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Edito
Dans une large mesure, l’année 2014 a
été marquée par le signe du changement.
Cependant si les élus du syndicat ont été
renouvelé pour près de 80% d’entre eux,
suite aux élections municipales, il n’en
demeure pas moins la volonté de maintenir
l’objectif d’un aménagement du territoire
plus harmonieux, respectant les équilibres
du développement économique, social et
urbain tout en protégeant le cadre de vie et
l’environnement.
Le Président et les élus du bureau
syndical ont décidé de porter ensemble la
responsabilité de la mise en cohérence
de ces différentes politiques sectorielles
d’aménagement du territoire.
Cette responsabilité porte sur deux aspects
majeurs :
• la mise en œuvre des orientations
du SCoT que nous souhaitons comprise
et partagée avec l’ensemble des élus du
territoire,
•
la révision du SCoT (délibération de
lancement prise le 28 février 2014) afin
d’améliorer ce document et répondre aux
exigences des évolutions législatives.

Pour pouvoir nous engager sereinement
dans cette mission délicate, nous devons
en maîtriser les principes, les vocations, les
champs d’intervention, mais également les
limites.
Aussi, nous avons souhaité partager des
responsabilités thématiques à chacun des
12 Vice-présidents qui composent le Bureau
syndical. L’année 2014 a donc vu la mise en
place de 6 commissions thématiques.
Le renouvellement a également porté
en 2014 sur la composition du comité
syndical pour les représentants des
intercommunalités. Ce renouvellement
a été l’occasion d’organiser une journée
de présentation et d’échanges sur les
objectifs et orientations du SCoT, avec
les délégués et élus du territoire. L’intérêt
et la participation des acteurs présents à
cette journée ont confirmé l’importance
que les élus attachent au SCoT Nord Isère
en tant qu’outil d’aménagement et de
développement du territoire.

Décès du Président Joël GRISOLLET survenu
brutalement le 13 juin 2015 à l’âge de 64 ans.
Il avait impulsé une dynamique constructive dans la mise
en œuvre et la révision du SCoT Nord-Isère, projet pour
lequel il s’était fortement investi. Les élus et l’équipe
technique lui en sont reconnaissants.
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Le périmètre
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).

LE
SYNDICAT
MIXTE
DU SCOT
NORD-ISÈRE
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93

communes
font partie du
périmètre en 2014
A noter en fin
d’année 2014
l’accord du Préfet
pour la fusion des
2 communes Eclose
et Badinières. Cette
nouvelle commune
a vu le jour au
1er janvier 2015.

Une année marquée par le renouvellement
des instances du Syndicat mixte
Suite aux élections municipales de mars
2014, le Syndicat mixte a procédé à
l’installation des nouvelles instances
qui ont donc été mises en place lors du
comité syndical du 28 mai 2014.
M. Joël
GRISOLLET a
été élu comme
Président du
Syndicat mixte du
SCoT Nord-Isère.

LE COMITÉ SYNDICAL

Récapitulatif des délibérations prises

Le comité syndical est désormais
composé de 43 délégués au lieu de
59 précédemment, (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 4 reprises au cours de
l’année 2014.

12/02/2014
N°01- Adoption du compte de gestion
N°02- Adoption du compte administratif
N°03- Affectation du résultat
N°04- Cotisation 2014
N°05- Budget Primitif
N°07- Autorisation de programme et
crédits de paiement
N°08- Annulation de la délibération 09
2013 sur les crédits de paiement DAC
28/02/2014
N°06- Prescription de la révision du SCoT
28/05/2014
Procès-verbal installation du Comité
syndical et élection Président
Procès-verbal élection Vice-présidents
N°09- Détermination du nombre de VicePrésidents
N°10- Composition du bureau syndical
N°11- Fixation du nombre de VicePrésident
09/07/2014
N°12- Délégation du comité syndical au
Président
N°13- Délégation du comité syndical au
Bureau
N°14- Choix du lieu de réunion du comité
syndical
N°15 – Règlement intérieur
N°16- Représentants du syndicat mixte à
l’AUDAL
N°17- Versement d’une subvention à
l’AUDAL
N°18- Représentants du syndicat mixte à
la fédération national des SCoT
N°19- Adhésion de la CAPI au syndicat
mixte SCoT Nord Isère pour la totalité de
son périmètre
N°20- Modification des statuts
N°21- Demande de subvention CDDRA
Vals du Dauphiné et Isère portes des
Alpes
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En parallèle du Bureau syndical, le
Président du syndicat mixte a souhaité
confier des responsabilités thématiques
à chacun des Vice-présidents.

LE BUREAU SYNDICAL
Le Bureau syndical est composé de
12 Vice-présidents (cf annexe 1),
au lieu de 17 précédemment, 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 – au vu des
articles L.122-1 et R. 122-5 du Code
de l’urbanisme et en vertu de la
délégation qui lui a été donnée lors
de la délibération du comité syndical
du 9 juillet 2014 – émet un avis sur les
documents d’urbanisme et opérations
d’aménagement devant être compatibles
avec le SCoT. Il s’est réuni à
12 reprises en 2014.

6 thématiques ont été définies.
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.
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 contexte
des objectifs définis de la révision et
d’évaluation des résultats de
l’application du SCoT.

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
Pour fonctionner le syndicat mixte dispose
d’une équipe technique et administrative
constituée de 5 personnes :
• Marie Christine EVRARD, Directrice,
• Emmanuelle MASSARD, Assistante
administrative,
• Lucie MANDÔ, Chargée de mission en
urbanisme,
• Romain DELAGE, Chargé de mission en
urbanisme,
• Pascal SAUTY, Sigiste-cartographe.
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
et le fonctionnement du syndicat mixte,
l’organisation et le suivi technique des
études, le développement du partenariat,
la valorisation des orientations du SCoT.
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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

Alain
BERGER

Raymond
COQUET

Dominique
BERGER

Christophe
LAVILLE

Hubert
GROS

Martial
SIMONDANT

Didier
FRÉMY

Christian
REY

Patrick
FERRARIS

André
QUEMIN

Jean-François
DELDICQUE

Pour ce faire, elle est amenée à
développer la concertation avec
les intercommunalités membres et
partenaires du SCoT : préparation
et animation de réunions, élaboration
d’outils d’information et de pédagogie
adaptés.

LA GESTION BUDGÉTAIRE
Le budget prévisionnel 2014 a été
voté lors du comité syndical du
12 février 2014 pour un montant de

Par ailleurs, l’équipe mobilise également
des expertises extérieures (juridique,
informatique, communication, impression)
nécessitant la passation de marchés
publics : choix de la procédure, rédaction
de cahier des charges, sélection du
prestataire, et suivi.

607 815 €

L’équipe assure aussi la gestion
administrative, financière et le
fonctionnement du syndicat.

en section d’investissement.

en section de fonctionnement

143 602 €

À noter le départ, début septembre de
Pascal SAUTY, Sigiste-cartographe, et le
lancement de la procédure de recrutement
pour son remplacement.
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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

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

1,87 €/hab

de participation des collectivités
membres en 2014.

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.

Les missions d’assistance technique
aux collectivités
ACCOMPAGNER LA TRADUCTION
DU SCOT AU SEIN DES DOCUMENTS
D’URBANISME LOCAUX
• Présentation des prescriptions du SCoT
aux élus du territoire.
• Suivi des études de PLU des communes,
réunions de travail et réunions des
Personnes Publiques Associées.
• Conseils au quotidien sur la relation
SCOT/PLU.
• Intervention dans le cadre de réunions
publiques et ateliers de concertation
de PLU.

Cette traduction se fait dans un
rapport de compatibilité entre ces
projets locaux et le SCoT NordIsère. Il s’agit pour les documents
d’urbanisme locaux de s’inscrire
dans les objectifs fixés par le SCoT,
Cette mission fait partie des compétences
sans remettre en cause les règles
fondamentales de l’équipe technique afin
prescrites.
de « faire vivre » le SCOT à l’échelle
Cette mise en œuvre, est portée,
depuis 2013, 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.

locale et conformément au rôle
assigné au Syndicat Mixte du SCoT
par le Code de l’Urbanisme de Personne
Publique Associée aux procédures
d’urbanisme.
Sur demande des collectivités et afin
de favoriser la compréhension et
l’appropriation des orientations du
SCoT Nord-Isère, les techniciens du
Syndicat Mixte ont animé en 2014,
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16 interventions auprès de conseils
municipaux et communautaires en
amont de l’élaboration de documents de
planification (PLU et PLH notamment).
Dans certaines communes, les
présentations du SCoT ont été faites en
partenariat avec la DDT 38 représentant
de l’Etat, afin d’appréhender les
nouveautés du PLU issues des
évolutions législatives : suppression du
COS, limitation de la durée de vie à 9 ans
des zones AU, modification des articles du
règlement de PLU…
La sensibilisation se fait aussi auprès de
la population directement. En 2014,
2 communes ont souhaité un appui
de l’équipe du SCoT en réunion
publique ou en ateliers de concertation.
Ces réunions avaient pour objectifs
d’expliquer aux habitants que le projet de
PLU doit être élaboré dans un cadre posé
par les lois sur le développement durable
et par le SCoT Nord Isère.
Au quotidien, l’équipe répond également
par téléphone ou par e-mail à de
nombreuses questions particulières ou
générales sur la traduction de certains
points de compatibilité entre SCoT et PLU.

APPORTER UN APPUI
MÉTHODOLOGIQUE DANS
LES PROCÉDURES D’URBANISME
RÈGLEMENTAIRE
• Assistance à la rédaction de
délibération de PLU.
• Atelier participatif de définition des
enjeux de développement urbain avec
les élus du Conseil Municipal.
• Accompagnement préalable à une prise
de compétence PLUi par un EPCI.
• Assistance à la conduite d’appel
d’offres pour des études de PLU.
• Accompagnement à la rédaction
d’un cahier des charges.
Parce que notre territoire s’étend de
la vallée urbaine aux plateaux ruraux
couvrant ainsi une diversité de situations,
l’équipe du SCoT déploie également
ses compétences afin d’accompagner
les collectivités ne disposant pas ou
peu d’ingénierie dans leurs démarches
d’urbanisme afin de les aider à faire
« le premier pas ». Ainsi, l’équipe
du SCoT, au travers l’animation

LES QUESTIONS FRÉQUENTES POSÉES
par les élus concernant le SCoT
Qu’est-ce qu’un PLU Grenelle ?
Comment évaluer la marge
à parcourir pour intégrer les
nouvelles dispositions de la
loi Grenelle 2 et se mettre en
compatibilité avec le SCoT ?
La commune n’a pas la
maitrise du foncier, elle
ne peut donc rien faire
pour encadrer un projet
d’initiative privé…

1000 habitants pour les
communes identifiées
comme des « villages ». Si
le nombre de permis de
construire de logements
déposés au cours du PLU
dépasse cet objectif, que
doit-on faire? Peut-on les
refuser ?

Comment concilier densité
et qualité de vie en milieu
rural ?

A quoi sert l’Orientation
d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ?
Est-elle obligatoire dans le
PLU ?

Le SCoT définit un rythme
de construction plafond
de 6 logements / an /

La compatibilité ou la
conformité : quelle différence
entre ces deux notions ?
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d’ateliers participatifs, invite les élus
à se questionner sur la situation actuelle
et le devenir de leur territoire selon une
méthode « Métaplan » dite des « post-it ».
Le syndicat mixte est ainsi intervenu
auprès de 8 communes en 2014 afin
d’amorcer une réflexion prospective
sur le PLU en analysant les atouts et
les contraintes de la commune et les
sujets sur lesquels l’équipe municipale
souhaiterait se pencher sur les 10 années
à venir. Cette démarche a comme finalité
de définir les grandes lignes de la
délibération de lancement de PLU.
Ce type de démarche a également été
initié à l’échelle de la communauté de
communes de la Région Saint-Jeannaise,
qui a sollicité le syndicat mixte du SCoT
et la DDT 38 pour l’accompagner dans ses
réflexions préalables à une potentielle
prise de compétence PLU, ainsi qu’au
lancement de l’élaboration d’un
PLUi. Dans ce cadre le syndicat mixte
et la DDT ont réalisé un pré-diagnostic
du territoire de l’EPCI et ont mené une
enquête auprès des élus communaux du
territoire (questionnaires), afin d’identifier
les enjeux à traiter dans le cadre du futur
projet de PLUi et d’en définir les modalités
de gouvernance.
Le choix d’un prestataire n’est pas
évident : il faut connaitre les procédures
de marchés publics pour éviter de
fragiliser juridiquement la passation de
marché mais il faut surtout connaitre
ses besoins et rédiger un cahier des
charges contextualisé afin d’obtenir
une offre adaptée. L’équipe du SCoT
a ainsi accompagné en 2014, 16
communes à cette étape importante
dans une démarche de PLU. Cet
accompagnement commence par le
montage du dossier de consultation :
rédaction d’un cahier des charges
technique et d’un règlement de
consultation adapté (auditions ou non,
choix de références illustrées, critères et
pondération…), puis le Syndicat Mixte
assure le suivi de la procédure et des
délais, ensuite et lorsque les communes
le souhaitent, le Syndicat Mixte analyse
les offres des candidats et participe
aux auditions des bureaux d’études
pressentis.

ASSURER UNE AIDE À LA DÉCISION
SUR LES PROJETS D’URBANISME
ET DE TERRITOIRE
• Assistance au lancement d’études préopérationnelles et de programmation
urbaine.
• Réalisation de bilans des capacités
d’urbanisation résiduelles.
Si la planification territoriale est un
exercice de prospective, celui-ci doit
pouvoir trouver une concrétisation sur le
terrain. Comment faire pour densifier le
tissu urbain ? Rendre attractif le centrebourg ? Que faire de ce terrain acquis
par la commune ?... sont des questions
abordées dans un PLU qui nécessitent
parfois une étude approfondie en
parallèle. C’est pourquoi, de la même
façon qu’elle procède pour les études
de PLU, l’équipe du SCoT accompagne
les collectivités sur le champ de
l’aménagement avec l’assistance aux
études pré-opérationnelles.
Ce type d’étude permet aux
collectivités de se positionner
et d’obtenir des garanties sur le
programme et la qualité d’un
projet d’urbanisme en réalisant un
schéma d’aménagement (plan de
composition), un pré-chiffrage du
parti d’aménagement, une analyse
des modes de financement les
mieux adaptés et de choisir la
procédure opérationnelle la plus
pertinente.

Ainsi en 2014, le syndicat mixte du
SCoT a assisté 5 communes et 1 EPCI
dans ce type de démarche.

Par ailleurs, afin d’aider les élus à estimer
le degré de compatibilité de leur PLU
en vigueur avec le SCoT, l’équipe a
assuré en 2014, 6 bilans de capacités
d’urbanisation. Cette étude permet
d’estimer le potentiel d’urbanisation offert
par les POS et PLU en vigueur et de le
comparer avec les objectifs de construction
affichés dans le SCoT.
Une analyse cartographique des
disponibilités foncières est effectuée
en dessinant l’enveloppe urbaine. Sont
ainsi identifiés et qualifiés en volume de
logements : les potentiels de constructions
au sein des espaces résiduels des zones
urbaines (de type Ua, Ub… ou NB), au sein
des zones à urbaniser (de type AU ou NA),
les potentiels de changement de
destination de granges en habitation,
les friches artisanales ou industrielles,
les ilots dégradés à réhabiliter…
Ce bilan foncier effectué par l’équipe
technique du SCoT est un travail
préparatoire à un diagnostic plus
approfondi effectué dans le cadre
de l’élaboration du PLU.
SENSIBILISER LES ACTEURS
PAR L’ANIMATION DE SÉANCES
DE FORMATION-INFORMATION
L’équipe du syndicat mixte assure une veille
active des évolutions législatives liées aux
documents de planification et à l’urbanisme
règlementaire et se tient au courant des
nouvelles pratiques de l’urbanisme.
C’est pourquoi, à son tour, elle a assuré
en 2014 l’organisation et l’animation de
2 sessions de formations-informations aux
élus et techniciens sur le SCoT et sur des
sujets d’actualité règlementaire ainsi qu’un
séminaire « l’urbanisme autour des gares »
qui n’a malheureusement pas pu
voir le jour en 2014.

LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES RÉCENTES
qui ont eu un impact sur le PLU et le SCoT :
Loi grenelle II, ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement,

Loi ACTPE, ou loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,

Loi ALUR, ou loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové,

Loi AAGAF, ou loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
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•S
 éminaire de présentation du SCoT
Nord-Isère pour les nouveaux élus
Mesurant l’importance du SCoT et la
nécessité que les élus soient informés
et formés pour bien comprendre ce
document, le Président et les Viceprésidents ont souhaité que soit
organisée une séance de présentation
pédagogique du SCoT à l’ensemble
des élus du territoire. Cette séance a
été organisée le 26 septembre 2014. A
cette occasion le Président a rappelé que
les élus du territoire étaient les principaux
acteurs de la traduction concrète du SCoT
à travers leurs documents d’urbanisme
locaux et leurs projets d’aménagement.
Cette réunion a permis de préciser la
définition et l’intérêt de l’outil SCoT et
de présenter les grandes orientations
thématiques du document du SCoT
Nord-Isère.
114 personnes ont assisté
à cette séance.

• Formations sur les nouveautés
induites par la loi ALUR en termes
d’urbanisme
Dans un contexte législatif en perpétuel
évolution et en réponse à la promulgation
de la loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové dite « ALUR », le
24 mars 2014, le syndicat Mixte a pris
l’initiative de monter une formationinformation à destination des élus et
techniciens des EPCI, visant à évoquer
les récentes évolutions législatives et
leur impact sur les pratiques d’urbanisme,
dont notamment :
- Le transfert de compétences PLU
à l’EPCI,
- La prise de compétence
Application Droit des Sols (ADS),
- L’évolution du contenu des PLU,
- Les échéances de mise en
compatibilité des documents
d’urbanisme avec la loi Grenelle 2,
la loi Alur et le SCoT Nord-Isère
et l’échéance de caducité des POS.
Ces temps de formation, réalisés
auprès de 7 intercommunalités, ont
également été l’occasion d’échanger avec
les équipes techniques des EPCI sur leurs
projets en cours ou à l’étude et d’aborder
ainsi les possibilités d’accompagnement
du SCoT, le cas échéant.

11

• Projet de séminaire sur l’urbanisme
autour de Gares
Dans le cadre de la semaine de la mobilité
en Nord-Isère, ayant eu lieu du 13 au 22
septembre 2014, le syndicat Mixte du SCoT
souhaitait organiser ½ journée d’échange
sur la thématique de « l’urbanisme autour
des gares ». Cette démarche avait pour
objet d’apporter une vision concrète
des projets pouvant être menés sur ces
quartiers de gares, d’identifier les leviers
et les freins à leur définition et d’échanger
sur les pratiques, les démarches initiées,
les difficultés rencontrées… Le déroulé
du séminaire prévoyait de laisser la
parole à des élus et techniciens extérieurs
au territoire, ayant portés des projets
d’aménagement de quartiers gares.
L’équipe technique du SCoT a réalisé
un important travail de benchmark,
échangé avec de nombreux partenaires
(agences d’urbanisme, CEREMA,
Région Rhône-Alpes…) et travaillé en
partenariat avec les EPCI locaux, afin de
définir un programme en phase avec les
problématiques identifiées sur le territoire.
Malgré l’avancement de la démarche,
les élus du syndicat Mixte ont préféré
reporter ce séminaire, afin de privilégier
l’organisation d’une formation SCoT,
touchant un plus grand nombre d’élus du
territoire et de se consacrer pleinement sur
les problématiques liées à la révision du
SCoT Nord-Isère, initiée début 2014.

L’observation et le suivi
de la mise en œuvre
Au cours de l’année 2014
le poste de SIGiste à subit
des changements, en effet
en septembre, le poste s’est
retrouvé vacant suite au départ
du SIGiste présent depuis 2013.
De ce fait une partie du travail
qui devait être réalisé (création
de l’état zéro pour l’ensemble
des indicateurs, mise à jour
des données,..) n’a pu aboutir
en 2014.

L’OUTIL SIG
L’acquisition des données, obtenues à
l’aide de conventions mises en place
avec les prestataires ou partenaires,
s’est poursuivie au cours de l’année
2014. Le SCoT possède désormais un
ensemble de données solide et utile
dans la réalisation des missions qui sont
confié au SIGiste. Les données sont
mises à jour régulièrement permettant
d’avoir une actualisation des réalisations
cartographiques du SCoT.
Une convention d’échange des données
des documents d’urbanismes a également
été établie entre la DDT, les communes et
le SCoT. Ainsi, le Syndicat Mixte possède
désormais les versions les plus récentes
des PLU/POS directement téléchargeable
en ligne sur le site de la DDT.
LES INDICATEURS DE SUIVI
ET L’ÉTAT « ZÉRO » DU SCOT
Outre l’appui au chargé de missions
urbanisme dans l’élaboration des bilans
de POS, le traitement de données
(calcul de surface, étude sur le foncier
disponible…) ou encore la numérisation,
le poste de SIGiste est assigné au suivi de
la mise œuvre du SCoT.
Conformément à l’article L.122-13
du Code de l’urbanisme, modifié
par la loi Engagement national pour
l’environnement (ENE) de juillet 2010 et
mars 2014, les maîtres d’ouvrage des
SCoT doivent « procéder à une analyse
des résultats de l’application du SCoT,
notamment en matière d’environnement,
de transports et de déplacements, de
maîtrise de la consommation d’espace
et d’implantations commerciales », au
plus tard à l’expiration d’un délai de 6
ans à compter de la délibération portant
approbation du schéma, et « délibérer sur
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son maintien en vigueur ou sur sa révision
partielle ou complète ». Cette analyse
est communiquée au public et à l’autorité
administrative compétence en matière
d’environnement.
À ce titre, le Syndicat Mixte du SCoT
Nord-Isère se doit de procéder à une
analyse des résultats de l’application
du schéma en matière d’environnement,
de transports et de déplacements, de
maîtrise de la consommation d’espace
et d’implantation commerciale, et de
délibérer sur son maintien en vigueur
ou sur sa révision partielle ou complète.
Ainsi, pour satisfaire aux besoins d’une
évaluation en continu, il est nécessaire
d’élaborer une série d’indicateurs
afin d’être en mesure d’observer et
analyser les évolutions du territoire.
Les indicateurs choisis devront être
significatifs et pertinents afin de répondre
à l’objectif d’évaluation des orientations
et des prescriptions inscrites au DOG.
Parmi les 70 indicateurs de suivi et
d’évaluation, identifiés à titre indicatif
dans le rapport de présentation du SCoT,
un premier travail technique a consisté
à analyser leur pertinence (données
sources, délai d’actualisation,…) de
façon à limiter leur nombre. Un premier
tri a permis de pointer 25 indicateurs
qui renseignent sur les grandes
orientations du DOG :
• L a structuration du développement
urbain
• Les déplacements et la mobilité
• L’environnement et le cadre de vie
• L’habitat et les équipements
• L es espaces d’activités et l’emploi
Chaque indicateur pressenti est doté
d’une fiche décrivant son mode de
construction, et présentant son mode de
représentation. Dès qu’ils seront validées,
l’état « zéro » pourra être réalisé.

Exemple de fiche indicateur avec représentation de « l’état zéro »

AXE 1 : STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
OBJECTIFS DU SCOT : CONSOLIDER L’ARMATURE URBAINE
INDICATEUR N° 1 : EVOLUTION DE LA POPULATION
Les orientations du SCoT : « L’axe Lyon-Chambéry accueille la part majoritaire du développement résidentiel et
économique dans ses villes, en particulier dans les villes-gares. […] [les 4] pôles urbains ont un rôle majeur pour la
structuration du territoire, en termes d’accueil de nouvelles populations, de développement économique et d’accueil
d’équipements d’intérêt métropolitain. […] »
Description de l’indicateur : cet indicateur permet de suivre les évolutions démographiques du territoire, et affiche les évolutions
de population ventilées selon la typologie des communes définie par le SCoT (avec focus sur axe Lyon-Chambéry).
- Source des données : recensement de la population (INSEE)
- Périodicité d’actualisation : annuelle
- Délai de consolidation : n-3
Représentation cartographique (ex : population 2010 et évolution de la population 1999-2010, en taux de croissance annuel moyen)

L’approfondissement de la connaissance
des dynamiques commerciales du territoire
Suite à la réalisation d’une enquête
de consommation des ménages en
2013, le Syndicat Mixte s’est engagé
en 2014 dans la mise en place d’un
partenariat avec la CCI du Nord Isère par
le biais d’une convention de partage de
données. Fortes du constat qu’urbanisme
commercial et aménagement du territoire
sont des thématiques intrinsèquement
liées, les parties ont souhaité mettre
en commun leurs compétences afin
de répondre aux enjeux soulevés par
ces problématiques et à la nécessité

d’observer et de mieux connaitre les
phénomènes à l’œuvre sur le territoire du
SCoT Nord-Isère.
Dans ce cadre, le syndicat mixte du
SCOT a encadré une stagiaire en Master
1 Urbanisme de l’Institut d’Urbanisme
de Lyon pour une mission de 5 mois.
Cette mission a permis de mettre en
place les bases de données relatives aux
commerces et d’effectuer une première
analyse synthétique des phénomènes à
l’œuvre sur le territoire et à l’échelle des
bassins de vie. Le syndicat mixte dispose
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ainsi d’une veille sur l’ensemble des
demandes d’autorisations commerciales
sur le territoire du SCoT passées en
CDAC (ou CDEC) depuis 1983. Il dispose
également du listing de l’ensemble des
commerces et services sur les communes
du territoire ainsi que leurs surfaces de
vente (pour les commerces supérieur
à 300 m ²). L’ensemble des données a
permis d’alimenter le diagnostic du volet
commercial du SCoT dans le cadre de sa
révision qui a débuté fin d’année 2014.

LES AVIS DU SM
DU SCOT EN 2014

Le Syndicat Mixte du SCoT a
pour mission fondamentale
le suivi, en tant que Personne
Publique Associée (PPA), de
l’ensemble des procédures
règlementaires soumises au devoir
de compatibilité avec le SCoT
(PLU, PLH, PDU, autorisations
commerciales, permis de
construction ou permis d’aménager
de plus de 5 000 m² de surface
de plancher). Cette mission est
assurée par les techniciens
du syndicat mixte du SCoT
et se traduit par l’instruction
des dossiers. L’avis sur la
compatibilité avec le SCoT est
émis par le bureau syndical.

DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR
SUR LE TERRITOIRE
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Le syndicat mixte du SCoT Nord-Isère est associé à l’élaboration des PLU. Les modalités d’association des Personnes Publiques
Associées ne sont pas fixées par la loi et sont variables selon les communes, toutefois le syndicat Mixte propose généralement les
modalités suivantes :
Association du ScoT dans les étapes d’élaboration du PLU
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En tant qu’ambassadrice du SCoT et de
ses orientations et pour une meilleure
acceptabilité et compréhension de
celles-ci, l’équipe technique est
également 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. Cette implication vise
également 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 favorable, favorable avec réserves
de modifications du projet, favorable
avec des remarques techniques, ou
défavorable. 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.

Afin d’instruire les dossiers de PLU,
l’équipe technique a construit une
grille d’analyse thématique au regard
de laquelle elle évalue la compatibilité
des projets avec les orientations du
SCoT. Cette grille d’analyse est un outil
technique interne permettant aux élus
du bureau syndical et de la commission
restreinte d’analyse des PLU d’arbitrer
de façon transparente et objective, la
position à prendre et l’avis à émettre.

L’ANALYSE SE BASE SUR LES 6 GRANDES THÉMATIQUES SUIVANTES :
1 - Assurer la gestion économe de l’espace pour le développement
résidentiel,
2 - Favoriser la mixité, la cohésion sociale et la qualité urbaine,
3 - Articuler le développement urbain avec les enjeux de la
mobilité et du déplacement,

4 - Promouvoir un développement économique moins
consommateur d’espace et adaptée aux différents
bassins de vie,
5 - Préserver et valoriser l’environnement,
6 - Prendre en compte les nuisances et les risques.

ASSOCIATION DU SCOT DANS LES PROCÉDURES D’URBANISME

Disposition
reglementaire

Compétences
et actions du
SM du SCOT

Elaboration ou révision PLU

Modification ou
Modification
simplifiée de
POS/PLU

Déclaration de
projet ou Révision
simplifiée de PLU

Autorisation
commerciale
en CDAC

PC portant
sur un
commerce <
1000m² de sv

PC ou PA
> 5000m²,
ZAC…

Article L123-6
du Code de
l’Urbanisme

Article L 123-9
du Code de
l’Urbanisme

Article L123-131 du Code de
l’Urbanisme

Article L123-13 et
L123-14-2

Article L751-2
du Code du
Commerce

Article L 752-4
du Code du
Commerce

Article L122-115 du Code de
l’Urbanisme

Notification de
la délibération
prescrivant la
procédure au
SM du SCoT

Notification du
projet arrêté au
SM du SCoT
pour avis

Notification
du dossier de
modification au
SM du SCoT
avant l’enquête
publique ou la mise
à disposition du
public

Le Président
du SM du
SCoT siège en
CDAC et vote
au regard de la
compatibilité
avec le DOG du
SCoT

Notification
du dossier de
PC dans les 8
jours au SM
du SCoT

Ces procédures
doivent être
compatibles
avec le SCoT
mais aucune
consultation
n’est rendue
obligatoire par
le code

Le SM du SCoT
émet un avis
sous 3 mois
après réception
du dossier

Le SM du SCoT
formule des
observations
versées au dossier
d’enquête

Le SM du
SCoT analyse
le dossier en
bureau syndical
ou comité
restreint

Le SM du
SCoT peut
proposer
au Bureau
Syndical de
saisir la CDAC

Le SM du SCoT
demande à
être associé à
la procédure
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Réunion d’examen
conjoint des PPA,
dont le compte
rendu est versé au
dossier d’enquête
publique

Le SM du SCoT
assiste à la réunion
et émet des
observations

Le SM du SCoT
peut analyser
le dossier s’il
est sollicité

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

DESCRIPTIF

DATE DE L’AVIS

Saint-Jean-de-Bournay

PC SCI Alsacla (opération de logements)
Avis technique consultatif car Surface de Plancher < 5 000m²

Janvier-14

La Verpillière

PC n° 38537 13 10026 pour le Village de Marques

Février-14

St-Quentin-Fallavier

PC n° 38449 14 10002 pour la construction d’un ensemble immobilier tertiaire sur le
Parc de Chesnes

Avril-14

Nivolas-Vermelle

PA n° 038 276 14 10001 pour l’extension de la ZAE Vernay

Juin-14

Villefontaine

PC n° 38553 14 10007, pour la création du parc d’activités commerciales La
Cruizilles sud

Juin-14

Les 2 Permis de Construire et les 2 Permis d’Aménager soumis à la compatibilité du SCoT (surface de plancher supérieur à 5 000m²)
ont tous reçu un avis favorable du Syndicat Mixte, avec des remarques techniques pour trois d’entre-eux.

Les dossiers d’autorisation commerciale
soumis en CDAC
VILLE

DESCRIPTIF

DATE DE L’AVIS

Bourgoin-Jallieu

2 dossiers pour la création d’une surface de vente de 5 065 m² et de 1765 m² de
surface de vente extérieure (équipements de la maison, de la personne, jardinage,
Février-14
bricolage, loisirs) et la création d’un ensemble commercial de 4 cellules (équipement
de la maison, de la personne, culture loisirs) de 5 076 m² sur la ZAC de la Maladière.

Pont-de-Beauvoisin

Création d’un ensemble commercial de 3 150 m² (équipement de la maison et de la
personne) sur la zone d’activités de Clermont

Villefontaine

Création d’un ensemble commercial de 4 038 m², de 6 cellules sur la ZA de Cruizilles
(équipement de la maison, de la personne, cellules alimentaires et surfaces non
Mai-14
spécialisées)

Saint-Jean-de-Soudain

Extension de 355 m² de la surface de vente d’un magasin Intermarché, à dominante
alimentaire, portant sa surface de vente à 2 550 m² et création d’un Drive

Février-14

Mai-14

Les demandes d’autorisation d’exploitation commerciales passées en CDAC durant l’année 2014 ont porté sur 24 514 m² de surface
de vente et sur la création d’un Drive. Sur les 5 dossiers analysés, 3 dossiers ont reçu un avis favorable de la CDAC (Pont-deBeauvoisin, Villefontaine et Saint-Jean-de-Soudain).
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Les procédures d’élaboration de PLU

COMMUNE

AVIS DU SYNDICAT MIXTE

DATE DE L’AVIS

PLU de Succieu arrêté le 13/12/2013

Avis technique favorable avec remarques

10 avril 2014

PLU de Doissin arrêté le 13/03/2014

Avis technique favorable avec remarques

26 juin 2014

PLU de Vignieu arrêté le 13/03/2014

Avis technique très réservé

26 juin 2014

3 projets de PLU ont été arrêtés et ont
fait l’objet d’un avis du Syndicat Mixte du
SCoT, qui a 3 mois à compter de la date
de réception du dossier de consultation
pour émettre son avis.
Le syndicat mixte a été sollicité entre le
mois de mars 2014 (date des élections
municipales ayant induit un très fort
renouvellement des délégués du SCoT) et
le 9 juillet 2014 (date de la délibération du
comité syndical pour déléguer au bureau
syndical la possibilité d’émettre des avis
sur les documents d’urbanisme).
Il n’a donc pu émettre que des avis
techniques sur les projets de PLU arrêtés,
qui ont tout de même été discutés avec
les membres du bureau syndical.

PLU APPROUVÉS DEPUIS LE 19/12/2012
ET PROCÉDURES DE RÉVISIONS/
ÉLABORATIONS EN COURS

L’approbation du SCoT le 19/12/2012
et la nécessité pour les communes de
mettre leur document d’urbanisme en
compatibilité avec le SCoT dans 3 ans
(le 1er janvier 2016), ainsi que l’obligation
d’intégrer les nouvelles dispositions des
lois Grenelle, ALUR et AAGAF avant
le 1er janvier 2017, a induit un nombre
relativement important de mise en
révision de documents d’urbanisme,
soit 10 délibérations de lancement
de PLU en 2014, sur le territoire :
• Artas,
• Chélieu,
• Vaulx-Milieu,
• Satolas-et-Bonce,
• Saint-Just-Chaleyssin,
• Saint-Marcel-Bel-Accueil,
• Vénérieu,
• L’Isle-d’Abeau,
• Saint-Chef,
• Montagnieu.
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Les procédures de modification de POS - PLU - ZAC,
ou de déclaration de projet
MODIFICATION DE POS, PLU OU ZAC, DECLARATION DE PROJET AVIS DU SYNDICAT MIXTE

DATE DE L’AVIS

Déclaration de Projet ZA de l'Etang de Charles à Fitilieu

Avis favorable avec réserves

janvier-14

Modification simplifiée n°2 du PLU de Pont-de-Beauvoisin

Avis favorable avec réserves

janvier-14

Modification simplifiée du PLU de Valencogne

Avis technique favorable

mars-14

Modification simplifiée du PLU de Dolomieu

Avis technique favorable avec remarques

mars-14

Déclaration de projet sur Aoste

Avis favorable avec remarques

mars-14

Modification simplifiée n° 1 du PLU de St-Alban-de-Roche

Avis technique favorable

septembre-14

Modification simplifiée n° 1 du PLU de Maubec

Avis technique favorable

septembre-14

Modification n°2 du PLU de Saint-Quentin-Fallavier

Avis technique favorable avec remarque

décembre-14

Déclaration de Projet sur Sainte Blandine

Avis tacite favorable

novembre-14

L’année 2014 a vu 9 procédures « allégées »
de modification de documents en cours :
• 3 déclarations de projets ; pour
l’extension d’une zone d’activités
en entrée de ville des Abrets, sur la
commune de Fitilieu ; pour la création

de locaux d’entreprises sur la zone
d’activités en création du PIDA
« Parc Industriel D’Aoste » ;
et pour la construction logements
sociaux OPAC en entrée de ville de
Sainte-Blandine.
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• 1 modification et 5 modifications
simplifiées de PLU pour des
adaptations mineures de règlements ou
de zonages afin d’adapter les règles aux
projets en cours.

LA REVISION
GENERALE
DU SCOT
Par délibération en date
du 28 février 2014, le comité
syndical sous la Présidence
de M. André Colomb-Bouvard,
a décidé de prescrire la
révision du SCoT Nord-Isère
pour la mise en conformité
du SCoT avec des normes
supérieures.

L’objet de la révision
• La loi Engagement National pour
l’Environnement (ENE) dite « Grenelle
II » du 12 juillet 2010, qui 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,

20

• L e territoire du SCoT Nord-Isère est
concerné par la Directive Territoriale
d’Aménagement de l’aire
métropolitaine lyonnaise.
En effet, une modification de cette
DTA est en cours et porte notamment
sur l’espace interdépartemental de
Saint-Exupéry. La DTA reste néanmoins
opposable. Les nouvelles prescriptions
devront être prises en compte dans
la révision du SCoT Nord-Isère,
notamment en matière d’accueil
d’activités logistiques.
• L e Schéma Régional de Cohérence
Ecologique Rhône Alpes a été
arrêté en date du 18 juillet 2013 et
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. Le SRCE 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 mentionnés dans
le document du SCoT actuellement en
vigueur, notamment au regard de leur
fonctionnalité à protéger.
Il s’agira d’apporter des compléments sur
l’objectif de les remettre en bon état.

L’organisation de la démarche
MISSION DE L’AGENCE
D’URBANISME DE
L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE
Les élus du syndicat mixte ont souhaité
confier la mission de révision à l’agence
d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise.
Un premier travail de l’agence a consisté
en 2014 à faire un état des lieux du
traitement des thématiques clés de la
loi Grenelle II en recensant précisément
dans les différents documents
constitutifs du SCoT actuels (rapport de
présentation, projet d’aménagement et
de développement durable et Document
d’Orientations Générale) les éléments
de contenu afin de pointer les manques
éventuels.

ASSOCIATION DES EPCI
ET CONCERTATION
Conformément à l’article L.300-2 du code
de l’urbanisme, la révision du SCoT sera
menée en concertation afin d’associer,
pendant toute la durée des études, les
habitants, les associations locales et
autres personnes concernées dont les

Transports/
Mobilités
Aménagement
commercial

Air/GES et
nuisances sonores

Tourisme/Culture

SCoT
Grenelle

Communication
électronique

Occupation
de l’espace

Evaluation
environnementale
Biodiversité

représentants de la profession agricole
et selon les modalités définies par le
syndicat mixte. Cette concertation doit en
outre permettre de favoriser l’expression
des idées et des points de vue par
la mise à disposition de dispositifs
adaptés, de recueillir les observations
de tous ceux qui souhaitent contribuer à
l’enrichissement du projet du SCoT, et de
connaître les aspirations de la population.
• L a concertation s’effectue selon
les modalités suivantes :
Mise à disposition du public d’un dossier
assorti d’un registre d’observations qui lui
permette de s’informer du déroulement de
la procédure et de prendre connaissance
des orientations étudiées à travers les
principales décisions prises en comité
syndical, les étapes d’avancement
validées en bureau syndical.
En 2014, ce dossier comprend la
délibération de lancement de la révision.

Une séance de travail a été organisée début décembre, avec les représentants
techniques des 8 intercommunalités du territoire et les 2 Vice-présidents du
Bureau en charge de cette thématique afin de disposer de premiers éléments
prospectifs sur les projets d’implantation commerciale programmés ou
envisagés sur le territoire.
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Le dossier sera actualisé et consultable
jusqu’à l’arrêt du projet de révision au
siège du syndicat mixte du SCoT Nord
Isère et des intercommunalités membres,
aux jours et aux horaires habituels
d’ouverture et sur le site internet du
syndicat mixte du SCoT Nord-Isère.
• L e calendrier prévisionnel
Le projet de SCoT arrêté pourra être
soumis à un comité syndical début 2016
pour une approbation début 2017.
• L es études engagées
En 2014, l’Agence a commencé a travaillé
sur le volet commerce du SCoT,
notamment pour approfondir le diagnostic
sur la base des éléments suivants :
• r ésultats de l’étude de comportement
d’achat réalisé en 2013 par AID
Observatoire
• d onnées de la CCI dans le cadre de la
convention passée avec le Syndicat
mixte du SCoT
• é tat des lieux de l’offre marchande
• a nalyse des avis de la commission
départementale d’aménagement
commercial (CDAC)
• a nalyse urbaine et fonctionnelle des
sites commerciaux du territoire
• é change avec des opérateurs
commerciaux présents sur le territoire

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 RhôneAlpes, 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.
En 2014, un avenant au CDDRA Isère
Porte des Alpes a permis d’inscrire
la possibilité pour les communes de

bénéficier de subventions au même titre
que les communes concernées par le
CDDRA Val du Dauphiné.
Ces subventions permettent jusque juin
2015 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.
En 2014, 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)
• 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 Saint-Anne-sur-Gervonde,
Valencogne et pour la communauté de
communes Bourbre Tisserands.

Le projet Plaine de Saint-Exupéry
Le comité syndical du 11 décembre
2013 a délibéré pour donner un avis sur
la modification de la DTA de l’aire
métropolitaine lyonnaise.
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.
Ce territoire autour de l’aéroport de
Lyon-Saint-Exupéry représente un
enjeu majeur pour un développement
de l’aire métropolitaine à dimension
internationale.

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 mais
aussi la préservation d’espaces naturels
et agricoles stratégiques.
Le SCoT Nord-Isère en cours de révision
devra être compatible avec les nouvelles
prescriptions de la DTA modifiée.
En 2014, la réflexion s’est poursuivie
notamment sur l’approfondissement de la
stratégie d’accueil économique, et sur la
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gouvernance permettant une bonne mise
en œuvre stratégique et opérationnelle
de ce projet.
L’équipe du syndicat mixte a participé
aux différentes instances de travail piloté
par l’Etat, sur les volets suivants :
• la préservation d’espaces naturels
et agricoles
• l’urbanisation à vocation d’habitat
• l’urbanisation à vocation économique
• l’accueil d’équipements d’envergure
métropolitaine, notamment
d’intermodalité

Le pôle métropolitain
En 2012, les agglomérations de Lyon,
Saint Etienne, Portes de l’Isère et Vienne
ont créé un pôle métropolitain pour
faciliter la mise en œuvre d’actions
communes sur le territoire métropolitain.
L’activité du pôle a vocation à promouvoir
un modèle de développement durable du
territoire, à améliorer sa compétitivité et
son attractivité.
Le pôle métropolitain assure des actions
dans les domaines suivants :
• Mobilité et déplacement
• Développement économique
• Aménagement et planification
• Culture, tourisme
Dans ce cadre et notamment dans
le domaine de l’aménagement et de

la planification, des réflexions sont
partagées avec les 4 SCoT concernés
à savoir le SCoT de l’agglomération
lyonnaise (SEPAL) le SCoT Sud Loire,
le SCoT Rives du Rhône et le SCoT
Nord-Isère.
Ainsi en 2014, les chefs de projet des
4 syndicats mixtes ont été amenés
à présenter les grandes orientations
thématiques de leurs SCoT aux élus de
la commission aménagement du pôle
métropolitain.
Le SCoT Nord-Isère a également participé
à la réflexion sur le projet de voie verte
des confluences, action emblématique du
pôle qui se décline dans le SCoT Nord-

Source : polemétropolitain.fr

Isère notamment et qui devra trouver sa
traduction concrète sur le territoire.
Par ailleurs, le pôle métropolitain est
associé aux travaux de l’InterSCoT
notamment au travail d’harmonisation des
SCoT qui vise à définir pour l’ensemble
des SCoT et en premier lieu pour les 4
SCoT concernés par le pôle métropolitain,
des outils communs de cartographie et de
vocabulaire.

L’agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise
LE PROGRAMME PARTENARIAL
DE L’INTERSCOT
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, NordIsère, Rives du Rhône, Roannais, Sud
Loire, Val de Saône-Dombes.
A travers un « chapitre commun », les
Présidents des 13 SCoT s’engagent pour
un aménagement coordonné de l’aire
métropolitaine lyonnaise. Cette vision
partagée de l’évolution de ce territoire
porte sur :
• une organisation multipolaire visant
à concentrer la croissance dans des
pôles, existants ou en devenir, bien
dotés en équipements et en services,
• une connexion efficace aux
transports collectifs,
• une complémentarité du
développement économique,
• la valorisation des espaces naturels et
agricoles.

En intégrant dans chaque SCoT un
chapitre commun, les syndicats porteurs
de SCoT actent le principe d’une
coresponsabilité du développement
et de l’aménagement durable de l’aire
métropolitaine lyonnaise. Cette démarche
est animée par les Agences d’urbanisme
de Lyon et de Saint-Etienne.
Au second semestre 2014, les instances
des syndicats mixtes de SCoT ont été
recomposées et, pour bon nombre,
largement renouvelées. Les élus
représentants des SCoT, présidents pour
la plupart, se sont réunis une première
fois le 26 septembre 2014 pour faire
connaissance et s’assurer collectivement
que cette démarche informelle pouvait
toujours représenter un intérêt pour
eux. De fortes attentes ont même été
exprimées et l’exercice a été renouvelé
devant les élus des bureaux le 20
novembre 2014 à Anse lors du 3ème
Forum inter-Scot. Plus de 40 élus étaient
présents pour prendre connaissance de la
démarche. Il apparait encore nécessaire
de poursuivre la pédagogie autour de
cette dynamique afin de faire prendre
la mesure à la fois des enjeux et des
possibilités (et impossibilités) de l’interScot pour y répondre.
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En 2014, l’équipe du SCoT Nord-Isère a
participé aux réunions suivantes :
• sept comités techniques,
• une rencontre des Présidents,
• plusieurs groupes de travail
thématique sur l’urbanisme commercial,
l’harmonisation des SCoT, la définition
d’indicateurs de suivi.
Un bilan détaillé de la démarche
InterSCoT est joint en annexe.
LES MISSIONS SPÉCIFIQUES
SOLLICITÉES PAR LE SCOT
NORD-ISÈRE
En 2014, le syndicat mixte du SCoT
a sollicité l’agence d’urbanisme de
Lyon pour la réalisation d’une mission
d’analyse du SCoT « SRU » approuvé en
décembre 2012, au regard des exigences
de la loi Grenelle. Cette étude a permis
d’identifier les compléments à apporter
au document afin d’être « Grenello
compatible ».

LA COMMUNICATION

Le marché public avec le
prestataire de communication
« Médiactif » étant arrivé à
échéance en 2013, le syndicat
mixte du SCoT Nord-Isère a
lancé une nouvelle consultation
afin de disposer d’un plan de
communication pour la phase de
mise en œuvre du SCoT et de
lancement de la révision.
En début d’année 2014, le SCoT
Nord Isère a donc signé un
marché public avec le prestataire
« Résonance publique ».
Ce marché vise à développer des
outils de communication à visée
pédagogique pour informer
et expliquer la mise en œuvre
du SCoT.

La communication
sur la mise en œuvre du SCoT
Ce nouveau marché a notamment permis
de poursuivre en début d’année 2014
la parution de la lettre du SCoT mais
aussi de développer de nouveaux outils
pour apporter plus de pédagogie sur la
compréhension des orientations du SCoT
à travers l’élaboration de fiches pratiques
dont la diffusion se fera en 2015.
La refonte du site internet du SCoT
(réalisé par le bureau d’étude Vernalis)
(http://www.scot-nordisere.fr/).
Le site internet permet de diffuser toutes
les informations relatives au territoire
de façon à informer les personnes
extérieures mais aussi de permettre aux
élus d’avoir un suivi complet des actions
du syndicat sur le SCoT. La refonte du site
internet en cours, s’effectue en plusieurs
phases allant de sa conception jusqu’à sa
livraison (prévue en 2015).
En 2014, l’arborescence du site a été
revue et un travail d’harmonisation a eu
lieu pour intégrer une nouvelle charte
graphique dans le projet. La réécriture du
contenu du site par l’équipe du SCoT est
actuellement en cours.
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La lettre du SCoT n°10 : destinée
aux élus et habitants du territoire, elle
valorise les actions du syndicat mixte, ses
compétences, permet de faciliter la mise
en application du SCoT et de donner une
information facile à réutiliser.

L’atlas pratique du SCoT
À l’occasion de l’installation des nouvelles
instances du syndicat mixte en mai 2014,
l’équipe du SCoT a remis à chaque nouvel
élu, un dossier présentant le SCoT en tant
qu’outil de planification mais aussi sur ces
grandes orientations thématiques.
Un atlas pratique, composé uniquement
de cartes et de traitements statistiques,
a été réalisé en interne. Il permet d’avoir
les repères essentiels sur la situation
géographique du territoire, l’organisation
administrative et l’environnement
institutionnel, le logement, la population, les
déplacements ou encore l’emploi et l’activité
économique, l’environnement
et la biodiversité.

Une nouvelle identité visuelle pour le SCOT
La volonté de moderniser l’identité
graphique des différents supports de
communication et notamment du site
Internet a été l’occasion de clarifier la
charte graphique du syndicat mixte.
Ainsi la nouvelle charte graphique avec un
logo plus moderne a permis d’harmoniser
les différents supports de communication
(power point, courrier,…) utilisés par le
syndicat mixte.

Quelques exemples issus de la nouvelle charte graphique :

Nouveau logo du SCoT

Power point
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Membres du Bureau Syndical
en 2014

GRISOLLET Joël
Président
CAPI

ANNEXE 1
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Didier FRÉMY
1er VP
CCVT

André QUEMIN
2ème VP
CCCND

Dominique BERGER
3ème VP
CAPI

Martial SIMONDANT
4ème VP
CCRSJ

Hubert GROS
5ème VP
CCBT

Raymond COQUET
6ème VP
CCLVG

Christophe LAVILLE
7ème VP
CAPI

Patrick FERRARIS
8ème VP
CCBD

Christophe DUVERNE
9ème VP
CCVH

Christian REY
10ème VP
CCCND

Jean-François
DELDICQUE
11ème VP
CCVT

Alain BERGER
12ème VP
CAPI

Délégués au Syndicat Mixte du SCoT NI
en 2014
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES VALLONS DU GUIERS (CCLVG)
COQUET Raymond
MARCEL Roger
REYNAUD Jean-Louis
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE L’HIEN (CCVH)
ARCHER Jean-Claude
DUVERNE Christophe
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLONS DE LA TOUR (CCVT)
FREMY Didier
DELDICQUE Jean-François
DOIDY Bernard
ARNAUD Thérèse
PAGET Jean-Paul
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES BALMES DAUPHINOISES
(CCBD)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA RÉGION SAINT JEANNAISE
(CCRSJ)
SIMONDANT Martial
PIOLAT Jean-Christian
PLANTIER Stéphane
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BOURBRE-TISSERANDS (CCBT)
GROS Hubert
RABATEL Daniel
CHABERT Jean-Pierre
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES COLLINES DU NORD DAUPHINÉ
(CCCND)
BESSON Nathalie
COCHARD Bernard
MICHAUD Jean-Paul
QUEMIN André
REY Christian

CHAVANTON-DEBAUGE Edith
FERRARIS Patrick
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PORTE DE L’ISÈRE (CAPI)
ARNOLD Annick
BALLEFIN Robert
BARRAL-JOANNES Anne-Laure
BERGER Alain
BERGER Dominique
CHRIQUI Vincent
COMBEROUSSE Yves
DOYEN Eric
DUJARDIN Robert
DURA Jean-Christophe
GARNIER Eric
GENTAZ Gilles
GIROUD Maurice
GRISOLLET Joël
LAUDE Michel
LAVILLE Christophe
REY Eugène
VASSAL Guy
VIAL Martial
ZIERCHER André

Continuité

ANNEXE 2

Rapport d’activité 2014

Démarche inter-SCoT.
Une année de transition et de
pédagogie auprès des élus.

Continuité
ANIMATION DE LA DÉMARCHE
Animation de sept comités techniques
inter-Scot réuni à raison d’une rencontre
toutes les six semaines. Présentation
de la démarche à l’échelle nationale
(Brest notamment) et à l’échelle locale
dans les collectivités ayant sollicité
l’Agence (ViennAgglo, Métropole de Lyon,
Scot, etc.)
ANIMATION POLITIQUE
DE LA DÉMARCHE
Depuis les dernières élections
municipales de 2014, la représentation
politique des syndicats mixtes porteurs
de Scot a largement été renouvelée.
La démarche a ainsi accueilli huit
nouveaux présidents.
A l’initiative de cinq présidents reconduits
dans leur fonction, les Agences
d’urbanisme de Lyon et de Saint-Etienne,
opératrices de la démarche, ont organisé
deux rencontres
à destination des nouveaux élus de Scot.
Le 26 septembre 2014, à Lyon, une
première rencontre de ce nouveau
mandat a permis aux treize présidents
de Scot ou à leurs vice-présidents
de se présenter les uns aux autres.
Ils ont souhaité partager plus largement
les apports de la démarche avec leur
Bureau lors d’un Forum organisé le 20
novembre 2014, à Anse (80 participants).
Ce forum a ainsi participé à la
valorisation des connaissances
capitalisées et des études produites
par l’interScot.

COMMUNICATION AUPRÈS DE LA
COMMUNAUTÉ TECHNIQUE ET
POLITIQUE (LETTRE SEMESTRIELLE/
SITE/COMMUNIQUÉS/AGENDA
MÉTROPOLITAIN)
• P oursuite de l’alimentation du site internet
par la valorisation des études produites.
• P oursuite de la revue de presse
métropolitaine hebdomadaire réalisée
à partir de la presse quotidienne locale
(liste de destinataires contrôlée)
• P ublication de deux numéros de la
lettre d’information inter-Scot
(n°15 et n° 16 soit trois GT)
URBANISME COMMERCIAL
Secteur aux évolutions rapides et à
l’impact considérable sur l’aménagement
du territoire, l’urbanisme commercial
a été une question centrale en 2014.
Conformément aux souhaits des Présidents
et les techniciens des syndicats mixtes
de Scot et les Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) de
l’aire métropolitaine lyonnaise, l’inter-Scot
a poursuivi la mise en place un système
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de veille et d’observation mutualisé avec
le Pôle Métropolitain en lien étroit avec
les CCI de l’aire métropolitaine lyonnaise
et la chambre de commerce et d’industrie
régionale (CCIR). Plusieurs publications
portant sur la veille sur les implantations
et les concepts (drive) ont été livrées.
Pour produire en continu une réelle valeur
ajoutée, ces publications peuvent s’appuyer
sur un réseau d’apporteurs d’informations
(collaborateurs EPCI et Scot en charge
du commerce, réseau des chambres
consulaires, acteurs de l’immobilier
commercial). Ces publications sont
également une occasion de pérenniser le
dialogue avec les opérateurs commerciaux
tel qu’il en avait été décidé lors de la
signature de la Charte inter-Scot pour un
urbanisme commercial de qualité.
• L’urbanisme commercial dans l’aire
métropolitaine lyonnaise : bulletins de
veille n° 2 et 3
• Les concepts commerciaux : le drive
• « Portrait statistique de l’emploi dans
le commerce de détail sur le périmètre
de l’inter-Scot de l’aire métropolitaine
lyonnaise »

Consolidation
PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE
LA DÉMARCHE INTER-SCOT
Réalisé en mai 2010 dans la perspective
des 7es Rencontres nationales des
Scot, la plaquette de présentation de
la démarche inter-Scot a nécessité une
actualisation à destination des exécutifs
nouvellement élus afin de saisir et
de partager aisément les tenants et
aboutissants de la démarche.
Les principaux points d’actualisation de
cette version 2014 :
• la prise en compte de l’élargissement
du partenariat aux Scot des Monts
du Lyonnais et de Loire Centre qui ont
rejoint la démarche en 2011, ainsi que
l’évolution du périmètre du Scot des
Rives du Rhône qui a intégré en 2013 cinq
intercommunalités du Nord de la Drôme
et de l’Ardèche dont le bassin d’Annonay.

DÉMARCHE « HARMONISATION
DES SCOT », MISSION LONG
TERME (ENGLOBANTE)
Démarche emblématique de l’inter-Scot,
le travail d’harmonisation des Scot
a débuté en 2013 par une phase de
juxtaposition des cartes des 13 Scot de
l’aire métropolitaine sur les thématiques
majeures des Scot : armature urbaine,
développement économique, réseau de
transports en commun, réseau routier et
espaces naturels et agricoles. Six cartes
ont ainsi été produites à l’échelle de
l’inter-Scot sur ces six thématiques.
Les écarts en termes de sémiologie et de
vocabulaire rendaient très difficilement
lisibles, une image cohérente de l’aire
métropolitaine de demain, tel qu’il était
vu par les territoires. Une démarche de
recollement-réinterprétation a donc été
conduite. De nouvelles cartes ont ainsi
été produites en réinterprétant les cartes
des différents Scot sous une sémiologie
et un vocabulaire partagé.
Début 2014, la synthèse de ce travail
a été finalisée. Elle a conduit à la
production d’un livrable

• l’évolution du contexte institutionnel
avec notamment l’installation le
16 avril 2012 du Pôle Métropolitain
avec qui s’est engagée une
collaboration étroite (missions confiées
aux Agences mutualisées).
• la prise en compte du nouveau Chapitre
Commun dans sa version 2013.
• intégration des nouvelles cartographies
et notamment des posters.
Le groupe d’études s’est réuni à trois
reprises.
La version 2014 actualisée a été
largement diffusée aux élus des treize
Scot de l’inter-Scot lors du Forum
du 20 novembre 2014.

« De la juxtaposition au recollement, vers
une harmonisation des Scot : synthèse ».
Ce dernier recense les principaux écarts
aussi bien en termes de vocabulaire que
de représentations.
En parallèle, le travail d’harmonisation à
proprement parler a été engagé. L’objectif
était de définir des outils communs
de cartographie et de vocabulaire, à
destination des syndicats mixtes et
des maîtres d’oeuvre, afin de faciliter
la cohérence des cartographies dans
les futures élaborations/révisions/
modifications de Scot.
Le groupe projet pilotant cette mission
était composé des cinq Scot de
l’Agglomération lyonnaise, de la Boucle
du Rhône en Dauphiné, du Nord-Isère,
des Rives du Rhône et du Sud Loire ainsi
que du Pôle Métropolitain. Il s’est réuni
à cinq reprises en 2014. La thématique
de l’armature urbaine a été largement
débattue, compte-tenu de la difficulté
d’harmoniser les niveaux de polarités,
sujet sensible politiquement et abordé
différemment selon les territoires. Cette
thématique a été stabilisée au quatrième
groupe projet.
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La thématique économique a été débattue
au cours des quatrième et cinquième
groupes projet. Cette thématique
n’est encadrée par aucun documentcadre et les Scot la traite de manière
très hétérogène. Y compris dans la
connaissance des sites d’activités et des
projets, les syndicats mixtes n’ont pas
toujours un bon niveau d’information.
Des définitions partagées ont tout de
même été élaborées, permettant de
correspondre à la diversité des approches.
Le travail s’est poursuivi en fin d’année
2014 et début 2015.
Le groupe projet du 23 mars 2015 a
permis de débattre sur une version 0
du cahier de recommandations.
Toutes les thématiques y ont été abordées
et une large partie du vocabulaire et des
définitions est aujourd’hui stabilisée.
Des approfondissements en termes de
sémiologie et de cartes-tests doivent
encore être apportés sur quatre
thématiques.
• « De la juxtaposition au recollement
des Scot : vers une harmonisation
des Scot : synthèse »

DÉFINITION ET SUIVI D’UNE DIZAINE
D’INDICATEURS COMMUNS
La réalisation des indicateurs inter-Scot
a été initiée en avril 2014. Dix-sept
indicateurs de suivi de la mise en oeuvre
du Chapitre commun ont été retenus
par le groupe projet constitué de cinq

LES OUTILS DE REPRÉSENTATION DE
L’AIRE MÉTROPOLITAINE LYONNAISE
Initiée en 2011, la collection « Réalités
métropolitaines » est un ensemble
original de posters développé par
l’Agence d’urbanisme de Lyon en
partenariat avec Epures. Cette collection
représente les dynamiques géographiques
et économiques à l’échelle d’une aire
métropolitaine de près de 3,3 millions
d’habitants. Après l’administration

LEXIQUE MÉTROPOLITAINS :
LES TERRITOIRES LYONNAIS
ET LIGÉRIENS
La multiplicité des découpages
territoriaux et l’utilisation, souvent
inappropriée, des termes géographiques
mettant en perspective les grandes
dynamiques urbaines, compliquent
la compréhension de l’organisation
des territoires. C’est dans un souci de
clarification des approches spatiales
et conceptuelles que le Lexique
métropolitain est proposé par les Agences
d’urbanisme de Lyon et de Saint-Etienne.
Il se décline en deux tomes : un tome
présentant les territoires lyonnais et un
tome présentant les territoires ligériens.
Pour une appréhension optimale, chaque
territoire, présenté dans ce Lexique
métropolitain, est resitué par rapport à
l’Aire métropolitaine lyonnaise (AML).
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chefs de projet de Scot en juillet 2014.
L’ensemble des bases de données et leurs
traitements réalisées par les Agences de
Lyon et de Saint-Etienne ont permis de
réaliser un état zéro de la majorité des
indicateurs. Le document complet sera
livré en avril 2015.

territoriale, la géographie et les espaces
naturels et agricoles à l’échelle de l’aire
métropolitaine, le dernier poster en date
porte sur le réseau urbain.
En 2014, l’actualisation de deux cartes a
été assurée :
• « Administration territoriale » en raison
des changements de périmètres des EPCI,
• « Géographie » sur la base des
nouvelles données issues de Spot
Thema.

Les Agences d’urbanisme de Lyon et de Saint-Etienne ont constituéen 2010 un réseau
d’ingénierie au service des territoires. La présente publication est issue de cette
collaboration originale au service des acteurs de l’aire métropolitaine lyonnaise.
Coordination inter-Scot
Sébastien Rolland
04 26 99 35 70
s.rolland@urbalyon.org
Infographie
Agences d’urbanisme
de Lyon et Saint-Etienne

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-Etienne cedex 1
tél : 04 77 92 84 00
Télécopie : 04 77 92 84 09
www.epures.com

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
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