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INTRODUCTION :  le  SCoT Nord I sère

➢ Pér imètre

➢ Déf in i t ion  du  SCoT

➢ Concertat ion

➢ Les  enjeux  de  la  rév i s ion  
du document
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•Un périmètre en évolution depuis 2012

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017
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•DEFINITION

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

Schéma de 

COhérence

Territoriale

Document qui organise et

planifie l’aménagement du

territoire à horizon 20 ans,

à une échelle plus grande

que le niveau communal ou

intercommunal
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•LE SCOT EN VIGUEUR APPROUVÉ LE 19 DECEMBRE 2012

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

SCOT

Orientations :
Développement urbain

Habitat

Déplacement

Environnement

Développement économique et commercial

DOCUMENTS INTERCOMMUNAUX

PLUI

PLH Habitat

PDU Déplacements

Economie / commerce

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Plan d’Occupation des Sols (POS)

Cartes communales

DOCUMENTS COMMUNAUX

Rapport de compatibilité



8

•CONCERTATION

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

• Institutionnels

• Habitants

Projet 
col lectif

• Institutionnels

• Habitants

Partenarial
• Institutionnels

• Habitants

Partagé

Aménagement et développement 
durable pour le territoire
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•EVOLUTION LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

SCOT
RÉVISION DU

SCOT
28 FÉVRIER 2014

CHAMPS DE LA RÉVISION

Commerce

Trame verte et bleue - Energie

Développement autour de l’aéroport

Les lois (Grenelle, ALUR …)

le code de l’urbanisme …

Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Schéma Régional Climat 

Air Energie, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau, Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire 

métropolitaine lyonnaise
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•CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

Le principal enjeu : 

Economiser l’espace  foncier et préserver les secteurs  
agricoles et naturels 

① Adapter l’offre commerciale aux besoins des 
habitants

② Préserver l’environnement et le cadre de vie

③ Encadrer le développement autour de l’aéroport 
Lyon Saint Exupéry

Les  en jeux  de  l a  rév i s i on
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•Axe fondamental du projet : Armature urbaine du SCoT Nord Isère

Révision du SCoT – Réunions publiques mars 2017
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•CONCERTATION

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

VOUS POUVEZ RÉAGIR

POUR PLUS D’INFORMATION

www.scot-nordisere.fr
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Orientations nouvelles du 
SCoT Nord-Isère

➢ Adapter  l ’of f re  
commerc ia le

➢ Préserver  l ’env i ronnement  
et  le  cadre  de  v ie

➢ Encadrer  le  déve loppement  
autour  de  l ’aéroport



3.1

Adapter l’offre commerciale 
aux besoins des habitants

➢ Renforcer la cohérence du maillage commerciale avec 

l’armature urbaine à l’échelle du territoire du Scot et 

des bassins de vie

➢ Renforcer l’attractivité des centralités urbaines 

➢ Favoriser le renouvellement et la modernisation des 

sites commerciaux existants en dehors des centralités 

urbaines
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RENFORCER LA COHÉRENCE DU MAILLAGE 

COMMERCIALE AVEC L’ARMATURE URBAINE 

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

•1.1. Hiérarchiser l’armature commerciale et artisanale du 

territoire

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

(existence de transport en commun, niveau de desserte routière).

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

projets déjà actés (Ex : village de marques)
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RENFORCER LA COHÉRENCE DU MAILLAGE 

COMMERCIALE AVEC L’ARMATURE URBAINE 

Révision du SCoT – Réunion publique mars 2017



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

interterritoriale

17 Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

• Elaborer une stratégie de développement commercial 

à l’échelle des intercommunalités

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

RENFORCER LA COHÉRENCE DU MAILLAGE 

COMMERCIALE AVEC L’ARMATURE URBAINE 
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RENFORCER LA COHÉRENCE DU MAILLAGE 

COMMERCIALE AVEC L’ARMATURE URBAINE 

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

Identifier dans les documents d’urbanisme locaux, les sites dédiés aux 

commerces ou mixtes, 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.)
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DES CENTRALITÉS URBAINES 

•4 types de centralités urbaines :

1. centres-villes historiques, 

centres-bourgs et de villages

2. centres de quartiers urbains 

mixtes,

3. Ancien sites commerciaux de 

périphérie « rattrapé » par 

l’urbanisation à dominante 

résidentielle,

4. les quartiers gare.

Définition

3

4

2

2

1
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DES CENTRALITÉS URBAINES 

1. Les centres-villes historiques, 

centres-bourgs et de villages

Exemples

1

Bourgoin-Jallieu – Centre-ville

La Tour du Pin – Centre-ville

Bourgoin-Jallieu – Centre-ville
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DES CENTRALITÉS URBAINES 

2. Les centres de quartiers urbains mixtes

Exemples : secteur d’habitat et de commerces

2
2

Champfleuri (ANRU) – Bourgoin-Jallieu
Saint Georges d’Espéranche
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DES CENTRALITÉS URBAINES 

3. Anciens sites commerciaux de périphérie « rattrapés » 

par l’urbanisation à dominante résidentielle

Exemples

3

Les Abrets – rue de la République et centre-ville



23 Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DES CENTRALITÉS URBAINES 

2.1. La densité commerciale et l’offre 

d’animation ponctuelle ou structurelle, 

Tout nouveau projet commercial, d’un ou

plusieurs magasin(s) représentant au global 1 000

m2 ou plus de surface de vente, doit s’intégrer

dans un projet urbain mixte (présence de

commerces et logements) à l’échelle de

l’opération, de l’îlot ou du quartier et organiser les

accès (piétons, marchandises) et le stationnement.

Préserver la destination des fonctions

commerciales des rez de chaussée des tronçons

de rues et de places publiques les plus

stratégiques.
Bourgoin Jallieu

La Grive – Bourgoin-Jallieu



24 Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DES CENTRALITÉS URBAINES 

2.2. La lisibilité de l’offre commerciale et du stationnement, 

Saint-Georges-d’Espéranche

Bourgoin Jallieu

Exemples de 

signalétique 

pour se 

repérer 

facilement
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DES CENTRALITÉS URBAINES 

2.3. La qualité des espaces publics et des cheminements

Saint Georges d’EspérancheAoste

Bourgoin-Jallieu
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT ET LA MODERNISATION 

DES SITES COMMERCIAUX EXISTANTS EN PÉRIPHÉRIE

TITRE DE LA PRESENTATION

3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux 

et encadrer l’implantation de nouveaux magasins

Dans les polarités majeures ou structurantes du bassin de vie,

les implantations de commerces sont limitées aux seuls sites existants, par 

densification ou par extension.

Dans les polarités relais ou de proximité, les implantations de commerces en 

dehors des centralités urbaines sont limitées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT & LA MODERNISATION 
DES SITES COMMERCIAUX EXISTANTS EN PÉRIPHÉRIE

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux 

et encadrer l’implantation de nouveaux magasins

• Toute nouvelle implantation commerciale s’inscrit en complémentarité 

d’offre avec les centralités urbaines. 

• Les sites de périphérie 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. 

• L’implantation des commerces de 300m² et moins est réservée 

prioritairement aux secteurs de centralités urbaines.

• Dans les nouveaux projets, la galerie marchande associée à un supermarché 

ou hypermarché est justifiée et limitée à 2 unités commerciales.
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT & LA MODERNISATION 
DES SITES COMMERCIAUX EXISTANTS EN PÉRIPHÉRIE

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.

3.1. Limiter la création de nouveaux sites commerciaux 

et encadrer l’implantation de nouveaux magasins
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3.2. Favoriser la requalification à l’échelle du site commercial 

et en lien avec son environnement et son voisinage

FAVORISER LE RENOUVELLEMENT & LA MODERNISATION 
DES SITES COMMERCIAUX EXISTANTS EN PÉRIPHÉRIE

• Elaborer une réflexion préalable sur l’aménagement et

déterminer des orientations pour chacun des sites commerciaux

1. Prise en compte de l’échelle humaine

Principaux contenus:
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT & LA MODERNISATION 
DES SITES COMMERCIAUX EXISTANTS EN PÉRIPHÉRIE

2. Optimisation et 

de mutualisation 

Principaux contenus:

Henry Barbusse à Bourgoin-Jallieu Saint Jean de Soudain

Saint Jean de SoudainLes Abrets

• Elaborer une réflexion préalable sur l’aménagement et

déterminer des orientations pour chacun des sites commerciaux
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT & LA MODERNISATION 
DES SITES COMMERCIAUX EXISTANTS EN PÉRIPHÉRIE

3. Renforcement des fonctions de l’environnement naturel

Principaux contenus:

• Elaborer une réflexion préalable sur l’aménagement et

déterminer des orientations pour chacun des sites commerciaux
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT & LA MODERNISATION 
DES SITES COMMERCIAUX EXISTANTS EN PÉRIPHÉRIE

Tout projet commercial de 1000 m² ou plus est conditionné à cette réflexion

préalable à l’échelle de l’ensemble du site commercial.

Conditions de mise en œuvre :

• Elaborer une réflexion préalable sur l’aménagement et

déterminer des orientations pour chacun des sites commerciaux

▪ Le document d’urbanisme local : le règlement,  plans de zonages et autres 

outils à sa disposition ; 

▪ Un plan d’actions foncières ciblées, pour anticiper les besoins de mutation.



3.2

Préserver 

l’environnement et le 

cadre de vie

➢ Préserver  les  espaces  nature l s  et  

agr ico les  

➢ Engager  le  Nord - I sère  dans  la  

t rans i t ion  énergét ique et  

c l imat ique
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L A TRAME VERTE ET BLEUE

➢ L e  S c o t  p r é s e r v e  l e s  r e s s o u r c e s  f o n c i è r e s  p o u r  

l ’ a g r i c u l t u r e  e t  l e s  s e r v i c e s  é c o s y s t é m i q u e s  

( b i o d i v e r s i t é ,  e a u ,  p a y s a g e s  … ) .

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017
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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  

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017
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➢ P R E S E R V E R  S T R I C T E M E N T  L E S  R E S E R V O I R S  D E  B I O D I V E R S I T E ,  L E S  

C O R R I D O R S  E C O L O G I Q U E S ,  L A  T R A M E  B L E U E

Corridors écologiquesRéservoirs de biodiversité

Exclure toute urbanisation nouvelle non compatible avec la vocation écologique

Exception sous 3 

conditions : 

- justifier de l’impossibilité de 

réaliser ces projets en 

dehors des espaces 

protégés,

- évaluer les impacts du projet 

sur l’environnement, et 

adopter des mesures de 

réduction des impacts puis 

des mesures 

compensatoires et 

réparatrices, 

- Maintenir les fonctionnalités 

écologiques des espaces et 

adapter les 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) …

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017
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➢ M E I L L E U R E I D E N T I F I C AT 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 AT É G I Q U E S À P R O T É G E R E T R E S TA U R E R

2012

2017

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017
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Exemple du Corridor stratégique N°4 et 5 : de l’Isle Crémieu aux Plateaux sud. 

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017
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➢ P R E S E RV E R  L A R E S S O U R C E  E N  E A U  E T  L E S  R I V I E R E S

Les modalités de protection de la trame bleue

par le Scot, en compatibilité avec le SDAGE

2016-2021 (orientations fondamentales).

▪ Limitation de l’urbanisation à proximité des

cours d’eau (risques / sensibilité écologique /

fonctionnement hydraulique des rivières).

▪ Protection stricte des périmètres de

protection rapproché des captages d’eau

potable.

▪ Adapter l’occupation du sol avec la fragilité

de la nappe. Développement urbain privilégier

au sein de la trame bâtie existante, limitation

de l’extensions de réseau.

▪ 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
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1 . 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

et bleue du son territoire et les terres agricoles.

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 intègre la protection des populations aux

risques d’inondation.

Dans le domaine de la santé, propose

d’adapter progressivement l’aménagement aux

épisodes de chaleur (végétalisation, création

d’ombrages orientation du bâti, techniques

constructives, nature ou couleur des matériaux

utilisés, promotion de l’habitat bioclimatique et

de bâtiments utilisant des techniques

traditionnelles de construction (pisé) qui

contribuent à économiser les énergies.

E N G A G E R  L E  N O R D  I S E R E  D A N S  L A  T R A N S I T I O N  E N E R G E T I Q U E  

E T  C L I M AT I Q U E  



41 Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

2 . Valoriser les ressources naturelles, locales et les énergies 

renouvelables du territoire

Le Scot autorise l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables dans les zones

urbaines, sauf pour des considérations d’ordre patrimonial ou paysager, sauf sur les

espaces agricoles (plutôt sur les toitures, les friches, les délaissés).

L’implantation d’éoliennes respecte le schéma éolien de l’Isère et les recommandations

du Grenelle de l’environnement.
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3. Réduire les consommations énergétiques et les gaz à effet de 

serre, accompagner les initiatives des particuliers

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.

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, …
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3. Réduire les consommations énergétiques et les gaz à effet de 

serre, accompagner les initiatives des particuliers

Prescriptions du Scot :

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).

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.



3.3

Encadrer le développement 

autour de l’aéroport Lyon 

Saint Exupéry

➢ Développement  économique

➢ Transport/déplacement

➢ Env i ronnement/agr icu l ture

➢ Cro i s sance  démographique 
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ESPACE AUTOUR DE L’AÉROPORT : DTA MODIFIÉE

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

6 communes du Scot Nord-Isère 

concernées par la modification 

de la DTA

Directive

Territoriale 

d’Aménagement de 

l’aire métropolitaine 
lyonnaise
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Carte de synthèse extraite de la DTA modifiée – mars 2015
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ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

•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 Saint 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 : 

•- Maîtrise préalable du foncier par la puissance publique

•- Requalification de friches

•- Nécessité d’un aménagement de qualité d’un point de vue environnemental

•Encadrement de l’urbanisation à vocation économique sur les communes d’Heyrieux, 

Bonnefamille, Diémoz et Grenay

Orientations 

SCoT

DTA



48

ORGANISER LES DEPLACEMENTS LIES AU 

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

Accueil d’équipements d’intermodalité plaine d’Heyrieux et secteur sud de Saint-Exupéry

Sur la Plaine d'Heyrieux, située à Grenay, une emprise de l'ordre de 40 hectares est réservée 

pour accueillir un équipement de transport combiné de type autoroute ferroviaire sur ligne 

existante, ses éventuels accès ferroviaire et routier. 

Permettre la création d’une voirie de liaison du parc de Chesnes vers l’A 432 pour organiser et 

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

Orientations 

SCoT

DTA
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PRÉSERVER LA TRAME VERTE À DOMINANTE 

AGRICOLE

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

Un espace agricole d’importance métropolitaine est identifié et à protéger  sur la plaine 

d’Heyrieux.

•Le SCoT identifie

• précisément

• le secteur concerné. 

•Il précise les règles 

•de protection 

•de la vocation agricole

•sur le long terme

Orientations 

SCoT

DTA
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ENCADRER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

Limitation globale de la 

croissance démographique 

pour les communes situées 

autour de l’aéroport. 

Limiter la population exposée 

aux nuisances aériennes

Prescriptions de règles dans les 

PLU de Saint-Quentin-Fallavier, 

Satolas-et-Bonce, Heyrieux, 

Diemoz, Bonnefamille et 

Grenay.

Identification de la capacité 

d’accueil réelle totale de 

population dans ces 

communes.

Orientations 

SCoT

DTA
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ENCADRER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017



3
Faciliter la mise en œuvre du 

SCoT Nord-Isère

➢ Ajustement  des  
or ientat ions  sur  l ’hab i tat
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•Armature urbaine du SCoT Nord Isère

Révision du SCoT – Réunions publiques mars 2017

1
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•Armature urbaine : rappel des orientations du SCoT en vigueur

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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Conforter la cohérence entre les villes centres 

et les communes limitrophes
•3

Révision du SCoT – Réunions publiques mars 2017

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
u
tu

a
lisa

tio
n

MUTUALISATION

2

Dans le cadre d’un PLUI ou d’un PLH : mutualisation possible des objectifs de construction de logements 
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Conforter la cohérence entre les villes centres 

et les communes limitrophes
•3

Révision du SCoT – Réunions publiques mars 2017

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
u
tu

a
lisa

tio
n

MUTUALISATION

Domarin

Maubec

Bourgoin 

Jallieu

Source : Geoportail

2



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. 
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Possibilités de mutualisation des taux de 

construction
•3

Modif DOO

2

Révision du SCoT – Réunions publiques mars 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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Logement social : prendre en compte les spécificités 

des communes fortement dotées •3

•Part minimale de la production neuve en logements locatifs sociaux

3

Révision du SCoT – Réunions publiques mars 2017

Villages Bourgs-relais Villes-relais
Communes 

périurbaines

Villes-

centres

10 % 15 % 20% 10 à 25 % 25 %

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

• Favoriser une diversification de la production (mixité sociale)

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
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