
 

Le SCoT Nord-Isère a prescrit sa révision le  
28 février 2014.Ses élus ont réaffirmé 
les principaux enjeux du territoire déjà 
constatés en 2012 et débattu le 27 janvier 
2016 sur le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable du territoire 
(PADD), en prenant en compte l’évolution 
géographique du périmètre du SCoT 
au 1er juillet 2016. L’enjeu du débat a 
essentiellement porté sur l’intégration 
au projet de nouvelles contraintes 
environnementales et d’aménagement pour 
répondre aux exigences des récentes lois.
Comment assurer le développement urbain, 
économique et des déplacements dans 

la vallée, à proximité d’espaces naturels 
parfois fragmentés et très fragilisés ? 
Comment maintenir l’animation et la vie 
locale dans les centres-villes et les villages, 
sur un territoire très sollicité en termes de 
développement commercial ?
Ce travail constructif, en collaboration avec 
les intercommunalités, a permis aux élus de 
•  fixer les objectifs liés à ces 

problématiques majeures ;
•  mettre en place un plan d’actions concret. 

Prochaine étape : partager et réfléchir, 
avec vous, à leur mise en œuvre lors 
des prochaines réunions publiques !

  
À NE PAS MANQUER !

MER 08 / 03 • 20H 
Diémoz
Salle Intergénérationnelle

VEN 10 / 03 • 20H
Dolomieu
Salle de la Chapelle

VEN 17 / 03 • 20H
L’Isle d’Abeau
Espace 120 - Centre Social 
Michel Colucci

Construisons ensemble  
notre futur cadre de vie !

Depuis 2016, nous avons renforcé le projet de territoire dans son contenu, 
pour sécuriser les espaces de biodiversité et la ressource en eau, pour 
encourager la maîtrise des consommations d’énergie et le recours aux 

énergies renouvelables, pour freiner le développement des zones commerciales 
de périphérie au profit de commerces de proximité.

Et c’est avec vous que nous poursuivrons notre réflexion ! Les prochaines réunions 
publiques seront l’occasion pour les habitants, les associations, les entreprises, les 
commerçants, etc. d’enrichir à nouveau ce projet, d’apporter une contribution pour 
mieux répondre aux attentes de chacun et améliorer le quotidien de tous. 

PARTICIPATION PUBLIQUEVOS  
RENDEZ- 
VOUS

ECHOS
L A  L E T T R E  D ’ I N F O 
G R A N D  P U B L I C
D U  S C O T  N O R D - I S È R E

N°2 F É V R I E R  2 0 1 7

Alain Berger, Président  du SCoT Nord-Isère
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QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS LES RÉUNIONS     PUBLIQUES D’OCTOBRE 2015 ?
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Lyon

Voiron
Grenoble

Vienne

Chambéry

St-Jean-de-Bournay

St-Chef

Crémieu

Morestel Structurer le développement du territoire

Conforter l’axe Lyon-Chambery

Valoriser la vallée urbaine

Conforter les pôles urbains

Route départementale RD 1006

Conforter l’armature urbaine
Typologie des communes : 

Ville-centre

Commune périurbaine

Ville-relais

Bourg-relais

Village

Commune contrainte par le PEB 
et les prescription de la DTA

Organiser le développement urbain autour 
d’un réseau de gares féroviaires

Gare feroviaire

Structurer les quartiers
de gare

Aéroport Lyon-
St-Exupéry

Satolas 
et Bonce

Saint-Quentin-
Fallavier

La Verpillière

L’Isle 
d’Abeau

Villefontaine

Bourgoin-
Jallieu

La Tour
du-Pin

      Pont-
de-Beauvoisin

Heyrieux

Diemoz

Les-Abrets-en-
   Dauphiné

St-Georges
d’Espéranche

St-Victor- 
de-Cessieu

Biol

Virieu

St-André-
  le-Gaz

Aoste

Valencin

St-Just Chaleyssin

Oytier St-Oblas

Charantonnay

Roche

Bonnefamille

Grenay

Four

Crachier

Chèzeneuve

St-Alban
de Roche

Vaulx Millieu

St-Savin

Ruy-Montceau

Nivolas-
VermelleMaubec

Domarin

Meyrié

Les Eparres

Succieu

Châteauvillain

Sérézin-de-la-Tour

Cessieu

Rochetoirin

St-jean-
de-Soudain

Ste-Blandine

Montagnieu

Torchefelon

Belmont Montrevel

Pannissage

Blandin

Doissin

Chélieu

Chassignieu

Valencogne

St-Ondras

Le Passage

St-Didier-de-
la-Tour

Dolomieu

Faverge de
la Tour

La Bâtie 
Montgascont

La Chapelle 
de la Tour

St Clair 
de la Tour

Granieu

Chimilin

Romagnieu

Pressins

St-Albin
de Vaulserre

St-Martin
de Vaulserre

St-Jean
d’Avelanne

Eclose-Badinières

STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT URBAIN AUTOUR DES RESEAUX DE VILLES ET DE GARES
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STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT URBAIN AUTOUR DES RESEAUX DE VILLES ET DE GARES

La récente loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)  
a incité les communautés de communes (CC) à se regrouper.

En Nord-Isère : 

•  la CC de la Région Saint-Jeannaise a fusionné avec la CC de Bièvre Isère 
et rejoint le SCoT de la Région Urbaine de Grenoble ;

•  la CC des Balmes Dauphinoises a fusionné avec les CC de l’Isle Crémieu 
et du Pays des Couleurs et rejoint le SCoT de la Boucle du Rhône en 
Dauphiné ;

•  la CC des Vals du Dauphiné a été créée le 1er janvier 2017, issue du 
regroupement des CC des Vallons de la Tour, de la Vallée de l’Hien,  
de Bourbre Tisserands et des Vallons du Guiers.

Une évolution du périmètre  
du SCoT Nord-Isère

Une révision du SCoT sur le nouveau périmètre géographique 

Les données restent inchangées depuis 
l’approbation du SCoT en 2012.

Une vallée urbaine convoitée pour le 
développement urbain et économique car elle

•  concentre les principales villes offrant  
un panel de services et d’équipements  
aux habitants ;

•  accueille les principaux flux de déplacement 
sur l’axe Lyon-Chambéry (RD 1006, A 43, 
gares).

Des espaces plus ruraux qui accueillent  
un développement urbain dispersé au sein  
des espaces naturels et agricoles.  
Ce développement a engendré :

•  une dépendance à la voiture individuelle 
contribuant à saturer certains axes de 
circulation et à aggraver les pollutions ;

•  une prédominance de la maison individuelle 
dans les campagnes, alors que ce modèle 
ne répond plus que partiellement aux 
besoins réels des habitants (du fait du 
vieillissement de la population et de la 
diminution de la taille des ménages, de plus 
en plus d’habitants recherchent la proximité 
des services et équipements offerts par  
la vallée urbaine) ;

•  une réduction et une fragilisation  
des espaces agricoles et naturels.

Les élus confirment donc les axes 
fondamentaux du projet validé en 2012 : 

•  anticiper l’accueil de la population –  
estimé entre 50 et 60 000 habitants  
à l’horizon 2030 ;

•  tout en prévoyant des améliorations 
répondant aux attentes des habitants 
d’aujourd’hui et de demain.

CONSTAT PROJET POLITIQUE 

En janvier 2016, les élus ont enrichi 
la stratégie territoriale fixant lesgrands 
objectifs d’aménagement à l’horizon 2030 
et répondant aux besoins de la population. 
4 nouvelles orientations (voir feuillet) 
prennent désormais en compte les 
nouvelles réglementations de l’Etat 
relatives à l’aménagement commercial ; 
au développement économique ;  
à la protection de la biodiversité et de la 
ressource en eau ; et à la maîtrise de l’énergie 
et l’adaptation au changement climatique.

Cette stratégie est présentée dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable et ses applications dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (PADD et DOO, 
voir en dernière page du présent document).

Le périmètre du SCoT Nord Isère au 1er janvier 2017

La structuration du développement urbain 
autour des réseaux de villes et de gares 

62 000  
emplois

              d’espaces 
naturels et agricoles

69  

communes

intercommunalités

724 km2

183 000  
habitants 
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86 %

Communauté 
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QUELLES ORIENTATIONS POUR GUIDER 
LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ?

La révision du SCoT vise à enrichir le projet  
selon 4 orientations majeures pour un développement 
équilibré du territoire. Elles s’appliqueront notamment  
aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU et PLUi). 

ORIENTATION N°1
RENFORCER LA COHÉRENCE ENTRE  
ORGANISATION DU TERRITOIRE ET  
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

La présence d’activités commerciales participe fortement à la 
vie d’un territoire. L’objectif est donc de favoriser l’implantation 
de commerces dans les centres-villes et les villages, souvent 
délaissés au profit des zones commerciales en périphérie. 
Des actions associées, comme la création d’espaces publics 
piétonniers et des aménagements paysagers, peuvent également 
dynamiser des quartiers entiers.

ORIENTATION N°2
ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
AUTOUR DE L’AÉROPORT LYON SAINT-EXUPÉRY

L’est du Nord-Isère est lié au développement de l’aéroport de 
Lyon. Les activités implantées à proximité sont nombreuses et 
dynamiques. Un travail en commun avec les territoires limitrophes 
du Nord-Isère a permis de définir des orientations visant à réserver 
des espaces pour l’extension des activités économiques et d’autres 
pour la préservation de l’agriculture.

Comment ?

En hiérarchisant l’armature commerciale du territoire. 
C’est-à-dire en faisant correspondre commerces et tissus 
urbains : un centre historique n’accueillera pas les mêmes 
établissements qu’une zone commerciale périphérique.

Comment ?

En identifiant l’extension de la zone d’activité logistique 
de Chesnes afin d’encadrer au mieux l’urbanisation à 
venir et de préserver les espaces agricoles. Les besoins 
de développement des activités logistiques seront 
prioritairement ciblés sur cette zone. 

4

En pratique 

Les orientations du SCoT inciteront les communes à encadrer 
les implantations commerciales en fonction des quartiers. 
Afin de créer des complémentarités entre différentes  
communes, les intercommunalités seront conviées à élaborer 
une stratégie de développement commercial.

En pratique 

Les orientations du SCoT contribueront à anticiper la gestion 
du foncier nécessaire à cette extension. Les communes 
concernées pourront s’appuyer sur le SCoT afin d’organiser 
au mieux les espaces à urbaniser dans le futur.

ORIENTATION N°3
PRÉSERVER ET RESTAURER  
LES ESPACES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Le Nord-Isère est constitué par de nombreux espaces naturels 
terrestres et aquatiques. Légalement, le SCoT doit les détailler 
afin d’identifier les passages des différentes espèces et leurs 
principaux lieux de vie. En s’appuyant sur une cartographie, 
le SCoT définit des espaces à préserver ou à restaurer afin de 
conforter leur rôle dans la sauvegarde des milieux naturels. 

ORIENTATION N°4
MAÎTRISER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE  
ET MOBILISER DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La loi fixe des objectifs en matière de réduction des 
consommations d’énergie et d’augmentation de la part d’énergies 
renouvelables. Ainsi, le SCoT prône un modèle de développement 
urbain économe en énergie et soutient les initiatives locales.  
Le Nord-Isère dispose de gisements potentiels pour certaines 
filières renouvelables : solaire, biogaz, réseaux de chaleur et bois-
énergie. Actuellement, les énergies renouvelables ne couvrent que 
4,5 % des consommations finales du territoire.

Comment ?

En incitant à la restauration des espaces naturels dégradés. 
Souvent impactés par des infrastructures, ces espaces 
restent empruntés par différentes espèces qui se mettent 
(ainsi que les habitants) en danger. La préservation de la 
biodiversité nécessite également de pérenniser les échanges 
entre espaces naturels.

Comment ?

En encourageant la valorisation des sources d’énergie 
locales et le développement des filières renouvelables, 
facteurs d’emploi pour le territoire et leviers de son 
indépendance énergétique. 

5

En pratique

Les orientations du SCoT permettront d’éviter 
l’urbanisation de certains espaces naturels et agricoles. 
De façon ponctuelle, des protections plus strictes pourront 
également être définies (sur un bois comportant des arbres 
remarquables par exemple). La grande majorité de ces 
espaces resteront ouverts et certains pourront être mieux 
valorisés afin de participerà l’amélioration du cadre de vie.

En pratique

Les orientations du SCoT inciteront à la mise en œuvre 
de dispositifs d’énergies renouvelables et à la rénovation 
thermique de l’habitat. Dans le même temps, il sera 
demandé de ne pas favoriser l’implantation d’installations 
photovoltaïques au sol dans les espaces agricoles à préserver.

Réviser pour améliorer la mise en œuvre des orientations du SCoT

À propos de l’habitat

Les orientations du SCoT encadrent les conditions de 
développement urbain des différentes communes du Nord-
Isère. Certaines ont été retravaillées afin d’être plus facilement 
traduites dans les documents gérés par les communes et les 
intercommunalités (notamment le PLU, Plan Local de l’Habitat),  
afin de prendre davantage en considération les spécificités locales.

À propos du Haut Débit

Primordial pour le développement économique des territoires,  
la couverture Haut Débit du Nord-Isère a fait l’objet d’un diagnostic 
approfondi. Elle permettra de prévoir les développements urbains 
futurs au regard de cette donnée supplémentaire.
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Zoom sur le PADD Le DOO :  
des orientations 
générales à leur 
application à 
l’échelle locale

1SCOT = 3 ÉTAPES

Le PADD se décline en grandes orientations sur 
les thèmes suivants cadrés par la loi. 

•   Limiter la consommation d’espaces naturels 
et agricoles

•   Identifier et préserver la biodiversité,  
la ressource en eau, les paysages

•   Définir une hiérarchie des principales villes 
supports du développement

•   Diversifier l’offre de logements, la rendre 
qualitative et accessible

•   Organiser le développement économique  
et commercial

•   S’adapter au changement climatique

•   Réduire les consommations d’énergie  
et mobiliser des énergies renouvelables

•   Organiser les déplacements pour réduire  
la dépendance à la voiture

Le SCoT aborde l’aménagement d’un 
territoire dans son ensemble (le périmètre 
géographique du SCoT, qui regroupe plusieurs 
intercommunalités) et à travers plusieurs 
thèmes (inscrits au PADD). Cette vision globale 
permet d’inscrire les projets communaux 
dans une dynamique à plus grande échelle, 
favorisant ainsi leur complémentarité et la 
solidarité entre communes.

Le DOO est la partie du SCoT où l’ensemble 
des orientations du projet politique se 
déclinent en pratique. Ces orientations 
guideront l’application du SCoT au sein des 
documents d’urbanisme communaux et 
intercommunaux (notamment les Plans Locaux 
d’Urbanisme : PLU). Comment participer à la démarche du SCoT ? 

•  En venant aux réunions de concertation publique 
Les lieux et dates vous sont communiqués en 1ère page 
de cette lettre Échos ou sur le site  
www.scot-nordisere.fr

•  En remplissant le registre de concertation mis à 
votre disposition au siège du Syndicat Mixte du SCoT 
Nord-Isère (8 rue Pierre Vincendon -  38110 la Tour-
du-Pin) ou au siège de l’une des 3 intercommunalités membres (votre communauté 
d’agglomération ou communauté de communes) Où vous renseigner ?

Sur le site www.scot-nordisere.fr

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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1 2 3
Le diagnostic :  réalisation 
d’un état des lieux des forces et 
faiblesses

Le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durable 
(PADD) : définition de la stratégie  
à adopter 

JANVIER 2016ANNÉE 2015 EN COURS

Le Document d’Orientations  
et d’Objectifs (DOO) : déclinaison 
des objectifs définis en moyens 
d’action


