
 
 

 

Un projet pour les générations futures 

Une nouvelle équipe, à l’écoute des territoires et des élus,  pour le mettre en œuvre  

 

Suite aux élections municipales de mars 2020, les représentants des 3 intercommunalités membres 

du syndicat mixte du SCoT Nord-Isère, CA Porte de l’Isère, CC Les Vals du Dauphiné, CC des Collines 

du Nord Dauphiné se sont réunis, ce mardi 15 septembre, pour procéder aux élections du Président 

et des Vice-présidents du syndicat. 

 

Monsieur Jean Paul BONNETAIN a été élu nouveau Président du Syndicat Mixte du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) Nord-Isère. Le Président sortant, Alain BERGER, avait fait connaître 

sa décision de ne pas se représenter. 

 

Prenant la parole, le nouveau Président a remercié les élus pour leur confiance vigilante. Il a 

rappelé son parcours, notamment en Isère, au Syndicat d’Agglomération Nouvelle de l’Isle D’Abeau 

pendant plus de 15 ans et plus récemment comme Préfet. Il a souligné son attachement à ce 

territoire, et son engagement dans la vie locale. Nouvel élu en charge du développement 

économique à la CC Les Vals du Dauphiné, il a précisé son attachement au développement durable 

défini par ses trois piliers :  la dimension environnementale, sociale et économique.  

 

Au regard du périmètre actuel du SCoT, en date de 2001, il a fait référence aux ordonnances du 17 

juin 2020 sur l’urbanisme, pointant la pertinence des bassins de mobilité et d’emploi pour la 

définition du périmètre du SCoT, ce qui peut questionner le périmètre actuel. Il a néanmoins 

affirmé que cette discussion n’a pas lieu à ce stade. 

 

Il a rappelé que le renouvellement des élus intervient peu après l’approbation du SCoT révisé en 

juin 2019. Ainsi il s’agit d’assurer sa mise en œuvre dans l’ensemble des documents sectoriels 

communaux et intercommunaux (PLUI, PLU, PLH, etc.).  

 

Il a insisté sur la prise en compte des grands enjeux du développement durable, qui font consensus, 

et du caractère qui doit rester nécessairement stratégique du SCoT, en étant très à l’écoute des 

élus. 

Il a indiqué que le SCoT doit être l’outil qui recherche les équilibres, délicats à trouver, conciliant 

le développement économique et l’emploi, l’équité sociale et un environnement préservé. 

 

Enfin, il n’a manqué de saluer le travail considérable effectué par l’équipe précédente, en 

proposant à Alain BERGER de se présenter à la 1ère Vice-Présidence. 

 

8 Vice-présidents ont ensuite été élus :  

1er VP ; Alain BERGER ; 2nd VP : André QUEMIN, 3ème VP : Raymond COQUET, 4ème VP : Margueritte 

BACCAM, 5ème VP : Christian REY, 6ème VP : Bernard BADIN, 7ème VP : Patrick MARGIER, 8ème VP : 

Christophe LAVILLE 

 

 

L’ensemble des documents du SCoT est consultable sur le site internet du SCoT  

www.scot-nordisere.fr 

http://www.scot-nordisere.fr/

