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Introduction 
 
 
 
Le SCoT Nord-Isère approuvé le 19 décembre 2012 est un document d’urbanisme et un outil de 
planification qui vise à mettre en cohérence, sur son territoire, l’ensemble des politiques sectorielles 
en matière d’habitat, de déplacement, d’environnement et de développement économique et 
commercial. La stratégie de développement de territoire définit et validé par les élus des 
intercommunalités membres est traduit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) et le Document d’Orientations Générales (DOG) opposables aux documents d’urbanisme 
locaux. 
La loi prévoit que le SCoT fasse l’objet d’une évaluation au plus tard 6 ans après son approbation. 
 
 
 
Article L143-28 code de l’urbanisme 
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la 
dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou la délibération ayant décidé son 
maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-
16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière 
d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, 
d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et 
d'unités touristiques nouvelles structurantes et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa 
révision partielle ou complète.  
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.  
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.  
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I - Le SCoT de 2012 – Rappel des objectifs 
 
 
Le SCoT Nord-Isère a été approuvé le 19 décembre 2012 en référence au cadre juridique de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. 
 
 

1. Les constats initiaux  
 
Le diagnostic réalisé sur ce territoire a démontré sa forte attractivité avec une croissance 
démographique la plus dynamique de l’Interscot de l’aire métropolitaine lyonnaise et de l’Isère. 
L’attractivité du territoire est due essentiellement à sa localisation stratégique entre les 
agglomérations de Lyon Grenoble et Chambéry et repose sur un important maillage ferroviaire et 
routier. En 2006, plus de 80% des déplacements domicile/travail se font en voiture. Ces déplacements 
motorisés, en constante augmentation, ont induit une saturation des axes principaux, notamment des 
RD 75, 1085, 522 et des blocages aux intersections avec la RD 1006 qui traverse le territoire d’est en 
ouest. 
 
Le fort développement urbain du territoire a progressivement engendré un étalement mais aussi un 
mitage avec une urbanisation éparse. Par ailleurs, l’habitat est caractérisé par une prédominance de 
la maison individuelle plus fortement représentée dans les secteurs plus ruraux. 
 
Le territoire est aussi attractif d’un point de vue économique et a fait l’objet d’accueil d’activités 
logistiques de grande ampleur, à l’ouest notamment, avec la présence du parc international de 
Chesnes (1000ha) et la pression pour l’accueil de ce type d’activité reste forte. Plus à l’est, l’activité 
économique se caractérise par de petites zones d’activités artisanales éparses et la présence de 
friches industrielles. L‘activité commerciale est aussi dynamique, avec une augmentation constante 
des surfaces de vente depuis 30 ans, mais essentiellement localisées sur quelques pôles et en 
périphérie des villes.  
 
Ainsi, le diagnostic souligne un développement urbain qui s’est fait au détriment des espaces naturels 
et agricoles. Ces espaces représentent 86% du territoire et se caractérisent par la présence de 
nombreuses zones humides dans la vallée urbaine, d’espaces de biodiversité inventoriés, mais aussi 
d’espaces agricoles stratégiques pour leur fonction paysagère, agronomique et économique. Le risque 
de morcellement de ces espaces et de leurs fonctions est un enjeu important sur ce territoire. 
 
 

2. Les principaux axes du projet 
 
Le SCoT Nord-Isère se fixe comme objectif d’accueillir 50 à 60 000 habitants à horizon 2030 tout en 
visant à lutter contre la consommation des espaces naturels et agricole et contre l’étalement urbain. 
Cet objectif transversal se décline à travers les principaux axes suivants : 
 

Axe 1 : Structurer le développement urbain 
 
Le SCoT structure le territoire à travers la définition d’une armature urbaine qui donne à chaque ville 
un rôle à jouer en termes de développement et d’accueil de population. La mise en œuvre de cette 
organisation du territoire et des objectifs donnés à chaque commune vise progressivement à recentrer 
une partie de l’accueil de la population dans la vallée urbaine afin de freiner l’étalement urbain de 
part et d’autre de l’axe Lyon-Chambéry. Elle vise également le développement urbain de chaque 
commune, dans une logique d’optimisation du foncier existant, au sein de son enveloppe urbaine.  
Le SCoT répond aussi au besoin de diversification de l’offre de logements en permettant la 
construction d’habitat collectif, groupés et intermédiaire mais aussi individuel et en poursuivant 
l’offre de logements locatifs aidés. Cet objectif permet d’offrir une gamme de logements adaptés à 
toutes les étapes de la vie : jeunes, familles avec enfants, familles monoparentales, personnes seules, 
personnes à bas revenus, personnes âgées, … 
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Axe 2 : Soutenir l’activité agricole, préserver l’environnement et le cadre de 
vie des habitants 

 
Le SCoT vise à préserver les espaces naturels et agricoles en identifiant notamment 10 corridors 
écologiques, dont les rôles de liaison entre les espaces naturels et de circulation de la faune doivent 
être maintenus. Il identifie également les zones humides à protéger.  
L’objectif du SCoT est aussi de veiller à l’adéquation entre le développement de l’urbanisation et les 
capacités d’assainissement des stations d’épuration et l’impact sur les milieux récepteurs. 
 

Axe 3 : Structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature 
urbaine 

 
Le SCoT formule des orientations visant à développer les modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle. Il encourage au rabattement vers les gares du réseau ferroviaire, au 
développement de transport collectif plus performant, au développement de l’intermodalité à travers 
la réalisation de parkings relais et le covoiturage. Il facilite les déplacements de proximité en 
adaptant l’offre de stationnement, sa mutualisation et en généralisant l’usage des modes doux. 
 

Axe 4 : Valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l’emploi 
 
Le SCoT se donne les moyens d’assurer une gestion économe du foncier économique, en identifiant 
une enveloppe foncière définie à l’échelle intercommunale, pour répondre aux besoins de l’activité 
économique et artisanale à horizon 2030. Il responsabilise les collectivités compétentes en 
recommandant l’élaboration de stratégie d’accueil d’entreprises. Il conforte le rôle métropolitain du 
Nord-Isère en valorisant les sites stratégiques reconnus à une plus grande échelle et encadre 
l’implantation d’activités logistiques. Il veille également à limiter le développement de petites zones 
d’activité artisanale.  
En matière commerciale, le SCoT vise à rapprocher les commerces du quotidien des habitants, en 
encourageant les implantations commerciales dans les centres des communes, tout en veillant à 
l’équilibre de l’offre à l’échelle des bassins de vie. Il encourage également la qualité des 
aménagements et la bonne intégration urbaine, paysagère et environnementale des commerces. 
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II- Principes méthodologiques retenus pour l’évaluation 
 

1. La portée de l’évaluation 
 
L’évaluation a pour objectif de mesurer les avancées du SCoT et d’apprécier la nécessité d’une 
révision. En 2015, le syndicat mixte a souhaité procéder à un premier bilan de l’application des 
orientations du SCoT. Cependant, un délai de 3 ans est bien trop court pour mesurer les évolutions 
sur l’ensemble du territoire. En effet, les collectivités disposent d’un délai de 3 ans pour délibérer 
sur la mise en révision de leurs documents d’urbanisme. De plus, avec l’incitation à la mise en place 
de PLU intercommunaux, le délai de caducité des documents d’urbanisme a été reporté et la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme à travers l’élaboration d’un PLUi prend donc plus de temps. 
 
Par ailleurs, les données d’analyse statistiques les plus récentes, permettant de mesurer des résultats 
en lien avec les thèmes de l’évaluation, revêtant les orientations du SCoT, étaient datées de 2013, 
correspondant à la première année de la mise en œuvre du SCoT. Dès lors cette évaluation n’a pas 
pu aboutir.  
 
Au bout de 5 ans, cet exercice reste tout aussi difficile pour des raisons similaires. Si une partie des 
données a été mise à jour, l’application des objectifs du SCoT n’est que peu visible puisqu’au 31 
décembre 2017, on compte 22 PLU compatibles avec le SCoT (sur les 93 communes initiales).  
Néanmoins, l’évaluation peut revêtir plusieurs aspects : apprécier les tendances observées sur le 
territoire au regard des grandes orientations fixées par le SCoT (suivi des indicateurs), apprécier 
l’investissement du syndicat mixte dans cette mise en œuvre, apprécier la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme et mesurer le chemin restant à parcourir. 
 
 

2. Le périmètre d’analyse retenu 
 
Le SCoT, approuvé en 2012, était constitué de 93 communes, rassemblées dans 8 communautés de 
communes ou d’agglomération. Avec les évolutions législatives, des fusions ont eu lieu entre 
communes mais aussi entre intercommunalités. Par ailleurs, deux intercommunalités sont sorties du 
périmètre du SCoT au 1er juillet 2016. 
 
Ainsi, au 1er janvier 2017, le périmètre du SCoT est de 69 communes, regroupées en 3 
intercommunalités (que sont la communauté d’agglomération Porte de l’Isère, la communauté de 
communes des Vals du Dauphiné et la communauté de communes des Collines du Nord-Dauphiné).  
 
Pour faire l’évaluation du SCoT de 2012, le périmètre retenu reste le périmètre existant au moment 
de son approbation, soit les 93 communes initiales. 
 
En effet, l’évaluation devrait se faire théoriquement sur la base de l’ancien périmètre seulement sur 
la période entre l’approbation du SCoT et la date de sortie de ces intercommunalités puis, sur le 
nouveau périmètre sur la période du 1er juillet 2016 à aujourd’hui. Cependant cet exercice s’avère 
difficile, dans la mesure où le pas de temps n’est pas suffisant pour disposer de données statistiques 
pertinentes pour faire cette évaluation en 2 étapes. Par ailleurs, l’« état zéro » du SCoT, nécessaire 
pour établir la période de référence, a été réalisé sur la base périmètre initial. 
 
Dans ce contexte il faut rappeler, que les orientations du SCoT approuvé en 2012 ne s’appliquent 
donc plus sur les 22 communes de la CC de la Région Saint-Jeannaise et de la CC des Balmes 
Dauphinoises depuis le 1er juillet 2016. 
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3. Approche méthodologique 
 

a. Les indicateurs et « l’état zéro »  
 
Le SCoT de 2012 a identifié, à titre indicatif, dans son rapport de présentation, une série de 73 
indicateurs de suivi, recouvrant les 5 grandes thématiques du SCoT : structuration du développement 
urbain, déplacements et mobilité, environnement et cadre de vie, habitat et équipements, emplois 
et espaces d’activité.  
 
Pour autant, les indicateurs retenus doivent être significatifs et pertinents afin de répondre à 
l’objectif d’évaluation des orientations et des prescriptions inscrites au DOG. 
Parmi ces 73 indicateurs, les élus du syndicat mixte en ont donc retenus 23 prioritaires, regroupés en 
4 axes, au regard des critères suivants : pertinence liée aux principaux objectifs du SCoT, indicateurs 
partagés au sein de l’Inter-SCoT, disponibilité et fiabilité des données sources, périodicité des mises 
à jour et pérennité des données, coût d’accès des données, traitements statistiques ou 
cartographiques envisagés, moyens techniques et humains déployés. 
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Axe 1 : Structurer le 
développement urbain 

   

Objectifs du SCoT 
Indicateurs de suivi-
évaluation 

Description de l'indicateur 

Consolider l’armature 
urbaine 

n°1 - Evolution de la 
population 

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 
l'axe Lyon-Chambéry). 

Structurer le 
développement 
résidentiel 

n°2 - Répartition 
géographique des 
logements construits 

Cet indicateur permet de suivre l’évolution des 
logements construits par rapport aux objectifs 
plancher et plafond fixés par le DOO pour les 
communes du territoire, et de vérifier si le 
développement résidentiel s’effectue 
prioritairement au sein des pôles urbains constitués. 

Diversifier les formes 
urbaines et l’offre de 
logements 

n°3 - Nature des 
logements construits 

Cet indicateur permet de suivre l’évolution de la 
diversification de l’offre résidentielle, en termes de 
formes urbaines (part des logements 
individuels/groupés ou collectifs), et en termes de 
réponse aux besoins de toutes les populations (part 
des logements locatifs et logements sociaux). 

Faciliter l’accès aux 
réseaux de transports 
collectifs 

n°4 - Part des logements 
construits à proximité des 
gares et arrêts TC  

Cet indicateur permet de comparer le nombre de 
logements construits à proximité des gares et arrêts 
de TC par rapport au total des logements construits 
sur le territoire. Les logements pris en compte sont 
les logements achevés (maisons ou appartements) 
recensés et géolocalisés au sein de la base Majic., 
construits à < 1 km des gares ou < 300 m des arrêts 
TC 

Encourager des espaces 
urbains plus compacts 

n°5 - Densité à l’ha des 
opérations nouvelles 

Cet indicateur vise à montrer l’évolution de la 
densité des opérations nouvelles selon le type de 
commune, en rapportant le nombre de logements 
construits à leur surface parcellaire d’assiette. Il 
correspond ainsi à une densité nette, qui ne prend 
pas en compte les équipements et espaces publics 
(parc, voirie) liés à l’usage résidentiel. 

Valoriser les espaces 
urbains 

n°6 - Insertion paysagère 
des projets / traitement 
entrées de villes 

Observatoire photo  
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Axe 2 : Soutenir 
l’activité agricole, 
préserver 
l’environnement et le 
cadre de vie des 
habitants 

   

Objectifs du SCoT 
Indicateurs de suivi-
évaluation 

Description de l'indicateur 

Maîtriser la 
consommation foncière 
et l’étalement urbain 

n°7 - Evolution des 
surfaces artificialisées 

En comparant les données entre 2 millésimes, cet 
indicateur identifie les parcelles cadastrées de type 
« naturel » ou « agricole » ayant changé de 
destination, et qui sont donc passées dans la classe 
« surfaces artificialisées ». On établit ainsi des taux 
d’artificialisation, dont on surveillera l’évolution au 
fil du temps. 

Maintenir durablement 
les espaces agricoles et 
naturels 

n°8 – Restitutions aux 
espaces agricoles ou 
naturels 

A chaque nouveau PLU arrêté sur le territoire du 
SCoT à partir du 19/12/2012, une comparaison 
entre ancien et nouveau document d’urbanisme 
permettra de cartographier et quantifier les 
surfaces restituées aux zones agricoles ou 
naturelles. 

Maintenir durablement 
les espaces agricoles  

n°9 - Maintien et 
préservation des espaces 
et de l’activité agricoles 

Depuis le recensement agricole seront extraits la 
SAU ainsi que le nombre d’exploitations agricoles à 
l’échelle de chaque commune (en valeurs brutes + 
évolution). A partir des îlots PAC, une analyse de 
l’évolution des surfaces déclarées pourra être 
effectuée à partir de données annuelles. Il s’agira 
ensuite de suivre le nb et la superficie des espaces 
classés en ZAP ou en PAEN 

Préserver et maintenir 
durablement les espaces 
naturels et espaces de 
biodiversité 

n°10 – Evolution des 
espaces naturels et 
protection des espaces de 
biodiversité 

A partir des fichiers fonciers, l’indicateur suivra 
l’évolution des surfaces classées en « naturel et 
forestier ». Un focus sera réalisé sur les surfaces 
artificialisées au sein des espaces de biodiversité  

Optimiser le foncier des 
centres et les « dents 
creuses » 

n°11 - Part des logements 
construits en 
réinvestissement urbain 

Sur les communes pour lesquelles un avis de 
compatibilité a été émis sur le document 
d'urbanisme, il s’agit de croiser l’enveloppe urbaine 
avec les logements construits à partir de la date 
d’arrêt du Document d’Urbanisme compatible. On 
peut ainsi déterminer la part des logements 
construits en réinvestissement ou en extension. 

Assurer les continuités 
biologiques 

n°12 – Nombre de 
corridors faisant l’objet de 
mesures de protection et 
observation des corridors à 
enjeux 

Il s'agit de vérifier au sein des PLU arrêtés la prise 
en compte des corridors à travers le zonage ou et 
réglement spécifique 

Préserver la qualité et la 
ressource en eau 

n°13 – Prise en compte des 
périmètres de protection 
des captages AEP 

A partir des données géolocalisées de l’ensemble 
des périmètres de protection, cet indicateur 
vérifiera leur prise en compte au sein des 
documents d'urbanisme des communes concernées, 
ainsi que l’évolution de l’occupation des sols au sein 
de ces périmètres. 

Préserver la qualité et la 
ressource en eau 

n°14 - Evolution de la 
qualité des eaux 
superficielles et 
souterraines 

A partir des données des syndicats de rivière, il 
s'agit d'oberver l’évolution de l’état physique et 
chimique des eaux superficielles et souterraines. 

Préserver la qualité de 
l’air 

n°15 - Emission de gaz à 
effet de serre 

Cet indicateur estime la production, en kilo-tonnes 
équivalent CO2, de gaz à effet de serre, en fonction 
de la nature des sources d’émission. 
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Axe 3 : Structurer une 
offre de déplacement 
durable en lien avec 
l’armature urbaine 

   

Objectifs du SCoT 
Indicateurs de suivi-
évaluation 

  

Développer l’accès aux 
TC 

n°16 - Fréquentation des 
trains et TC 

L’indicateur observe l’évolution de la fréquentation 
des TER, bus du réseau RUBAN et bus du réseau 
Trans’Isère. 

Développer les 
alternatives à la voiture 
individuelle 

n°17 - Mobilité : mode et 
flux de déplacements 

Cet indicateur observe l’évolution de la répartition 
modale des déplacements quotidiens des habitants 
du territoire, ainsi que l’évolution des flux de 
déplacements internes au territoire. 

Développer les 
alternatives à la voiture 
individuelle 

n°18 - Localisation des 
parkings relais et 
covoiturage, linéaire de 
piste cyclables 

Parmi l’ensemble des aménagements susceptibles 
de concourir à l’amélioration de la mobilité interne 
(en voiture, à vélo ou à pied), l’indicateur proposé 
s’attache à quantifier les aménagements dont un 
suivi est envisageable : parkings-relais, parkings-
covoiturage, bandes et pistes cyclables. 

   

Axe 4 : Valoriser 
l’économie du Nord-
Isère et développer 
l’emploi 

   

Objectifs du SCoT 
Indicateurs de suivi-
évaluation 

Description de l'indicateur 

Soutenir l’économie 
locale et développer 
l’offre d’emplois dans les 
pôles de bassin de vie 

n°19 - Evolution des 
emplois locaux et taux 
d’emploi sur place 

Cet indicateur vise à définir l’évolution des emplois 
locaux dont les emplois agricoles ainsi que le taux 
d’emplois sur place 

Valoriser l’épine dorsale 
du développement, 
Adapter les espaces 
d’activité aux besoins des 
entreprises 

n°20 - Répartition 
géographique et surfaces 
des locaux construits  

L’indicateur se propose d’analyser les surfaces des 
locaux construits selon leur destination (activités, 
commerces, équipements…) et en fonction de la 
typologie des communes. Les données seront mises 
en regard des tendances observées avant la mise en 
œuvre du SCoT. 

Soutenir l’économie 
locale et développer 
l’offre d’emplois dans les 
pôles de bassin de vie 

n°21 – Evolution des 
établissements actifs et 
des emplois salariés  

A partir des bases de données annuelles Proconsulix 
de la CCI, il s’agit de suivre l’évolution du nombre 
d’établissements actifs au cours du temps, ainsi que 
des effectifs salariés associés. La ventilation sera 
effectuée selon la typologie des communes, et selon 
les catégories d’activité telles que définies au sein 
de la bdd de la CCI. 

Développer une offre 
commerciale à proximité 
des habitants 

n°22 - Localisation des 
nouveaux commerces de 
plus de 1000 m² 

A partir des dossiers agréés en CDAC, l’indicateur 
synthétisera le nombre et la surface des 
créations/extensions commerciales accordées, en 
fonction de la typologie des communes, ainsi que du 
type du commerce d’achats. Seuls les dossiers 
présentant une SV > 1000 m² doivent 
obligatoirement être présentés en CDAC, les SV > 
2500 m² seront distinguées au niveau de 
l’indicateur. 

Optimiser les espaces 
d’activité 

n°23 - Emprise foncière 
dans les zones d’activités 
économiques et 
commerciales 

Cet indicateur renseignera l’emprise au sol du bâti 
dans les ZAE et les zones commerciales ainsi que les 
disponibilités foncières et taux de remplissage des 
ZAE 

 



Comité Syndical du 7 février 2018  Page | 14  
 

Les données observées au travers des indicateurs sont analysées à l’aune de la mise en œuvre du 
SCoT. Il s’agit en effet de suivre leur évolution à partir de la mise en application du schéma. Un état 
initial, ou « état 0 », a donc été établi afin de servir d’état de référence. Dans l’absolu, les données 
constitutives de l’état 0 devraient ainsi dater du moment de l’approbation du SCoT, afin de pouvoir 
établir une photographie de la situation juste avant mise en œuvre du schéma, et de pouvoir par la 
suite évaluer les incidences de son application via l’analyse de l’évolution des indicateurs. 
 
 
Le SCoT Nord-Isère ayant été approuvé fin décembre 2012, les données utilisées pour la constitution 
de l’état 0 devraient idéalement décrire la situation en vigueur au 01/01/2013. Néanmoins, les 
données : 

▪ ne sont pas nécessairement mises à jour annuellement (tous les 2 ou 5 ans par exemple) 

▪ nécessitent un délai de constitution ou de consolidation, de sorte qu’elles ne sont disponibles 

et/ou stabilisées qu’après un délai de 1 ou 2 ans par exemple (y compris pour des données 

mises à jour annuellement). 

Selon les indicateurs, l’état 0 s’appuie sur : 
- une photographie à l’instant t, valable au 19/12/2012 

- ou une donnée moyennée ou tendancielle, mesurée sur une période de référence (ex : 2008-

2012), et qui permet de voir si une courbe s’infléchit, si une tendance ralentit ou accélère, 

etc.  

 

De la même manière, en termes de suivi-évaluation, il semble judicieux d’essayer de conserver la 

même périodicité dans le calcul et l’analyse des indicateurs. Cependant selon les indicateurs le pas 

de temps d’actualisation de la donnée diffère. Il s’agit toutefois de composer au mieux avec la 

disponibilité, la périodicité d’actualisation et les délais de consolidation des bases de données 

sources. 

 

 

b. L’armature urbaine 
 

Dans plusieurs indicateurs, ainsi que pour certains principes du SCoT, les objectifs sont définis en 

fonction de l’armature urbaine mise en place dans le SCoT de 2012. 

 

En effet, les 93 communes du SCoT initial ont été réparties en 5 catégories ayant chacune ses 

caractéristiques et ses fonctions : 

- les villes-centres : rôle majeur dans l’organisation multipolaire du territoire 

- les communes périurbaines : appui aux villes-centres de par la continuité urbaine notamment 

- les villes-relais : complémentaires des villes-centres à l’échelle des bassins de vie 

- les bourgs-relais : organisent la proximité dans les espaces ruraux 

- les villages : structurent l’espace rural 
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La carte suivante, extraite du DOG, montre la répartition des typologies précédemment citées, avec 

les pôles urbains (villes-centres et communes périurbaines) situés le long des axes majeurs de 

transport dans la vallée urbaine, les villes et bourgs-relais répartis au-delà assurant le lien avec les 

villages. 

 

 
 
 
La répartition des 93 communes est la suivante : 
 

 

 

Ce graphique met en relief la part des villages qui est importante dans les communes constitutives du 

territoire et représente près de 70%. 
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III - Evaluation de la mise en œuvre 
 
En complément du suivi des indicateurs, il s’agit aussi, dans le cadre de l’évaluation, de mesurer la 
manière dont le syndicat mixte a mis en œuvre le SCoT. 
En effet, après le temps de l’élaboration du SCoT, le syndicat mixte reste tout aussi actif, que ce soit 
au niveau des instances décisionnelles (Bureau et comité syndical) que de l’équipe technique. 
 
 

1. Les instances du syndicat mixte 
 
Un Président, 59 délégués initialement puis 27 au 1er janvier 2017, issus des intercommunalités 
adhérentes composant le comité syndical ; 17 puis 8 Vice-présidents suite à la réduction du périmètre 
au 1er janvier 2017, composant le Bureau syndical. Cette dernière instance a un rôle important dans 
la mise en œuvre du SCoT puisqu’en vertu des articles L122-1 et R 122-5 du Code de l’urbanisme, et 
des délégations qui lui sont attribuées, il émet un avis sur les documents et procédures d’urbanisme 
et opérations d’aménagement devant être compatibles avec le SCoT.  
 

a. Les avis sur les PLU 
 

Depuis la mise en œuvre du SCoT en 2013 et jusque fin 2017, 
31 PLU ont été arrêtés, soit 1/3 des communes du territoire, 
cependant la quasi-totalité des autres communes ont lancé la 
révision de leur document d’urbanisme qui est toujours en 
cours.  
Deux principaux éléments expliquent ce constat :  

- La perspective de la fusion des 4 CC des Vals du 
Dauphiné et la création de cette nouvelle communauté de 
communes a pu freiner les initiatives locales de révision des PLU 
communaux. En effet, la création de la CCVDD au 1er janvier 
2017, avec la prise de compétence PLUI a permis de poursuivre 
et d’initier l’élaboration de PLUI. 

- Pour d’autres communes du territoire, notamment 
pour les 14 communes de la CC de la Région Saint-Jeannaise et 
les 8 communes de la CC des Balmes Dauphinoises, la 
perspective de fusion en 2015 avec des communautés de 
communes appartenant à d’autres SCoT a également pu ralentir 
les prescriptions de révision de POS/PLU. 
 

Sur les 31 avis émis par le syndicat mixte sur la compatibilité des PLU avec les orientations du SCoT, 
27 sont favorables.  
 
Au 31 décembre 2017, 23 PLU ont été approuvés depuis le 19 décembre 2012. 
 

EPCI 
Commune avec un 
PLU approuvé au 

31/12/2017 
Armature urbaine Date approbation 

CC Vallons du Guiers Chimilin Village 20/05/2013 

CC Bourbre Tisserand Valencogne Village 28/06/2013 

CA Porte de l'Isère Domarin Commune périurbaine 16/12/2013 

 

23 PLU approuvés 

 

31 avis sur des PLU 

arrêtés 
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EPCI 
Commune avec un 
PLU approuvé au 

31/12/2017 
Armature urbaine Date approbation 

CC des Balmes 
Dauphinoises 

Saint-Hilaire-de-Brens Village 16/01/2014 

CA Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu Ville-centre 27/01/2014 

CC Vallons du Guiers Saint-Jean-d'Avelanne Commune périurbaine 27/02/2014 

CA Porte de l'Isère Saint-Alban-de-Roche Commune périurbaine 05/03/2014 

CC Collines du Nord 
Dauphiné 

Charantonnay Village 17/03/2014 

CC Bourbre Tisserand Virieu Village 18/03/2014 

CC Vallons du Guiers Aoste Bourg-relais 17/11/2015 

CC des Balmes 
Dauphinoises 

Vignieu Village 17/12/2015 

CC Collines du Nord 
Dauphiné 

Saint-Just-Chaleyssin Village 25/03/2016 

CA Porte de l'Isère Succieu Village 17/05/2016 

CA Porte de l'Isère Ruy-Montceau Commune périurbaine 03/10/2016 

CC Collines du Nord 
Dauphiné 

Valencin Village 06/03/2017 

CC Bourbre Tisserand 
Fitilieu (commune 
fusionnée) 

Village 06/04/2017 

CA Porte de l'Isère Meyrié Village 05/05/2017 

CC Bourbre Tisserand Saint-André-le-Gaz Bourg-relais 05/10/2017 

CA Porte de l'Isère L'Isle-d'Abeau Ville-centre 10/11/2017 

CC Bourbre Tisserand Chélieu Village 2017 

CC Vallons de la Tour Cessieu Village 2017 

CC Vallons de la Tour Saint-Jean-de-Soudain Commune périurbaine 2017 

CC Vallons du Guiers Granieu Village 2017 
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b. Les avis sur les autres démarches 
 

Le syndicat mixte émet aussi un avis sur la compatibilité avec 
les orientations du SCoT sur les procédures de modification de 
POS/PLU, les ZAC, déclarations de projet, permis de construire 
ou permis d’aménager supérieur à 5000 m². 
 
Ainsi sur la durée de la mise en œuvre du SCoT, 54 procédures 
ont fait l’objet d’un avis. 
 
2013 : 18 
2014 : 14 
2015 : 11 
2016 : 7 
2017 : 4 

 
Par ailleurs le syndicat mixte a suivi l’élaboration du PLH de la CC des Vallons de la Tour qui a reçu 
un avis favorable en 2015 sur sa compatibilité avec le SCoT. Il participe aussi à l’élaboration des PLH 
de la CAPI, de la CCCND et des VDD. 
 
Enfin, la mise en œuvre du SCoT se réalise aussi à travers les avis que donne le syndicat mixte sur les 
documents de planification qui sont élaborés à une plus grande échelle. Ainsi le syndicat mixte a 
délibéré pour donner un avis sur les projets suivants : 

- Modification de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise 
- Schéma régional de cohérence écologique Rhône Alpes 
- SCoT de l’avant Pays Savoyard 
- SDAGE 2016-2016 
- Modification du SCoT de l’agglomération lyonnaise 

 
En dernier lieu, le syndicat mixte a participé aux dynamiques locales à travers : 

- La signature de la Charte du Plan Climat énergie territorial 
- La mise en place d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises 
- La maitrise d’ouvrage d’actions inscrites aux Contrats de Développement Durable de la 

région Rhône Alpes (CDDRA) au bénéfice des communes du territoire, 
 
Mais également aux dynamiques partenariales à travers sa participation aux démarches suivantes : 

- L’interScot de l’aire métropolitaine lyonnaise 
- Le projet Plaine Saint-Exupéry 

 
 

  

54 avis sur des procédures 
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2. Les moyens techniques 
 
 

Dès 2012, le syndicat mixte a souhaité développer une équipe 
technique de 5 personnes afin d’assurer un accompagnement 
au plus près des communes. Cette équipe était constituée 
jusque fin 2017 de deux chargés de mission en urbanisme, d’un 
sigiste-cartographe, d’une assistante et d’une directrice. 
L’accompagnement des collectivités a visé à faciliter leur 
compréhension, leur appropriation des orientations du SCoT 
afin d’assurer la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme et de planification aux échelles communale et 
intercommunale. 
 
 

Il faut rappeler que le SCoT, approuvé en 2012, a été l’aboutissement d’un travail long et laborieux. 
En effet le syndicat mixte a été créé en 2001 et la prescription, à la fois de la révision du Schéma 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) de l’Isle d’Abeau et l’élaboration du SCoT, a été 
décidée en juillet 2002. Les travaux d’élaboration du SCoT ont débuté en 2004 avec le lancement des 
études.  
 
Le SCoT de 2012 est le premier document de planification à cette échelle territoriale. 
 
Sa mise en œuvre a nécessité un accompagnement de proximité auprès des communes pour améliorer 
la compréhension de ce nouveau document de planification, considéré comme complexe et parfois 
éloigné des préoccupations locales. 
Le syndicat mixte a donc souhaité une présence technique forte sur le territoire, auprès des élus, 
pour assurer un accompagnement des communes dans la mise en compatibilité de leur document 
d’urbanisme mais aussi dans leur projet de développement urbain. 
 
Plus de 150 réunions techniques ont eu lieu lors de la 1ère année de la mise en œuvre du SCoT. 
Cette mise en œuvre, de 2013 à 2017, portée par l’équipe technique du syndicat mixte, vise 
deux objectifs principaux : 
 

a. Décliner les prescriptions du SCoT dans les projets d’urbanisme locaux  
 

Présentation des prescriptions du DOG du SCoT aux élus du territoire : à 
la demande des communes, l’équipe a fait des présentations des 
orientations du SCoT, prenant en compte les caractéristiques des 
communes concernées, de façon à traduire localement les orientations 
générales du schéma. 
 
Participation aux réunions des personnes publiques associées : afin 
d’aider les communes aux différentes étapes du projet de document 
d’urbanisme, l’équipe a été présente dans les réunions de PLU à 
l’occasion de la présentation du diagnostic, de la présentation du PADD, 
avant l’arrêt et après l’enquête publique. 
 
Intervention dans le cadre de réunions publiques relatives à l’élaboration 
de PLU. 
 
L’équipe a également construit une grille d’analyse thématique des 
documents d’urbanisme au regard de laquelle elle évalue la compatibilité 
des projets avec les orientations du SCoT. Cette grille d’analyse, 
partagée avec les services de l’Etat, permet aux élus du Bureau syndical 
et aux élus de la commission PLU d’arbitrer de façon transparente et 
objective la position à prendre et l’avis à émettre. 

 
 

5 agents jusqu’en 2017 

 

150 réunions 

techniques en 2013 

Outils : 
-Présentation 
du DOG 
-Réunions 
publiques et 
PPA 
-Grille 
d’analyse 
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b. Proposer un accompagnement adapté aux besoins des communes 
 

Une présence importante auprès des communes 
Le syndicat mixte a réalisé, pour le compte de près de 20 
communes, des bilans des capacités d’urbanisation résiduelles 
des documents d’urbanisme en vigueur, grâce notamment à 
l’outil SIG, afin de les accompagner dans leurs choix 
d’urbanisation futurs et d’évaluer les besoins de mise en 
compatibilité de leurs documents d’urbanisme. Des études de 
potentiels de construction issus des analyses foncières ont 
également été faites pour les communes des CC de Bourbre 
Tisserands, de la vallée de l’Hien, et des Vallons de la Tour. 
Un accompagnement a été fait auprès d’une vingtaine de 
communes, afin d’apporter un appui aux élus dans la définition 
des enjeux de développement urbain et dans la définition d’un 
projet communal (aide à la rédaction des enjeux et des 
objectifs de la délibération de lancement d’un PLU).  
 
L’équipe du syndicat mixte a apporté une assistance aux 
communes pour la rédaction de plus de 20 cahiers des charges 
nécessaires à la consultation de cabinets d’urbanistes et pour 
aider au choix du bureau d’études pour l’élaboration de PLU.  

 
Enfin l’équipe a été sollicitée pour initier une vingtaine d’études pré-opérationnelles et de 
programmation urbaine. Ces études ont pour objectif de préciser, sur un secteur à enjeu à l’échelle 
de la commune, un schéma et programme d’aménagement, son pré-chiffrage, ses modalités de 
financement et les procédures opérationnelles les plus pertinentes. L’équipe a mobilisé pour la 
réalisation de ces études, des financements de la Région à travers l’outil CDDRA, au bénéfice des 
communes. 

 
 

La mise en place d’outils pédagogiques 
Des outils pédagogiques adaptés ont été mis en place et ont pu mobiliser des expertises partenariales 
(communes et intercommunalités du territoire, CAUE, CIFODEL, Région, SMABB, agence de l’eau, 
Etat, bureaux d’études). 

 
Organisation de formation thématiques à destination de l’ensemble des 
élus du territoire : séminaire de présentation du SCoT, formation sur 
l’articulation SCoT/PLU, sensibilisation à la qualité des formes bâties, 
formation sur les nouveautés induites par la loi ALUR en termes 
d’urbanisme, présentation des enjeux locaux issus du Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE 2014) et issus du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE 2016-2021). 
 
Des supports pédagogiques ont été réalisées : la Lettre du SCoT (3 
numéros), un atlas pratique du SCoT (2014) mettant en avant les 
principaux repères du territoire, des lettres d’information grand public, 
trois fiches pratiques présentant de manière concrètes certaines 
orientations du SCoT. 
 

Des expertises complémentaires ont été réalisées pour approfondir certaines orientations du 
SCoT : enquête de consommation des ménages (2013), visites de sites commerciaux (2015), réalisation 
d’un Atlas des ZAE (2015). 
 
Un appui particulier a été réalisé pour aider à la prise de compétence PLUI des communautés de 
communes de la Région Saint-Jeannaise, de la vallée de l’Hien, des Vallons de la Tour et pour la 
création de la CC des Vals du Dauphiné notamment, avec la réalisation de cartes et de données 
apportant un éclairage sur cette nouvelle intercommunalité. 
  

20 bilans de capacités 

d’urbanisation 

20 études pré-

opérationnelles 

20 assistance sur les 

cahiers des charges de PLU  

Outils : 
-Formations 
thématiques 
-Supports 
pédagogiques 
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3. L’évaluation à travers les indicateurs 
 

Introduction – L’état des documents d’urbanisme 
 
Actuellement, 5 ans après l’approbation et d’après l’article L131-6 du Code de l’Urbanisme, les 
documents d’urbanisme auraient pu être compatibles depuis 2 ans, ce qui est peu pour mesurer les 
premiers effets. En effet, les communes ont, normalement, 3 ans pour rendre compatible leur POS 
ou PLU avec le SCoT. Mais dans certains cas (lancement de PLUi par exemple), le délai est prolongé 
et les documents qui ne sont pas encore approuvés, applique toujours les principes des documents 
antérieurs. 
 
 

En décembre 2012, à l’approbation du SCoT, on compte, sur les 
93 communes du SCoT1 : 

- 2 RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

- 1 CC (Carte communale) 
- 54 POS (Plan d’Occupation des Sols) 

- 36 PLU (Plan Local d’urbanisme) 
 39 POS ou PLU en cours d’élaboration ou de révision 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’augmentation du nombre de communes au RNU est due à la caducité des POS à partir de mars 2017 
sauf si la délibération de prescription du PLU/PLUi avait été prise avant le 31 décembre 2015. 
Au 31 décembre 2017, on compte 22 PLU compatibles avec le SCoT soit 23% du territoire. 
 
 

Aujourd’hui, les documents communaux sont les suivants2 : 

- 25 RNU 
- 2 CC 

- 11 POS 

- 55 PLU (dont 22 compatibles SCoT) 
 26 PLU en cours d’élaboration ou de révision et 3 PLUi 

en cours (sur 52 communes) 
 

 

                                                 
1 DDT38 – SUCODUH décembre 2012 
2 DDT38 – décembre 2017 et suivi SCoT Nord Isère 

19/12/2012 
approbation du SCoT 
 

39 élaborations ou 

révisions en cours  

22 PLU compatibles 

26 PLU en élaboration ou 

en révision 

3 PLUi en cours 
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Approuvé le 6 mars 2017, le PLU de la commune de Valencin était incompatible avec le SCoT. Afin de rendre le 
PLU compatible, une procédure de modification a été engagée en décembre 2017. Dans le cadre de l’évaluation, 
cette modification n°1 du PLU a été prise en compte. 

 
 
Le départ de 2 EPCI impacte également l’évaluation du SCoT. Ces 2 EPCI, représentant 22 communes, 
ont quitté le périmètre du SCoT en juillet 2016, même si ces communes sont concernées par 
l’évaluation du SCoT, elles ne sont plus tenues de suivre les prescriptions de ce dernier depuis le 1er 
juillet 2016. 
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AXE 1 : Structurer le développement urbain 
 

Indicateur n°1 : Evolution de la population 
 Consolider l’armature urbaine 

 

• 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 
 

 Etat 03  Evaluation4 

 Pop 1999 % pop 
totale Pop 2013 % pop 

totale 
 Pop 2017 

% pop 
totale 

Total Ville-Centre 73 299 42,1 83 894 40,6  86 210 40,1 

Total Commune 
périurbaine 18 021 10,4 21 229 10,3  22 033 10,2 

Total pôles urbains 91 320 52,5 105 123 50,9  108 243 50,3 

Total Ville-Relais 10 721 6,2 12 577 6,1  12 807 6,0 

Total Bourg-Relais 15 463 8,9 19 097 9,2  19 827 9,2 

Total Village 56 531 32,5 69 742 33,8  74 362 34,5 

Total hors pôles urbains 82 715 47,5 101 416 49,1  106 996 49,7 

Total général 174 035  206 539   215 239  

 

Entre 2012 et 2017, la population du SCoT Nord Isère a augmenté d’un peu plus de 4% soit 8 700 
habitants. Si le rythme de croissance semble plus faible que sur la période précédente, il faut prendre 
ces chiffres avec précaution car le pas de temps d’étude n’est pas le même (13 ans contre 5 pour 
cette évaluation). 
 
Certaines tendances se confirment néanmoins, comme la part de population dans les villages qui 
augmente alors que celle des pôles urbains tend à diminuer. On remarque cependant une 
augmentation du nombre d’habitants dans les communes structurantes du territoire. Cette tendance 
sera à confirmer dans les années à venir avec la mise en œuvre des documents d’urbanisme 
communaux qui s’appliquent peu à peu depuis 2013. 
 

                                                 
3 Etat 0 fait avec le recensement INSEE 1999 et 2010 (référence au 1er janvier 2013) 
4 Recensement INSEE 2014 (référence au 1er janvier 2017) 

+ 8 700 habitants 

+ 1% par an en 

moyenne 
 

50% dans les pôles 

urbains 
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Les cartes suivantes comparent le taux de croissance annuel moyen5 observé sur les communes du 
SCoT approuvé en 2012. 
 

 
 
Comme dit précédemment le taux de croissance semble diminuer sur le territoire (moyenne du SCoT : 
+1.57% entre 1999 et 2013 mais +1,04% entre 2013 et 2017). 
On observe également un ralentissement du rythme de croissance aux extrémités est et ouest du 
territoire alors que le centre semble garder une croissance similaire à avant 2012. 
 
Si les résultats de cet indicateur sont à prendre avec précaution, ils confirment néanmoins la nécessité 
de l’objectif du SCoT de consolider l’armature urbaine par l’accueil des populations ou des activités 
économiques.  

  

                                                 
5 Taux de croissance annuel moyen : (((2014/2010)^(1/4))-1)*100 
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Indicateur n°2 : Répartition géographique des logements construits6 
 Structurer le développement résidentiel 

 

• Les orientations du SCoT : « [...] conforter l’armature 
urbaine du territoire en recentrant le développement 
résidentiel sur les pôles urbains déjà constitués. […] Le 
développement résidentiel s’appuie en priorité sur les villes-
centres définies dans l’armature urbaine et dotées de 
transports collectifs et d’équipements structurants.  […] Vallée 
urbaine : ses centres urbains et ses quartiers-gares sont les 
sites privilégiés du développement résidentiel du Nord-Isère. » 

• Description de l’indicateur : 
Cet indicateur permet de suivre l’évolution des constructions 
nouvelles sur le territoire, et de vérifier si le développement 
résidentiel s’effectue prioritairement au sein des pôles urbains 
constitués. 

• Source des données : base SIT@DEL (MEDDE) 

• Périodicité d’actualisation : annuelle 

• Délai de consolidation : séries définitives à n-8, séries 
provisoires à n-2 

 
 
 
 
 

   
 
 
La répartition des constructions reste sensiblement la même entre 2006/2012 et 2013/2015 : les villes 
et les communes périurbaines sont même en légère augmentation et représentent plus de 50% des 
logements commencés. 
 
Si les villages ont l’air de prendre une part importante, il faudra attendre l’approbation des nouveaux 
documents d’urbanisme pour voir si la tendance diminue comme souhaité par le SCoT. Il faut aussi 
rappeler que les villages représentent près de 70% des communes du territoire du SCoT. 
 

                                                 
6 Données SITADEL 2015 (arrêtées en avril 2017) 

54% des logements 

commencés dans les pôles 
urbains 
 

3 766 logements 

commencés entre 2013 et 
2015 
 

5,6 logements par an 

pour 1000 hbts en moyenne 
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU SCOT 
 

 2006 - 2012    2013 - 2015 

Typologie 
communes 

Rythme moyen 
/ an 

Différence à 
l'objectif 

 
Obj 

SCoT 7 
 

Rythme moyen / 
an 

Différence à 
l'objectif 

Village 7,5 +1,5  6  5,7 -0,3 

Bourg-Relais 7,2 -0,8  8  3,3 -4,7 

Ville-Relais 4,3 -5,7  10  5,5 -4,5 

Commune 
périurbaine 

7,3 -0,7  8  7,4 -0,6 

Ville-Centre 7,0 -5,0  12  4,5 -7,5 

 
 
On observe que sur les 3 premières années du SCoT, les rythmes de construction sont plus faibles que 
sur la période précédente. Si les villages et les communes périurbaines sont proches des objectifs 
fixés par le SCoT, les villes-centres, les villes et bourgs-relais sont pour l’instant en retard. A noter 
qu’une seule ville centre et un bourg relais venaient d’approuver leur PLU en 2015. 
 
 
 
MARGE DE REALISATION PAR COMMUNE 

 
 
Cette carte représente les écarts (retard) ou marges (avance) que les communes ont par rapport aux 
objectifs du SCoT calculés pour les 3 premières années (2013 -2015). Une avance sur les constructions 
pour les communes ayant une valeur plafond (autre que ville-centre) n’est donc pas problématique 
puisque le SCoT est prévu pour une quinzaine d’années. Par contre, les villes-centres, qui doivent 
atteindre une valeur plancher (c’est-à-dire une valeur minimale), sont à suivre car actuellement leur 
rythme de construction n’est pas aussi élevé qu’attendu. 
Il est à préciser qu’en 2015, seuls 10 PLU étaient mis en compatibilité avec les orientations du SCoT. 

  

                                                 
7 Ce sont les objectifs moyens de construction de logements neufs par an pour 1000 habitants, ils sont exprimés 
pour chaque commune en fonction de sa typologie (armature urbaine) et donnent des valeurs planchers pour les 
ville-centres et des valeurs plafonds pour les autres. 
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Indicateur n°3 : Nature des logements construits8 
 Diversifier les formes urbaines et l’offre de logements 

 

• Les orientations du SCoT : « La programmation d’ensemble 
assure une diversité […] des types d’habitat (accession et 
location, logements individuels, habitat groupé, petits 
collectifs). […] En fonction de la typologie de commune, la part 
de logements individuels dans la production neuve totale est 
plafonnée afin de permettre le développement des formes 
urbaines de type maisons groupées, ou habitat intermédiaire 
ou petit collectif. […] une part minimale de logements locatifs 
sociaux sur le total de l’enveloppe de logements à construire 
doit être assurée ». 

• Description de l’indicateur : 
Cet indicateur permet de suivre l’évolution de la 
diversification de l’offre résidentielle, en termes de formes 
urbaines et de part de logements locatifs (dont logements 
sociaux), et répondant à l’objectif d’une programmation au 
plus près des besoins de toutes les populations. 

1) Formes urbaines 

• Source des données : base SIT@DEL (MEDDE)9  

• Périodicité d’actualisation : annuelle 

• Délai de consolidation : séries définitives à n-8, séries 
provisoires à n-2 
2) Logement social 
- Sources : répertoire du parc locatif des bailleurs sociaux 
(RPLS), CG 38 ou Base FILOCOM 

 

REPARTITION DES LOGEMENTS COMMENCES ET COMPARAISON AUX OBJECTIFS DU SCOT 
 

 2006 - 2012  Objectifs SCoT  2013 - 2015 

 

Habitat 
individuel, 

groupé, 
intermédiaire 

Habitat 
collectif 

 

Habitat 
individuel, 

groupé, 
intermédi

aire 

Habitat 
collectif 

 

Habitat 
individuel, 

groupé, 
intermédiaire 

Habitat 
collectif 

Villes-centres 
et communes 
périurbaines 

1760 35 % 3316 65 %  < 50 % > 50 %  611 34 % 1186 66 % 

Villes-relais et 
Bourgs-relais 

961 78 % 274 22 %  < 65 % > 35 %  269 65 % 143 35 % 

 
Villages 
 

3210 84 % 607 16 %  < 85 % > 15 %  1248 94 % 84 6 % 

TOTAL 5931 59 % 4197 41 %     2128 60 % 1413 40 % 

 
 Objectif du SCoT dépassé  Objectif du SCoT atteint  Objectif du SCoT non réalisé 

 
 
L’habitat individuel, groupé et intermédiaire (regroupé comme expliqué ci-dessus) représente 60% 
des logements commencés (sans prise en compte des résidences) sur les 3 premières années du SCoT. 
Si les pôles urbains se maintiennent dans la répartition fixée par le SCoT, les villes et bourgs-relais 
s’en rapproche, ce qui n’est pas encore le cas des villages qui ne favorisent pas encore assez les 
logements collectifs. 
 

                                                 
8 Données SITADEL 2015 (arrêtées en avril 2017) 
9 Les classes « logements individuels purs » et « individuels groupés » (dont lotissements) de Sit@del sont 
regroupées et rapprochées de la somme des classes « habitat individuel » et « habitat groupé et intermédiaire » 
décrites par le DOG. 

40% d’habitat 

collectif (dans les nouvelles 
constructions) 
 

95 000 logements 
+ 9% de 2012 à 2017 

 

16% du parc sont des 

logements sociaux en 2017 



Comité Syndical du 7 février 2018  Page | 29  
 

PART DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE PARC TOTAL PAR TYPOLOGIE DE COMMUNE10. 

 
Si le nombre de logements sociaux a augmenté entre 2012 et 2017, leur part reste similaire sur le 
volume total du parc de logements malgré la part moins importante des villes-centres et villes-relais. 
Cette baisse est probablement due aux reventes du patrimoine immobilier des bailleurs très présents 
sur ces communes. Néanmoins, les villes-centres et les villes-relais restent les communes où les 
logements sociaux sont le plus représentés. 
 

 
 
 
La carte ci-dessus illustre bien le fait que la majorité des logements sociaux se situent dans les villes-
centres et notamment Villefontaine, L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu (près de 11 000 logements à 
eux 3 soit 63%). La Tour-du-Pin en possède également plus de 1 000. 

  

                                                 
10 Données issues du recensement INSEE 2014 – valable pour le 1er janvier 2017 

 2012  2017 

 
Nb de 

logements 
dont logements 

sociaux 
 

Nb de 
logements 

dont logements 
sociaux 

Village 28 718 1 191 4.1%  30 812 1 236 4% 

Bourg-Relais 7 708 543 7%  8 406 620 7.4% 

Ville-Relais 5 483 663 12.1%  7 029 719 10.2% 

Commune périurbaine 8 818 618 7%  9 510 668 7% 

Ville-Centres 35 400 11 613 32.8%  38 399 11 795 30.7% 

TOTAL 86 128 14 629 17%  94 156 15 038 16% 
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Indicateur n°4 : Part des logements construits à proximité des gares et arrêts de TC 
 Faciliter l’accès aux réseaux de transports collectifs 

 

• Les orientations du SCoT : « L’accueil démographique est 
orienté en priorité vers les pôles urbains équipés de réseaux de 
transports collectifs et au plus près des points de desserte 
(notamment les gares) […] Vallée urbaine : ses centres urbains 
et ses quartiers-gares sont les sites privilégiés du 
développement résidentiel du Nord-Isère. » 

• Description de l’indicateur : 
Cet indicateur permet de comparer le nombre de logements 
construits à proximité des gares et arrêts de TC par rapport au 
total des logements construits sur le territoire. Les logements 
pris en compte sont les logements achevés (maisons ou 
appartements) recensés et géolocalisés au sein de la base 
Majic. 

1) Logements construits 

• Source des données : fichiers fonciers (DGFiP ou 
retraitement CETE Nord-Picardie) 

• Délai de consolidation : n-2 
2) Gares et arrêts TC 

• Source des données : BD-Topo (gares), CAPI (arrêts Ruban) 
ou CG 38 (arrêts TransIsère)  

 
 
NOUVEAUX BATIMENTS 1000M AUTOUR DES GARES 
 

Secteurs gare du SCoT Commune11 
2013-201712 

(Bâtiment en dur)13 

La Verpillière 

La Verpillière 6 

Villefontaine 3 

SS Total 9 

L'Isle d'Abeau 

L’Isle d’Abeau 12 

St Alban de Roche 7 

SS Total 19 

Bourgoin-Jallieu 

Bourgoin-Jallieu 42 

Maubec 22 

Domarin - 

SS Total 64 

La Tour du Pin 

La Tour-du-Pin 30 

St Clair de la Tour 6 

St Didier de la Tour 1 

SS Total 37 

St André le Gaz 
St André le Gaz 41 

SS Total 41 

Le Pont de Beauvoisin 

Le Pont de Beauvoisin 4 

St Jean d’Avelanne 6 

SS Total 10 

TOTAL  +25814 

   

                                                 
11 Communes dans le périmètre de 1000m autour des gares 
12 Sources : BDParcellaire – comparaison avec la version 2013 
13 Au sens du Cadastre : bâtiment possédant des fondations, on regroupe donc les différentes fonctions (habitat, 
économie, …) 
14 Ainsi que 124 constructions légères (au sens du Cadastre : bâtiment sans fondation ou ouvert type hangar)  

Les données géographiques 
de construction de 
logement n’ont pu être 
reçues dans le temps de 
l’évaluation. Le parti a été 
pris de croiser le nombre 
de nouveaux bâtiments 
avec le nombre de 
logements commencés 
pour avoir une tendance 
sur les communes 
concernées. 

6 quartiers gares 

prioritaires dans le SCoT 
 

38% des logements 

commencés dans les 
communes « quartiers 
gares » du SCoT 
 

74m² la taille du 

logement moyen dans ces 
secteurs 
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Le SCoT a ciblé des quartiers-gares, identifiés comme « à structurer et à densifier ».  
Le quartier gare de Bourgoin Jallieu a accueilli le plus de nouveaux bâtiments en 2017 alors que les 
quartiers gare de La Verpillière et de Pont de Beauvoisin ont eu un accueil de nouveaux bâtiments 
relativement faible et de même niveau pour ces deux communes. 
 
 
LOGEMENTS COMMENCES, COMPARAISON ENTRE LE SCOT ET LES QUARTIERS GARE 
 

 
Nb de logements 

commencés 
Superficie totale des 

logements commencés 
Taille moyenne 
des log. Comm. 

Village 1 394 150 896 m² 108 m² 

Bourg-Relais 199 20 119 m² 101 m² 

Ville-Relais 151 12 624 m² 84 m² 

Commune périurbaine 497 47 928 m² 96 m² 

Ville-Centre 1 525 105 066 m² 69 m² 

Total général 3 766 336 633 m² 89 m² 

    

Quartier gares    

La Verpillère 87 7 057 m² 81 m² 

L’Isle d’Abeau 295 22 841 m² 77 m² 

Bourgoin-Jallieu* 946 67 267 m² 71 m² 

La Tour-du-Pin 41 2 611 m² 64 m² 

Saint André le Gaz 25 2 599 m² 104 m² 

Le Pont de Beauvoisin** 52 4 879 m² 94 m² 

 1 446 -> 38% 107 254 ² 74 m² 

 
*associé à Maubec et Domarin 
**associé à St Jean d’Avelanne 

 
 
38% des logements commencés entre 2013 et 2017 sont situés dans les communes composant les 
quartiers-gares. Alors qu’elles ne sont que 9 (sur les 93), l’objectif du SCoT de renforcer les quartiers 
gares, est à priori pertinent et en phase d’application. Il devra cependant être suivi et étayé par des 
données plus précises au fur et à mesure des projets de constructions proposés. 
 
On remarque également que les logements des quartiers gare ont une superficie moyenne plus faible 
que celle du SCoT mais pour autant supérieure à celle des villes-centres. 
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Indicateur n°5 : Densité à l’hectare des opérations nouvelles 
 Encourager les espaces urbains plus compacts 

 

• Les orientations du SCoT : « Afin d’atteindre les objectifs 
de réduction de la consommation foncière pour le 
développement résidentiel, la construction de logements 
nouveaux doit prioritairement réinvestir le tissu bâti au sein 
de l’enveloppe urbaine existante et promouvoir des opérations 
urbaines plus compactes. » 

• Description de l’indicateur : 
Cet indicateur vise à montrer l’évolution de la densité des 
opérations nouvelles selon le type de commune, en rapportant 
le nombre de logements construits à leur surface parcellaire 
d’assiette. Il correspond ainsi à une densité nette, qui ne prend 
pas en compte les équipements et espaces publics (parc, voirie) 
liés à l’usage résidentiel15. 

• Source des données : fichiers fonciers (DGFiP ou 
retraitement CETE Nord-Picardie) ou PLU 

• Périodicité d’actualisation : bi-annuelle 

• Délai de consolidation : n-2 

 
 
Issue de l’analyse des PLU approuvés depuis le 01/01/2013, cette carte illustre la densité moyenne 
sur les opérations d’ensemble prévues dans les documents d’urbanisme.  
 
DENSITE DE LOGEMENTS DANS LES OPERATIONS D’ENSEMBLE PREVUES DANS LES PLU COMPATIBLES 

 
 
Le PLU de Succieu comprend deux zones AU strictes pour lesquelles les OAP n’ont pas encore été 
produites. L’indicateur n°5 sera complété lors de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones 2AU. 

  

                                                 
15 A ne pas comparer directement avec les objectifs de densité du SCoT. On observe ici, une tendance vers une 
densification des opérations nouvelles au fur et à mesure des mises en compatibilité des documents d’urbanisme 
avec le SCoT 

8 communes prévoient plus 

de 40 lgts/ha dans les 

opérations nouvelles. 
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Variable en fonction du niveau de l’armature urbaine, cet objectif de 
densité est atteint sur l’ensemble des communes étudiées voir même 
dépassé sur certaines.  
 
Par exemple, les PLU de Bourgoin-Jallieu ou Fitilieu prévoient des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relativement 
denses au sein du tissu urbain existant. Mécaniquement, ce type 
d’opérations en renouvellement urbain fait augmenter la densité 
moyenne. 

  

Outils : 
-Fiche de suivi 
des PLU 
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Indicateur n°6 : Insertion paysagère des projets/traitement entrées de villes 
 Valoriser les espaces urbains 

 

• Les orientations du SCoT : « Les entrées de ville et les franges urbaines, espaces de transition 
entre secteurs bâtis et non bâtis, […] doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif dans les 
documents d’urbanisme. […] Le traitement qualitatif des zones d’activités économiques 
constitue un enjeu de valorisation et de cohérence pour l’image de marque du Nord-Isère. » 

 
 
 
 

 
 
Actuellement en cours de réalisation, cet indicateur permettra de suivre 
les évolutions des entrées et sorties de ville au fur et à mesure des mises 
en compatibilité des documents d’urbanisme. 

 
 
 
 
  

Outils : 
-Atlas  
photos 
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AXE 2 : Soutenir l’activité agricole, préserver l’environnement et le cadre de 
vie des habitants 

 

Indicateur n°7 : Evolution des surfaces artificialisées 
 Maîtriser la consommation foncière et l’étalement urbain 

 

• Les orientations du SCoT : « le SCoT définit comme 
prioritaire la recherche d’un mode de développement urbain 
économe en espace afin d’assurer à long terme la protection 
des ressources foncières et naturelles et leur valorisation. » 

• Description de l’indicateur : 
En comparant les données entre 2 millésimes, cet indicateur 
identifie les parcelles cadastrées de type « naturel » ou 
« agricole » ayant changé de destination, et qui sont donc 
passées dans la classe « surfaces artificialisées ». On établit 
ainsi des taux d’artificialisation, dont on surveillera 
l’évolution au fil du temps. 

• Source des données : Corine Land Cover  

• Périodicité d’actualisation : 6 ans  

 
 
 
L’Etat 0 a été fait à partir des données Corine Land Cover 2012. Cette donnée étant mise à jour tous 
les 6 ans, la version 2018 n’est pas encore disponible. 
 
Il est difficile de trouver d’autres bases de données mises à jour avec un pas de temps et une échelle 
utile à l’évaluation du SCoT. 
 
 

  

86% d’espaces 

agricoles ou naturels en 
2012 
 

118 km² 

d’espaces artificialisés 
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Indicateur n°8 : Restitution aux espaces agricoles ou naturels 
 Maintenir durablement les espaces agricoles et naturels 

 

• Les orientations du SCoT : « Les documents d’urbanisme locaux restituent aux zones agricoles 
ou naturelles les surfaces antérieurement réservées à l’urbanisation future dès lors qu’elles ne 
sont plus en adéquation avec les objectifs du SCoT relatifs au développement résidentiel et 
économique. » 

• Description de l’indicateur : 
A chaque nouveau PLU arrêté sur le territoire du SCoT, à partir du 19/12/2012, une 
comparaison entre ancien et nouveau document d’urbanisme permettra de cartographier et 
quantifier les surfaces restituées aux zones agricoles ou naturelles. 
NA / NB / AU  A ou N 
• Source des données : documents d’urbanisme [l’état 0 des DU numérisés par CG/DDT constituera 

l’état ante-SCoT pour la plupart des DU, un travail de rattrapage pourra être nécessaire à la marge 
(ex : communes dont l’état 0 est postérieur au 19/12/2012  nécessité de récupérer le zonage 
antérieur)] 

• Périodicité d’actualisation : au fil de l’eau 

 
 
D’après les révisions des documents d’urbanisme : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Nombre de DU approuvés 3 5 1 3 9 21 

Restitutions aux espaces 
naturels ou agricoles (en ha) 

117 281 30 155 323.24 906.24 

       

DU avis SCoT (arrêtés) 1    3 > 4 

Restitutions prévues ?    85.39 > 85.39 

 
 
 
Le passage des POS aux PLU a permis de « restituer » des hectares aux 
espaces naturels ou agricoles en limitant l’extension urbaine. 
 
Un exemple flagrant, sur Bourgoin-Jallieu, 222ha ont été « rendus » aux 
espaces naturels ou agricoles via le PLU approuvé en 2014. 
 

  

Les PLU sont en cours de 
numérisation, notamment 
au format SIG, pour des 
analyses plus approfondies 
et plus complètes sur ces 
données. 
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Indicateur n°9 : Maintien et préservation des espaces et de l’activité agricole 
 Maintenir durablement les espaces agricoles 

 

• Les orientations du SCoT : « Les espaces à dominante rurale 
contribuent à l’économie agricole, à la valorisation paysagère 
et au patrimoine naturel du territoire du Nord-Isère et jouent 
un rôle d’interface entre les grands cœurs verts patrimoniaux 
et la vallée urbaine. Dans cette optique, le SCoT préserve ces 
espaces, sous influence des grands pôles urbains et des villes, 
d’un mitage urbain progressif. […] En orientant le 
développement urbain en priorité sur les pôles urbains 
existants, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou en greffe du 
tissu urbain existant, le SCoT fait de la protection des espaces 
agricoles et naturels une priorité pour assurer le "maintien de 
leur vocation" ». 

• Description de l’indicateur : 
Sièges d’exploitations et SAU. Depuis le recensement agricole seront extraits la SAU ainsi 
que le nombre d’exploitations agricoles à l’échelle de chaque commune (en valeurs brutes + 
évolution). A partir des îlots PAC, une analyse de l’évolution des surfaces déclarées pourra 
être effectuée à partir de données annuelles. 
• Source des données : RPG (ASP-DDT), RA (DDT).  

• Périodicité d’actualisation : annuelle pour le RPG, tous les 10 ans pour le RA  

• Délai de consolidation : n-1 à n-2 
 

 
L’EVOLUTION DE LA SAU ENTRE 2012 ET 2016 
 

 SAU SCoT (ha) Superficie SCoT (ha) % de la SAU 

2012 51 715 100 870 51.3% 

    

2016 51 711 100 870 51.3% 

 
Si la superficie globale varie peu sur l’ensemble du territoire du SCoT, l’évolution par commune 
montre quelques différences même si une large majorité des communes maintient ou augmente sa 
SAU (49 communes ont une évolution strictement positive). 

  

517 km² de SAU soit 
51% du territoire 
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Indicateur n°10 : Evolution des espaces naturels et protection des espaces de 
biodiversité 
 Préserver et maintenir durablement les espaces naturels et les espaces de biodiversité 

 

• Les orientations du SCoT : « En orientant le développement urbain en priorité sur les pôles 
urbains existants, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou en greffe du tissu urbain existant, le 
SCoT fait de la protection des espaces agricoles et naturels une priorité pour assurer le "maintien 
de leur vocation" […] Les documents d’urbanisme locaux et intercommunaux protègent 
strictement de toute urbanisation nouvelle les espaces de biodiversité reconnus par un statut de 
protection et les espaces inventoriés pour leur rôle dans la préservation de l’eau. » 

• Description de l’indicateur : 
A partir des fichiers fonciers, l’indicateur suivra l’évolution des surfaces classées en 
« naturel et forestier ». Un focus sera réalisé sur les surfaces artificialisées au sein des 
espaces de biodiversité (qu’il s’agisse de surfaces agricoles ou naturelles). 
• Source des données : DREAL + fichiers fonciers (DGFiP, retraitement CETE Nord-Picardie).  

• Périodicité d’actualisation : bi-annuelle 

• Délai de consolidation : n-2 

 
 
Parmi tous les périmètres, règlementaires ou non (ZNIEFF, APB, …) visant à protéger les espaces 
naturels ou de biodiversité, seuls les périmètres des ENS (Espaces Naturels Sensibles) ont changé 
depuis 2012. 
 
 

 
Ces ENS sont situés à proximité d’espaces urbanisés mais eux-mêmes sont peu urbanisés. En effet, 
une centaine de bâtiments sont présents dans ces périmètres. Il conviendra de suivre l’évolution de 
l’occupation du sol au sein de ces espaces. 
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Indicateur n°11 : Part des logements construits en réinvestissement urbain 
 Optimiser le foncier des centres et les « dents creuses » 

 

• Les orientations du SCoT : « Le DOG fixe pour objectif de 
répondre aux besoins de logements en s’appuyant 
prioritairement sur la reconquête des potentialités du tissu 
existant. […] La construction de logements nouveaux doit 
prioritairement réinvestir le tissu bâti au sein de l’enveloppe 
urbaine existante et promouvoir des opérations urbaines plus 
compactes. » 

• Description de l’indicateur : 
Sur les communes pour lesquelles un avis de compatibilité a 
été émis, il s’agit de croiser l’enveloppe urbaine (telle qu’à 
l’approbation du SCoT) avec les logements construits à partir 
de la date d’arrêt du document d’urbanisme compatible 
(limitée à la date d’approbation du SCoT). On peut ainsi 
déterminer la part des logements construits en 
réinvestissement ou en extension. 

• Source des données : SMNI pour l’enveloppe urbaine, 
fichiers fonciers et BD-Topo pour les logements construits ou 
PLU approuvé 

• Pb posé : géolocalisation précise des constructions 

• Périodicité d’actualisation : bi-annuelle 

• Délai de consolidation : n-2 

 
 
Issue de l’analyse des PLU approuvés depuis le 01/01/2013, cette carte illustre le pourcentage de 
logements projetés en renouvellement urbain. 

 
 
Le seuil minimum de 30% (45% dans les villes-centres) fixé par le SCoT est systématiquement atteint. 
De plus, les taux de production en renouvellement urbain de plusieurs communes dépassent largement 
l’objectif du SCoT. Ces divergences entre communes s’expliquent notamment par des disponibilités 
foncières plus ou moins importantes au sein du tissu bâti préexistant. 

  

60% de 

renouvellement urbain en 
moyenne 
 

3 communes prévoient 

100% de 

renouvellement urbain 
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Indicateur n°12 : Nombre de corridors faisant l’objet de mesures de protection et 
observation des corridors à enjeux 
 Assurer les continuités écologiques 

 

• Les orientations du SCoT : « Les collectivités locales 
reportent dans leurs documents d’urbanisme locaux l’ensemble 
des corridors identifiés par le SCoT, notamment les corridors 
écologiques majeurs du Nord-Isère. […] Elles prennent toutes 
les mesures nécessaires à leur protection (cohérence du zonage 
des PLU entre les communes, de la réglementation et mise en 
œuvre) et à leur restauration écologique. » 

• Description de l’indicateur : 
Concernant les corridors biologiques identifiés dans le DOG, il 
s’agit de vérifier leur prise en compte au sein des PLU. Pour ce 
faire, 2 niveaux de prise en compte sont prévus : niveau 1 = 
zonage A/N sans prescriptions particulières, niveau 2 = zonage 
et/ou règlement spécifique destiné à préserver le corridor 
(ex : NCe, articles du règlement,…) 

Les 9 corridors écologiques à enjeux définis par le SCoT font l’objet d’une attention 
particulière : l’indicateur permettra de suivre leur évolution, d’abord grâce à une analyse 
diachronique par photo-interprétation basée sur la BD-Ortho, puis par la création d’un atlas 
photographique (SMNI).  
• Source des données : PLU, BD-Ortho, SMNI 

• Périodicité d’actualisation : tous les 5 ans env. pour la BD-Ortho. Dans l’intervalle, des photos 
aériennes commandées par les EPCI (ex : CAPI) pourraient être mobilisées. 

• Délai de consolidation : n-2 pour la BD-Ortho 

 
 
Le DOG définit 9 corridors stratégiques à préserver et/ou à restaurer. Depuis le 1 janvier 2013, quatre 
communes concernées par ces corridors ont révisé leur PLU. Ces quatre documents d’urbanisme ont 
pris en compte les corridors écologiques au sein des différentes pièces constitutives du PLU : 

- Cessieu (Niveau 2) 
- L’Isle d’Abeau (Niveau 2) 

- Meyrié (Niveau 1) 

- Ruy-Montceau (Niveau 2) 
 
 
 
Les diagnostics environnementaux ont permis d’affiner les corridors à l’échelle des PLU (1/5000). Afin 
de préserver ces espaces à enjeux, des outils spécifiques ont été inscrits dans les règlements écrits 
et graphiques (préservation réseau haies, encadrement de la hauteur des clôtures en zone A…). 
Certaines communes ont également mobilisé les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 corridors stratégiques 

actuellement pris en compte 

dans 4 PLU 
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Exemple du PLU de Cessieu concerné par le corridor n°8 
L’OAP spatialise les différents éléments permettant d’assurer la fonctionnalité du corridor écologique 
(couloir de déplacement, réseau de haies…) 
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Indicateur n°13 : Prise en compte des périmètres de protection de captages AEP 
 Préserver la qualité et la ressource en eau 

 

• Les orientations du SCoT : « Le SCoT se donne comme 
objectif de préserver la qualité des eaux souterraines en 
assurant la protection des eaux de captage et une bonne 
gestion des eaux de pluie. […] Les documents d’urbanisme 
locaux reportent dans leurs documents graphiques les 
périmètres de protection éloignée des points de captage et 
intègrent dans leurs règlements de zonage les prescriptions de 
la déclaration d’utilité publique (DUP) du captage ou du 
rapport hydrogéologique agréé. […] Les urbanisations dans les 
aires de captage des eaux potables sont compatibles avec les 
prescriptions de protection définies pour les périmètres 
rapprochés ou éloignés par la DUP ou à défaut par les rapports 
d’hydrogéologie. » 
 

• Description de l’indicateur : 
A partir des données géolocalisées de l’ensemble des périmètres de protection, cet 
indicateur vérifiera leur prise en compte au sein des DU des communes concernées, ainsi que 
l’évolution de l’occupation des sols au sein de ces périmètres. 
• Source des données : ARS Rhône-Alpes, PLU, Majic, RPG 

 
 
Les périmètres de protection de captage d’eau potable sont bien pris en compte dans les nouveaux 
documents d’urbanisme notamment dans via les plans de servitudes. 

 
 
Il conviendra de suivre leur évolution ainsi que les éventuels changements d’occupation du sol au sein 
de ces périmètres.  

125 points de captage 

en service 

76 km² concernés par les 

périmètres de protection 

soit 7.5% du territoire 
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Indicateur n°14 : Evolution de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
 Préserver la qualité et la ressource en eau 

 

• Les orientations du SCoT : « Le SCoT doit s’assurer que l’ensemble des mesures prises pour son 
développement urbain sont compatibles avec les objectifs de qualité des eaux de surface et des 
eaux souterraines définis dans le SDAGE et repris par les SAGE. » 

• Description de l’indicateur : 
L’indicateur observe l’évolution de l’état physique et chimique des eaux superficielles et 
souterraines. 
• Source des données : SMABB, Syndicat Rivières des 4 vallées, SIAGA 

• Périodicité d’actualisation :  

• Délai de consolidation :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
On remarque une 
amélioration de la qualité 
de certains cours d’eau 
notamment à l’ouest du 
territoire mais également la 
Bièvre à l’est. Par contre, la 
qualité de la Bourbre et de 
certains de ses affluents 
reste moyenne voire 
médiocre. 
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Indicateur n°15 : Emission de gaz à effet de serre 
 Préserver la qualité de l’air 

 

• Les orientations du SCoT : « […] le SCoT s’inscrit dans les 
objectifs nationaux de réduction de 20 % des émissions à 
l’horizon 2020, avec 23 % d’énergies renouvelables, et limite 
par les choix d’urbanisation les sources de pollution de l’air.» 

• Description de l’indicateur : 
Cet indicateur estime la production, en kilo-tonnes équivalent 
CO2, de gaz à effet de serre, en fonction de la nature des 
sources d’émission. 

• Source des données : OREGES 

• Délai de consolidation : n-3 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Depuis 2010, les parts de l’industrie et gestion des déchets ainsi que celle de l’agriculture ont diminué 
(respectivement -6 et -3 pts) au profit des transports (+4 pts), du tertiaire (+3 pts) et du résidentiel 
(+2 pts). Ce qui apparaît également dans les chiffres d’émissions avec une augmentation globale 
influencée par les transports et le résidentiel 
 
 
 

Emissions de GES en kteqCO2  Données 2015 

 SCoT (2010) SCoT Isère 
Auvergne-

Rhône-Alpes 

Transport 592 823 2 632 17 501 

Agriculture, sylviculture et 
aquaculture 

233 232 672 9 001 

Résidentiel 225 355 1 302 9 516 

Tertiaire 110 211 767 4 675 

Industrie et gestion des déchets 335 299 3 254 10 440 

TOTAL 1 495 1920 8627 51 133 

+ 500 kteq de CO2 

émis depuis 2010  

44% des émissions liées 

aux transports 
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La part des transports est la plus importante dans les émissions de GES sur le territoire du SCoT, elle 
est également plus importante que celle du département de l’Isère. A l’inverse, la part des émissions 
de GES liée à l’industrie et aux déchets est nettement plus importante dans le département que sur 
le SCoT Nord Isère. 
Cependant, par rapport à la région (Auvergne-Rhône-Alpes), la répartition par secteur reste similaire. 
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AXE 3 : Structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature 
urbaine 

 

Indicateur n°16 : Fréquentation des trains et TC 
 Développer l’accès aux TC 

 

• Les orientations du SCoT : « […] Le PADD fait du 
développement du réseau de transport collectif une nécessité 
pour maintenir l’attractivité du Nord-Isère et encourager son 
développement économique. » 

• Description de l’indicateur : 
L’indicateur observe l’évolution de la fréquentation des TER, 
bus du réseau RUBAN et bus du réseau Trans’Isère. 

• Source des données : AOTU, SNCF, … 

 
 
 
 
 
 

Gare Voyageurs 2011 Voyageurs 201616 Evolution 

St Quentin Fallavier 152 573 189 008 + 23.9 % 

La Verpillère 668 241 723 477 + 8.3 % 

L’Isle d’Abeau 258 429 194 189 - 24.9 % 

Bourgoin-Jallieu 1 328 127 1 811 113 + 36.4 % 

Cessieu 12 835 28 448 + 121.6 % 

La Tour du Pin 743 303 827 746 + 11.4 % 

St André le Gaz 132 038 126 623 - 4.1 % 

Virieu 17 051 15 322 - 10.1 % 

Les Abrets 3 976 3 877 - 2.5 % 

Pont de Beauvoisin 176 940 171 491 - 3.1 % 

 3,5 millions 4,1 millions + 17 % 

 
 
 
Les gares de Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin et la Verpillière se distinguent toujours par leur 
fréquentation, notamment Bourgoin-Jallieu avec plus de 1,8 millions de voyageurs en 2016. 
Sur le territoire, on remarque aussi une augmentation des voyageurs dans les gares de l’ouest du 
territoire alors que les gares de l’est, plus petites, voient leur nombre de voyageurs diminuer. 

 
Une interrogation reste posée sur les évolutions significatives dans certaines gares, notamment celles 
de Cessieu et de l’Isle d’Abeau. Une étude en cours par la Région pourra apporter un éclairage sur 
ces constats. 
 
  

                                                 
16 Sources : SNCF Open-Data 

10 gares TER 

 

+600 000 
voyageurs dans les gares du 
SCoT entre 2011 et 2016 
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Les données et analyses présentées ci-après sont issues de l’Enquête Déplacements 2015 de 
l’aire métropolitaine lyonnaise, maîtrise d’ouvrage SYTRAL 
L’EMD 2015 expose, entre autres, des données sur un secteur nommé « Nord-Isère ». Ce dernier 
comprend l’ensemble du périmètre du SCoT Nord-Isère, auquel s’ajoute le périmètre du SCoT 
Boucle du Rhône en Dauphiné.  

 
Même si le secteur analysé dans l’EMD dépasse les frontières du SCoT Nord-Isère, la majeure partie 
des déplacements en transport en commun sont concentrés sur ce territoire (réseau TER et Ruban). 
Dès lors, les données présentées pour l’indicateur n°16 sont considérées comme un reflet 
relativement fidèle des pratiques de déplacement au sein du SCoT Nord-Isère. 

 
 
14 500 voyages par jour en trains TER et cars TER. 
Parmi eux, 12 500 sont effectués en trains. 67% des déplacements en trains TER et cars TER sont liés 
au travail et 19 % aux études (école et université). 
 
Intermodalité : environ 3 000 voitures stationnées en rabattement dans le secteur Nord-Isère  
30% des déplacements des habitants du secteur Nord-Isère entre ce secteur et Lyon-Villeurbanne 
combinent plusieurs modes de transports mécanisés. C’est même 40% pour les déplacements entre la 
CAPI et Lyon-Villeurbanne. Sur ces deux liaisons, la combinaison la plus récurrente est voiture 
conducteur + train + TCL.  
Ainsi, pour ces déplacements avec Lyon-Villeurbanne, environ 3 000 voitures sont stationnées en 
rabattement sur les transports collectifs, notamment sur les parkings des gares du secteur Nord-Isère.  
 
 

Dans la CAPI, les habitants du centre ont davantage recours aux TC urbains. 
Depuis 2006, la mobilité des habitants de la CAPI et particulièrement de Bourgoin- Jallieu et 
Villefontaine - L’Isle d’Abeau a progressé en TC urbains. 
Sur ces trois communes, la part modale des déplacements en TC urbains a progressé de 4 points. 
 
Sur l’ensemble de la CAPI, les parts modales sont les suivantes : 
TC urbains ; 18 500 déplacements/jour soit 5,7% du total (+2 pts par rapport à 2006) 
TC non urbains ; 7 000 déplacements/jour soit 2,2% du total (-1 pt par rapport à 2006) 
Les TC interurbains sont utilisés à hauteur de 10% pour les échanges entre CAPI et Boucle du Rhône-
Bourbre-Tisserands-Val d’Hien : le corridor ferroviaire permet des échanges avec l’est du périmètre, 
tandis que le réseau de cars Transisère permet les autres échanges.  
15 500 voyages par jour sur le réseau Ruban 
 

Source : Enquête Déplacements 2015 de l’aire métropolitaine lyonnaise, maîtrise d’ouvrage SYTRAL 

  

http://www.sytral.fr/359-enquete-grand-territoire.htm
http://www.sytral.fr/359-enquete-grand-territoire.htm
http://www.sytral.fr/359-enquete-grand-territoire.htm
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Indicateur n°17 : Mobilité – mode et flux de déplacements 
 Développer les alternatives à la voiture individuelle 

 

• Les orientations du SCoT : « [Le DOG donne] la priorité aux 
modes de transport collectifs par rapport à la voiture 
individuelle sur les axes reliant les pôles fonctionnels, ainsi 
qu’aux modes doux. » 

• Description de l’indicateur : 
A partir des données collectées par les enquêtes ménages 
déplacements (EMD) de l’aire métropolitaine lyonnaise, cet 
indicateur observe l’évolution de la répartition modale des 
déplacements quotidiens des habitants du territoire, ainsi que 
l’évolution des flux de déplacements internes au territoire. 

• Source des données : EMD (SYTRAL) et/ou INSEE 

• Périodicité d’actualisation : enquêtes 2006, 2014-15 et 
recensement 2014  

 
Les données et analyses présentées ci-après sont issues de l’Enquête Déplacements 2015 de 
l’aire métropolitaine lyonnaise, maîtrise d’ouvrage SYTRAL (voir également indicateur 16). 
 
Hors CAPI, la marche progresse et l’usage de la voiture comme passager régresse. 
En moyenne, les habitants de Boucle du Rhône-Bourbre-Tisserands-Val d’Hien marchent plus 
aujourd’hui qu’en 2006.  
Dans le secteur Saint-Jeannais-Nord-Dauphiné, l’usage de la voiture comme passager a diminué depuis 
2006, ce qui est à mettre en lien avec la taille des ménages qui a diminué également.  
 
Les échanges de la CAPI, polarisés par Bourgoin-Jallieu, et à plus de 87% en voiture. 
Les déplacements d’échanges entre la CAPI et les autres secteurs du Nord- Isère sont pour beaucoup 
centrés sur la polarité berjallienne.  
La voiture est davantage utilisée pour les déplacements d’échanges entre CAPI et le secteur Saint-
Jeannais-Nord-Dauphiné.  
 
Le taux d’occupation des véhicules est en progrès. 
71% des trajets en voiture sont faits par des conducteurs seuls à bord. Les conducteurs du secteur 
Nord-Isère, et notamment de la CAPI, se déplacent avec davantage de passagers dans leur voiture 
qu’en 2006.  
Le taux d’occupation est le ratio du nombre de personnes par véhicule, quel que soit le motif du 
déplacement et le lien de parenté des passagers avec le conducteur.  
 
 
15% des habitants de la CAPI déclarent covoiturer au moins deux fois par semaine. 
Cette proportion est moindre hors de la CAPI (11%).  
 
La marche pour des déplacements de proximité  
Les habitants des polarités urbaines de Villefontaine, L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu marchent plus 
fréquemment que leurs voisins du reste du secteur Nord-Isère.  
La marche est d’abord pratiquée pour des déplacements secondaires (+8 points par rapport à 2006), 
c’est-à-dire qui n’ont pas le domicile comme point de départ ou d’arrivée. Par ailleurs, marcher 
permet de relier le domicile à des activités de loisirs (en légère hausse) et à des motifs de proximité 
: se rendre à l’école, accompagner quelqu’un ou réaliser des achats (+4 points).  
Néanmoins, la marche est en légère baisse pour les déplacements domicile-accompagnement (- 6 
points), domicile-école (-3 points), domicile-travail habituel et domicile-visite.  
 

Source : Enquête Déplacements 2015 de l’aire métropolitaine lyonnaise, maîtrise d’ouvrage SYTRAL* 

80% des actifs se 

déplace en voiture  

http://www.sytral.fr/359-enquete-grand-territoire.htm
http://www.sytral.fr/359-enquete-grand-territoire.htm
http://www.sytral.fr/359-enquete-grand-territoire.htm
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A partir des données INSEE, sur les flux d’actifs de plus de 100 personnes entre deux communes, on 
peut obtenir la carte ci-dessous. 

 

On peut confirmer par cette illustration les propos de l’enquête déplacements de 2015 car en effet, 

la CAPI concentre une part importante des déplacements. Les principaux flux sont d’ailleurs 

internes à la CAPI ou vers les communes de l’agglomération lyonnaise. 

ANALYSE DES DONNEES INSEE CONCERNANT LES ACTIFS : MODES DE TRANSPORT ET FLUX SUPERIEURS A 100 PERSONNES 

 
 
 
La répartition proportionnelle des modes de transport n’a pas évoluée depuis 2012 même si comme 
indiquée dans l’enquête déplacement, les valeurs absolues montrent quelques changements dans 
l’utilisation de la voiture notamment (moins de personne seule). 
Si les transports en communs sont plus importants dans les villes-centres et communes périurbaines 
que dans les autres typologies de communes (probablement grâce au réseau RUBAN de la CAPI), la 
voiture reste tout de même largement majoritaire. 
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Indicateur n°18 : Localisation de parking-relais et parking-covoiturage 
 Développer les alternatives à la voiture individuelle 

 

• Les orientations du SCoT : « Le DOG préconise la création de 
parkings-relais desservis par des transports collectifs 
performants et/ou réguliers avec dépose-minute et parkings 
sécurisés, et la création de parkings de covoiturage aux abords 
des échangeurs autoroutiers, en amont des villes-centres, à 
proximité des villes-relais et bourgs-relais. […] Le PADD fait le 
choix volontariste de favoriser le développement des modes de 
déplacement non motorisés marche à pied, vélo) pour les 
déplacements de proximité. » 

• Description de l’indicateur : 
Parmi l’ensemble des aménagements susceptibles de concourir à l’amélioration de la 
mobilité interne (en voiture, à vélo ou à pied), l’indicateur proposé s’attache à quantifier 
les aménagements dont un suivi est envisageable : parkings-relais, parkings-covoiturage, 
bandes et pistes cyclables. 
• Source des données : intercommunalités, agence de mobilité, … 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCoT 2012 identifie des principes de parkings-relais et de covoiturage.  

  

21 aires de covoiturage  
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Depuis 2013, l’Agence de Mobilité a procédé à la signalisation de parkings de covoiturage, en 
concertation avec les communes. Dans le cadre de l’élaboration de son schéma de développement 
du covoiturage, l’Agence de mobilité a procédé à un état des lieux des aires de covoiturage.  

 
 

 
 
Carte issue du Guide 
Mobilité 2016-2017 
 

Plusieurs sites (entre 
3 et 10 places) ont 
été signalés comme 
parkings de 
covoiturage sur des 
espaces de 
stationnement 
existants. Avec les 7 
aires aménagées par 
la CAPI, le territoire 
du SCoT Nord-Isère 
compte aujourd’hui 
21 aires au total (voir 
les nouvelles aires 
CAPI ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
La CAPI dispose aujourd’hui de 7 parkings relais / covoiturage. Ils sont situés essentiellement à 
proximité des échangeurs autoroutiers ou placés stratégiquement pour mailler le territoire et 
convergent avec les orientations du SCoT en matière de déplacement. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Sources :  
capi-agglo.fr 
Schéma de développement du covoiturage,  
Agence de mobilité du Nord-Isère, 2017  

Échangeur A 43 – n°5 : 
A. parking relais de Saint-Quentin-Fallavier (150 places, 5 quais 
bus et des arceaux vélos) en intermodalité avec réseaux Ruban 
et Transisère 
 
Échangeur A 43 – n°6 : 
B. parking relais de la Verpillière (322 places, proximité de la 
gare SNCF) 
C. parking de covoiturage et relais du Stade de la Prairie à 
Villefontaine (40 places, 3 box vélo) en intermodalité avec 
réseaux Ruban et Transisère 
 
Échangeur A 43 – n°7 : 
D. parking de covoiturage A43 La Grive (125 places et arceaux 
vélos) 
 
Échangeur A 43 – n°8 : 
E. parking de covoiturage de Flosailles à Saint-Savin (36 places) 
en intermodalité avec réseaux Ruban et Transisère 
F. parking de covoiturage de Lavaizin à Ruy-Montceau (48 
places, des arceaux vélos) en intermodalité avec réseaux 
Ruban 
G. parking de covoiturage de Ruffieu à Nivolas-Vermelle (32 
places) en intermodalité avec réseaux Ruban et Transisère 
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AXE 4 : Valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l’emploi 
 

Indicateur n°19 : Evolution des emplois locaux et taux d’emploi sur place 
 Soutenir l’économie locale et développer l’offre d’emploi dans les pôles de bassin de vie 

 

• Les orientations du SCoT : « Le SCoT inscrit le 
développement économique dans la volonté de conforter la 
place du Nord-Isère dans l’espace régional et métropolitain et 
d’en faire un levier du développement local et social. Le 
développement économique répond à plusieurs enjeux : […] - 
Accompagner les dynamiques démographiques par une nouvelle 
offre d’emplois dans les secteurs de la production et de 
l’innovation et le développement d’une économie. » 

• Description de l’indicateur : 
Parmi l’ensemble des aménagements susceptibles de concourir 
à l’amélioration de la mobilité interne (en voiture, à vélo ou à 
pied), l’indicateur proposé s’attache à quantifier les 
aménagements dont un suivi est envisageable : parkings-relais, 
parkings-covoiturage, bandes et pistes cyclables. 

• Source des données : INSEE recensements 2014 et 2009 

• Périodicité d’actualisation : annuelle 

• Délai de consolidation : n-3 

 

 
LES ACTIFS ET LA CONCENTRATION D’EMPLOI ENTRE 2012 ET 201717 
 

 2012  2017 

 Nb actif 
Nb 

emploi 
LT18 

Taux 
emploi / 

actif 
 Nb actif 

Nb 
emploi 

LT 

Taux 
emploi/actif 

Village 33 352 13 648 0.35  36 456 13 843 0.33 

Bourg-Relais 8 861 4 801 0.59  9 639 5 155 0.56 

Ville-Relais 6 894 5 824 0.86  7 308 5 887 0.82 

Commune 
périurbaine 

10 025 6 787 0.68  10 555 7 288 0.69 

Ville-Centre 39 862 44 421 1.42  40 724 44 938 1.40 

SCoT 98 994 75 481 0.51  104 682 77 111 0.49 

 
 
On note que sur le territoire le nombre d’emploi au lieu de travail a diminué contrairement au nombre 
d’actifs qui lui a augmenté de près de 6%. Le ratio emploi/actif de « 1 » n’est donc atteint que dans 
les villes-centres.  
Ce ratio signifie qu’hormis les villes-centres, il n’y a pas autant d’emplois que personnes actives. 
Comme attendu, la plupart des emplois salariés sont dans les pôles urbains (70%). 
 
NB : La population active comprend les actifs ayant un emploi et les chômeurs (INSEE) 
 

                                                 
17 INSEE recensement 2014 pour le 1er janvier 2017 
18 Nombre d’emploi LT = au lieu de travail, c’est-à-dire dans la commune 

105 000 actifs 

dans la population du SCoT 
 

60% des emplois 

salariés sont dans les villes-
centres 
 

1/5 des actifs ayant un 

emploi travaille dans sa 
commune de résidence 
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Parmi la population active, le lieu de travail varie. On peut le voir ci-dessous. 
 
LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS AYANT UN EMPLOI EN 2017 
 

TYPOLOGIE 
Commune de 

résidence 
Hors commune de 

résidence… 

…dont : 

même 
département 

même 
région 

en 
métropole 

hors 
métropole 

Village 5 004 28 683 18 387 9 832 402 62 

Bourg-Relais 1 685 7 050 4 403 2 544 84 18 

Ville-Relais 1 970 4 607 2 614 1 937 51 5 

Commune 
périurbaine 

1 616 8 070 5 429 2 468 143 29 

Ville-Centre 10 198 24 102 13 067 10 587 409 38 

Total général 20 473 72 512 43 901 27 368 1 089 153 

 
 
 
Près de 80% de la population active ayant un emploi travaille hors de sa commune de résidence. 
Parmi eux, 60% travaille dans le département de l’Isère mais plus d’un tiers travaille hors du 
département. Ce chiffre est probablement lié à la proximité du SCoT avec la métropole lyonnaise. 
 
 

 
 
Quant aux actifs travaillant dans leur 
commune de résidence, on les retrouve 
majoritairement dans les villes-centres 
(qui regroupent aussi le plus d’emploi). 
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Indicateur n°20 : Répartition géographique et surfaces des locaux construits 
 Valoriser l’épine dorsale du développement 
 Adapter les espaces d’activités aux besoins des entreprises 

 

• Les orientations du SCoT : « Conformément aux objectifs de 
développement du SCoT à l’horizon 2030, [les] 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 : 
L’indicateur se propose d’analyser les surfaces des locaux 
construites, dédiées à l’activité ou aux services publics, et ce 
en fonction des EPCI ou de la typologie des communes. Les 
données seront mises en regard des tendances observées avant 
la mise en œuvre du SCoT. 

• Source des données : base SIT@DEL (MEDDE) : locaux non 
résidentiels commencés en date réelle 

• Périodicité d’actualisation : annuelle 

• Délai de consolidation : séries définitives à n-8, séries 
provisoires à n-2 

 
 
 
REPARTITION DES LOCAUX COMMENCES (SIT@DEL) 
 

 

2006 - 2012 

Villes-
centres 

Communes 
périurbaines 

Villes-Relais 
Bourgs-
Relais 

Villages 
Superficie 
totale (m²) 

Hôtellerie 50% 23% 0 26% 1% 11 730 

Commerce 59% 18% 4% 5% 14% 110 320 

Artisanat 34% 6,50% 9% 7,50% 43% 21 712 

Bureaux 36% 31% 2,50% 2,50% 28% 104 663 

Locaux 
industriels 

33% 11% 2,50% 30% 23,50% 422 834 

Locaux 
agricoles 

0,20% 7% 10% 20% 63% 67 702 

Entrepôts 73% 3,50% 1,50% 6% 16% 139 992 

Service 
public 

69% 5,50% 3% 8% 14,50% 215 995 

Total 46% 11,50% 3% 16,50% 23% 1,1 km² 

 
 
 
 
 
 

60% des locaux 

commencés sont dans les 
villes-centres 
 

-30% de superficie de 

locaux commencés 
 

Autant de 

superficie d’entrepôt en 3 
ans qu’entre 2006 et 2012  
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2013 - 2015 

Villes-
centres 

Communes 
périurbaines 

Villes-Relais 
Bourgs-
Relais 

Villages 
Superficie 
totale (m²) 

Hotellerie 69% 8% - - 23% 2 433 

Commerce 88% 1,50% 1% 5% 4,50% 55 274 

Artisanat 6% - 0,25% 22,25% 72% 15 386 

Bureaux 48% 16% 5% 9% 22% 33 265 

Locaux 
industriels 

30% 18,50% 2% 14% 35,50% 32 537 

Locaux 
agricoles 

3% 2% 4% 37% 54% 18 092 

Entrepôts 76% 5% 1% 5% 14% 140 438 

Service 
public 

53% 7% 5% 10% 25% 25 937 

Total 61% 7% 2% 9% 21% 323 362 

 
 
 
La tendance de construction semble plus faible entre 2013 et 2015 qu’entre 2006 et 2012.  
En effet, entre 2006 et 2012, on construit environ 180 000m² par an contre 108 000m² par an entre 
2013 et 2015. Cependant, sur les 3 dernières années, on a construit plutôt dans les villes-centres et 
surtout, il a déjà été commencé la même superficie d’entrepôts qu’entre 2006 et 2012. 
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Indicateur n°21 : Evolution des établissements actifs et des emplois salariés 
 Soutenir l’économie locale et développer l’offre d’emploi dans les pôles de bassin de vie 

 

• Les orientations du SCoT : « Le SCoT inscrit le 
développement économique dans la volonté de conforter la 
place du Nord-Isère dans l’espace régional et métropolitain et 
d’en faire un levier du développement local et social. Le 
développement économique répond à plusieurs enjeux : […] - 
Structurer le territoire par une offre d’espaces d’activités 
cohérente avec les infrastructures et les besoins et capacités 
d’accueil des bassins de vie. » 
 

• Description de l’indicateur : 
A partir des bases de données annuelles Proconsulix de la CCI, il s’agit de suivre l’évolution du 
nombre d’établissements actifs au cours du temps, ainsi que des effectifs salariés associés. La 
ventilation sera effectuée selon la typologie des communes, et selon les catégories d’activité telles 
que définies au sein de la bdd de la CCI. 

• Source des données : CCI (Proconsulix) / CLAP - INSEE19 

• Périodicité d’actualisation : annuelle 
 
 

LA REPARTITION DES ETABLISSEMENTS ACTIFS (CCI 2017) 
 

 
Nb d’étab. 
actifs en 

2013 

Effectifs 
salariés 
en 2013 

 Nb d’étab. 
actifs en 

2017 

Effectifs 
salariés 
en 2017 

Evolution 2013 - 2017 

 Etab. Eff. 

Pôle urbain La Verpillère / 
St Quentin-Fallavier / 
Villefontaine (1) 

1 242 13 900 
 

1 462 15 439 +18% +11% 

Pôle urbain de l’Isle 
d’Abeau / Bourgoin-Jallieu 
(2) 

2 346 11 906 
 

2 685 13 003 +14% +9% 

Pôle urbain La Tour-du-Pin 
(3) 

618 2 832 
 

774 2 422 +25% -14% 

Pôle urbain de Pont-de-
Beauvoisin (4) 

197 483 
 

238 607 +21% +26% 

Sous-total Pôles urbains 4 403 29 121  5159 31 471 +17% +8% 

Villes-Relais 614 2 683  744 3 152 +21% +17% 

Bourgs-Relais 657 2 380  796 2 616 +21% +10% 

Villages 2 242 8 353  2 653 9 174 +18% +10% 

Sous total hors poles 
urbains 

3 513 13 416 
 

4 193 14 942 +19% +11% 

TOTAL 7 916 42 537  9 352 46 413 +18% +9% 

 
 
 
Si le nombre d’établissement a augmenté d’en moyenne 18% entre 2013 et 2017, l’effectif salarié de 
ces derniers n’a pas augmenté d’autant.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
19 Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP) 2015 

9 000 établissements 

actifs (hors administration 
publique) 
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REPARTITION DES ETABLISSEMENTS AVEC OU SANS SALARIE EN 2017 
 

 Etab. 0 salarié 
Etab. 1 salarié 

et plus 

Parmi les établissements actifs, plus de 
50% n’ont pas de salariés (artisans, petits 
commerces, …). On retrouve ces 
établissements dans les villes-centres ou 
les villages 

Village 1 618 1 035 

Bourg-Relais 455 341 

Ville-Relais 364 380 

Commune 
périurbaine 

554 544 

Ville-Centre 1 875 2 186 

TOTAL 4 866 4 486 

 
 
 
REPARTITION DES ETABLISSEMENTS ACTIFS SELON LA CCI20 

 
 
On compte, sur le territoire, plus de 
9000 établissements actifs (d’après la 
CCI, donc hors administration publique) 
ce qui représente une augmentation de 
18% par rapport à 2013 mais la 
répartition reste la même avec 56% des 
établissements dans les pôles urbains et 
28% dans les villages. 
 
 
Les données de la CCI comprennent les 
établissements d’industrie (8%), de BTP 
(12%), de commerce (34%) et de 
services (46%). 
 
 
 
 

 

                                                 
20 La CCI ne prend pas en compte les données de l’administration publique 
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Indicateur n°22 : Localisation des nouveaux commerces de plus de 1000m² 
 Développer une offre commerciale à proximité des habitants 

 

• Les orientations du SCoT : « Le développement commercial est organisé dans une logique de 
complémentarité et de cohérence à l’échelle des bassins de vie et de l’aire de chalandise dans 
laquelle il s’inscrit : 1-Complémentarité entre commerces du quotidien et commerces 
occasionnels à l’échelle du bassin de vie, 2-Complémentarité des commerces occasionnels entre 
les bassins de vie proches, 3-Complémentarité des commerces exceptionnels à l’échelle 
régionale. » 

• Description de l’indicateur : 
A partir des dossiers agréés en CDAC, l’indicateur synthétisera le nombre et la surface des 
créations/extensions accordées, en fonction de la typologie des communes, ainsi que du type 
d’achats (cf. discrimination établie dans le DOG). Seuls les dossiers présentant une SV > 
1000 m² doivent obligatoirement être présentés en CDAC, les SV > 2500 m² seront distinguées 
au niveau de l’indicateur. 
• Source des données : CDAC + analyse SMNI 

• Périodicité d’actualisation : annuelle 

 

Communes 
Dossiers d'autorisation commerciale présentés 

en CDAC depuis 2014 
Avis CDAC Date 

Extension 
commerciale 

en m² 
Loc. 

Bourgoin-
Jallieu 

Création d'un ensemble commercial de 2619 m² 
de surface de vente par la création de 

commerces à dominante alimentaire pour 1340 
m², à l'équipement de la personne pour 329 m², 
équipement de la maison pour 452 m², culture-
loisirs pour 498 m², pour former un ensemble 

avec le magasin Lidl existant, parc de la Grive à 
BOURGOIN-JALLIEU 

Favorable 24/01/2013 2619 CU 

Saint-Jean-
de-Soudain 

Extension de 1 120m² de surface de vente d'un 
magasin de vente au détail de bricolage à 

l'enseigne "LA BOITE A OUTILS" pour porter sa 
surface totale à 5 450m², sur la commune de ST 

JEAN DE SOUDAIN 

Favorable 13/02/2013 1120 P 

Domarin Extension de 819 m² de surface de vente d'un 
commerce spécialisé en équipement et 

décoration de la maison à l'enseigne "VIMA", 
pour porter sa surface totale à 2 019 m² dont 

214 m² sous auvent et 371 m² pour utilisation de 
la cour extérieure, rue des Mousquetaires sur la 

commune de DOMARIN 

Favorable 11/03/2013 819 P 

L'Isle 
d'Abeau 

Création d’un ensemble commercial de 6 795 m² 
de surface de vente composé de 9 cellules 
commerciales dédiées à l’équipement de la 
maison, à l’équipement de la personne et 

culture-loisirs, ZA Saint-Hubert sur la commune 
de L’ISLE D’ABEAU 

Favorable 11/09/2013 6795 CU 

Bourgoin-
Jallieu 

L’extension d’un ensemble commercial par la 
création d’un magasin de distribution secteur 2, 

généraliste d’équipement de la maison, de la 
personne, culture-loisirs de 1 200 m² de surface 
de vente, pour porter la surface de l’ensemble 
commercial à 2 068 m², ZAC de la Maladière sur 

la commune de BOURGOIN-JALLIEU 

Favorable 07/11/2013 1200 P 

La 
Verpillère 

La création d’un supermarché de 2 500 m² de 
surface de vente à l’enseigne « Super U » et de 
2 cellules non alimentaires de 180 m² de surface 

de vente, sur la commune de LA VERPILLIERE 

Favorable 28/11/2013 2680 P 

Nivolas-
Vermelle 

Extension d’un ensemble commercial par la 
création de 2 surfaces commerciales 

généralistes d’équipement de la personne, 
d’équipement de la maison, culture-loisirs, sur 

la commune de NIVOLAS VERMELLE 

Favorable 11/12/2013 
 

P 
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Communes 
Dossiers d'autorisation commerciale présentés 

en CDAC depuis 2014 
Avis CDAC Date 

Extension 
commerciale 

en m² 
Loc. 

Bourgoin-
Jallieu 

Extension du centre commercial Saint-Michel 
« Le Plein Centre » anciennement Norma, par la 
création de halles composées de commerces à 

dominante alimentaire sur les 729,19 m² 
existants, et de 10 surfaces de vente non 
alimentaires dédiées à l’équipement de la 

maison ou à caractère artisanal pour 1 643,96 
m², portant l’ensemble commercial à 2 373,15 
m², quartier Saint-Michel à BOURGOIN-JALLIEU 

Favorable 28/01/2014 1643 CU 

Bourgoin-
Jallieu 

Création d’une surface commerciale de 5 065 
m² de surface de vente dont 3 300 m² de 
surface intérieure et 1 765 m² de surface 

extérieure, de secteur 2 d’équipement de la 
maison, de la personne, jardinage bricolage, 

loisirs, ZAC de la Maladière lieudit La Ladrière 
sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU 

Défavorable 25/02/2014 0 _ 

Bourgoin-
Jallieu 

Création d’un ensemble commercial de 5 076 m² 
de surface de vente composé de 4 cellules 

dédiées à l’équipement de la personne, de la 
maison, culture-loisirs, ZAC de la Maladière 

lieudit La Ladrière sur la commune de 
BOURGOIN-JALLIEU 

Défavorable 25/02/2014 0 _ 

Pont-de-
Beauvoisin 

Création d’un ensemble commercial de 3 150 m² 
de surface de vente composé de 6 cellules 

dédiées à l’équipement de la maison, 
d’équipement de la personne, zone d’activité 
de Clermont sur la commune de LE PONT DE 

BEAUVOISIN 

Favorable 25/02/2014 3150 P 

Villefontain
e 

Création d’un ensemble commercial de 4 038 m² 
de surface de vente composé de 6 cellules 

commerciales dont 2 cellules dédiées à 
l’équipement de la maison, à l’équipement de 

la personne pour 694 m², une cellules 
alimentaire discount pour 1 041 m² et deux 

surfaces alimentaires de 320 m² et 200 m² et 
une surface non spécialisée non alimentaire 

pour 1 089 m², ZA La Cruzille à VILLEFONTAINE 

Favorable 6/05/2014 4038 CU 

Saint-Jean-
de-Soudain 

Extension de 355 m² de surface de vente d’un 
magasin à dominante alimentaire à l’enseigne 
Intermarché, pour porter sa surface totale à 2 

550 m² et la création d’un Drive de 57 m² 
comportant 2 pistes de retrait de marchandises, 

sur la commune de SAINT-JEAN DE SOUDAIN 

Favorable 20/05/2014 412 P 

Bourgoin-
Jallieu 

Extension de 2 500 m² de surface de vente du 
magasin Castorama, pour porter sa surface 

totale à 15 405 m² dont 11 202 m² intérieur et 4 
203 m² extérieur, ZAC de la Maladière sur la 

commune de BOURGON-JALLIEU 

Favorable 23/09/2014 2500 P 

Pont-de-
Beauvoisin 

Création de 74 m² d'emprise au sol de 2 pistes 
d'un point permanent de retrait par la clientèle 

d'achats au détail commandés par voie 
télématique, organisé pour l'accès en 

automobile "Drive" adossé au Centre E.Leclerc 
sur la commune de Le Pont de Beauvoisin 

Autorisation 
tacite 

05/10/2015 74 P 

Saint-Jean-
de-Soudain 

Avis de la ville de Saint-Jean de Soudain sur le 
PC n° 0384011510014 déposé le 29/12/2015, 

portant sur une demande de création (transfert) 
de 1 686 m² de surface de vente d'un 

supermarché à l'enseigne "LIDL", sur la commune 
de SAINT-JEAN DE SOUDAIN 

Défavorable 31/05/2016 0 _ 
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Sources : site de la Préfecture de l’Isère 

 
CU : Centralité Urbaine21 / P : Périphérie 
 
 
Depuis le 1er janvier 2013, 28 301 m² de surface commerciale ont été autorisées en CDAC et 
concernent les villes-centres et les communes périurbaines. 
 
56% de ces extensions commerciales sont situées dans les centralités urbaines soit 15 990 m² dont 42% 
situés sur le secteur Saint-Hubert à l’Isle D’Abeau. 

  

                                                 
21 D’après les définitions du SCoT en révision 

Communes 
Dossiers d'autorisation commerciale présentés 

en CDAC depuis 2014 
Avis CDAC Date 

Extension 
commerciale 

en m² 
Loc. 

Bourgoin-
Jallieu 

avis de la commune de Bourgoin-Jallieu sur la 
demande de permis de construire 

n°03805311B1121 déposée le 26/07/2016, 
portant sur la modification substantielle d’un 
projet d'ensemble commercial autorisé le 1er 

mars 2012 pour 7 795,45 m² de surface de 
vente. La modification porte sur l'abaissement 
du nombre de moyennes surfaces (de 5 à 1), 
l'augmentation du nombre de boutiques (15 à 
17), l'abaissement de la surface de totale de 
l'ensemble commercial à 6 064,63 m², et la 

création d'un Drive comprenant 4 pistes 
d'enlèvement des marchandises pour 895,61 m², 

sur la commune de Bourgoin-Jallieu 

Favorable 30/9/2016 895 CU 

Saint-Clair-
de la Tour 

Demande d’avis de la commune de Saint Clair 
de la Tour relatif à la demande de permis de 
construire modificatif n° 0383771610008M01 

reçue le 10 février 2017, portant sur le projet 
d’extension du magasin de bricolage à 

l’enseigne WELDOM par la création de 253 m2 
de surface de vente extérieure et d’une zone 

d’exposition-vente de 103 m2 portant la surface 
totale de vente à 2131 m2 soit 1716 m2 de 

surface de vente intérieure, 312 m2 (253 m2 
d’extension + 59 m2 existants) de surface de 

vente extérieure et 103 m2 de zone 
d’exposition-vente 

Favorable 20/04/2017 356 P 

TOTAL 28301 
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Indicateur n°23 : Emprise foncière dans les zones d’activités économiques et 
commerciales 
 Optimiser les espaces d’activités 

 
 

L’Atlas des ZAE a été mis en place en 2015 et a permis de localiser le 

foncier disponible dans les ZAE. 

Ses mises à jour viendront alimenter cet indicateur dans les années à 

venir. 

La prochaine mise à jour est envisagée pour 2018. 

 

 

Typologies des surfaces répertoriées dans les ZAE 

 

Source : Atlas ZAE, SCoT NI, novembre 2015 

  

Outils : 
-Atlas des  
ZAE 
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IV. Conclusion 
 
 
Il ressort de l’évaluation les principaux éléments d’analyse suivants : 
 

- Concernant la mise en œuvre : 
 

Le SCoT est un document complexe qui nécessite un travail permanent de pédagogie auprès des 
techniciens et élus des collectivités devant se référer au SCoT Nord-Isère pour réviser ou élaborer 
leurs documents d’urbanisme et de planification. Le travail du syndicat, équipe technique et élus, 
est donc indispensable. 
 
 

- Concernant le contenu du SCoT :  
 
Structurer le développement urbain et limiter la consommation d’espace 
Le territoire reste très attractif avec une population qui augmente. La part de population présente 
dans les villages a tendance à s’accroître, alors que celle des pôles urbains tend à diminuer. 
Les différentes typologies de l’armature urbaine et leur rôle définis par le SCoT restent pertinents 
dans l’objectif de limiter l’étalement et le mitage urbain et de réduire la consommation d’espace. 
L’analyse des PLU approuvés montre l’effort en cours pour limiter la consommation foncière 
notamment à travers la densité de logements dans les opérations d’ensemble prévues. 
 
Soutenir l’activité agricole, préserver l’environnement et le cadre de vie des habitants 
Il est constaté, sur la base des PLU approuvés, une restitution de foncier aux espaces agricoles et 
naturels. Par ailleurs, les PLU respectent bien les objectifs de réinvestissement urbain en prévoyant 
une part de production de logements au sein du tissu bâti préexistant. 
Si les PLU ont pris des mesures de protection des corridors identifiés, tous ne sont pas encore protégés 
voire restaurés comme le préconise le schéma régional de Cohérence écologique Rhône Alpes du 18 
juillet 2014 qu’il s’agit donc de prendre en compte. 
Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le territoire doit poursuivre les efforts en cours 
notamment sur les transports et l’habitat afin d’encourager à la diminution des émissions dans ces 
deux secteurs d’activité. Il doit également inciter à une diminution des consommations énergétiques. 
  
Structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine 
Le territoire dispose de 10 gares dont plus de la moitié se situent dans les villes-centre du territoire 
ayant un rôle plus important dans l’accueil de population et permettant dès lors de favoriser une plus 
grande utilisation des trains dans les déplacements. Entre 2011 et 2016, il est constaté une 
augmentation de 17% du nombre de voyageurs fréquentant les 10 gares du territoire. Si la voiture 
reste prédominante, le co-voiturage progresse ainsi que l’utilisation des transports collectifs sur la 
CAPI. 
 
Valoriser l’économie du Nord-Isère et développer l’emploi 
La dynamique commerciale du territoire se confirme et nécessite des orientations plus précises au 
sein du SCoT quant à la localisation préférentielle des commerces. 
Concernant le développement économique, la tendance observée montre une construction 
d’entrepôts assez soutenue qui confirme le besoin de mieux cadrer l’accueil de ce type d’activité 
comme le préconise la modification de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée en mars 
2015. 
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- Le SCoT doit évoluer par rapport aux évolutions législatives 
 
L’évolution récente des lois (loi Engagement National pour l’environnement, loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, loi d’avenir pour l’agriculture l’alimentation et la forêt, etc) impose d’adapter le contenu 
du SCoT de 2012.  
Par ailleurs, l’évolution de certains documents de rangs supérieurs (Directive territoriale 
d’aménagement, schéma directeur de de gestion de l’eau) ou l’élaboration de nouveaux documents 
(Schéma régionaux de Cohérence Ecologique, Climat air énergie) dont le SCoT doit tenir compte ou 
être compatible, implique des ajustements du SCoT.  
 
Ainsi la prescription de la révision le 28 janvier 2014 permet d’adapter le contenu du SCoT Nord-
Isère à ces différentes évolutions. 
 


