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Après l’arrêt réglementaire du SCoT,
le temps des consultations
Édito
Le Nord-Isère change d’époque. Les élus de nos
94 communes, regroupées en 9 structures
intercommunales, ont travaillé pendant sept
années pour doter notre territoire d’un projet
ambitieux, mûri et raisonné.
À l’issue de cette phase d’élaboration et de
concertation, nous avons adopté ce projet dans
un cadre de référence, le SCoT du Nord-Isère,
dont nous avons arrêté le contenu.
Arrêter le SCoT aura concrétisé notre volonté
d’affirmer ensemble les convictions que nous
partageons, pour le devenir de notre territoire.
Pour donner toute sa place au Nord-Isère dans
l’espace régional et métropolitain, nous prenons
ainsi notre destin en main ! À partir des espaces
de vie de nos concitoyens (quartiers, villages,
villes, bassins de vie, métropole…), le SCoT
traduit notre volonté de garantir la qualité des
projets d’aménagement pour répondre aux
besoins des habitants (logement, déplacements,
travail, services), dans le souci permanent de
protéger nos ressources et valoriser nos atouts
(campagne, accessibilité, diversité).
En ce début 2012, nous sommes passés de
l’arrêt du SCoT à la consultation des autorités
administratives et des représentants de l’État.
Maintenant l’enquête publique est en perspective,
pour approuver le SCoT et le rendre opérationnel
et opposable.
D’ores et déjà, inscrivons nos projets locaux dans
cette dynamique commune et partagée.

André Colomb Bouvard
Président du Syndicat mixte du Nord-Isère

Le SCoT mode d’emploi
En sept années, le SCoT est passé du projet à son arrêt, c’est-àdire à l’adoption de choix qui engagent tout le Nord-Isère dans un
développement équilibré, à la fois responsable et durable.
Pour concilier l’exigence de qualité des projets et le respect des
contraintes, le SCoT permet de structurer le développement
urbain de nos villes, nos bourgs et nos villages, prenant pour cela
en compte les réalités démographiques, sociales, économiques
et environnementales : une croissance démographique soutenue
depuis 40 ans, l’allongement de la durée de vie, des ménages aux
ressources modestes, le maintien d’une activité agricole, les
incertitudes sur l’emploi, mais aussi des capacités financières des
collectivités limitées. Pour qu’il soit durable, notre développement
doit préserver nos ressources premières : l’eau, les espaces
agricoles et naturels, la qualité de l’air.
Désormais, chaque équipe d’élus locaux bâtit ses projets en
s’appuyant sur le SCoT. Étude et mise en œuvre d’un projet urbain
communal, élaboration ou révision d’un PLU, programme de
logements, solutions pour faciliter les déplacements, maintien
ou implantation d’activités économiques,… les actions des
communes et des intercommunalités s’inscrivent dans le cadre
d’actions du SCoT. L’équipe du Syndicat mixte du Nord-Isère
accompagne les collectivités dans la réalisation de leurs projets,
n’hésitez pas à la solliciter !

“Nous avons besoin du SCoT pour aller de l’avant”
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Les engagements partagés pour le Nord-Isère

Alain Richit

Serge Revel

Jean-Pascal Vivian

Didier Fremy

Contenir l’enclavement des
espaces agricoles
« 1870 hectares cultivables en
moins en 10 ans ! Les agriculteurs, éleveurs et céréaliers, sont
de moins en moins nombreux.
Sécurisons le foncier agricole,
contenons l’extension urbaine qui
touche les meilleures parcelles et
maintenons une agriculture de
proximité avec la mise en place
de points de vente directe. »

Un habitat responsable et
solidaire
« Avec la hausse du coût du foncier et la disparité de l’offre de
logement locatif d’une commune
à l’autre, le modèle de l’acquisition d’un logement individuel ne
suffit pas à répondre aux besoins
de logement des ménages. Mettons en place des PLH, construisons 1600 logements par an,
tous types de logement pour répondre à toutes les situations des
habitants. »

Du projet en 2004,
à L’ARRÊT DU SCoT fin 2011
7 ans de travail



 lus de 250 réunions de travail, de concertation
P
avec les acteurs locaux et les personnes
associées, les Bureaux et les Conseils
Syndicaux

 3 000 élus associés dont 200 délégués.

Louis Lavergne

Structurer l’offre
de déplacements
« Le besoin de mobilité s’accroît
avec la hausse de la population et
l’augmentation du nombre d’actifs au moment où la facture énergétique s’alourdit. Développons
les alternatives à la voiture, complétons l’offre des Transports en
Commun, appuyons nous sur un
réseau ferré dense, et accompagnons les changements de comportements en matière de co-voiturage et de stationnement.»

Consolider l’économie du
Nord-Isère dans l’espace
métropolitain
« Les emplois diminuent dans
l’agriculture et peinent à se maintenir dans l’industrie malgré l’implantation de secteurs d’excellence. Mobilisons-nous pour accueillir les entreprises : pour cela,
optimisons les friches, mobilisons
le foncier dans la continuité des
espaces d’activités existants et
structurons les zones d’activités
par types d’activités. »

Réglementation
mode d’emploi
Novembre 2011 : arrêt du SCoT

 1er trimestre 2012 : avis des

Personnes

Publiques Associées

Printemps / été 2012 : phase d’enquête publique
Hiver 2012 : approbation du SCoT.
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L’environnement, ressource
première
« Les espaces naturels et agricoles couvrent 85% du NordIsère. Protégeons et valorisons
nos ressources, la qualité de l’eau
et le cadre de vie de chacun. »

Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère
24, Boulevard Gambetta
38110 La Tour-du-Pin
Tel. 04 74 33 52 71
Fax : 04 74 33 52 43
www.scot-nordisere.fr
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