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Rappel des modalités de la concertation
définies dans la délibération de prescription
de la révision
Par délibération n°06/2014 en date du 28 février 2014 le syndicat mixte du SCoT Nord-Isère a prescrit
la révision du SCoT après une année de mise en œuvre seulement. En effet le SCoT Nord-Isère
approuvé le 19 décembre 2012 en tant que SCoT « SRU » ne remplissait pas toutes les conditions
nécessaires pour être compatible avec les dernières évolutions législatives.
La révision a donc été ciblée en tenant compte des évolutions législatives et des documents de
rangs supérieurs approuvés après 2012 (modification de la Directive territoriale d’aménagement de
l’aire métropolitaine lyonnaise, Schéma régional de cohérence écologique, Schéma régional climat
air énergie, Schéma directeur de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée).
Les modalités de la concertat ion
Ce que précisant la délibération n°06/2014 : Conformément à l’article L.103-2 du Code de
l’urbanisme, la révision du SCoT sera menée en concertation afin d’associer, pendant toute la durée
des études, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les
représentants de la profession agricole et selon les modalités définies par le syndicat mixte. Cette
concertation doit en outre permettre de favoriser l’expression des idées et des points de vue par la
mise à disposition de dispositifs adaptés, de recueillir les observations de tous ceux qui souhaitent
contribuer à l’enrichissement du projet du SCoT, et de connaitre les aspirations de la population.
La concertation s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

Mise à disposition du public d’un dossier assorti d’un registre d’observations qui lui permette
de s’informer du déroulement de la procédure et de prendre connaissance des orientations
étudiées à travers les principales décisions prises en comité syndical, les étapes d’avancement
validées en bureau syndical. Ce dossier sera complété au fur et à mesure de l’avancée des
différentes étapes de la révision du SCoT.
Le dossier sera actualisé et consultable jusqu’à l’arrêt du projet de révision au siège du
syndicat mixte du SCoT Nord Isère et des intercommunalités membres, aux jours et aux
horaires habituels d’ouverture et sur le site internet du syndicat mixte du SCoT Nord-Isère.

-

Organisation de cinq réunions publiques.

-

Publication d’articles dans la presse ou sur le site internet du syndicat.
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I.Organisation mise en place pour assurer la concertation
1. Avec les élus du Syndicat Mixte
Les élus du syndicat ont été pleinement associés aux différentes étapes de la révision à travers les
réunions des comités et bureaux syndicaux et dans le cadre de groupe de travail thématiques. Sont
listées ci-après les dates des comités syndicaux et les sujets abordés.
Les comités syndicaux :
08/07/2015 : organisation de la démarche et avancée de la révision sur le diagnostic
09/09/2015 : présentation et débat sur l’actualisation de l’Etat initial de l’environnement,
délibération sur les objectifs du volet commercial dans le cadre de la révision
16/12/2015 : point sur l’évolution du périmètre du SCoT
27/01/2016 : débat sur le PADD, les principaux axes du PADD du SCoT en vigueur sont maintenus et
complétés au vu des objectifs ciblés de la révision.
11/05/2016 : évolution du périmètre, avancement de la révision (DTA, commerce, environnement,
habitat)
22/02/2017 : débat sur le contenu des compléments apportés pour le DOO
03/07/2017 : poursuite des échanges et ajustements du DOO au regard des avis des Personnes
publiques associés et des observations du public.
Les Bureaux (date et sujets abordés liés à la révision)
Le Bureau syndical est l’instance de pilotage opérationnel de la révision. Il s’est réuni en moyenne
une fois par mois. Sont listés ci-après les dates des bureaux et les sujets abordés.
Sur la concertation :
25/06/2014 : stratégie de communication et de concertation à mettre en place ; 05/11/2014 : mise
en place d’une nouvelle charte graphique ; 26/08/2015 : préparation des réunions publiques ;
04/11/2015 : retour sur les échanges lors des réunions publiques ; 09/11/2016 : renouvellement du
marché de communication ; 11/01/2017 : préparation des réunions publiques ; 05/04/2017 : échange
et ajustements du projet suite au retour des avis des PPA et des observations émises par le grand
public.
Sur le diagnostic :
09/04/2014 : analyse de l’écart entre le SCoT en vigueur et les exigences des lois Grenelle, étude sur
les comportements d’achat des ménages, choix de l’agence d’urbanisme de Lyon comme prestataire
pour la révision du SCoT ; 16/07/2014 : préparation d’un séminaire avec les élus sur le contenu du
SCoT ; 04/09/2014 : désignation de Vice-présidents thématiques référents ; 24/09/2014 : travail et
échange sur le diagnostic commercial ; 26/11/2014 et 17/12/2014 : préparation d’un séminaire sur
le volet commercial ; 04/02/2015 : ajustement du diagnostic commercial ; 18/02/2015 : échanges sur
les 1ers enjeux du commerce, sur le volet environnement et sur la déclinaison de la DTA ; 01/04/2015
: suite de la réflexion sur le commerce et préparation de l’avis sur le SDAGE 2016-2021 ; 06/05/2015 :
enjeux sur le commerce ; 07/10/2015 : complément à apporter au diagnostic sur l’aménagement
numérique.
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Sur le PADD :
01/07/2015 : définition de la stratégie sur le commerce ; 26/08/2015 : les grands axes pour le
commerce, l’environnement et l’habitat ; 09/09/2015 : la déclinaison de DTA ; 04/11/2015 : les
volets environnement et DTA ; 25/11/2015 : approche transversale du PADD.
Sur le DOO :
25/11/2015, 06/07/2015, 28/09/2016, 10/05/2017 et 31/05/2017 : rédaction des orientations sur le
commerce ; 06/07/2015 : rédaction des orientations sur la DTA ; 20/07/2016, 07/09/2016,
28/09/2016, 05/10/2016, 12/10/2016, 09/11/2016, 05/04/2017 et 14/06/2017 : rédaction des
orientations sur l’environnement (trame verte et bleue, énergie, eau) ; 06/07/2016 et 07/09/2016 :
ajustements des orientations sur l’habitat ; 11/01/2017 : approche transversale du DOO et évaluation
environnementale.
Parallèlement, le Président a confié à chaque Vice-président une responsabilité sur les différentes
thématiques du SCoT, à savoir :
-

Fonctionnement de la structure, la mise en œuvre du SCoT et la communication
Développement urbain, habitat et déplacements
Développement économique et environnement

Ainsi en complément des bureaux et des comités syndicaux, les Vice-présidents ont travaillé dans des
commissions et groupes de travail avec les représentants des intercommunalités et les partenaires
pour approfondir la réflexion sur les axes de la révision.

2. Avec l’appui de prestataires externes
Le syndicat mixte a souhaité s’entourer de prestataires capables d’apporter une expertise sur les
sujets de la révision, d’être en capacité d’approfondir techniquement certaines problématiques tout
en restant pédagogique dans les restitutions auprès des élus et du grand public. L’agence d’urbanisme
de Lyon a apporté son appui pour la révision sur les volets commerce, trame verte et bleue et énergie.
Un marché a été signé avec un prestataire spécialisé pour l’actualisation de l’état initial de
l’environnement et pour l’évaluation environnementale.
Le syndicat mixte s’est également appuyé sur une agence de communication qui a permis de faciliter
la mobilisation et la concertation avec le grand public et les élus. Dans l’objectif de faciliter
l’appropriation des compléments à apporter au SCoT dans le cadre de la révision et de comprendre
les enjeux des documents cadre de référence, les élus ont retenu dans la stratégie élaborée avec leur
prestataire en communication trois priorités :
-

Faciliter l’appropriation du SCoT par l’ensemble des élus afin qu’ils puissent l’intégrer dans
leurs démarches d’urbanisme et dans les échanges de proximité avec leurs habitants.
Associer les techniciens en charge du développement territorial dans les intercommunalités,
les communes, les partenaires institutionnels et les associations.
Informer la population en s’appuyant sur les relais locaux de l’information (presse,
publications des collectivités) et en organisant des débats publics.

Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle identité visuelle déclinée sur les différents supports de
communication et sur le site internet, la réalisation d’outils de communication adaptés, ainsi qu’une
animation de réunion facilitant les prises de paroles ont favorisé une plus grande concertation avec
les élus, les partenaires et le grand public.
Enfin, un cabinet d’avocat a été mobilisé pour une relecture juridique des documents.
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II.La concertation auprès du grand public
1. Mise à disposition du public de registres d’observation
Des registres d’observation ont été mis à disposition du public au siège des 8 intercommunalités et au
siège de la nouvelle intercommunalité créée au 1 er janvier 2017. Ils comprenaient la délibération de
prescription de la révision. Une note d’étape de l’avancement de la révision a été produite en mai
2015 et diffusée aux intercommunalités membres afin de compléter les registres. Les comptes rendus
des comités syndicaux qui se sont tenus pendant toute la durée du projet de 2014 à fin 2017 et les
délibérations prises relatives à la révision du SCoT ainsi que les différents supports de présentation
relatifs aux différentes étapes de la révision (diagnostic, PADD, orientations) ont été mis en ligne sur
le site internet du syndicat et accessibles à tous.
Un registre a également été mis à la disposition du public au siège du syndicat mixte ainsi que tous
les documents en version papier, relatifs à l’avancée du projet de révision.

2. Organisation de réunions publiques
Six réunions publiques ont eu lieu aux dates suivantes et ont permis d’échanger sur l’avancée du
projet à ses différentes étapes.
Trois réunions publiques ont eu lieu en 2015 à l’étape du complément de diagnostic et des axes du
PADD. Elles ont réuni 149 personnes :
-

Le mercredi 30 septembre 2015 à 20h à la Tour du Pin rassemblant 69 personnes
Le vendredi 2 octobre 2015 à 20h à Bourgoin Jallieu rassemblant 38 personnes
Le vendredi 9 octobre 2015 à 20h à Saint-Jean de Bournay rassemblant 42 personnes

Trois autres réunions publiques ont eu lieu en 2017 à l’étape du DOO et ont rassemblé 83 personnes :
-

Le mercredi 8 mars 2017 à 20h à Diémoz rassemblant 25 personnes
Le vendredi 10 mars 2017 à 20h à Dolomieu rassemblant 28 personnes
Le vendredi 17 mars 2017 à 20h à l’Isle D’Abeau rassemblant 30 personnes

La population a été informée à travers la diffusion d’un article/invitation, dans le Dauphiné Libéré
dans les éditions couvrant l’ensemble du territoire, du 28 septembre 2015 puis du 6 mars 2017. Pour
ces deux séries de réunion, l’information a également été diffusée sur les panneaux lumineux des
communes, sur le site internet du SCoT, dans le magazine de la CAPI Ici l’agglo et à travers la diffusion
d’une lettre d’info grand public sur le site internet du syndicat mixte du SCoT. Cette lettre a été
adressée à l’ensemble des délégués du syndicat, des Maires des communes et des Présidents et
techniciens des EPCI. Une affiche/invitation a également été envoyée par courriel à l’ensemble des
communes et des EPCI pour relayer l’information auprès de la population par un affichage dans les
principaux lieux publics.
A chaque réunion, une lettre d’information grand public a également été remise à l’ensemble des
participants et téléchargeable sur le site du SCoT.
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Les 6 réunions publiques se sont déroulées en présence d’Alain BERGER, Président du SCoT et de Viceprésidents du Bureau ainsi que de l’équipe technique du syndicat mixte et de représentants de
l’agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise qui apporte un appui au syndicat mixte pour la
révision du SCoT. Les réunions se sont déroulées en 2 temps avec une présentation projetée de l’état
d’avancement la révision sur les différents axes thématiques et 40 minutes d’échanges ont eu lieu à
chaque réunion.
Lors de ces réunions, les participants ont soulevé certaines problématiques et questions. Ces
réflexions ont permis d’alimenter les débats notamment pour affiner le projet et ajuster au mieux
les nouvelles orientations.

a. Bilan de la première série de réunions du 30 septembre et des 2 et 9
octobre 2015
Etape du diagnostic et des axes du PADD
Pour cette première série de réunions, les élus du Bureau syndical ont souhaité expliquer le SCoT dans
ses grandes lignes, ses enjeux pour le territoire du Nord-Isère et présenter les orientations en vigueur
de ce schéma, les orientations maintenues et celles qui sont complétées dans le cadre de la révision.
Il a été expliqué que la révision du SCoT porte sur des compléments à apporter au document
actuellement en vigueur notamment pour :
-

organiser le développement économique autour de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
adapter l’offre commerciale aux besoins des habitants
intégrer de nouvelles dispositions relatives à la protection des espaces agricoles, de la
biodiversité, des zones humides et cours d’eau.

Il a été expliqué que le SCoT devait intégrer de nouvelles dispositions issues de nouveaux documents
cadre qui ont été présentés de façon simple et pédagogique.
Les différentes étapes de la procédure de révision ont été expliquées :
1. état des lieux des sujets à traiter et travail de diagnostic complémentaire (volet commercial,
environnement)
2. ajustement à la marge du projet de développement et d’aménagement durable du territoire
(PADD)
3. compléments et/ou modification du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
Il a été précisé que la première série de réunions publiques s’inscrit dans le cadre de la 1 ère étape et
l’amorce de l’étape 2. Les présentations se sont faites avec la projection d’un power point accessible
sur le site internet du SCoT.
Lors de cette première série de réunions, les questions posées concernaient non seulement la
procédure et les thèmes de la révision, mais également le SCoT d’une façon plus générale. En effet
à ce stade de la procédure, les intercommunalités du territoire étaient pour certaines en cours de
réflexion sur le redécoupage intercommunal et sur des projets de fusion avec d’autres
intercommunalités concernées par des périmètres de SCoT voisins. Il a également été question de la
mise en œuvre du SCoT en vigueur dont les orientations fondamentales n’étaient pas remises en cause
dans le cadre de la révision. Les problématiques de la limitation de la consommation d’espaces, de
la protection des zones humides et de la biodiversité ont été débattues. Des explications ont
également été données sur l’articulation des procédures de PLU en cours avec le SCoT.
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b. Bilan de la seconde série de réunions des 8, 10 et 17 mars 2017
Etape du DOO
Pour cette deuxième série de réunions, le Président a rappelé les objectifs du SCoT, l’intérêt de la
concertation et les enjeux de la révision et des réunions publiques. Il a également présenté les
éléments de contexte liés au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale impliquant des
fusions d’intercommunalités et une évolution du périmètre du SCoT.

Le périmètre en 2014
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En effet deux intercommunalités sont sorties du périmètre du SCoT, les communautés de communes
des Balmes dauphinoises et de la Région saint-jeannaise au 1er juillet 2016 tandis que quatre autres
intercommunalités ont fusionné pour créer la nouvelle communauté de communes des Vals du
Dauphiné au 1er janvier 2017.
Le Président a précisé et expliqué que l’évolution du périmètre n’impactait pas les objectifs de la
révision. Il a rappelé que le débat sur le PADD a permis de conforter les axes fondamentaux du projet
du territoire et ce y compris dans le contexte de l’évolution du périmètre. Il a également indiqué que
les ajustements thématiques liés à la révision se font sur la base des axes fondamentaux du projet du
SCoT en vigueur qui sont maintenus. Ces axes fondamentaux sont résumés notamment, à travers la
définition d’une armature urbaine organisant le territoire à travers un rôle donné à chaque commune :
ville-centre, ville-relais, bourg-relais ou village.
Il a été présenté de façon synthétique le contenu des 3 principaux axes de la révision :
1 – le volet commercial : il s’agit de renforcer la cohérence entre l’organisation urbaine du territoire
et le développement commercial en maitrisant la croissance commerciale des zones de périphérie
très présentes dans la vallée urbaine et notamment sur le territoire de la CAPI et en favorisant le
maintien des commerces de proximité dans les centres villes, centres bourgs et villages.
2- le volet environnemental, en effet la loi portant engagement national pour l’environnement dite
loi Grenelle demande aux SCoT de participer :
-

-

à la préservation de la biodiversité, des milieux naturels et des ressources notamment la
préservation de la qualité de l’eau. C’est une problématique importante sur le territoire du
SCoT qui concentre d’importantes zones humides et des corridors écologiques déjà très
enserrés par l’urbanisation.
à la lutte contre le changement climatique en favorisant la maitrise des consommations
énergétiques et le recours aux énergies renouvelables. Le SCoT encourage la réhabilitation
énergétique des logements et encourage les collectivités à développer ce type de démarche.

3- la prise en compte du devenir du territoire autour de l’aéroport, devenir qui est traduit dans
une directive d’Etat (la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise) et qui oriente l’aménagement et le
développement démographique et économique pour 6 communes du territoire (4 sur la CCCND :
Heyrieux, Diémoz, Bonnefamille et Grenay et 2 sur la CAPI : Satolas et Bonce et Saint-Quentin
Fallavier).
Un dernier point a été présenté portant sur des ajustements liés au volet Habitat du SCoT.
Les échanges au cours de ces réunions ont porté sur les thématiques de la révision.
Des inquiétudes ont été exprimées au regard des difficultés des petits commerces. Il a été précisé
que le territoire était arrivé à maturité commerciale au niveau de ses secteurs de périphérie, ce
constat ayant été fait dans le cadre du diagnostic du volet commercial (téléchargeable sur le site
internet). Les préconisations du SCoT en révision visent au maintien du commerce dans les centralités.
La problématique des difficultés de circulation a également été débattue. Des échanges ont
également eu lieu concernant le développement des énergies renouvelables et les problématiques de
protection des espaces naturels et des espaces agricoles et la mise en place des compensations. Ont
également été abordées les questions relatives au développement du territoire autour de l’aéroport
de Lyon-Saint-Exupéry, d’un point de vue démographique et économique et relatives aux ajustements
des orientations du SCoT sur l’habitat. D’autres points divers ont également fait l’objet de débats.
Tous les éléments concernant l’organisation de ces réunions : invitation, lettre d’information, support
de présentation et comptes rendus ont été mis en ligne sur le site internet. Des exemples sont
présentés en ANNEXE 1.
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3. Bilan des observations et contributions du public
La teneur des observations et des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la concertation montre
l’intérêt porté par le public sur les problématiques du territoire et rejoint les choix qui ont été faits
par les élus d’une plus grande maîtrise du développement du territoire tout en tenant compte des
enjeux relatifs à l’environnement et à la limitation de la consommation des espaces naturels et
agricoles.
Au cours des réunions et des échanges, le public a mis en avant certaines préoccupations relatives à
l’encadrement du développement commercial, le développement des énergies renouvelables, la
protection des espaces naturels et des espaces agricoles notamment. Le projet du SCoT Nord-Isère
proposé à l’arrêt apporte des réponses sur les différents points abordés par le public.
Par ailleurs, deux remarques ont été faites dans les registres mis à disposition du public. La première
concernait un témoignage sur le PPRI sur le secteur des vallons de la Tour. La seconde remarque
portait sur l’aménagement des aires de stationnement aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Ces observations ont été intégrées aux réflexions pour l’élaboration du projet.

III.La concertation avec les élus
concernées aux différentes étapes

et

les

personnes

Des réunions ont eu lieu avec les personnes concernées, acteurs et élus du territoire sur les
objectifs ciblés de la révision notamment sur le commerce, la trame verte et bleue, la déclinaison
de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise qui concerne 6 communes du SCoT.
Les principales réunions aux différentes étapes sont rappelées ci-après.
Parallèlement les différents partenaires et élus ont été mobilisés dans le cadre d’autres démarches
en cours sur le territoire en lien avec les objectifs de la révision, notamment sur le volet
environnement à travers l’élaboration du Schéma régional de cohérence écologique approuvé en
juillet 2014 puis du contrat vert et bleu de la Bourbre signé le 21 décembre 2017 mais aussi à travers
les avis rendus sur le projet de SDAGE 2016-2021 approuvé le 3 décembre 2015, et sur la modification
de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée en mars 2015.

1. Etape de la démarche : début de la révision
Les évolutions législatives qui ont eu lieu après le lancement de la révision du SCoT ont nécessité des
actions d’information et de pédagogie afin d’expliquer les nouveaux enjeux et l’articulation avec la
révision.
Le 24 mars 2014 : Une formation-information sur les nouveautés induites par la loi ALUR a été réalisée
à destination des élus du territoire (maires et élus des différentes intercommunalités) afin de les
informer sur le transfert de compétence PLU aux intercommunalités, sur les échéances de mise en
compatibilité des documents d’urbanisme et du SCoT et sur l’articulation avec la révision en cours.
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Le 26 septembre 2014 : Suite à la période électorale, une séance de formation a eu lieu auprès des
nouveaux élus du territoire (Maires et élus des différentes intercommunalités) sur le contenu du SCoT
en vigueur. Ce séminaire était une étape prioritaire permettant aux élus de bien connaitre les
orientations du SCoT qui s’appliquent sur le territoire avant de préciser les ajustements nécessaires
à mener dans le cadre de la révision. En effet la révision étant ciblée, une large part des orientations
du SCoT en vigueur n’a pas lieu d’être révisée. [114 participants]
Cf ANNEXE 2 sur un exemple de production faite à destination des élus.

2. Etape de la démarche : le diagnostic
La révision étant ciblée, des compléments de diagnostic ont été apportés notamment sur l’état initial
de l’environnement et sur le volet commercial. Ces éléments ont été mis en ligne sur le site internet
du syndicat.
Le 1er décembre 2014 : Une séance de travail technique a eu lieu, avec les représentants des 8
intercommunalités du territoire et des principales communes et des représentants des chambres de
commerce et des métiers et de l’artisanat, pour la construction partagée du diagnostic du volet
commercial à travers notamment le recensement des différents projets en cours. [15 participants]
Le 28 janvier 2015 : Un séminaire a été organisé avec les élus du territoire, les représentants des
intercommunalités, les chambres de commerce et des métiers et de l’artisanat, les services de l’Etat,
du département, de la région, des acteurs privés du commerce, pour construire le diagnostic
commercial du territoire de façon partagée.
Le 4 juin 2015 : Un séminaire a été organisé à destination des élus, techniciens et partenaires
institutionnels et associatifs, pour présenter le SRCE et le SDAGE et leur déclinaison dans le SCoT
dans l’objectif d’affiner le diagnostic et de préciser les enjeux du PADD. [42 participants]

3. Etape de la démarche : le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)
Le 15 janvier 2015 : Une réunion de travail technique a eu lieu avec les représentants des démarches
TEPOS, PCET et GPRA.
Le 30 avril 2015 : Un second séminaire sur le commerce a eu lieu avec les élus du territoire, les
représentants des intercommunalités, les chambres de commerce et des métiers et de l’artisanat, les
services de l’Etat, du département, de la région, sur le projet de développement pour l’aménagement
commercial du territoire
afin de débattre sur les enjeux et propositions d’orientations.
[53 participants]
Le 29 juin 2015 : Une réunion technique s’est tenue sur la déclinaison de la DTA de l’aire
métropolitaine lyonnaise, avec les SCoT concernés et le pôle métropolitain.

Le 8 juillet 2015 : Une séance de travail technique a eu lieu avec les représentants des 8
intercommunalités du territoire et des principales communes et des représentants des chambres de
commerce et des métiers et de l’artisanat pour débattre des orientations du PADD sur le volet
commercial. [17 participants]
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Le 28 avril 2016 : Une réunion s’est tenue avec l’ensemble des personnes publiques associées sur les
grandes lignes du diagnostic et sur le PADD. [34 participants]

4. Etape de la démarche : le document d’orientation et d’objectifs
(DOO)
Le 27 avril 2015 : Une réunion d’échanges techniques a eu lieu sur la mise en œuvre des prescriptions
de la DTA avec les services de l’Etat et les 4 SCoT concernés.
Le 16 juillet 2015 : Une réunion politique s’est tenue entre les Présidents des 4 SCoT concernés par
la DTA.
Le 1er octobre 2015 : Une séance de travail technique a eu lieu avec les représentants des 8
intercommunalités du territoire et des principales communes et des représentants des chambres de
commerce et des métiers et de l’artisanat pour débattre des localisations préférentielles du
commerce. [16 participants]
Le 14 octobre 2015 : Une réunion d’échange a eu lieu sur la déclinaison du SRCE dans le SCoT, avec
les intercommunalités, le SMABB et les associations environnementales du territoire qui ont été
invitées. [5 participants]
Le 30 octobre 2015 : Une visite de terrain à eu lieu en présence d’acteurs privés, du commerce, des
élus du territoire et techniciens. Il s’agissait d’échanger sur la qualité des aménagements
commerciaux, sur les outils de revitalisation du tissu commercial en allant visiter des opérations
concrètes d’opérateurs commerciaux. [20 participants]
Le 9 février 2016 : Une réunion d’échange s’est tenue avec la CCCND sur la trame verte et bleue.
[3 participants]
Le 25 avril 2016 : Une séance de travail technique a eu lieu avec les représentants des 8
intercommunalités du territoire et des principales communes et des représentants des chambres de
commerce et des métiers et de l’artisanat pour débattre des grandes lignes du DOO sur le volet
commercial. [13 participants]
Le 15 décembre 2016 : Une réunion s’est tenue avec les services de l’Etat sur les orientations du DOO
sur l’ensemble des thématiques.
Le 20 janvier 2017 : Une réunion a eu lieu avec l’ensemble des personnes publiques associées sur le
projet de DOO. [64 participants]

En ANNEXE 3 figurent des exemples de présentations faites aux élus, personnes publiques associées
et partenaires
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Parallèlement des remarques ont été formulées par courrier par les intercommunalités, les
acteurs du territoire, communes et SCoT voisins.
Elles portaient sur les problématiques de l’habitat notamment sur les ajustements des orientations
du SCoT en vigueur, sur le développement et l’encadrement des zones d’activités économiques, sur
le développement commercial et sur le volet environnement sur la partie relative aux corridors. Un
travail en continu a eu lieu avec les intercommunalités à travers des échanges techniques et
politiques. Des réponses ont été apportées par courrier ou à travers des réunions qui ont eu lieu en
plus petit comité pour traiter ces questions. L’Etat et la CCI ont également formulé des observations
par écrit sur les différents thèmes de la révision. Ces deux partenaires ont été rencontrés et
régulièrement invités au cours de la procédure. La chambre d’agriculture a également fait part de
remarques et des réponses écrites ont été apportées.
L’ensemble de ces échanges ont permis d’enrichir le projet du SCoT révisé.

IV.Les outils de la communication et de la concertation
Une nouvelle identité visuelle a été créée en 2014. Un nouveau logo et une charte graphique ont été
réalisés afin de clarifier et d’harmoniser les différents supports de communication (lettre
d’information, courrier, power point, etc.). Cette nouvelle charte a été déclinée également sur le
site internet du SCoT et sur les différents supports liés à l’avancée du projet de révision, ainsi que
sur les 4 livres du SCoT révisé proposé à l’arrêt.
L’ANNEXE 4 illustre la déclinaison de l’identité visuelle sur le site internet

1. Les lettres d’information
Trois lettres du SCoT ont été éditées pendant la durée du projet, à destination des élus et du grand
public. Elles ont été mises en ligne sur le site internet et également transmises par courriel aux élus
du territoire et aux délégués du syndicat mixte.

La première lettre (mai 2014) visait à expliquer le rôle du syndicat
mixte, le contenu du Schéma de Cohérence Territoriale et la
mission de l’équipe technique du syndicat mixte. Elle informait de
la prescription de la révision du SCoT.
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La seconde lettre (octobre 2015) s’adressait plus particulièrement
au grand public (habitants, entreprises, associations,
commerçants…) et présentait les 6 grands axes du PADD du SCoT,
le calendrier de la révision et les 4 enjeux liés à la révision, enfin
l’importance de la participation citoyenne et les modalités de la
concertation et pour apporter sa contribution.

La troisième lettre (février 2017) expliquait l’avancée de la
révision depuis octobre 2015, l’évolution du périmètre du SCoT,
les axes du PADD et les 4 orientations majeures du DOO pour la
révision. Elle présentait également les 3 étapes constitutives du
SCoT (diagnostic, PADD, DOO) et les modalités pour participer à la
démarche du SCoT à travers les réunions publiques, les registres,
le site internet et pour apporter sa contribution.

2. Le site internet du Syndicat Mixte
L’actualisation du site internet en 2015 a permis de mieux identifier le SCoT et la « révision du SCoT »
en disposant de quelques rubriques avec des contenus explicatifs simples.
L’organisation du site a permis d’accéder aisément aux documents ayant trait à la révision tout au
long de la démarche, puisque la page d’accueil identifie un paragraphe « Actualités » qui renvoie à
la rubrique révision du SCoT. Le bandeau d’accueil du site identifie par ailleurs différents onglets
notamment « La mise en œuvre » avec une rubrique « La révision du SCoT». L’espace documentaire
permet d’accéder directement aux documents à télécharger.
Au sein de la rubrique « Révision du SCoT » sont listés avec des liens de téléchargement les
documents produits tout au long de la procédure, notamment aux étapes du diagnostic, du PADD et
du DOO, les objectifs de la révision, la procédure de révision, les délibérations liées, les modalités de
la concertation, les thèmes de la révision, les coordonnées et courriel du syndicat. Cette rubrique a
été régulièrement alimentée. Les lettres d’information grand public, les informations sur les dates et
lieu des réunions publiques, les comptes rendus de ces réunions ainsi que les supports de présentation
ont été mis en ligne sur le site internet.
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Par ailleurs, le site internet présente différentes rubriques. La rubrique « le SCoT » explique de façon
simple et pédagogique ce qu’est un SCoT et les pièces constitutives. La rubrique « le projet de
territoire » décrit les caractéristiques du territoire et ses enjeux pour l’avenir et présente les grandes
orientations du SCoT actuellement en vigueur. La rubrique « la mise en œuvre » explique comment
le SCoT s’applique sur le territoire et comment il s’articule avec les autres procédures de planification
et d’urbanisme. Cette rubrique cible également la procédure de révision.

L’ANNEXE 5 présente des exemples de pages du site internet liées à la révision

3. Les rapports d’activité
Le rapport d’activité du SCoT est annuel et a été publié en 2014, 2015, 2016, mis en ligne sur le site
internet et diffusé aux élus du territoire (maires et président(e)s d’intercommunalité) et aux
principaux partenaires institutionnels et acteurs du territoire. Il permet notamment de faire un point
précis et détaillé sur les objectifs de la révision, son avancée, les études engagées et sur les
différentes étapes en cours. Un chapitre entier a été consacré à la révision du SCoT dans chaque
publication.

L’ANNEXE 6 permet d’illustrer les rapports d’activités réalisés et des extraits de parties consacrées
à la révision

4. Les articles de presse
Plusieurs articles sont parus dans la presse en lien avec les problématiques de la révision.
Exemples d’articles parus dans le Dauphiné libéré ; est précisé en italique le lien avec la révision
du SCoT :
- 30/09/14 : Nord-Isère : Du 8 au 18 octobre, le commerce de proximité est en vitrine, en lien
avec le volet commercial et la nécessité de renforcer le commerce dans les centralités
- 23/04/2015 : La tour du Pin : A la recherche des commerces manquants, en lien avec le volet
commercial et le maintien des commerces en centre-ville
- 01/08/15 : SMABB : la qualité des eaux en ligne de mire, en lien avec le volet environnement et
la protection de l’eau potable et de la biodiversité
- 24/08/15 : Villefontaine : Zone commerciale sur le parc de la Cruizille, en lien avec le volet
commercial
- 25/09/15 : Villefontaine : Une charte pour le respect de la biodiversité, en lien avec le volet
trame verte et bleue
- 21/10/15 : La Bourbre va être redessinée, en lien avec l’environnement et les capacités
épuratoires des milieux naturels
- 05/11/15 : Nord-Isère : Pour réduire les consommations énergétiques, ils signent un accord
cadre, en lien avec le volet énergie et la rénovation énergétique de l’habitat
- 06/04/16 : La carte des futures intercommunalités, en lien avec l’évolution du périmètre du SCoT
- 04/05/16 : Vals du Dauphiné : 12 bornes électriques bientôt installées dans le secteur, en lien
avec l’environnement et la nécessité de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre
- 30/05/16 : Logistique : un secteur en mutation, en lien avec la DTA et la nécessité d’accueillir la
logistique dans des espaces dédiés
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- 1/06/16 : L’Isle d’Abeau : le projet du parc Saint Hubert refait débat, en lien avec le volet
commercial et la problématique des commerces de centre-ville et de périphérie
- 3/06/16 : Nord-Isère : Valoriser le commerce de proximité, en lien avec le volet commercial et
la nécessité de conforter les commerces dans les centralités
- 23/06/16 : Un contrat vert et bleu en préparation, 2 millions d’euros et des actions sur cinq
ans ; pour préserver la biodiversité de la vallée de la Bourbre, en lien avec le volet environnement
et la nécessité de préserver et restaurer les corridors écologiques.
- 25/06/16 : CCCND : le schéma d’aménagement et de développement économique validé, en lien
avec la nécessité de cadrer l’accueil d’activités économiques.
- 23/08/16 : CAPI : la station d’épuration de Traffeyères va doubler sa capacité, en lien avec le
volet environnement et l’amélioration des capacités d’assainissement
- 8/04/16 : Nord-Isère : Rénovation énergétique : un thème dans l’air du temps, en lien avec le
volet environnement énergie, climat et la nécessité de la réhabilitation thermique des logements
- 4/10/16 : Nord-Isère : Le collectif NID’énergies vient de se constituer pour installer des
panneaux photovoltaïques sur le territoire, en lien avec le volet environnement énergie et l’intérêt
du développement des énergies renouvelables
- 16/11/16 : CAPI : Eau potable : des captages à préserver, en lien avec le volet environnement
- 12/12/16 : Bourgoin Jallieu : le centre Folatière se précise, en lien avec la valorisation
commerciale des centralités
- 26/01/17 : Aéroport Lyon Saint-Exupéry : le Conseil d’État a examiné un recours des riverains,
en lien avec le projet Plaine Saint-Exupéry et la DTA
- 19/05/17 : Heyrieux : des bornes pour les véhicules électriques, en lien avec le volet
environnement énergie climat et la nécessité de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre
- 24/05/17 : Panissage : inauguration de l’unité d’épuration
- 31/05/17 : 21 sites remarquables de nature à l’état pur ; à la découverte des Espaces Naturels
Sensibles de l’Isère, en lien avec le volet environnement et la protection de la biodiversité
- 24/06/17 : Vaulx Milieu : « Nous devons limiter l’étalement urbain », en lien avec la grenellisation
des documents d’urbanisme et la lutte contre la consommation des espaces naturels et agricoles.
- 28/06/17 : Valencin : le très haut débit : enjeu économique, en lien avec l’aménagement numérique
- 3/07/17 : CAPI : Une démarche de préservation du foncier agricole, en lien avec le volet
environnement
- 21/07/17 : Saint-Quentin Fallavier : Ferrero installe sa logistique à Chesnes,
- 3/10/17 : Nord-Isère : quels enjeux pour la logistique de demain en lien avec la DTA et la nécessité
d’accueillir la logistique dans des zones dédiées.
- 19/07/17 : CAPI : le territoire souhaite carburer au gaz naturel, en lien avec le volet environnement
énergie et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

L’ANNEXE 7 permet d’illustrer les exemples d’articles de presse en lien avec les problématiques du
SCoT et de la révision.
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Conclusion du bilan de la concertation mise en
œuvre
Conformément au Code de l’urbanisme, la concertation pleine et sincère s’est déroulée tout au
long du projet. Chaque étape de la révision a fait l’objet d’échanges et de concertation. Tous les
objectifs et les modalités de mise en œuvre de la concertation ont été respectés et réalisés
conformément à ce qui était prévu dans la délibération de prescription de la révision et au-delà
sur certains points :
Le dossier et les registres de concertation ont été mis à la disposition du public au siège du syndicat
mixte et aux sièges des intercommunalités et de la nouvelle intercommunalité créée au 1 er janvier
2017, la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Le dossier a été actualisé et consultable
sur le site internet du syndicat mixte.
6 réunions publiques ont eu lieu aux différents endroits du territoire et informant des étapes de la
révision tout au long de la procédure. Les personnes publiques et habitants et associations ont été
informés de ces réunions par une publication dans la presse locale dans les 3 éditions couvrant
l’ensemble du territoire. Des affiches ont été mises dans les lieux publics, l’information a également
été communiquée par le biais des panneaux de communication lumineux des communes.
L’information était également en ligne sur le site internet du syndicat mixte.
De nombreux articles sur la révision ou concernant des sujets en lien avec les enjeux de la révision
sont parus dans la presse quotidienne locale. Les comptes rendus des réunions publiques, des comités
syndicaux, les supports de présentation sur l’avancée de la révision, les éléments de diagnostic, le
projet d’aménagement et de développement durable du SCoT débattu, les éléments du document
d’orientations et d’objectifs et des lettres d’information ont été mis en ligne sur le site internet et
sont accessibles à tous.
Les différents outils de communication mobilisés, les réunions et échanges ont permis aux personnes
publiques associées, partenaires, élus, acteurs du territoire et aux habitants, d’accéder à une
information régulière tout au long de la procédure et d’apporter leur contribution au projet de
révision du SCoT. Les habitants, les associations locales et les différents acteurs du territoire ont eu
différentes occasions de prendre part au projet et de donner leur avis.
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ANNEXE 1
Exemples de production à destination du grand public et des élus
Informant de la prescription de la révision du SCoT
La lettre du SCoT en mai 2014
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Informant des réunions publiques
Publication du Dauphiné Libéré lundi 28 septembre 2015

Exemples : Affiche réalisée et
collées
sur
les
principaux
équipements publics du territoire.
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Exemples : Publication dans la
presse locale dans les 3 éditions du
Dauphiné Libéré
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Informant du contenu de la révision
Exemple : Présentation faite lors de la réunion publique du 30 septembre 2015
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Extrait de la lettre d’information grand public du SCoT Nord-Isère de février 2017
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ANNEXE 2
Exemple de production à destination des nouveaux élus du Syndicat
mixte du SCoT
Atlas pratique du SCoT réalisé en 2014
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ANNEXE 3
Exemples de production à destination des élus et des personnes publiques
associées et partenaires
Présentant la concertation avec les PPA sur le PADD
Extrait du rapport d’activité de 2016 et du PPT présenté aux PPA
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Présentant la concertation avec les PPA sur le DOO
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Extrait du PPT présenté
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ANNEXE 4
Une nouvelle identité visuelle en 2014
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ANNEXE 5
Exemples de parution sur le site internet
Signalant les réunions publiques

Informant de l’avancée de la révision
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ANNEXE 6
Exemples de production à destination des élus et des partenaires
Informant de l’avancée de la révision (extraits)
Extraits des rapports d’activité de 2014, 2015 et 2016
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ANNEXE 7
Exemples d’articles de presse en lien avec les problématiques du SCoT
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