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Les élus et les techniciens du Syndicat mixte
au service de la mise en œuvre du SCoT
Édito
place le SCoT, soutenir le portage des initiatives locales
d’aménagement, accompagner les projets concernant
le logement, les déplacements, la préservation ou le
développement des ressources naturelles, l’implantation
d’activités. Le SCoT encadre et guide nos actions pour
les harmoniser à l’échelle du Nord-Isère, et l’équipe du
Syndicat mixte facilite la mise en œuvre de chacun
des projets locaux. Nous avons tous les arguments et
les points d’appui nécessaires à l’action, dans nos
93 communes et 9 intercommunalités du Nord-Isère.

Les élus des 93 communes du Nord-Isère disposent
désormais d’un cadre de références commun et d’un outil
de développement partagé : le SCoT.
Chaque territoire rend localement possible tout ce qui
peut l’être et tout ce qui doit l’être.
Si l’intercommunalité nous offre l’échelle de territoire
pertinente pour faire ensemble ce qu’on ne peut réaliser
seuls, les communes ont bien sûr l’initiative de l’évolution
de leurs documents d’urbanisme, du POS au PLU.
Pour cela, les équipes d’élus et de techniciens peuvent
s’appuyer sur le Syndicat mixte du Nord-Isère.
Le SCoT a ﬁxé le cap que nous avons choisi pour le NordIsère et l’équipe du Syndicat mixte est là pour mettre en

23 communes - 99 400 hab.
5 PLU approuvés

André Colomb-Bouvard
Président du Syndicat mixte du Nord-Isère

8 communes - 10 200 hab.
2 PLU approuvés
3 POS approuvés
3 PLU en cours d'élaboration

6 POS approuvés
12 PLU en cours d'élaboration

Balmes Dauphinoises

10 communes - 25 000 hab.
8 PLU approuvés
2 PLU en cours d'élaboration

4 communes - 9 500 hab.
3 PLU approuvés
1 PLU en cours d'élaboration

Communauté d'Agglomération
gg
Porte de l'Isère
Collines du Nord
Dauphiné

Vallons de la Tour

10 communes - 23 400 hab.
1 PLU approuvés

Virieu
Vallée de la Bourbre

Région Saint Jeannaise

3 POS approuvés
5 PLU en cours d'élaboration

Vallons
a o s du
u
Guiers

Vallée de
l'Hien

9 PLU en cours d'élaboration

14 communes - 15 600 hab.
6 PLU approuvés

Chaîne
des Tisserands

projet de fusion
intercommunale

9 communes - 12 000 hab.
4 PLU approuvés
2 POS approuvés (ou autre : CC, RNU)
3 PLU en cours d'élaboration

intégration à la CAPI
prévue en 2014

8 communes - 7 700 hab.
5 PLU approuvés
2 POS approuvés
1 PLU en cours d'élaboration

6 communes - 3 100 hab.
3 PLU approuvés
2 POS approuvés (ou autre : CC, RNU)
1 PLU en cours d'élaboration

POS : Plan d'Occupation des Sols
PLU : Plan Local d'Urbanisme
CC : Carte Communale
RNU : Règlement Nationnal d'Urbanisme
Source : données DDT 38 - juillet 2013
Traitement cartographique : SCoT Nord-Isère

Des compétences de terrain en appui aux collectivités

Pour chaque projet d’urbanisme local, à chacune de leurs étapes, le Syndicat
mixte du Nord-Isère accompagne les communes, quelle que soit leur taille. La
concertation, primordiale lors de l’élaboration du SCoT, reste essentielle dans
sa mise en œuvre. Être à l’écoute des besoins du territoire, c’est la clef de
voûte du travail partenarial. L’équipe du Syndicat mixte du Nord-Isère est
composée d’élus et de techniciens qui soutiennent l’action des élus locaux.

À la loupe
Le bilan des potentiels fonciers
constructibles sur la commune d’Éclose
En amont du travail d’évaluation du document d’urbanisme,
il est nécessaire de faire l’état des lieux des capacités
constructibles, de dessiner l’enveloppe urbaine actuelle en
identifiant des terrains potentiels mobilisables au cœur des
espaces urbains. Ensuite le projet communal peut se
construire sur cette base. Concrètement, le travail se
déroule carte sur table, crayon en main, avec les élus qui
connaissent leur territoire.

Carte dynamique consultable sur le site : http://www.isere.gouv.fr/
>> rubrique « Numérisation des PLU ».

L’avis d’André Ziercher,
adjoint à l’urbanisme
d’Éclose
« Heureusement que nous avons
pu nous appuyer sur toute l’équipe
du Syndicat mixte !
Son intervention, proche, humaine
nous a permis d’avancer.
Une petite commune comme la
© Chevallier
nôtre n’a pas l’ingénierie adaptée à
la complexité et la technicité du projet. Nous avons fixé
nos objectifs mais il fallait formaliser la démarche, et à ce
niveau-là nous avions besoin d’aide.
Et ce travail a pu se faire en toute confiance avec le
Syndicat mixte. Au moment où les petites communes
s’inquiétaient des prescriptions du SCoT.
En amont d’un travail avec un cabinet d’urbanisme, nous
avons dû dresser un pré bilan, proposer des éléments
objectifs de diagnostic, mettre noir sur blanc les
potentialités foncières de la commune, parce que les
changements possibles d’orientation du POS dépendent
avant tout des capacités résiduelles constructibles.
C’est dans l’aide à la formulation technique des décisions
communales que le Syndicat mixte joue un rôle
important. Concrètement, nous avons défini l’enveloppe
urbaine et les objectifs : répondre aux besoins de
logement des jeunes et respecter l’identité du village et
des hameaux.
Les chargés de missions du Syndicat mixte rendent
concrètes les priorités du SCoT. Ils mettent leurs
compétences techniques au service des élus des
communes, et leur présence, leur approche, leur écoute
tranchent de façon positive avec le côté parfois abrupt du
texte du SCoT. Leur travail est rassurant pour les élus,
précis sur ce qui peut être fait et comment ».

Les missions du Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère
et son équipe au service des communes

Encourager la compatibilité
des documents d’urbanisme
1

En tant que Personne Publique Associée, le Syndicat mixte
vérifie la prise en compte des orientations du SCoT dans les
documents d’urbanisme, et un avis est donné par le bureau
syndical, après présentation de son projet par le maire.
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Accompagner les communes

Dans un rôle de conseil, il soutient les collectivités dans
l’élaboration, la modification, et la révision de Plan Locaux
d’Urbanisme, Plan d’occupation des Sols, Programmes
Locaux de l’Habitat et dans la définition de projets urbains.
Pour accompagner la mise en œuvre générale du SCoT, il met
en place des formations et des ateliers thématiques répondant
aux priorités locales. Il peut mobiliser des co-financements à
destination des communes et des intercommunalités par le
biais d’outils contractuels (CDDRA), ou de dispositifs de droit
commun pour impulser des études pré-opérationnelles.
Il mobilise les partenaires nécessaires pour faciliter la mise en
œuvre du SCoT localement (établissement public foncier,
SMABB, CAUE…).

3

Valoriser le territoire

Le Syndicat mixte informe et communique pour faciliter
l’appropriation des enjeux du SCoT et la déclinaison d’actions
sur le terrain. Parce que le Nord-Isère n’est pas une île coupée
du reste du monde, le Syndicat mixte tisse des partenariats
avec les territoires voisins, pour jouer un rôle à l’échelle du
département isérois et vis-à-vis de l’aire métropolitaine
lyonnaise.
À ce titre, le SCoT du Nord-Isère fait partie de la démarche
InterSCOT qui regroupe et fédère 13 SCoT, et vise à adopter
une posture commune sur certains enjeux comme, par
exemple, le projet de territoire Plaine de Saint-Exupéry.
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Une question, un projet…
N’hésitez pas à nous contacter.
Marie Christine EVRARD
Directrice Syndicat mixte
du Nord-Isère
Courriel :
mc.evrard@scot-nordisere.fr

Emmanuelle MASSARD
Responsable administrative
et comptable
Courriel :
secretariat@scot-nordisere.fr

Lucie BALLINI
Chargée de mission
en urbanisme
Courriel :
l.ballini@scot-nordisere.fr

Observer, analyser, évaluer

Le Code de l’urbanisme prévoit que les maîtres d’ouvrage des
SCoT doivent « procéder à une analyse des résultats de l’application du SCoT » au plus tard 6 ans après son approbation.
Le Syndicat mixte travaille au développement d’outils
d’observation et d’évaluation nécessaires à l’analyse de
l’impact des orientations du SCoT sur le territoire. Un travail
d’identification des indicateurs se fera de manière concertée
avec les représentants des EPCI.
Un recrutement en ce sens est en cours.

Romain DELAGE
Chargé de mission
en urbanisme
Courriel :
r.delage@scot-nordisere.fr

L’avis de Robert Arbaretaz,
maire de Chimilin

À la loupe
La compatibilité du PLU de Chimilin
L’objectif de réduction de la consommation d’espace peut
conduire à déclasser des terrains constructibles. Comment
procéder ? Avec quels arguments ? La commune de Chimilin
qui a récemment approuvé son PLU (son POS datait de 1979),
s’est confrontée à ces problématiques. Le SCoT a accompagné la commune pour modérer son développement résidentiel en accord avec le projet communal, dans l’objectif d’un
rythme de construction moyen annuel de 8 à 9 logements, et
adapter le zonage réglementaire en conséquence.

« L’enjeu pour nous était de mettre
en concordance les aspirations du
SCoT avec les contraintes de la
commune.
Et ici, les contraintes sont nombreuses : l’effet de coupure de
l’autoroute, deux périmètres de
protection autour des zones de captage d’eau, une zone naturelle sensible, une zone industrielle, deux projets d’infrastructures ferroviaires qui mobilisent des terrains…
Le PLU doit donc tenir compte de tous ces paramètres et
mettre en avant nos deux priorités : conserver le caractère
rural de la commune et permettre l’installation de jeunes
agriculteurs.
Pour cela il faut se mettre en cohérence, en arrêtant l’étalement des constructions. Le Syndicat mixte nous a aidés
à mettre concrètement en place des principes plein de
bon sens.
Dans notre ancien Plan d’Occupation des Sols, la profusion
de terrains constructibles (57 ha soit plus de 110 terrains
de foot) était telle que cela permettait d’accueillir 1 800
habitants supplémentaires et de doubler la population
actuelle ! Les élus du conseil municipal ont constaté que
ce dimensionnement du POS était démesuré par rapport
à leurs ambitions et risquait de dénaturer l’identité de la
commune. Les élus voulaient au contraire maîtriser notre
croissance et ne pas étaler les hameaux. Nous avons donc
opté dans le PLU pour 6,5 ha seulement de zones
constructibles autour du village, en reclassant le reste en
zones naturelle et agricole.
Au final, nous étions unanimes pour dire que l’on souhaitait garder le caractère rural de notre village, et le SCoT a
permis de préciser comment faire aboutir nos choix ».

Une méthode proposée par le DOG
Le SCoT Nord-Isère préconise d’optimiser le
foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine
existante avant de consommer de nouveaux
espaces naturels et agricoles en extension.

1D
 essiner

le périmètre de l’enveloppe urbaine
autour de chaque bourg, hameau ou groupement
de constructions, regroupant l’ensemble du tissu
bâti.

2 Identifier

au sein de cette enveloppe, les parcelles résiduelles pour lesquelles on estime le
nombre de logements réalisables.

« Préserver le caractère rural de la commune
en privilégiant l’économie d’espace et les
réhabilitations, tout en assurant la continuité
physique et sociale avec le chef-lieu. »
Extrait du PADD du PLU de Chimilin
et schéma de principe

3 Identifier

les tènements plus importants inclus
dans l’enveloppe urbaine pouvant être mobilisés
pour la réalisation d’opérations d’aménagement
d’ensemble avec une mixité de formes de
logements.
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ce potentiel constructible au sein de l’enveloppe urbaine ne suffit pas à atteindre les objectifs
de développement que la commune s’est fixée
en accord avec le SCoT, celle-ci identifiera alors
des secteurs d’extension urbaine.

Du SCoT aux documents d’urbanisme locaux :
« la mise en compatibilité »
La compatibilité entre le SCoT et les documents
d’urbanisme relève d’une obligation juridique décrite dans les articles L122-1-15 et R 122-5 du Code de
l’urbanisme. Zoom sur la notion de compatibilité  : décryptage de la loi et premières pistes d’action…

« compabilité »
« conformité »

SCOT
PLU

Permis de
construire

Compatibilité et conformité
Quelle différence entre ces deux notions ?
La compatibilité est une notion plus souple et moins
contraignante que la notion de conformité, et contient
en elle-même une latitude d’appréciation. Pour être
compatible avec le SCoT, une disposition du PLU ne doit
pas contrarier une orientation du parti d’aménagement
mais s’inscrire dans la continuité des objectifs du SCoT.
La notion de conformité exige le respect strict d’une
disposition de la règle : la hauteur maximale d’une toiture
par exemple. Ainsi, un permis de construire devra être
conforme au règlement du PLU. En revanche, le SCoT n’a
pas d’action directe sur les autorisations de construire
(sauf celles supérieurs à 5 000m² de surface de plancher).

Le principe de compatibilité
De combien de temps dispose un POS, un PLU
ou une carte communale pour se mettre en
compatibilité ?

Ce que dit la loi
Les PLU et les cartes communales approuvés antérieurement au SCoT, dans le cas où ils seraient incompatibles
avec ce dernier, doivent se mettre en compatibilité dans un
délai de trois ans.
Article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme.
Les POS incompatibles avec le SCoT doivent être mis en
compatibilité sans délai.
Articles L.123.19 et L.123-1 du Code de l’urbanisme.

Ce qui signifie pour les POS concernés, qu’ils soient mis en
révision le plus tôt possible, afin d’assurer leur sécurité
juridique.

En cas d’incompatibilité
Quelles conséquences pour la commune ?

Ce que dit la loi
Le Préfet peut mettre en demeure le maire de réviser le
document d’urbanisme de la commune, voire se substituer
à la collectivité pour lancer la révision du PLU.
Article L123-14 du Code de l’urbanisme
Attention, en cas de recours contentieux visant ces incompatibilités c’est souvent tout le POS ou le PLU qui tombe. La
collectivité se retrouve alors à devoir appliquer l’ancien document en vigueur avec toutes les problématiques que cela
comporte : faiblesse des outils de maîtrise de l’urbanisme,
inadaptation du zonage ou du règlement ancien…

La mise en compatibilité
Comment vérifier que le document local d’urbanisme
en vigueur est compatible ?
Le document d’urbanisme communal doit être évalué afin
d’identifier les dispositions réglementaires ou les objectifs du
PADD potentiellement contradictoires avec les principes du
SCoT. En fonction de cela, la commune pourra être aiguillée
vers la procédure la plus adaptée : engager une modification
du PLU si les changements nécessaires pour se mettre en
compatibilité sont mineurs, ou une révision générale du POS
ou du PLU si les modifications sont trop importantes et
portent atteinte à l’économie générale du document.
L’équipe du Syndicat mixte accompagne les collectivités
pour analyser la marge à parcourir pour la mise en compatibilité
puis pour faire converger le projet de la commune avec les
orientations du SCoT, en tenant compte du contexte local.

À la loupe

À Saint-Jean-de-Bournay, Beauvoir-de-Marc, Eclose, SainteBlandine, Tramolé et Villeneuve-de-Marc, le SCoT accompagne les communes dans leur démarche de réflexion en
amont de l’élaboration du PLU et amène les élus à se questionner sur la situation actuelle et le devenir de leur territoire :
Quels sont les points forts et les faiblesses de votre
commune ? Quels sont les éléments qui forgent l’identité de
votre commune ? Quelles sont les spécificités à développer ?
Quels sont les caractères à préserver ? À partir de ces
constats, comment voyez-vous le développement de votre
commune à 10 ans ? Quelles questions se poser pour
atteindre ces objectifs, résorber les faiblesses et développer
les atouts ?
Pour permettre de répondre, le Syndicat mixte, en
collaboration avec la DDT de l’Isère, aide les collectivités
locales à :

Jean-Pascal Vivian,
maire de Saint-Jean-deBournay
«  L’atelier    p articipatif     o rganisé
par l’équipe du SCoT et la DDT,
dynamique dans sa méthode,
a permis aux élus de se positionner en tant qu’acteurs dans les
réflexions d’urbanisme.
Nous avons ainsi pu hiérarchiser
les enjeux de notre territoire et
esquisser notre projet sur lequel
appuyer l’élaboration future de
notre PLU ».

• Poser les enjeux à partir d’une grille de questionnement et une méthode d’animation de réunion
participative avec les élus
• Construire un cahier des charges de consultation d’un
bureau d’études
• Accompagner le lancement de l’appel d’offre
• Aider à l’analyse des offres et aux auditions du bureau
d’études.

Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère
8 rue Pierre Vincendon - 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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Le rôle impulseur du SCoT dans la définition
d’un projet communal

