Arrêt du projet de révision
du SCoT Nord-Isère
Comité syndical
Mercredi 7 mars 2018 – La Tour du Pin

La composition du
Schéma de Cohérence Territoriale
Le SCoT Nord Isère se compose de 3 documents distincts

Rapport de Présentation :
le document d’explication et de justification du projet
 Livre 1
 Livre 2

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable :
le document politique du SCoT
 Livre 3

DOO Document d’Orientation et d’Objectifs :
le document opposable du SCoT
 Livre 4
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1
Le contexte de la révision

Rappel du SCoT en vigueur (approbation 19/12/2012)

SCOT
Orientations :
Développement urbain
Habitat
Déplacement
Environnement
Développement économique et commercial

DOCUMENTS INTERCOMMUNAUX
PLUI
PLH Habitat
PDU Déplacements
Economie / commerce
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Révision du SCoT Nord-Isère – Réunions Publiques mars 2017

DOCUMENTS

COMMUNAUX

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Plan d’Occupation des Sols (POS)
Cartes communales

Les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) préservées
Approuvé en décembre 2012, le SCoT en vigueur avait anticipé de
nombreuses évolutions législatives liées à la loi ENE
Les grandes orientations de développement territorial et de limitation
de l’étalement urbain sont conservées et restent pertinentes sur le
nouveau périmètre du SCoT
Le contenu du PADD a été ajusté pour intégrer les nouveaux enjeux
liés aux thèmes de la révision :
> DTA modifiée
> développement commercial
> trame verte et bleue
> énergie
> ressource en eau
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•Maintien de l’armature urbaine du SCoT Nord Isère
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Le projet de révision du SCoT Nord-Isère :
une révision ciblée
Rappel des objectifs de la délibération de prescription de la révision :
 Intégrer les obligations liées à la loi Engagement National pour
l’Environnement (ENE) dite « Grenelle II » (12 juillet 2010)
 Préciser le volet commercial du SCoT
 Rendre les orientations du SCoT compatibles avec les documents de
rangs supérieurs récents :
- La modification de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire
métropolitaine lyonnaise (DTA)
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Rhône-Alpes
(SRCE – 16.07.2014)
 Maintenir les orientations du SCoT actuellement en vigueur
(consommation économe de l’espace, maîtrise de l’étalement urbain,
protection des espaces agricoles, des paysages et des espaces de
biodiversité…)
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Rappel des principales étapes présentées
en comité syndical
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 : Evolution 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 durant la phase de concertation
07/03/2018 : Arrêt
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du projet de révision
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2
Les ajustements et compléments
apportés dans le cadre de la
révision

a

Le volet
environnement

a. Le volet environnement
Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique
Délimitation plus précise de la trame verte et bleue pour une meilleure protection
des ressources foncières pour l’agriculture et les services écosystémiques
(biodiversité, eau, paysages …) :

 la vallée urbaine concentre à la fois les enjeux du développement économique
et urbain et les enjeux de préservation de la biodiversité
Identification plus précise des réservoirs de biodiversité, des corridors
écologiques, des espaces perméables, des zones humides
De nouvelles prescriptions et recommandations visant à protéger/restaurer ces
espaces et/ou à la mise en place de mesures de compensation

11

TITRE DE LA PRESENTATION

a. Le volet environnement
Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique et de la modification de la DTA
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a. Le volet environnement
Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique et de la modification de la DTA

Meilleure identification des 10 corridors
écologiques stratégiques à protéger et restaurer

L’objectif est d’affiner l’ensemble des
composantes de la trame verte et bleue à
l’échelle du PLU ou du PLUi (mobilisation des
outils adaptés pour assurer cette protection)

Corridors fuseaux stratégiques N°1 :
relier les plaines et les balmes
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a. Le volet environnement
La compatibilité avec le SDAGE 2016-2021
2 axes principaux avec lesquels le SCoT doit être compatible :
> Intégrer le principe Eviter Réduire Compenser afin de réduire
l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées
> S’adapter aux effets du changement climatique
Les modalités de protection de la trame bleue par le SCoT sont précisées :
o Limitation de l’urbanisation à proximité des cours d’eau (risques / sensibilité
écologique / fonctionnement hydraulique des rivières).
o Adaptation / limitation de l’ouverture à urbanisation en fonction des capacités
d’épuration des communes concernées, et à la capacité des milieux récepteurs à
diluer les effluents (+ travaux de renaturation).
o Protection des zones humides et de leur fonctionnement
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a. Le volet environnement
Volet énergie
Une partie a été ajoutée avec 4 objectifs assortis de recommandations
et de prescriptions nouvelles :
 Valoriser les ressources naturelles, locales et les énergies renouvelables du
territoire
 Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre (GES)
 Lutter contre la vulnérabilité énergétique des ménages nord-isérois
 Adapter l’urbanisme aux changements climatiques à venir
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b
La compatibilité avec la
modification de la DTA de l’aire
métropolitaine lyonnaise
 Développement économique
 Transport/déplacement
 Environnement/agriculture
 Croissance démographique

17

ESPACE AUTOUR DE L’AÉROPORT : DTA MODIFIÉE

6 communes du Scot Nord-Isère
concernées par la modification
de la DTA
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b. La compatibilité avec la modification de la
DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise
Le SCoT a intégré les prescriptions de la DTA pour les 6 communes
concernées dont l’essentiel est de prévoir :
> l’extension du parc de Chesnes (175 ha) pour accueillir prioritairement
des activités logistiques de grande ampleur, sous certaines conditions
> le foncier pour l’implantation d’une plateforme multimodale à Grenay
> la protection du foncier agricole de la Plaine d’Heyrieux
> d’encadrer l’accueil démographique
> d’encadrer l’accueil d’activités économiques (hors logistique)
Dans ce cadre, une actualisation des besoins en foncier économique à
l’échelle des 3 intercommunalités a été réalisée.
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c

Le volet commercial
Rappel du diagnostic
 Le territoire a atteint un niveau de maturité commerciale
(offre équivalente à la demande)
 Les commerces des centralités urbaines sont globalement en repli
face à l’offre des périphéries
 Renforcer les conditions nécessaires à l’attractivité des centres

 Encadrer les conditions d’aménagement commercial en périphérie

c

Le volet commercial
3 axes principaux
- Renforcer la cohérence du maillage commercial avec
l’armature urbaine à l’échelle du territoire du SCoT et des
bassins de vie
- Renforcer l’attractivité des centralités urbaines
commerciales et maintenir un bon niveau d’équipement
commercial pour répondre aux besoins des habitants en
matière d’offre de proximité

- En dehors des centralités urbaines, favoriser le
renouvellement, la modernisation et une plus grande qualité
urbaine des sites commerciaux existants

c. Le volet commercial
Renforcer la cohérence du maillage commercial avec
l’armature urbaine à l’échelle du territoire du SCoT et des
bassins de vie
Hiérarchiser l’armature commerciale et artisanale du territoire
en cohérence avec :
> l’armature urbaine
> les conditions d’accessibilité
> l’armature commerciale existante ainsi que les projets déjà actés

Favoriser l’échelle du bassin de vie et la solidarité
interterritoriale :
> Elaborer une stratégie de développement commercial à l’échelle des
intercommunalités

Identifier la vocation commerciale des sites d’activités mixtes
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c. Le volet commercial
Renforcer la cohérence du maillage commercial avec
l’armature urbaine à l’échelle du territoire du SCoT et
des bassins de vie
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c. Le volet commercial
Renforcer l’attractivité des centralités urbaines

•4 types de centralités urbaines :
1.

centres-villes historiques, centres-bourgs
et de villages

2.

centres de quartiers urbains mixtes

3.

Anciens sites commerciaux de périphérie
« rattrapés » par l’urbanisation à
dominante résidentielle

4.
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les quartiers gare
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4

2
1
3

2

c. Le volet commercial
Renforcer l’attractivité des centralités urbaines

Conforter la densité commerciale et l’offre d’animation
ponctuelle ou structurelle
Renforcer la lisibilité de l’offre commerciale et du
stationnement

Travailler la qualité des espaces publics et l’accessibilité
modes doux et, le cas échéant, en transport en commun
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c. Le volet commercial
En dehors des centralités urbaines, favoriser le
renouvellement, la modernisation et une plus grande
qualité urbaine des sites commerciaux existants
Limiter la création de nouveaux sites commerciaux
et encadrer l’implantation de nouveaux magasins
> éviter les effets de cannibalisation des commerces implantés dans les centralités
par les commerces des périphéries
> permettre le maintien des activités économiques dans les zones mixtes

Favoriser la requalification à l’échelle du site commercial
et en lien avec son environnement et son voisinage
> moderniser et renouveler les sites existants en périphérie
(insertion urbaine, accessibilité modes doux)
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d
Les ajustements en
matière d’habitat

•d. Les ajustements en matière d’habitat
 Modalités d’application du calcul des objectifs de construction, sous conditions :
o - Villages : Logements locatifs aidés non comptabilisés
o - Ville-centre : Logements remis sur le marché par réhabilitation comptabilisés
o - Hors ville-centre : création de nouveaux logements par changement de destination et par
démolition reconstruction non comptabilisés

 Mutualisation des taux de construction entre villes-centres et communes
périurbaines, sous conditions :
o - Limiter cette mutualisation aux secteurs de la commune périurbaine en continuité avec le
tissu urbain résidentiel de la ville-centre.
o - Diagnostic précis des disponibilités foncières et du marché immobilier des communes
concernées
o - Transferts à justifier dans le document de planification/programmation à l’échelle
intercommunale (PLUi ou PLH).

• Objectif de production de logements sociaux modulables (part de LS > 50 %),
sous conditions (cadre intercommunal PLUi ou PLH) :
•
•
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objectif de production de logements sociaux neufs adapté aux besoins
orientations et des actions (intégrant des objectifs chiffrés) :
> réhabilitation, notamment énergétique, du parc social existant
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Suite de la procédure
jusqu’à l’approbation

Suite de la procédure jusqu’à l’approbation
07/03/2018 : ARRÊT du projet de révision

Mi-mars à mi-juin (3 mois) : Consultation des PPA et autres personnes associées

Mi-juin à mi-juillet 2018 (1 mois minimum) : Enquête publique

Été 2018 : Ajustement du document avant approbation
➢ analyser l’ensemble des avis reçus suite aux consultations et à l’enquête publique
➢ ajuster le contenu du SCoT
➢ établir un rapport en conséquence à intégrer au document finalisé

Automne 2018 : APPROBATION du projet de révision
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•MERCI DE VOTRE ATTENTION
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