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•Calendrier de la révision  

Révision du SCoT Nord-Isère – Rencontre avec les PPA – 20 janvier 2017 

Réunions publiques 
 Mercredi 8 mars 2017 – 20h 
Diémoz 
Salle Intergénérationnelle 
  
Vendredi 10 mars 2017 – 20h 
Dolomieu 
Salle de la Chapelle  
  
Vendredi 17 mars 2017 – 20h 
L’Isle d’Abeau 
Espace 120 

 
Arrêt du SCoT : Juin 2017 
 

Enquête publique : Automne 2017 
 
Approbation du SCoT révisé : 1er trimestre 2018 



Evolution des volets commerce, 
énergie climat, TVB, DTA, Habitat 
Réunion avec les PPA 
Le 20 janvier 2017 



Evolution du volet commerce 
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Éléments de contexte 
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•Démarche méthodologique 
 

TITRE DE LA PRESENTATION 

Séances de travail internes au Scot 
•  Réunions du Bureau 

 
Séances de travail technique avec les EPCI 
• 2 réunions d’échanges  
• Une démarche de relevé d’avis sur un premier projet 
 
 

Le choix de ne pas faire de DAAC mais de réorganiser et renforcer le 
chapitre commerce 
• un contexte d’évolution législative (loi ACTPE de juin 2014) 
• localisations préférentielles et conditions d’aménagement 
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PARTIE 1 : ORIENTATIONS GENERALES 
 
Renforcer la cohérence du maillage 
commerciale avec l’armature urbaine à 
l’échelle du territoire du Scot et des bassins 
de vie  
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1 .  Renforcer la cohérence du maillage commerciale avec l’armature 
urbaine à l’échelle du territoire du Scot et des bassins de vie 

1.1. Hiérarchiser l’armature commerciale et artisanale du territoire 

• en cohérence avec l’armature urbaine et les conditions d’accessibilité. 

• en cohérence avec l’armature commerciale existante ainsi que les 
projets déjà actés 

• En tenant compte des niveaux de polarisation des sites et du niveau de 
proximité entre les sites ; la polarité est définit en fonction de l’offre 
commerciale qui peut être mutli-sites. 
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Carte diag 



 

 

Révision SCoT Nord-Isère - Réunion publique - 02/10/2015 
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1 .  Renforcer la cohérence du maillage commerciale avec l’armature 
urbaine à l’échelle du territoire du Scot et des bassins de vie 

1.2. Favoriser l’échelle du bassin de vie et la solidarité interterritoriale 

• Les EPCI élaborent leur stratégie de développement commercial et les 
collectivités compétentes la mette en œuvre dans leur document 
d’urbanisme local 

Principaux contenus: 

• dimensionnement du développement commercial en dehors des zones de 
centralités urbaines à horizon 2030  

• objectifs de renforcement différenciés entre les sites commerciaux 
(complémentarité d’offre, positionnement marketing différencié à définir)  

Paramètre à prendre en compte : 

• l’environnement commercial concurrentiel existant à l’échelle interterritoriale ; 

• les besoins pour le foncier économique autre que commercial dans les zones 
économiques mixtes ; 
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1 .  Renforcer la cohérence du maillage commercial avec l’armature 
urbaine à l’échelle du territoire du Scot et des bassins de vie 

1.3. Identifier la vocation commerciale des sites d’activités dédiés  

Les communes et les intercommunalités,  

au sein des documents d’urbanisme (PLU, PLUI),  

identifient les sites dédiés aux commerces ou mixte, avec un 
zonage approprié permettant d’éviter les conflits d’usages et 
concurrences avec les autres vocations et de pérenniser le foncier à 
usage autre que commercial (artisanat, industriel, tertiaire etc.) 



2 
PARTIE 2 : ORIENTATIONS DANS LES 
CENTRALITES URBAINES 
 
Renforcer l’attractivité des centralités 
urbaines commerciales et maintenir un bon 
niveau d’équipement commercial pour 
répondre aux besoins des habitants en 
matière d’offre de proximité  
 



16 Révision SCoT Nord-Isère – Rencontre avec les PPA - 20/01/2017 

2 .  Renforcer l’attractivité des centralités urbaines commerciales et 
maintenir un bon niveau d’équipement commercial pour répondre 
aux besoins des habitants en matière d’offre de proximité 

Centralités urbaines : 
Désigne les centres-villes historiques, centres-bourgs et de villages 
et des centres de quartiers urbains mixtes, 
comprenant une dominante résidentielle 
et les quartiers gare. 

Enveloppe urbaine avec fonction 
résidentielle dominante 

Enveloppe urbaine (cf chapitre 1 du DOO) 

Secteur hors enveloppe urbaine 

A 

B 

A Site de périphérie appartenant à 
l’enveloppe urbaine 

Pas de création de nouveau site 

B 
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2 .  Renforcer l’attractivité des centralités urbaines commerciales et 
maintenir un bon niveau d’équipement commercial pour répondre 
aux besoins des habitants en matière d’offre de proximité 

 Renforcer les conditions nécessaires à l’attractivité des centres 

 
 Encadrer l’aménagement commercial en périphérie 
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2.1. La densité commerciale et l’offre d’animation ponctuelle ou 
structurelle, gages de diversité d’offre et d’attractivité 

2 .  Renforcer l’attractivité des centralités urbaines commerciales et 
maintenir un bon niveau d’équipement commercial pour répondre 
aux besoins des habitants en matière d’offre de proximité 

2.2. La lisibilité de l’offre commerciale et du stationnement, un 
levier nécessaire à l’attractivité 

2.3. La qualité des espaces publics et des cheminements  

Au sein des centralités urbaines nouvellement créées, tout nouveau projet 
commercial, d’un ou plusieurs magasin(s) représentant au global 1 000 m2 
ou plus de surface de vente, s’intègre dans un projet urbain comprenant 
une programmation mixte (logement notamment) à l’échelle de 
l’opération, de l’îlot ou du quartier et organise les accès (piétons, 
marchandises) et le stationnement. 

Les collectivités identifient, dans leur document d’urbanisme, parmi 
l’ensemble des présences commerciales, les tronçons de rues et de places 
publiques les plus stratégiques 



3 
PARTIE 3 : ORIENTATIONS GENERALES 
EN DEHORS DES CENTRALITES URBAINES 

 
Favoriser le renouvellement, la modernisation et une 
plus grande qualité urbaine des sites commerciaux 
existants en dehors des centralités urbaines 
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3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux  
et encadrer l’implantation de nouveaux magasins 

 

 

3.2. Favoriser la requalification à l’échelle du site commercial  
et en lien avec son environnement et son voisinage 

3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 
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3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux  
et encadrer l’implantation de nouveaux magasins 

 Orientations Majeure Structurante Relais Proximité 

Les implantations de commerces en dehors des centralités 
urbaines sont limitées aux sites commerciaux existants par 
densification ou par extension en continuité immédiate du site 
existant. 

X X     

Les opérations de relocalisation des commerces existants, se 
réalisent dans les sites commerçants existants en continuité ou 
en dents creuses et ne créent pas de nouveau site en dehors 
des centralités urbaines. 

X X     

Les implantations de commerces en dehors des centralités 
urbaines sont limitées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.     X X 

3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 



22 Révision SCoT Nord-Isère – Rencontre avec les PPA - 20/01/2017 

3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux  
et encadrer l’implantation de nouveaux magasins 

 Orientations Majeure Structurante Relais 

Toute nouvelle implantation commerciale s’inscrit en complémentarité 
d’offre avec les centralités urbaines. Les sites commerciaux en dehors 
des centralités urbaines sont destinés à accueillir les commerces dont 
le bon fonctionnement est incompatible avec une insertion dans les 
centralités urbaines en raison notamment de l’importance du besoin en 
foncier ou des volumes et des fréquences de livraisons.  

X X X 

L’implantation de commerces d’un ou plusieurs commerces pour une 
surface de vente globale de 300m² et moins est réservée 
prioritairement aux secteurs de centralités urbaines. 

X X X 

Dans les nouveaux projets, la galerie marchande associée à une grande 
ou moyenne surface (GMS) alimentaire ou hypermarché est justifiée et 
limitée à 2 unités commerciale et sont positionnées sur le segment des 
services, en complémentarité d’offre par rapport aux centralités 
urbaines. 

X X X 

3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 
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3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux  
et encadrer l’implantation de nouveaux magasins 

Dans les sites économiques à rayonnement métropolitain (parc de Chesnes et le Parc 
technologique),  

les activités et services, répondant aux besoins des usagers de la zone et 
dimensionnés en conséquence, sont autorisés  

sous une forme regroupée autour d’équipements de services existants non concernés 
par ce chapitre (crèche, hôtellerie et restauration), en complémentarité d’offre par 
rapport aux centralités urbaines riveraines.  

3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 
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3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux  
et encadrer l’implantation de nouveaux magasins 

Le Scot recommande aux collectivités compétentes de saisir les 
Commissions Départementales d’Aménagement commercial (CDAC) des 
demandes de permis de construire d’équipement commercial pour les 
projets ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m² 
(possibilité légale pour les communes de moins de 20000 habitants). 

 

Le Scot recommande au CDAC de ne pas favoriser l’implantation de 
commerces de moins de 1000 m² de surface de vente en dehors des 
centralités urbaines et en dehors d’un contexte de projet global le 
justifiant. 

Recommandations : 

3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 
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3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 

3.2. Favoriser la requalification à l’échelle du site commercial  
et en lien avec son environnement et son voisinage 

Les collectivités compétentes conduisent une réflexion préalable sur 
l’aménagement des sites commerciaux, à l’échelle de l’ensemble du 
site commercial qui intègre les trois orientations ci-après listées.  

 

La création, l’extension ou la densification d’un site commercial par 
l’implantation d’une surface de vente nouvelle de 1000 m² au global 
(un ou plusieurs commerces) est conditionnée à cette même réflexion 
préalable à l’échelle de l’ensemble du site commercial. 
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3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 

3.2. Favoriser la requalification à l’échelle du site commercial  
et en lien avec son environnement et son voisinage 

Les collectivités compétentes conduisent une réflexion préalable sur 
l’aménagement des sites commerciaux, à l’échelle de l’ensemble du site 
commercial qui intègre les trois orientations suivantes:  

1. Orientations répondant aux objectifs  
de prise en compte de l’échelle humaine  

2. Orientations répondant aux objectifs  
d’optimisation et de mutualisation 

3. Orientations répondant aux objectifs  
de renforcement des fonctions de l’environnement naturel  
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3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 

3.2. Favoriser la requalification à l’échelle du site commercial  
et en lien avec son environnement et son voisinage 

Les collectivités compétentes mettent en œuvre les orientations 
d’aménagement issues de la réflexion préalable : 

 dans leur document d’urbanisme local par le règlement et plans de 
zonages et autres outils à sa disposition ;  

 par un plan d’actions foncières ciblé, pour anticiper les besoins de 
mutation. 

 

Le document d’urbanisme local permet la réalisation de stationnement en 
silo ou en infrastructure pour faciliter la mutualisation des places entre 
enseignes et l’économie d’espace dédié au stationnement. 
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3 .  Favoriser le renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité 
urbaine des sites commerciaux existants en dehors des centralités urbaines 

3.2. Favoriser la requalification à l’échelle du site commercial  
et en lien avec son environnement et son voisinage 

Recommandations : 

Le document d’urbanisme local peut traduire les orientations issues de 
la réflexion préalable sur l’aménagement sous la forme d’une 
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et garantir la 
continuité des itinéraires « modes doux » par l’inscription 
d’emplacements réservés (ER).  

Les collectivités compétentes peuvent mettre en place des règlements 
de la publicité et des enseignes. 

Le Scot recommande aux collectivités compétentes d’associer les 
propriétaires et gestionnaires des équipements commerciaux à la 

réflexion préalable.  



Evolution du volet énergies et 
climat 



0 
Éléments de contexte 
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•Démarche méthodologique 
 

TITRE DE LA PRESENTATION 

Séances de travail internes au Scot 
•  Réunions du Bureau 

 
Séances de travail technique avec les EPCI 
• 2 réunions d’échanges avec les animateurs de la démarche Nord-Isère Durable 
• Une participation au groupe de travail élargi du TEPOS sur l’étude d’état des 

lieux, de potentialités des productions locales d’énergie 
 

Objectifs de la révision 

• La prise en compte des orientations et objectifs définis par le SRCAE 
• La prise en compte des objectifs fixés par la loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte (TECV) 
• Le soutien aux initiatives/dispositifs locaux développés par le Nord-Isère 

Durable 
• La prise en compte des objectifs d’adaptation au changement climatique du 

SDAGE 2016-2020  
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PARTIE 1 : VALORISER LES RESSOURCES 
NATURELLES, LOCALES ET LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DU TERRITOIRE 
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1 .  Valoriser les ressources naturelles, locales et les énergies 
renouvelables du territoire 

1.1. Les énergies renouvelables 

Les collectivités compétentes, dans leur document d’urbanisme local, 
autorisent l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables dans les zones 
urbaines, sauf pour des considérations d’ordre patrimonial ou paysager.   
 
L’implantation d’installations photovoltaïques au sol n’est pas autorisée dans 
les espaces agricoles.  
Les documents d’urbanisme locaux peuvent délimiter des secteurs spécifiques 
dans lesquels les installations photovoltaïques sont admises à la condition 
qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, 
ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. 
 
L’implantation d’éoliennes respecte le schéma éolien de l’Isère et les 
recommandations du Grenelle de l’environnement. 
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1 .  Valoriser les ressources naturelles, locales et les énergies 
renouvelables du territoire 

1.1. Les énergies renouvelables 

Les projets de développement des énergies renouvelables sont portés 
par les intercommunalités,  

en lien avec les démarches du Plan climat énergie territorial (PCET) et 
du Territoire à Energie Positive (TEPOS) en cours,  

en prenant en compte les orientations du Schéma régional climat air 
énergie (SRCAE) Rhône-Alpes. 



2 
PARTIE 2 : RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES ET LES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (GES)   
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2 .  Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz 
à effet de serre (GES)  

Dans les pôles urbains, le Scot subordonne l’ouverture à de nouvelles 
zones à l’urbanisation à l’obligation 

pour les constructions, installations et aménagements  

de respecter des performances énergétiques et environnementales 
renforcées (article L.122-1-5 du code de l’urbanisme).  

Prescriptions : 



3 
PARTIE 3 : LUTTER CONTRE LA 
VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
MÉNAGES NORD-ISÉROIS 
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3 .  Lutter contre la vulnérabilité énergétique des ménages nord-
isérois 

Le Scot demande aux collectivités compétentes de porter leurs efforts de 
rénovation thermique des logements sur les logements d’avant 1974, 
reconnus comme les plus consommateurs d’énergie.  

Les documents d’urbanisme local ou de programmation doivent fixer pour 
leur périmètre le nombre de logements à réhabiliter d’ici 2030 et le taux 
minimum de renouvellement du parc ancien.  

Les collectivités compétentes favorisent la réhabilitation thermique du parc 
ancien par la mise en place de dispositifs et actions pour la transition 
énergétique : Plateforme de Rénovation Energétique des logements privés 
(PRELP), Conseil en Energie Partagée (CEP), déploiement de l’autopartage, … 

Prescriptions : 

Recommandations : 



4 
PARTIE 4 : ADAPTER L’URBANISME AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES À VENIR  
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4 .  Adapter l’urbanisme aux changements climatiques à venir  

Dans le domaine de la biodiversité :  

• Le Scot définit, protège et met en valeur la trame verte bleue du son territoire. 

Dans le domaine de la ressource en eau : 

• Le Scot préserve les aquifères stratégiques pour les eaux souterraines, la capacité 
d’épuration en période d’étiage pour les eaux superficielles et protège les 
populations aux risques d’inondation.  

Dans le domaine de l’alimentation : 

• Le Scot protège la capacité productive de l’agriculture locale par la définition des 
objectifs de réduction de la consommation des espaces agricoles.  

Dans le domaine de la santé,   

• les documents d’urbanisme locaux intègrent dans leur règlement les dispositions 
pour adapter l’habitat à ces épisodes de chaleur et limiter, en ville, les phénomènes 
d’îlot de chaleur : orientation du bâti, techniques constructives, nature ou couleur 
des matériaux utilisés. 

• Les documents d’urbanisme locaux autorisent la construction d’habitat 
bioclimatique et de bâtiments utilisant des techniques traditionnelles de 
construction (pisé) qui contribuent à économiser les énergies. 



Evolution du volet trame 
verte et bleue 
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SOMMAIRE 

PARTIE 1 : Eléments de contexte et méthode d’élaboration de la trame 
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PARTIE 2 : les principales évolutions  
  



1 
Éléments de contexte 
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U N E  TRAME  VERTE  ET BLEUE  F O N C T I O N N ELLE   

2. Impliquer les acteurs du Nord-Isère sur les sensibilités 
écologiques particulières du secteur (sensibilité des milieux, 
faisceau d’infrastructures et conurbation Est-Ouest. 

 H i é r a r c h i s e r  l e s  p r o t e c t i o n s  e t  v a l o r i s a t i o n  

• La DTA, qui encadre le développement métropolitain et réaffirme 
un réseau maillé d’espaces naturels et agricoles en Nord-Isère.  

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, déclinaison 
spatiale de la Trame verte et bleue nationale.  

• Le SDAGE 2016-2021. 

1. Prendre en compte les schémas cadre 

• Prendre le temps de la pédagogie avec les élus 
du Scot. 

 
• Travailler avec les intercommunalités sur la 

traduction des corridors écologiques régionaux 
stratégiques.  
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>  L a  m é t h o d e  d ’ é l a b o r a t i o n   
 

Cartographie du 
Scot révisé 

Cartographie du Scot 
2012 

Prise en 
compte du 

SRCE 

Réexpertise des demandes 
avec les élus sur la base de 
vérifications par SIG, photo 

aériennes et terrain. 

REDI 
Zoom photo sur les 
secteurs à préciser 

Zoom photo sur les 
secteurs à protéger 

et restaurer.  

Etudes 
locales 
existantes 

Réunion de lancement : 14 
octobre 2015 (La Tour du Pin).  

Novembre 2015 

Transmission de 
proposition aux 
interco. Récolte 

des avis et 
demandes.  

Février 2016 Avril 2016 



2 
Les principales évolutions  
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L E S  EVO LUT IO N S  

2. Appui de Soberco environnement sur la mise à jour de l’EIE. 
3. Reprise de l’évaluation environnementale.  

 D e s  é l é m e n t s  c o m p l é m e n t a i r e s  d a n s  l ’ é t a t  i n i t i a l  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t   

1. Cartes des sous trame écopaysagère   
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L E S  EVO LUT IO N S  

 r e n f o r c e m e n t  d e  l a  h i é r a r c h i e  d e  p r o t e c t i o n  a u  
D O O  e t  d e s  o r i e n t a t i o n s   
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 r e n f o r c e m e n t  d e  l a  
h i é r a r c h i e  d e  
p r o t e c t i o n  a u  D O O  e t  
d e s  o r i e n t a t i o n s   
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 r e n f o r c e m e n t  d e  l a  h i é r a r c h i e  d e  p r o t e c t i o n  a u  
D O O  e t  d e s  o r i e n t a t i o n s   
Mesures du SCoT en faveur de la ressource en eau 
Les modalités de protection de la trame bleue et la compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 (8 
orientations fondamentales).  

 Protection stricte des périmètres de protection rapproché. 

 Compatibilité de l’occupation du sol avec la fragilité de la nappe. 

 Développement majoritaire à proximité ou au sein de la trame bâtie 
existante : extensions de réseau limitées. 

 Adaptation/limitation de l’ouverture à urbanisation aux capacités 
d’épuration des communes concernées, et à la capacité des milieux 
récepteurs à diluer les effluents (travaux de renaturation). 

 Protection des zones humides et de leur fonctionnement 

  
Le SCoT devra être compatible avec le SAGE de le Bourbre en révision notamment 
au regard de la préservation par le SAGE des masses d’eau souterraine 
stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, à l’échelle des 
zones de sauvegarde de la ressource. L’objectif est d’assurer la non dégradation 
des ressources concernées pour permettre sur le long terme une utilisation des 
eaux sans traitement ou avec un traitement limité. 
 
  
Le SCoT intègre le principe « Eviter , réduire, compenser l’impact des nouvelles 
surfaces imperméabilisées ». Le SCoT vise à limiter et réduire 
l’imperméabilisation des sols à travers ses orientations sur l’habitat en incitant à 
la mobilisation du foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine, en 
prescrivant la réalisation d’une part significative de l’enveloppe de logements à 
produire en réinvestissement urbain de 45 % pour les villes-centre et de 30% au 
minimum pour les autres typologie de communes, en encourageant à la réalisation 
d’espaces urbains plus compacts.  
 
Afin de favoriser l’atteinte du bon état des eaux dans les secteurs où les milieux 
récepteurs sont les plus sensibles, le SCoT encourage les collectivités concernées à 
mettre en place des mesures permettant au cours d’eau de regagner des capacités 
épuratrices (exemple :  projets de renaturation de rivières) 
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 r e n f o r c e m e n t  d e  l a  h i é r a r c h i e  d e  p r o t e c t i o n  a u  
D O O  e t  d e s  o r i e n t a t i o n s   

corridors écologiques réservoirs de biodiversité 

Exclure toute urbanisation nouvelle non compatible avec la vocation écologique 

Seuls peuvent être admis 
sous conditions :  
 
- infrastructures routières et 

ferroviaires nationales 
 
- des équipements liés à 

l’assainissement, l’eau 
potable, les eaux pluviales, 

 
- des liaisons douces 
 
- des bâtiments et 

installations de gestion 
écologiques des espaces.  

3 conditions :  
 

- justification de l’impossibilité de 
réaliser ces projets en dehors 

des espaces protégés, 
 

- l’évaluation des impacts du 
projet sur l’environnement, et 

l’adoption de mesures de 
réduction des impacts puis de 
mesures compensatoires et 

réparatrices,  
 

- le maintien des fonctionnalités 
écologiques des espaces et 
l’adaptation des bâtiments et 
infrastructures associés aux 
caractéristiques du milieu 

écologique et des paysages. 

Les documents d’urbanisme 
communaux, identifient les 
corridors écologiques, préservent 
la largeur minimum indiquée.  
 
Aucune interruption sans 
rétablissement de la continuité 
écologique (y compris pour les 
voiries et grandes infrastructures).  
 
Sur les parties identifiées comme 
les plus dégradées, des corridors 
écologiques seront restaurés.  
 
 
Les opérations d’aménagement 
autorisées, faisant obstruction à la 
circulation de la faune sur une 
partie limitée du corridor, sont 
adaptés (grillages, murs) …  
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L E S  EVO LUT IO N S  

 M e i l l e u r e  i d e n t i f i c a t i o n  d e s  c o r r i d o r s  
é c o l o g i q u e s  s t r a t é g i q u e s  à  p r o t é g e r  e t  r e s t a u r e r  

2012 

2017 
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Corridor stratégique N°4 et 5 : de l’Isle Crémieu aux Plateaux sud.  



Prise en compte de la modification de la 
DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise 



0 
Déclinaison des orientations de 
la DTA modifiée de l’aire 
métropolitaine lyonnaise 
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1 
Volet économique du DOO 
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Besoins en foncier pour l’activité économique 
•3 1 

Révision du SCoT – Réunion PPA - 20/01/2017 

 
 

 
•Site de niveau 1 : parc international de Chesnes 
•- Extension sur une emprise de 150 à 200ha au Nord et à l’est sur les communes de 
Satolas et Bonce et Sa int Quentin Fallavier 
•- Encadrement de l’urbanisation 
 

•Identification de 150ha pour l’extension de Chesnes Nord et de 25ha pour le Rubiau   
•évitant l’essaimage de l’implantation d’activité logistique 
 

•Prescription précisant les conditions d’urbanisation du site de niveau 1 :  
 

•- Maîtrise préalable du foncier par la puissance publique 
•- Nécessité d’intégrer les possibilités de requalification de friches 
•- Nécessité d’un aménagement de qualité d’un point de vue environnemental 
(densification, mutualisation des accès, et parkings, respect ressource en eau et enjeux 
écologiques, paysagers, agricoles) 
•- Nécessité de limiter les nuisances liées au trafic poids lourds (encouragement d’un 
développement opérationnel d’embranchement ferroviaire) 
 
 
 

DOO 

DTA 
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Besoins en foncier pour l’activité économique 
•3 1 

Révision du SCoT – Réunion PPA - 20/01/2017 

 
 Site de niveau 3 : 17 communes concernés sur 4 SCoT 

Encadrement de l’urbanisation pour ces 17 communes : superficie totale des zones urbanisées 
destinées à l’accueil d’activités économique issue des POS ou PLU daté du 1er mars 2005 ne 
peut être augmentée, mais modifications de zonage envisageables dans le cadre d’accords 
compensatoires entre ces 17 communes 
 
Prescription de la DTA reprise à l’échelle du territoire des 17 communes concernées par la DTA :   
•- Superficie totale ne pouvant être augmentée, mais modification de zonage envisageables dans 
le cadre d’accords compensatoires entre ces 17 communes 
•- Possibilités de reconquête des friches et de requalification des zones d’activités existantes 
•- Aménagement de qualité d’un point de vue environnemental  
•- Limitation des nuisances liées au trafic poids lourds 
 

•Actualisation des besoins en foncier pour l’activité économique de la CCCND concernée par la 
DTA 
•- Possibilité à l’échelle de ce territoire de développer une offre foncière supplémentaire de 
l’ordre de 18ha en extension des principales ZA existantes et de 20 autres hectares à plus LT 

• Dans le respect des orientations de la DTA 
• Dans le cadre de la stratégie de développement économique intercommunale 

 

Renforcement du suivi de l’urbanisation à vocation économique à l’échelle du SCoT 
 
•- Réalisation d’un atlas des ZAE (novembre 2015) identifiant les ZAE du territoire, leur vocation principale et 
superficie  
 

DOO 

DTA 



2 
Volet Déplacement 
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Améliorer et organiser les transports liés au fret 
•3 2 

Révision du SCoT – Réunion PPA - 20/01/2017 

 
  

Accueil d’équipements nécessaires à la montée en puissance du territoire comme hub 
intermodal pour les voyageurs et le fret 
Accueil d’équipements d’intermodalité plaine d’Heyrieux et secteur sud de Saint-
Exupéry 
 
Prescription de la DTA reprise : 
•Sur la Plaine d'Heyrieux, sur la commune de Grenay, entre l'autoroute A43 et la voie ferrée 
Lyon-Grenoble, une emprise de l'ordre de 40 hectares est réservée pour l'avenir. Il s'agit 
d'une réserve pour le court et/ou moyen terme. 
•Cette emprise est destinée exclusivement à un projet d'équipement de transport combiné 
de type autoroute ferroviaire sur ligne existante, à ses éventuels accès ferroviaire et 
routier, et aux services conditionnant son bon fonctionnement. En dehors de cet 
équipement, la vocation actuelle et non urbanisée du site, à usage agricole, naturel et de 
loisirs, sera maintenue. 
 

•Anticiper l’impact de l’extension de Chesnes prévue par la DTA, en termes de 
circulation de poids lourds 
Permettre la voirie de liaison Chesnes-Saint Exupéry, dite VP 5, qui permettra d’organiser 
et de fluidifier le trafic routier existant et futur avec un accès direct : 
• - à l’aéroport Saint Exupéry 
• - aux futures plateformes intermodales au Sud de l’aéroport 
• - à l’A 432  
 

DOO 

DTA 



3 
Volet environnement 
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Préservation de la couronne verte 
d’agglomération à dominante agricole •3 3 

Révision du SCoT – Réunion PPA - 20/01/2017 

 
 

 
•La Plaine d’Heyrieux est reconnue comme espace agricole d’envergure métropolitaine 
et constitutif de la couronne verte d’agglomération et est identifiée comme zone de 
valorisation agricole renforcée. 
 

•Le SCoT identifie précisément le secteur concerné en précisant les connexions avec les 
liaisons vertes inscrites par la DTA. 
 

•PRESCRIPTION 
•La vocation agricole et naturelle des terres relevant de la couronne agricole de 
l’agglomération lyonnaise est préservée. La réduction en surface des zones à destination 
agricole ou naturelle dans les documents d’urbanisme est limitée et strictement encadrée. 
Les collectivités et acteurs concernées identifient les protections adaptées dans leurs PLU 
pour assurer le respect de la DTA.  
 
 
 
 
 
 

DOO 

DTA 



Préservation de la 
couronne verte 
d’agglomération à 
dominante agricole 

•3 3 

Révision du SCoT – Réunion PPA - 20/01/2017 

 
 

•PRESCRIPTION 
Le corridor de la Plaine 
d’Heyrieux, dont la vocation 
agricole, mais aussi écologique 
est affirmée sur le long terme.  
Sur la zone de valorisation 
agricole renforcée d’Heyrieux-
Grenay, la réduction en surface 
des zones à destination agricole 
ou naturelle dans les documents 
d'urbanisme n’est pas possible. 
 

•RECOMMANDATION 
•Les collectivités compétentes, 
accompagnent la protection foncière 
de la plaine d’Heyrieux d’un plan de 
restauration des continuités 
écologiques.  
 

 
 
 
 
 
 

DOO 



4 
Volet Habitat 
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Encadrement de la croissance démographique 
par la DTA •3 

Limitation globale de la croissance démographique autour de la plateforme 
aéroportuaire sur les 17 communes concernées 
 

Capacité d’accueil : 

• Optimisation des enveloppes urbaines constituées, résultant des PLU ou POS 
opposables à la date d’ouverture de l’enquête publique de la DTA (1 mars 2005)  

• Adaptations mineures possibles, en accord avec l’Etat et le SCoT 

 

La population totale des 17 communes devra se limiter à 68 000 habitants à l’horizon 
2030 

 

L’Etat et les SCoT, assurent l’évaluation et le suivi de cette prescription 

 

… les SCoT ont en charge la structuration du développement résidentiel sur leur 
territoires respectifs, selon leurs armatures urbaines…  

DTA  

4 

Volet habitat du SCoT - Rencontre avec les PPA - 4/01/2017 
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Encadrement de la croissance démographique 
par la DTA 
 
 

•3 4 

 

Répartition de l’enveloppe maximum de population de 68 000 habitants, entre 
les 4 SCoT concernés 

• 1 - Identification des capacités foncières des zones U et AU des POS/PLU en 
date du 1 mars 2005 pour les 17 communes DTA 

• 2 – Maintien de la répartition de la population entre les 4 SCoT entre 2011 et 
2030 

SCoT 

Pop des 4 SCoT (17 
communes)  
en 2011 

Apport pop entre 
2011 et 2030 

Pop des 4 SCoT  
(17 communes)  

en 2030 

nb % nb % nb % 

BUCOPA 5 043 9,33% 1 300 9,3% 6 343 9,33% 

SYMBORD 5 920 10,95% 1 526 10,95% 7 446 10,95% 

NORD-ISERE 17 852 33,02% 4 603 33,02% 22 455 33,02% 

SEPAL 25 246 46,70% 6 509 46,70% 31 755 46,70% 

TOTAL 54 061 100% 13 939 100% 68 000 100% 

Volet habitat du SCoT - Rencontre avec les PPA - 4/01/2017 
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Volet habitat de la DTA 
•3 4 

DOO PRESCRIPTION : 
Afin de limiter la population exposée aux nuisances aériennes et conformément à la 
DTA, en matière d’urbanisation à vocation d’habitat, la capacité d’accueil réelle totale 
en population des communes de Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce, Heyrieux, 
Diemoz, Bonnefamille et Grenay, peut être pleinement utilisée à travers l’optimisation 
des enveloppes urbaines constituées résultant du PLU ou POS opposable à la date 
d’ouverture de l’enquête publique de la DTA (1 mars 2005).  
 
Seules des adaptations mineures des enveloppes urbaines peuvent être définies, en 
accord avec l’Etat et le Syndicat Mixte en charge de la mise en œuvre du SCoT Nord-
Isère et dans le respect de l’armature urbaine définie par le SCoT. 
 

En outre ces 6 communes visent à ne pas dépasser un plafond de l’ordre de 22 200 à 22 
700 habitants à l’horizon 2030.  
 
Cet accueil de population est réparti entre les collectivités, en tenant compte de 
l’armature urbaine définie par le SCoT Nord-Isère et des prescriptions inscrites dans le 
chapitre 4 du DOO.  

Volet habitat du SCoT - Rencontre avec les PPA - 4/01/2017 
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•Armature urbaine du SCoT Nord Isère 
 

 

Volet habitat du SCoT - Rencontre avec les services de l'Etat - 19/10/2015 



Ajustement du volet 
habitat du SCoT 

Evolutions des prescriptions du DOG 
20 janvier 2017 



0 
Eléments de contexte 
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•Armature urbaine : rappel des orientations  

Volet habitat du SCoT - Réunion PPA - 20/01/2017 

Le SCoT définit une organisation du territoire, c’est l’armature urbaine qui donne 
pour chaque ville, un rôle à jouer (développement et d’accueil de population). 

 

Ville-centre : 12 ‰ 

Commune périurbaine : 8 ‰ 

Ville-relais : 10 ‰ 

Bourg-relais : 8 ‰ 

Village : 6 ‰ 

OBJECTIF 
PLANCHER 

OBJECTIF PLAFOND 

Régulation d’un rythme 
de construction moyen 
annuel en fonction du 
statut des communes :  

le taux de construction en 
nombre de 
logements/an/1000 
habitants 

Cette orientation se traduit 
par un objectif de densité 
moyenne minimum sur les 
opérations d’ensembles. 

Ville-centre                        = 40 logts / ha  

 

Commune périurbaine        = 20 à 50 logts / ha 

Ville-relais                         = 35 logts / ha 

Bourg-relais                       = 30 logts / ha 

Village                               = 20 logts / ha 

Favoriser un développement résidentiel plus compact 

Structurer la croissance du territoire sur les villes existantes 

(50 logts/ha en quartier gare et 
centre-ville) 
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•Révision du SCoT Nord-Isère 

  
•Difficultés dans les modalités d’application du volet habitat  

• Remontées des techniciens et élus du territoire 
• Constat de l’équipe technique SCoT, en charge de la mise en œuvre 

 

•Séances de travail internes au SCoT 
•(5 commissions habitat et 2 bureaux syndicaux) 

• Identifier les orientations fondamentales  
• Identifier les prescriptions posant problème 
• Proposer des solutions facilitant la mise en œuvre de ces prescriptions sans remettre en 

cause les orientations défendues 
 

Des évolutions validées par le Bureau Syndical en 2016 

 

 

Volet habitat du SCoT - Réunion PPA - 20/01/2017 
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Modalités d’application 
du calcul des objectifs 
de construction 
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Modalités d’application du calcul des objectifs 
de construction •3 

Modif DOO 

1 

Ville Centre Commune périurbaine 
Ville relais 

Bourg relais 

Villages 

Logements neufs 
(accession ou 
location) 

Inclus Inclus Inclus 

Logements aidés 
(accession ou 
location) 

Inclus Inclus, hormis ceux construits 
au-delà des objectifs 
minimums définis par le SCoT 

Logements locatifs aidés exclus 

Logements créés par 
changement de 
destination et par 
démolition 
reconstruction   

Inclus Exclus,  à condition : 
- qu’ils soient localisés 

dans l’enveloppe urbaine 
de la centralité ou de 
l’un des hameaux 
d’appui de la commune 
concernée  

- Qu’ils ne conduisent pas 
à la création de plus 
de  5 logements par 
opération, 

Exclus,  à condition : 
- qu’ils soient localisés 

dans l’enveloppe urbaine 
de la centralité ou de 
l’un des hameaux 
d’appui de la commune 
concernée  

- Qu’ils ne conduisent pas 
à la création de plus de  
5 logements par 
opération, 

Les logements remis 
sur le marché par 
réhabilitation du bâti 
existant 

Inclus,  s’ils sont programmés 
dans le cadre d’un PLH ou 
d’un PLUi, identifiés dans 
une OPAH ou démarche 
similaire, et localisés en 
priorité dans les centralités 

Exclus Exclus 

Les hébergements 
spécialisés (foyers, 
maisons de retraite 
conventionnées…) 

Exclus Exclus Exclus 

 
 

Liste des logements inclus ou exclus dans ces objectifs de construction : 
 



2 
Possibilités de mutualisation 
des taux de construction 



Les PLH et PLU intercommunaux gèrent la construction des nouveaux logements à l’échelle de 
l’intercommunalité dans le respect de l’armature urbaine définie par le SCoT et les conditions générales de 
développement urbain. Les EPCI peuvent ainsi décliner à l’échelle communale la programmation de 
logements à construire en l’adaptant en fonction des contextes urbains et fonciers locaux, des besoins en 
logements par bassin de vie et des choix de développement effectués.  
 
Dans ce cadre, une mutualisation des objectifs de construction à l’échelle intercommunale est possible 
dans la mesure où elle ne permet pas de changement de statut au niveau des communes et qu’elle 
s’effectue :  
• Entre communes de même typologie de l’armature urbaine, 
• Entre la ville-centre et sa ou ses communes périurbaines, à conditions que : 

 Le transfert d’objectifs de construction soit limité aux logements manquants pour atteindre les 
objectifs plancher que la ville-centre ne peut réaliser, 

 L’incapacité de la ville centre à atteindre son objectif, ainsi que la capacité de la commune 
périurbaine à le compenser soient fondées sur une analyse du marché immobilier et un diagnostic 
cartographié des capacités constructibles,  

 Le transfert de logements soit exclusivement programmé dans les quartiers résidentiels en 
continuité avec le tissu urbain de la ville-centre et les quartiers gares des communes 
périurbaines.  

 
Les transferts opérés devront être expliqués et justifiés dans le document de planification ou de 
programmation établi à l’échelle intercommunale.  

79 

Possibilités de mutualisation des taux de 
construction •3 

Modif DOO 

2 

Volet habitat du SCoT - Réunion PPA - 20/01/2017 

•Réécriture : prescription p 76 du DOG « offre adaptée aux besoins des bassins de vie » 
•Thèmes : taux de construction, mutualisation entre ville-centre et communes périurbaines 
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Possibilités de mutualisation des taux de 
construction •3 

Modif DOO 

2 

Volet habitat du SCoT - Réunion PPA - 20/01/2017 

 
 

•Schéma synthétisant ces principes de mutualisation  

VILLE-CENTRE 

VILLE-RELAIS 

BOURG-RELAIS 

VILLAGE 

COMMUNE PÉRIURBAINE 

MUTUALISATION 

Secteur  
périurbain 

Secteur 
village 

MUTUALISATION 

MUTUALISATION 

MUTUALISATION 

VILLE-CENTRE 

VILLE-RELAIS 

BOURG-RELAIS 

VILLAGE 

COMMUNE PÉRIURBAINE 

Secteur  
périurbain 

Secteur 
village 

M
utualisation 

MUTUALISATION 



3 
Objectif de production de 
logements sociaux 
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Logement social pour les communes fortement dotées 
•3 

Prescription  
DOG actuel 

•Part minimale de la production neuve en logements locatifs sociaux  
 
 
 
 
 

 
Possibilité de mutualisation de l’ensemble de l’objectif de production de logements 
locatifs sociaux à l’échelle d’un EPCI, dans le cadre d’un PLH ou d’un PLUi 
 
 
Pour les communes ayant une part très importante de logements sociaux, besoin de 
tenir compte des logements sociaux déjà existants : 

• Favoriser une diversification de la production (mixité sociale) 
• Priorité à la réhabilitation du parc social existant : réhabilitation énergétique, 

entretien du parc, diminution de la vacance  
o Limiter la concurrence avec la production neuve 

 

3 

Volet habitat du SCoT - Réunion PPA - 20/01/2017 

Villages Bourgs-relais Villes-relais Communes 
périurbaines 

Villes-
centres 

10 % 15 % 20% 10 à 25 %  25 % 

Pbmatique 
identifiée 
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Logement social pour les communes fortement dotées 
•3 

Volet habitat du SCoT - Réunion PPA - 20/01/2017 

3 

Proposition  
DOO révisé 

Adaptation pour les communes ayant un parc social « très important » (> 50%  des RP), afin de : 
• Privilégier l’intervention sur le parc existant  
• Maintenir une offre sociale de bonne qualité et attractive 

 
Possibilité de déroger à la part minimale de logements locatifs sociaux définie par le SCoT, à 
conditions que le PLH ou PLUi : 

• Fixe et justifie un objectif de production de logements sociaux neufs adapté aux 
besoins de la commune 

• Fixe des orientations et des actions (intégrant des objectifs chiffrés) : 
o Sur la réhabilitation, notamment énergétique, du parc social existant et 

visant, le cas échéant, à la remise sur le marché de logements sociaux vacants 
 

Communes comptant une part importante de logements sociaux  

 COMMUNES Pop Nb RP Parc 
social % social 

BOURGOIN JALLIEU 26 390 12 968 3 923 30 % 
L'ISLE D'ABEAU 15 734 5 684 3 178 55 % 
ST QUENTIN 5 869 2 062 703 34 % 
LA VERPILLIERE 6 469 2 985 611 20 % 
VILLEFONTAINE 18 082 6 943 4 383 63 % 
LA TOUR DU PIN 7 931 3575 1 252 35 %  

Elaborer une règle spécifique pour les communes dont l’offre est supérieure à 50% de LS  

! 
Part de  LS  

> 50 % 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
www.scot-nordisere.fr 

A NOTER 
Réunions publiques 
 Mercredi 8 mars 2017 – 20h 
Diémoz - Salle Intergénérationnelle 
  
Vendredi 10 mars 2017 – 20h 
Dolomieu - Salle de la Chapelle  
  
Vendredi 17 mars 2017 – 20h 
L’Isle d’Abeau - Espace 120 
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