette
15 Saint Germain
16 Les Verchères
17 Montguillerme
18 Les Ayes

19 Champ Mouton

CCRSJ

Répartition du foncier des ZAE du SCoT Nord-Isère (2 720 ha répartis sur 96 ZAE)
9%

1 La Fontaine

12%

12%

2 Les Basses Echarrières

2%

3 Le Pré de la Barre
4 La Chaplanière

Vocation principale

9%

23%

0,5%
0,5%
Typologie de foncier

Artisanale
Commerciale

15%

Bâtie occupée
Disponible immédiatement

Industrielle
Logistique
Mixte

Tertiaire

67%

5%

Disponible à court/moyen/long terme
Habitat enclavé
Bâti en friche

Espace public

45%

Répartition du foncier des ZAE du SCoT selon sa vocation (en %)

12

Répartition du foncier des ZAE du SCoT selon la topologie (en%)
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Une bonne articulation entre le travail technique
et la décision des élus du Bureau syndical

LES AVIS DU SM
DU SCoT EN 2015

L’équipe technique est présente à
l’ensemble des réunions de travail
associant les PPA, sur l’élaboration des
PLU. Cette implication permet en amont,
d’alerter les élus du Bureau syndical sur
les incompatibilités potentielles et à
éviter les avis défavorables sur le projet

de PLU au moment de la consultation
officielle des PPA après arrêt.
Les dossiers de PLU sont analysés en
« commission restreinte d’instruction des
documents d’urbanisme », puis présentés
en Bureau syndical qui émet un avis.
Pour les dossiers de Modification ou

de Déclaration de Projet, la procédure
et les délais courts laissés aux PPA pour
exprimer leur avis ne permettent pas
systématiquement une instruction
du dossier en Bureau syndical.

PLU approuvés depuIs le 19/12/2012 et procédures de révisions/
élaborations de PLU-i, PLU et carte communale en cours

Communauté
d'Agglomération
Porte de l'Isère

46 procédures de révision en cours
10 PLU approuvés compatibles

3 procédures d'élaboration de PLUI
Balmes Dauphinoises
Le syndicat mixte du SCoT
Communauté
Trept
a pour mission fondamentale
d'Agglomération
St Hilaire
Balmes Dauphinoises
Satolas
le suivi, en tant que Personne
de l'Isère
de Brens Porte
et Bonce
Salagnon
Vallons
Publique Associée (PPA),
Trept
Vénérieux
Chaîne
de la Tour
Grenay
St Hilaire
Satolas
de l’ensemble des procédures
St Chef
Saint Marcel
des Tisserands
de Brens
et Bonce
Salagnon
Bel Accueil
Vignieu
La
règlementaires soumises
St Quentin
Vallons
Verpillière
Collines du Nord
Fallavier
Vénérieux
St
Savin
Chaîne
au devoir de compatibilité
de la Tour
Grenay
Heyrieux
Dauphiné
Vallons du Guiers
St ChefDolomieu
Isle d'Abeau
Saint Marcel
des Tisserands
avec le SCoT (PLU, PLH, PDU,
Montcarra
Granieu
Vaulx Milieu
Bel Accueil
Vignieu
La Bourgoin
St Jean de
VIllefontaine
St Quentin
autorisations commerciales,
Faverges
Soudain
Verpillière Jallieu
Valencin
Collines du Nord
Aoste
Fallavier
St Savin
de la Tour
Bonnefamille
Ruy
La Chapelle de la Tour
permis de construction ou permis
Heyrieux
Dauphiné
Vallons du Guiers
Dolomieu
Rochetoirin
Isle d'Abeau
La Bâtie
Chimilin
Four St Alban Domarin
Diémoz
Montcarra
Granieu
Vaulx Milieu
d’aménager de plus de 5 000 m² St Just Chaleyssin
St Clair de la Tour
Mongascon St Jean de
Bourgoin
de Roche
La Tour
Roche
VIllefontaine
Cessieu
Romagnieu
Jallieu
Faverges
de surface de plancher).
du
Pin
Soudain
Valencin
Maubec
Aoste
Oytier
Fitilieu
Nivolas
de la Tour
Bonnefamille
St
Didier
de
la
Tour
Sérézin
Ruy
St
Oblas
Chézeneuve
LaLesChapelle
de
la
Tour
St Georges d'Espéranche
Cette mission est assurée
Meyrié Vermelle
St André
Abrets
de la Tour
Ste Blandine
leRochetoirin
Gaz
St Just Chaleyssin
La Bâtie
Chimilin
St Agnin
Four St Alban Domarin
St Victor de Cessieu
Diémoz Crachier
par l’équipe du syndicat mixte
St Pressins
Clair de la Tour
Charantonnay
Le Pont de Mongascon
sur Bion
de
Roche
La Tour
Roche Les Eparres
Le Passage
Cessieu
Artas
Beauvoisin
du SCoT et se traduit
Romagnieu
Succieu Maubec
Montagnieu
du Pin
Oytier
Fitilieu
Culin
Nivolas
St
Ondras
par l’instruction des dossiers.
St Albin de
St Didier de la Tour St Jean
Sérézin
Torchefelon
Chézeneuve
St Georges d'Espéranche
Meyrié Vermelle
Beauvoir de Marc St Oblas
Meyrieu
Chélieu
St André Vaulserre
Les Abrets
Tramolé
ChateauVilain
de
la
Tour
d'Avelanne
les Etangs
Ste Blandine
L’avis sur la compatibilité
le Gaz
St
Martin
St Jean de Bournay
Chassignieu
St Agnin
St Victor de Cessieu
Doissin
Crachier
de Vaulserre
Royas
St Anne sur
Charantonnay
Pressins
Le Pont de
sur BionBiol
Eclose-Badinières
avec le SCoT est émis
Valencogne
Panissage
Le Passage
Artas
Les Eparres
Gervonde
Beauvoisin
Succieu
Montagnieu
par le Bureau syndical.
Région Saint
Blandin
Savas
Montrevel
Culin
St Ondras
St Albin de
Mépin
St Jean
Torchefelon
Belmont
Chatonnay
Jeannaise
Beauvoir de Marc
Meyrieu
Chélieu
Virieu
Tramolé
Vaulserre
ChateauVilain
Meyssiès

Royas

Villeneuve de Marc

Région Saint
Jeannaise
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les Etangs

St Anne sur
Gervonde

Lieudieu

Vallée
de l'Hien

Savas
Mépin

Meyssiès

SCoT Nord-Isère - 2016

St Jean de Bournay

Chatonnay
Villeneuve de Marc

Lieudieu

Eclose-Badinières

Virieu
Doissin
Biol
Panissage
Vallée de la Bourbre
Montrevel

Belmont

Vallée
de l'Hien

Chassignieu
Valencogne

Blandin
Virieu

Virieu
Vallée de la Bourbre
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d'Avelanne
St Martin
de Vaulserre

Les procédures d’élaboration de PLU/PLH

Les procédures de modification de POS - PLU - ZAC,
ou de déclaration de projet

COMMUNE

AVIS DU SYNDICAT MIXTE

DATE DE L’AVIS

PLU de Aoste

Avis favorable avec remarques

20/05/2015

PLU de Saint-Just-Chaleyssin

Avis favorable avec remarques

07/10/2015

PLU de Succieu

Avis favorable

07/10/2015

PLu de Vignieu

Avis défavorable

03/06/2015

PLH CCVT

Avis favorable

03/06/2015

DÉLIBÉRATION DE LANCEMENT
DE RÉVISION DE PLU PRISE EN MARS 2015

MODIFICATION DE POS, PLU OU ZAC, DECLARATION DE PROJET AVIS DU SYNDICAT MIXTE

DATE DE L’AVIS

Modification simplifiée n°2 et 3 du PLU de La Chapelle de la Tour

Avis favorable

novembre-15

Modification n°1 du PLU de Bourgoin Jallieu

Avis favorable avec remarques

septembre-15

Modification simplifiée n°1 du PLU de Saint Hilaire de Brens

Avis favorable

décembre-15

Modification n°2 du PLU de Villefontaine

Avis favorable tacite

mars-15

Modification simplifiée n°1 du PLU de Vaulx-Milieu

Avis favorable tacite

avril-15

Modification n°3 du PLU de Saint Quentin Fallavier

Avis favorable

août-15

Modification simplifiée n°1 du POS de Pressins

Avis favorable

août-15

Modification simplifiée n°2 du PLU de Chimilin

Avis favorable avec remarques

août-15

Artas

10/12/2015

Montcarra

06/10/2015

Trept

15/01/2015

Pressins

27/04/2015

La Verpillière

02/02/2015

Granieu

30/01/2015

Châteauvilain

28/05/2015

Eclose-Badinières

12/01/2015

PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS D’AMÉNAGER, CRÉATION DE ZAC,

DATE DE L’AVIS

Bonnefamille

27/02/2015

Heyrieux

Permis de construire pour la construction d’un EHPAD de 83 lits - Avis favorable

février-15

PLUI CCVT

déc-15

PLUI CCVH

déc-15

Saint Quentin Falavier

Permis de construire pour le projet de plateforme logistique portant sur la
construction d’un bâtiment de 70 431m² - Avis favorable

septembre-15

PLH CAPI

févr-15

La Tour du Pin

décembre-15

Saint Quentin Fallavier

19/01/2015

Permis de construire pour la construction de 73 logements et la reconversion de
l’hôtel du relais de la tour en logements séniors et surfaces de bureaux

Les Permis de Construire ou Permis d’Aménager
> 5 000 m² de surface de Plancher

Les dossiers d’autorisation commerciale soumis en CDAC
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DOSSIER D’AUTORISATION COMMERCIALE EN CDAC

DATE DE L’AVIS

Pont-de-Beauvoisin

mai-15

Création d’un drive accolé - avis favorable
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Procédure de révision du SCoT

LA RÉVISION
GÉNÉRALE
DU SCoT
L’objet de la révision
L a Directive Territoriale
d’Aménagement de l’aire
métropolitaine lyonnaise (DTA) modifiée
sur l’espace interdépartemental
Saint-Exupéry en mars 2015, concerne
6 communes du SCoT.
Le Schéma Régional de Cohérence
Écologique Rhône-Alpes (SRCE)
du 18 juillet 2013 identifie les enjeux
de la trame verte et bleue et nécessite
une déclinaison plus fine des
11 corridors identifiés dans le SCoT.

Des compléments thématiques à
apporter dans le PADD et le DOO
L’agence d’urbanisme de l’aire
métropolitaine lyonnaise accompagne le
SCoT sur les compléments relevant du volet
commercial, du volet environnement (trame
verte et bleue, énergie), et permettant
de décliner les orientations de la DTA
modifiée.
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L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le Bureau d’étude Soberco environnement
a actualisé l’État Initial de l’Environnement
qui figure dans le rapport de présentation
du SCoT.

L’organisation de la démarche
La révision du SCoT nécessite de
mobiliser des compétences spécifiques.

L’avancement de la révision du SCoT Nord-Isère

Une actualisation à faire de l’État Initial
de l’Environnement (EIE) et l’évaluation
environnementale (EE) à réaliser
Le Bureau d’études Soberco
Environnement a été sélectionné en
février 2015 suite à un appel d’offres
pour assurer cette mission.
Une sécurité juridique des documents
du SCoT à assurer
Le cabinet d’avocat Paillat Conti et Bory a
été sélectionné en février 2015 suite à un
appel d’offres pour assurer cette mission.

Rôle de l’État Initial de l’Environnement
• Caractérisation de l’état de
l’environnement du territoire
et de son évolution.
• Contribution à la construction
du projet de territoire par l’identification
des enjeux environnementaux.
• Constitution du référentiel nécessaire
à l’évaluation et l’état de référence
pour le suivi du document d’urbanisme.
• Formulation d’enjeux environnementaux
hiérarchisés et territorialisés devant
alerter sur les sujets liés notamment
à la révision qui méritent une attention
particulière.

Composantes environnementales
Paysage
Etalement urbain, consommation d’espaces
prélèvements des ressources, pollutions

L a loi Engagement National
pour l’Environnement (ENE) dite
« Grenelle II » du 12 juillet 2010, définit
de nouveaux enjeux et de nouveaux
contenus que les « SCoT SRU » doivent
intégrer avant le 1er janvier 2017.
Ces évolutions concernent :
• l’aménagement commercial ;
• le développement des communications
électroniques ;
• la remise en bon état des continuités
écologiques ;
• 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.

Développement urbain Industrie
Agriculture Tourisme Transports

Par délibération en date
du 28 février 2014,
le comité syndical, a décidé
de prescrire la révision
du SCoT Nord-Isère pour
la mise en conformité
du SCoT avec les évolutions
législatives.

Question
transversales
Milieux naturel
Biodiversité
Risques naturels

Déchets
Energies
Risques
technologiques

Santé

Qualité de l’air

Bruit
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Changement
climatique

Cycle de l’eau

Cadre de vie

 E NOUVEAUX ENJEUX
D
ENVIRONNEMENTAUX
À PRENDRE EN COMPTE
Un séminaire a été organisé par
l’équipe du SCoT en partenariat
avec des représentants de la région,
de l’agence de l’eau, le 4 juin 2015
afin de présenter aux élus du territoire
les enjeux locaux issus des documents
régionaux notamment du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique
Rhône-Alpes (SRCE) et du projet de
Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SDAGE) 2016-2021.
Ce séminaire a réuni 42 personnes.
Une trame verte davantage précisée
Le SRCE arrêté le 18 juillet 2013 identifie
les enjeux de maintien et/ou de
restauration des composantes de la trame
verte et bleue (TVB) en les spatialisant
et en proposant un plan d’actions.
Il cartographie également les réservoirs
de biodiversité ainsi que les corridors
écologiques. Sur le territoire du SCoT
Nord-Isère, 11 corridors sont identifiés
correspondant à ceux déjà mentionnés
dans le document du SCoT actuellement
en vigueur. Cependant il convient de les
décliner plus précisément au regard de
leur fonctionnalité à protéger.
Par ailleurs, la DTA de l’aire
métropolitaine lyonnaise modifiée
a précisé des secteurs géographiques
à protéger pour leurs espaces naturels
et agricoles notamment la plaine
d’Heyrieux ainsi qu’une limite
à l’urbanisation au nord de l’extension
du parc de Chesnes.
Ce travail identifiant plus précisément
la trame verte a été réalisé par l’agence
d’urbanisme en concertation avec les
principales intercommunalités concernées
(CAPI, CCVT, CCCND, CCVH) et est
actuellement en cours de validation.
Les potentialités du territoire
en matière d’énergie
Le Schéma Régional Climat Air Énergie
élaboré conjointement par l’État et
la région Rhône-Alpes et approuvé le
24 avril 2014 définit les orientations
et objectifs en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
de maîtrise de la demande en énergie,
de développement des énergies

renouvelables, de lutte contre
la pollution atmosphérique et
d’adaptation au changement climatique.
L’agence d’urbanisme a approfondi
le diagnostic du territoire du SCoT sur
ces différents aspects en tenant compte
également des démarches existantes
notamment du Plan Climat Énergie
Territorial(PCET) élaboré en 2012
à l’échelle de la CAPI et de la CCVT,
de la démarche TEPOS, du PCET du
département de l’Isère. Ce diagnostic
a permis de dégager les principaux enjeux
sur cette question à l’échelle du SCoT.
Ces 2 thématiques ont fait l’objet de
4 commissions avec les élus du Bureau.
DES PRÉCISIONS À APPORTER
SUR LA MISE EN ŒUVRE DES
ORIENTATIONS SUR L’HABITAT
Les deux premières années de mise en
œuvre du SCoT ont permis de mettre en
exergue un certain nombre de difficultés
d’application du volet habitat.
Partant de ce constat, des séances
de travail ont été organisées avec la
« commission développement urbain,
habitat et formes urbaines », afin
de favoriser une appropriation partagée
du volet habitat du futur DOO,
une compréhension de ses prescriptions
et une amélioration de ses principes
et de sa mise en œuvre. Ce travail initié
fin 2014, a été poursuivi en 2015, avec la
réalisation de 5 commissions de travail
et d’une réunion d’échange avec les
services de l’État. Il a permis d’identifier
les orientations et prescriptions du DOG
posant problème en termes d’application
et de mise en œuvre et d’en proposer
des adaptations. Ce travail se poursuit et
s’achèvera en 2016, dans le cadre de la
procédure de révision en cours.

UNE CONNAISSANCE
APPROFONDIE DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL DU TERRITOIRE

UNE DÉMARCHE LARGEMENT
PARTICIPATIVE QUI S’EST TRADUITE
EN 2015 PAR PLUSIEURS ACTIONS
DE CONCERTATION.

En 2015, le SM du SCoT accompagné de
l’agence d’urbanisme de Lyon, a réalisé
un diagnostic de l’appareil commercial du
territoire pour en tirer des enjeux et des
objectifs partagés dans le PADD du SCoT.
Par ailleurs, suite aux évolutions et
revirements successifs du cadre législatif
sur l’urbanisme commercial au sein
des SCoT et afin de consolider la
procédure en cours, le SM du SCoT
a délibéré le 9 septembre 2015 afin
de préciser des objectifs de la révision
sur cette thématique et décider de verser
l’ensemble des orientations prescriptives
dans le DOO, s’exonérant ainsi de la
réalisation d’un Document d’Aménagement
Commercial indépendant.

En janvier, un séminaire de partage
d’une culture commune sur
l’urbanisme commercial a permis
de présenter les grandes tendances
du commerce en France et dans le
Nord Isère. Une table ronde réunissant
élus et professionnels de l’immobilier
commercial a permis d’échanger sur
les possibilités de faire converger les
pratiques de chacun sur des objectifs
communs pour une plus grande qualité du
développement commercial.

En avril, un second séminaire portant sur
les grands éléments de diagnostic, les
perspectives et les enjeux du territoire
était destiné à animer un débat sur les
pistes d’orientations du SCoT pour le
territoire à l’horizon 2030.
Deux ateliers en juillet et en octobre
destinés à rassembler les techniciens
des EPCI et des villes commerçantes du
territoire ainsi que la CCI du Nord Isère et
la CMA ont également été organisés afin
de mobiliser les acteurs des collectivités
et échanger sur leur problématiques
locales et les outils à l’échelle du SCoT
pour permettre un développement
cohérent et qualitatif du commerce.

Atelier EPCI commerce

Atelier EPCI commerce

Séminaire commerce

la concertation
publique
Le syndicat mixte du SCoT a organisé
3 rencontres avec la population
du territoire afin de recueillir leur avis
sur la révision en cours.
Ces 3 réunions ont mobilisé
149 personnes.
• Le mercredi 30 septembre 2015 à 20h
à la Tour du Pin rassemblant 69 personnes.
• L e vendredi 2 octobre 2015 à 20h
à Bourgoin Jallieu rassemblant
38 personnes.
• L e vendredi 9 octobre 2015 à 20h
à Saint-Jean de Bournay
rassemblant 42 personnes.

Parallèlement afin de tenir compte des
orientations démographiques de la DTA
modifiée et concernant 17 communes
dont 6 du SCoT Nord-Isère soumises au
PEB de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry,
des travaux ont eu lieu courant 2015 entre
les 4 SCoT concernés : Nord-Isère, SEPAL,
BUCOPA et Boucle du Rhône en Dauphiné,
avec l’appui de l’agence d’urbanisme.
Ces travaux ont permis de proposer une
répartition du plafond démographique
en termes d’accueil de la population
entre les 4 SCoT.
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Parallèlement à ces temps forts la
commission s’est réunie à 3 reprises
sur ce volet. L’état d’avancement sur
l’ensemble des thématiques de la
révision du SCoT a été présenté
en comité syndical du 9 septembre 2015.

Elles ont permis de présenter les travaux
en cours sur la révision et d’échanger
avec les personnes présentes.
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LE DÉVELOPPEMENT
DES PARTENARIATS

Les Contrats de Développement Durable
de la région Rhône-Alpes (CDDRA)
Le territoire du SCoT Nord-Isère
est couvert par 3 CDDRA :
• Vals du Dauphiné ;
• Isère Porte des Alpes ;
• Rhône Pluriel.
Outil mis en place par la région
Rhône-Alpes, les CDDRA visent sur la base
d’un diagnostic et d’une stratégie territoriale
à bâtir un programme d’actions partagé
avec les acteurs du territoire pour répondre
aux problématiques jugées prioritaires.
Dans le cadre de ces programmations,
le syndicat mixte du SCoT a identifié avec
les intercommunalités du territoire,
des besoins en matière d’urbanisme
donnant la possibilité pour les communes
de bénéficier de subventions.

Cette aide financière permet
le financement d’études
sur les volets suivants.
• Encourager et qualifier les implantations
commerciales et économiques.
• Inciter à la réalisation d’un urbanisme
de qualité en termes d’habitat.
• E ncourager le développement des
modes de déplacement alternatifs
à la voiture individuelle.
Le syndicat mixte du SCoT Nord-Isère a
mobilisé ce dispositif en particulier pour
• la réalisation de fiches pratiques
valorisant des expériences du territoire
en matière d’études d’urbanisme
pré-opérationnelles et déclinant les
orientations du SCoT (8500 € sollicités,
au titre des CDDRA IPA et VDD

pour 2014/2015). 2 fiches pratiques
ont ainsi été réalisées en 2015.
• l’élaboration d’une stratégie partagée
permettant l’encadrement des
implantations commerciales
(22 750 € sollicités, au titre des CDDRA
IPA et VDD pour 2014/2015).
• L’élaboration d’études préopérationnelles pour les communes
de Valencogne, Saint-Marcel-BelAccueil, Saint-Just-Chaleyssin
et pour la communauté de communes
Bourbre Tisserands.

L’InterSCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise
L’InterSCoT est une démarche
de coopération entre les 13 SCoT
de l’aire métropolitaine lyonnaise
couvrant un territoire de 3 millions
d’habitants.
Ce sont 13 SCoT qui sont acteurs
dans cette démarche : Agglomération
lyonnaise, Beaujolais, Boucle du Rhône
en Dauphiné, Bugey-Côtière-Plaine de
l’Ain, La Dombes, Loire Centre,
Monts du Lyonnais, Nord-Isère,
Rives du Rhône, Roannais, Sud Loire,
Val de Saône-Dombes.
Cette démarche est animée par
les agences d’urbanisme de Lyon
et de Saint-Étienne.
Il s’agissait essentiellement en 2015
de définir un nouveau programme de
travail de l’interSCoT pour la période
2016-2020.
L’équipe du SCoT Nord-Isère a participé
aux comités techniques qui se sont réunis
toutes les 6 semaines, pour contribuer
aux travaux en cours ayant notamment
abouti à un guide d’harmonisation des
SCoT en termes de vocabulaire employé
et de sémiologie. Plusieurs groupes
de travail se sont également tenus sur
l’urbanisme commercial, la définition
d’indicateurs de suivi des orientations
du chapitre commun.

L’interSCoT a permis également
d’organiser 2 rencontres des Présidents
de SCoT en juillet et en novembre 2015.
Dans le cadre de ces rencontres les
Présidents ont pu faire valoir les priorités
d’action qu’ils souhaitent voir partager à
cette échelle afin de définir le programme
de travail de l’InterSCoT.
Ainsi plusieurs sujets ont été mis en avant
relevant des problématiques suivantes :
les dynamiques résidentielles et les
mobilités quotidiennes, la vulnérabilité
des ménages et des territoires, l’énergie,
l’alimentation, les paysages, l’urbanisme
commercial, les flux de revenus et la
circulation des richesses, l’offre d’accueil
des entreprises, l’eau, la logistique,
le tourisme.
L’année 2015 a permis également de
poursuivre le guide commandé par les
Présidents du SCoT fin 2013 et visant
à une meilleure cohérence dans le
vocabulaire et la cartographie employés
par chacun du SCoT.

Le projet Plaine de Saint-Exupéry
L’année 2015 a vu aboutir la réflexion
sur le projet Plaine de Saint-Exupéry
à travers la modification de la DTA
de l’aire métropolitaine lyonnaise
approuvée en mars.
Cette modification porte sur
le territoire spécifique dit « espace
interdépartemental de Saint Exupéry »
constitué de 20 communes
dont 6 communes du territoire

du SCoT Nord-Isère : Satolas et Bonce,
Saint-Quentin Fallavier, Heyrieux, Grenay,
Bonnefamille et Diémoz.
La modification de la DTA impacte de
façon importante l’aménagement d’une
partie du territoire du SCoT Nord-Isère.
En effet, il est prévu une extension du
parc d’activités international de Chesnes
sur près de 150 hectares, l’implantation
d’une plateforme d’intermodalité plaine

d’Heyrieux, la préservation d’espaces
naturels et agricoles stratégiques mais
aussi un nouvel encadrement en matière
d’urbanisation à vocation économique
et d’habitat.
Le syndicat mixte du SCoT Nord-Isère a
participé aux réunions de la « régie locale
Plaine de Saint-Exupéry » permettant
de finaliser ce projet.
Guide d’harmonisation de la sémiologie graphique des SCoT
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Des fiches pratiques
du SCoT

LA COMMUNICATION

Au nombre de deux et à destination des
habitants et des élus, ces fiches pratiques
permettent de mieux appréhender le
territoire et les orientations du SCoT
en présentant des projets d’urbanisation
sur le territoire.

La refonte du site internet du SCoT

L’année 2015
a permis
la publication
de divers outils
de communication
à destination
des élus, habitants
ou membres
du SCoT et sont
téléchargeables
sur le site www.
scot-nordisere.fr.

Une lettre d’information grand public

Voici en présentation la nouvelle page
d’accueil du site internet avec l’intégration
de la charte graphique rééditée en 2014.
Ce nouveau site plus intuitif est désormais
aux couleurs du SCoT et permettra

une communication plus facile pour tous
les particuliers, partenaires, ou membres
du SCoT. N’hésitez pas à le consulter :
www.scot-nordisere.fr !

Destinée au élus et habitants
du territoire, cette lettre explique
les actions du syndicat mixte, ses
compétences, permet de faciliter
la mise en application du SCoT et
de donner une information facile à
réutiliser. Cette lettre a été diffusée
lors des réunions publiques qui se
sont tenus sur le territoire du SCoT.

Réalisé par le bureau d’étude Vernalis http://www.scot-nordisere.fr/
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Membres du Bureau syndical
en 2015

Des changements au niveau
des élus du Comité syndical
ont été effectués courant 2015
notamment pour la CAPI avec
la désignation de nouveaux élus :
Pour la CAPI : M.Dujardin et
M.Grisollet décédés en 2015, et
M.Garnier ont été remplacé par
M.Jurado, M.Rabuel et M.Wirth.
Pour la CCCND : Mme Besson
a été remplacée par M.Porretta.

BERGER Alain
Président

ANNEXE 1

Les instances du syndicat mixte du SCoT Nord-Isère en 2015
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
VALLONS DU GUIERS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
COLLINES DU NORD DAUPHINÉ

COQUET Raymond
MARCEL Roger
REYNAUD Jean-Louis

PORRETTA René
COCHARD Bernard
MICHAUD Jean-Paul
QUEMIN André
REY Christian

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
LA VALLÉE DE L’HIEN
ARCHER Jean-Claude
DUVERNE Christophe
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
VALLONS DE LA TOUR

Didier FRÉMY
1er VP
CCVT

André QUEMIN
2ème VP
CCCND

Dominique BERGER
3ème VP
CAPI

FREMY Didier
DELDICQUE Jean-François
DOIDY Bernard
ARNAUD Thérèse
VITTE Gérard
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
LA RÉGION SAINT JEANNAISE
SIMONDANT Martial
PIOLAT Jean-Christian
PLANTIER Stéphane

Martial SIMONDANT
4ème VP
CCRSJ

Hubert GROS
5ème VP
CCBT

Raymond COQUET
6ème VP
CCLVG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BOURBRE-TISSERANDS
GROS Hubert
RABATEL Daniel
CHABERT Jean-Pierre
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES BALMES DAUPHINOISES
CHAVANTON-DEBAUGE Edith
FERRARIS Patrick

Christophe LAVILLE
7ème VP
CAPI

Patrick FERRARIS
8ème VP
CCBD

Christophe DUVERNE
9ème VP
CCVH

Christian REY
10ème VP
CCCND

Bernard DOIDY
11ème VP

Guy RABUEL
12ème VP

À noter en 2015 le remplacement de Mr Deldicque par Mr Doidy.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PORTE DE L’ISÈRE
ARNOLD Annick
BALLEFIN Robert
BARRAL-JOANNES Anne-Laure
BERGER Alain
BERGER Dominique
CHRIQUI Vincent
COMBEROUSSE Yves
DOYEN Eric
DURA Jean-Christophe
GENTAZ Gilles
GIROUD Maurice
JURADO Alain
LAUDE Michel
LAVILLE Christophe
RABUEL Guy
REY Eugène
VASSAL Guy
VIAL Martial
WIRTH Jean-Pierre
ZIERCHER André

Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère
8, rue Pierre Vincendon
38110 La Tour-du-Pin
Tél : 04 74 33 52 71
Fax : 04 74 33 52 43
Email : secretariat@scot-nordisere.fr
www.scot-nordisere.fr

