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Le SCoT Nord-Isère en vigueur depuis juin 2019 
est l’outil de référence unique pour la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme 
et programmes locaux. Dès lors ce document 
stratégique guide l’aménagement de notre territoire 
en matière de développement urbain et de l’habitat, 
de développement économique et commercial, de 
maîtrise des déplacements notamment en voiture 
individuelle, tout en permettant la protection 
des ressources naturelles, agricoles et de la 
biodiversité, et ce à horizon 2030.

En 2021 les élus du syndicat mixte, à travers la 
mobilisation des commissions thématiques mises 
en place, ont poursuivi leur appropriation des 
orientations et enjeux du SCoT et ont également 
pu disposer de premiers éléments sur l’effet de sa 
mise en œuvre sur le territoire au moyen d’apport 
de connaissances sur les réalités observées.

La démarche d’évaluation « in itinere » et le 
renseignement de 23 indicateurs de suivi des 
principaux axes du SCoT a permis de prendre la 
mesure des écarts entre les objectifs fi xés par le 
SCoT et la dynamique enclenchée à travers les 
documents d’urbanisme, mais aussi d’apporter 
un éclairage sur certaines réalités territoriales 
constatées.

Les efforts menés à travers les documents 
d’urbanisme pour maîtriser et accompagner le 
développement de l’urbanisation de manière plus 
qualitative, contribuent à limiter la consommation 
des espaces naturels et agricoles. Ces efforts 
couplés à une plus grande protection des espaces 
de biodiversité, sont garants à terme d’un maintien 
de la qualité et du cadre de vie tout en répondant 
au développement des activités nécessaires au 
dynamisme du territoire et à ses habitants.

L’année 2021 a également été consacrée au 
suivi et au décryptage du projet de loi « Climat et 
résilience » approuvé en aout 2021 et qui demande 
aux collectivités un effort conséquent et soutenu 
en termes de sobriété foncière. 
Ces nouvelles dispositions législatives devront 
trouver leur déclinaison dans le SCoT. Ainsi la 
démarche d’évaluation devra se poursuivre 
en 2022 en associant étroitement les trois 
intercommunalités du territoire. Ces échanges 
constructifs viseront à identifi er et à décider 
ensemble des leviers possibles pour contribuer à 
la fois, à l’atteinte des objectifs de réduction de la 
consommation d’espace, tel que prévus dans la loi, 
tout en permettant aux acteurs et aux collectivités 
de mener à bien leurs projets de développement.

Jean-Paul BONNETAIN 
Président du SCoT Nord-Isère
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DATE COMITÉ 
SYNDICAL DÉLIBÉRATIONS PRISES EN 2021

02/02/2021 N°01- Adoption du compte de gestion 2020
02/02/2021 N°02- Adoption du compte administratif 2020
02/02/2021 N°03- Affectation du résultat de l’exercice 2020
02/02/2021 N°04- Cotisation des EPCI pour l’année 2021
02/02/2021 N°05- Vote du budget primitif 2021
02/02/2021 N°06- Contrat cadre de prestations sociales - Offre de titres restaurant – Mandat donné au 

Centre de Gestion de l'Isère (CdG38)
02/02/2021 N°07- Dématérialisation et transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de 

légalité et au contrôle budgétaire : le programme « @ctes »
02/02/2021 N°08- Validation de l’actualisation de la composition du comité de rivière des 4 vallées du Bas 

Dauphiné
26/10/2021 N°09- Adhésion au contrat cadre de fournitures de titres restaurant mis en place par le Centre 

de gestion de l’Isère
26/10/2021 N°10- Mise en place du Télétravail à titre expérimental
14/12/2021 N°11- Adhésion à l’Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI)

14/12/2021 N°12- Ouverture anticipée des crédits en investissement

• Le comité syndical s’est réuni 5 fois en 2021

LE SYNDICAT 
MIXTE 
FONCTIONNE 
AVEC 
2 INSTANCES 
DÉCISIONNELLES  

Le Comité syndical et le Bureau 
syndical. Ces instances sont des 
lieux d’échanges et de débats et de 
prise de décisions au regard des 
délégations qui leur sont données.

M. Jean-Paul BONNETAIN assure la 
présidence du comité syndical qui 
rassemble 28 élus délégués, dont 

14 de la CAPI
9 de la CC Vals du Dauphiné
5 de CC les Collines du Nord 
Dauphiné

Cf trombinoscope en annexe

Le Bureau syndical est composé de 
9 délégués dont le Président. 

•
LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DU SCoT

Bourgoin-Jallieu

1.LE SYNDICAT MIXTE 
DU SCoT 

NORD-ISÈRE



199 661
habitants
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• Le Bureau syndical s’est réuni 
10 fois en 2021 notamment pour 
émettre des avis sur les documents 
d’urbanisme locaux, sur des 
documents de rang supérieur et 
pour débattre et comprendre les 
enjeux de la loi Climat et Résilience.
 
• Les 6 commissions thématiques, 
en annexe, se sont également 
réunies : 

• 2 commissions « Déplacement »
Présentation des orientations du 
volet déplacement du SCoT, 
actualités sur la prise de 
compétence Autorité Organisatrice 
de la Mobilité (AOM), contribution 
sur l’élaboration du Plan de 
déplacement simplifié de la CAPI

• 2 commissions  
« Economie-commerce »
Présentation du volet commerce et 

du volet économie du SCoT, de 
l’atlas du foncier économique en 
cours, du fonctionnement des CDAC

• 1 commission « Environnement »
Réalisation des actions du Contrat 
unique de la Bourbre, préparation 
du séminaire et des ateliers sur la 
trame verte et bleue

• 1 commission « Développement 
urbain Habitat »
Présentation des orientations du 
SCoT et suivi de la production de 
logements

• 3 commissions pour l’analyse de PLU

• 1 commission « Fonctionnement 
de la structure /finances »

LA MOBILISATION 
DES PRÉSIDENTS DES 
INTERCOMMUNALITÉS

Le Président et les élus du 
syndicat mixte ont souhaité 
également qu’une rencontre ait 
lieu avec les Président(e)s des trois 
intercommunalités membres du 
syndicat mixte afin d’échanger sur 
les nouveaux enjeux de sobriété 
foncière suite à la promulgation de 
la loi Climat et Résilience en août 
2021. Cette réunion s’est tenue le 
6 décembre 2021.

Au préalable, le syndicat mixte 
a réuni les services compétents 
des trois intercommunalités pour 
partager les principaux constats de 
la mise en œuvre du SCoT sur les 
questions d’habitat, de mobilités, 
d’économie et d’environnement. 
5 réunions ont eu lieu.

•
LES MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS L’ESSENTIEL 

DES MISSIONS

• Favoriser l’appropriation 
collective des orientations du 
SCoT par un travail d’animation 
et d’information auprès des 
élus, acteurs du territoire et 
partenaires.

• Accompagner les communes 
et intercommunalités dans 
l’élaboration de leurs documents 

d’urbanisme et de planification 
(élaboration, révision, 
modification) en compatibilité 
avec le SCoT.

• Être à l’écoute des élus du 
territoire pour approfondir la 
connaissance de ses spécificités, 
répondre aux interrogations qui 
se posent en termes d’urbanisme, 
mettre en lumière les atouts 
qu’il s’agit de préserver et de 
renforcer.

• Décrypter et informer les élus sur 
les textes relatifs aux évolutions 
législatives et leur impact sur le 
SCoT.

• Observer et analyser les résultats 
de l’application du SCoT sur le 
territoire.

•

L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE DU 
SYNDICAT MIXTE

Marie-Christine EVRARD
Directrice

Frédérique GINET
Responsable administratif et 
financier

Grégoire CAUX
Chargé de mission en urbanisme

Maxence PERRIN 
Chargé de mission SIG 

A noter que l’équipe sera 
renouvelée pour moitié de l’effectif 
en 2022 suite au départ de Maxence 
Perrin fin janvier 2022 et celui de 
Grégoire Caux prévu fin avril 2022..

Le syndicat mixte du SCoT 
Nord-Isère est concerné par 
le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) et 
a donc réalisé en 2021 un audit et 
mobilisé un prestataire extérieur 
afin d’externaliser le Délégué à la 
Protection des Données.

L’équipe du Syndicat a participé 
à plus de 120 réunions en 2021 
dont près de 40 réunions sur le 
suivi des PLU, près de 60 réunions 
dans le cadre de documents de 
planification, de démarches ou 
projets portés par les partenaires 
et EPCI et environ 20 réunions dans 
le cadre de l’Interscot de l’aire 
métropolitaine Lyon Saint-Etienne

•

LE BUDGET

Le Budget 2021 a été voté en comité syndical le 2 février 2021. 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

570 484 € 253 257 €
MONTANT 
DU TAUX DE 
COTISATION  
par habitant

POPULATION DE 
RÉFÉRENCE : 

DGF 2020

1.75 €

1,9

1,86

1,82

1,78

1,74

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,77

1,87 1,87 1,87
1,86 1,86 1,86

1,75 1,75 1,75 1,75

ÉVOLUTION DES COTISATIONS €/HAB
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LES COMMUNES 
ACCOMPAGNÉES 
EN 2021

Après une année 2020 marquée par 
la pandémie, les nouvelles équipes 
élues ont relancé les procédures 
liées aux documents d’urbanisme. 
En témoigne l’activité recensée sur 
l’année 2021.

Les élus et l’équipe technique 
du syndicat mixte du SCoT ont 

accompagné les collectivités dans 
l’avancée de ces démarches. 
L’équipe technique du syndicat 
mixte a notamment accompagné 
les communes de Saint-Savin 
et Sérézin-de-la-Tour dans les 
dernières étapes de l’élaboration de 
leur PLU. 

Plusieurs réunions ont permis de 
faire avancer les procédures de 
révision des PLU de Bourgoin-
Jallieu, l’Isle d’Abeau, Eclose-
Badinières ou encore Bonnefamille.

Le Président du SM SCoT a 
également été mobilisé lors de 
temps d’échanges politiques 
destinés à créer un consensus 
quant à la déclinaison des 
orientations du SCoT au sein des 
PLU. Cela a notamment été le cas 
avec la commune de Villefontaine 
dont le maire a été rencontré au 
mois de septembre.

•
LES AVIS SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME

Les communes dont le droit des sols 
est régi par le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) doivent être 
distinguées en deux catégories : 

• Deux communes historiquement 
au RNU (Saint-Ondras et Blandin) 

• Sept communes où le RNU 
s’applique depuis le 27 mars 2017 

(date de caducité des POS – Loi 
ALUR)

UNE VEILLE 
ACTIVE

En 2020, l’équipe technique a mené 
une analyse des 17 PLU approuvés 
depuis décembre 2012 afi n de 
repérer d’éventuels écarts de 
compatibilité avec le SCoT approuvé 
en juin 2019.

En 2021, le syndicat mixte a 
transmis un courrier à l’ensemble 
des communes concernées afi n 
de souligner la réalisation de ce 
travail et la disponibilité de l’équipe 

technique pour appuyer les élus. 
Certains sont revenus vers l’équipe 
technique afi n d’avoir un échange 
plus approfondi concernant les 
évolutions à apporter à leur PLU. 
Ainsi, des séances de travail ont 
eu lieu avec les communes de 
Valencin, Heyrieux ou encore Ruy-
Montceau.

En parallèle, le syndicat mixte du 
SCoT accompagne les communes 
dont le PLU est en cours de révision. 

En janvier 2021, un courrier a été 
adressé à M. Le Préfet de l’Isère 

concernant le délai de mise en 
compatibilité des PLU avec le 
SCoT. Les élus du bureau syndical 
ont attiré l’attention du Préfet sur 
le contexte particulier de l’année 
2020 et, en conséquence, ont 
demandé d’accorder un délai 
supplémentaire aux communes 
pour la mise en compatibilité de 
leur PLU avec le SCoT. A noter 
que toutes les communes du 
territoire ne sont pas concernées 
par cette mise en compatibilité car 
plusieurs disposent d’un document 
d’urbanisme compatible avec le 
SCoT approuvé en juin 2019.

•

L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROCÉDURES AU 31/12/2021•

NB : Les PLU des communes de Bourgoin-Jallieu, l’Isle d’Abeau et Saint-Just-Chaleyssin sont en cours de révision.

Valencin

2.LA MISE 
EN ŒUVRE 
ET LE SUIVI
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PROCÉDURES AVIS DU SYNDICAT MIXTE
DATE DU 
BUREAU 

SYNDICAL
PLU St-Savin - Arrêt Avis favorable avec deux réserves 

et une série de remarques 
Mai 2021

PLU Chateauvilain - 
Arrêt

Avis favorable avec remarques Juin 2021

PLUi Est de la CCVDD 
- Arrêt

Avis favorable avec deux 
remarques appuyées et une série 
de remarques

Juillet 2021

LES PROCÉDURES DE RÉVISION/ÉLABORATION DE PLU•

PROCÉDURES AVIS DU SYNDICAT MIXTE DATE DU BUREAU SYNDICAL
PLU Bourgoin-Jallieu - Modification 
simplifiée n°3

Recommandations Mars 2021

PLU St-Quentin-Fallavier - 
Modification n°1

Avis favorable Avril 2021

PLU Charantonnay - Modification 
simplifiée n°1 

Avis favorable Avril 2021

PLU La Verpillière - Modification 
simplifiée n°1

Avis favorable Avril 2021

PC n°038 288 21 20026 – Oytier-St-
Oblas

Demande d’une pièce 
complémentaire

Septembre 2021

PLU St-Alban-de-Roche - 
Modification simplifiée n°4

Avis favorable Octobre 2021

PC n°038 189 21 20030 - Heyrieux Demande d’une pièce 
complémentaire

Décembre 2021

PLU Bourgoin-Jallieu - Modification 
simplifiée n°4

Avis favorable Décembre 2021

LES PROCÉDURES DE MODIFICATION DE PLU -  
ZAC OU DE DÉCLARATION DE PROJET•

CONSULTATIONS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA 
PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIER DE 
L’ISÈRE (CDPENAF)

•
Cette commission peut être 
consultée pour toute question 
relative à la réduction des surfaces 
naturelles, forestières et à vocation 
ou à usage agricole et émet dans 
ce cadre, un avis sur l’opportunité 

de certaines procédures ou 
autorisations d’urbanisme.

En 2021, 7 projets et 4 procédures 
liées à un PLU ont été instruits par le 
syndicat mixte du SCoT Nord-Isère 

et ont reçu un avis en CDPENAF. 
Parmi ces dossiers, plusieurs 
étaient liés à des installations de 
production d’énergie (méthaniseur, 
centrale photovoltaïque).

OBSERVATIONS SUR LE 
TERRITOIRE ALIMENTAIRE NON ALIMENTAIRE TOTAL

Suivi des M² de surface de 
vente accordés en CDAC
(2012-2021)

9 650 m² 54 943 m² 64 593 m²

ANALYSE DES DYNAMIQUES COMMERCIALES ET AVIS DU SYNDICAT 
MIXTE EN COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL (CDAC)

•

COMMUNE

DOSSIERS 
D’AUTORISATION 
COMMERCIALE 
PRÉSENTÉS EN 
CDAC EN 2021

AVIS DU 
SYNDICAT MIXTE 

ALIMENTAIRE
AVIS CDAC DATE

Aoste Projet d’extension 
d’un ensemble 
commercial par 
la création d’une 
jardinerie (Gamm 
Vert)

Avis favorable avec 
remarques

Favorable en CDAC

Favorable en CNAC

30/04/2021

30/09/2021

Dossier présenté en CDAC en 2021

Le SM SCoT siège en CDAC 
(Commission Départementale 
d’Aménagement Commerciale) 
et rend un avis sur les projets 
commerciaux d’une surface de 
vente de plus de 1 000 m² prévus sur 
le territoire. 

Le Bureau syndical peut également 

saisir la CDAC pour les projets 
compris entre 300 m² et 1 000 m² 
de surface de vente en référence 
à l’article L752-4 du Code du 
commerce.

La position du SCoT portée en 
CDAC s’appuie sur une instruction 
des dossiers, en commission 

Développement économique, 
artisanal et commercial, au regard 
d’une grille d’analyse basée sur les 
orientations du SCoT et permettant 
ensuite aux élus du Bureau 
syndical de rendre un avis sur la 
compatibilité du projet avec les 
orientations du SCoT. 

LES DOCUMENTS DE RANGS SUPÉRIEURS AVEC LESQUELS LE SCoT 
DEVRA ÊTRE COMPATIBLE•

AUTRES AVIS RENDUS PAR LE 
SYNDICAT MIXTE DATE DU BUREAU SYNDICAL

Avis Schéma Régional des Carrières 19/01/2021
Avis SDAGE 2022-2027 et PGRI 2022-
2027

15/06/2021

Le syndicat mixte a été associé 
et consulté dans le cadre de 
l’élaboration de ces documents 
d’échelle régionale
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LA PARTICIPATION DU SYNDICAT MIXTE  
AUX DÉMARCHES PARTENARIALES

LES ACTIONS MENÉES PAR LE SYNDICAT MIXTE DU SCoT 
DANS LE CADRE DU CONTRAT UNIQUE DE LA BOURBRE

En 2021, le syndicat mixte a 
participé à plusieurs travaux en 
cours sur le territoire, notamment : 

LES PROJETS 
EN PILOTAGE DE 
L’EPAGE

• la révision du SAGE de la Bourbre. 
Le syndicat mixte a participé à 
6 réunions.

• l’élaboration du prochain contrat 
unique de la Bourbre 2022-2027. 
Le syndicat mixte a participé à 
2 réunions.

L’OFPI

• le syndicat mixte a décidé en 2021 
d’adhérer à l’OFPI (adhésion de 
1 000 € annuel). L'Observatoire 
Foncier Départemental de l’Isère 
est un outil permanent de suivi 

des marchés fonciers urbains et 
ruraux et de l’évolution de l’usage 
du foncier. Cette adhésion permet 
d’apporter au syndicat mixte un 
éclairage pertinent sur l’évolution 
du foncier et de l’immobilier sur le 
territoire du SCoT, en mobilisant 
des indicateurs stables et 
pérennes dans le temps. Cette 
adhésion permet également 
d’inscrire le syndicat mixte dans le 
réseau des acteurs de l’Isère.

L’ÉLABORATION 
DU PLAN DE 
MOBILITÉ 
SIMPLIFIÉ DE LA 
CAPI (PDM).
 

• Dans le cadre de ces travaux, 
une contribution du syndicat 
mixte a été adressé à la CAPI le 
15 juin 2021. Le projet de PDM a 

été soumis pour arrêt au conseil 
communautaire de la CAPI le 
16 décembre 2021 et le syndicat 
mixte est consulté pour rendre un 
avis.

LE GROUPE DE 
TRAVAIL DE LA 
CDPENAF SUR 
LES PROJETS DE 
PHOTOVOLTAÏQUE

• Un groupe de travail a été initié 
par les services de l’Etat, suite 
à une demande des membres 
de la CDPENAF de disposer 
d'une doctrine pour les dossiers 
d'installations photovoltaïques 
au sol et flottants, afin de mieux 
cadrer les projets sur le territoire 
isérois. Un Vice-président du 
syndicat mixte a participé à ses 
travaux en 2021.

•

•
•

•

LA TRAME VERTE 
ET BLEUE (TVB) : 
UN OUTIL AU 
SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Le territoire du SCoT est concerné 
par 10 corridors écologiques 
stratégiques, parfois très contraints 
par la pression de l’urbanisation, 
et qu’il s’agit de préserver voire de 
restaurer, pour faciliter notamment 
le déplacement de la faune.

•

Vue aérienne d’un corridor 
écologique stratégique du 
SCoT au niveau de Cessieu
Crédits photos Jean-Baptiste 
DECOTTE - LPO Isère

LE SÉMINAIRE DU 
27 SEPTEMBRE 

Dans le cadre du Contrat Unique 
de la Bourbre 2017-2022, le 
syndicat mixte du SCoT Nord-Isère 
a organisé un temps fort pour 
permettre aux élus du territoire de 
s’approprier les enjeux de la trame 
verte et bleue et les aider à prendre 
en compte la biodiversité dans leurs 
choix d’aménagement.

Différents témoignages ont ponctué 
cette soirée :
• Mme Baccam, adjointe à 

l’urbanisme, Commune de 
Bourgoin-Jallieu

• M. Michallet, Maire de Satolas-et-
Bonce

• Mme Gentaz, représentante du 

Comité de direction de l’entreprise 
PBTUB

• M. Berthoud, Maire de La Motte-
Servolex

La présentation déroulée au cours 
de la soirée est téléchargeable en 
cliquant ici.

Le communiqué de presse lié à cet 
évènement est téléchargeable en 
cliquant ici.

•

LES ATELIERS DU MOIS 
D’OCTOBRE 

Dans la continuité de ce premier temps d’échange, 
neuf ateliers territorialisés ont été organisés au mois 
d’octobre.

A destination des élus, ces ateliers ont permis 
d’échanger sur les outils intégrant la TVB dans les 
documents d’urbanisme, les éventuels conflits d’intérêt, 
les opportunités d’amélioration et les leviers d’actions.

Ci-dessous, les fiches de synthèse des neuf ateliers :
• ATELIER 1 – Lundi 4 octobre – Diémoz
• ATELIER 2 – Mardi 5 octobre – Saint-Quentin-Fallavier
• ATELIER 3 – Mercredi 6 octobre – Vaulx-Milieu
• ATELIER 4 – Lundi 11 octobre – Ruy-Montceau
• ATELIER 5 – Mercredi 13 octobre – Cessieu
• ATELIER 6 – Jeudi 14 octobre – Biol
• ATELIER 7 – Lundi 18 octobre – Saint-Clair-de-la-Tour
• ATELIER 8 – Mardi 19 octobre – Val-de-Virieu
• ATELIER 9 – Mercredi 20 octobre – Les Abrets en 

Dauphiné

Ces actions ont été menées avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

•

PLUS DE 70 ÉLUS 
ÉTAIENT PRÉSENTS.

Séance de travail « carte sur table » 
lors de l’atelier du 18 octobre à Saint-
Clair-de-la-Tour

http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/09/21.09.27_La.TVB_.comme_.outil_.amenagement_SCoT.NI_.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/09/21_09_28-communi_presse.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F1.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F2.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F3.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F4.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F5.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F6.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F7.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F8.pdf
http://www.scot-nordisere.fr/wp-content/uploads/2021/12/Trame-verte-et-bleue-F9.pdf
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14

LES TRAVAUX PROSPECTIFS MENÉS EN 2021

L’ÉVALUATION IN 
ITINERE DU SCoT

Le rapport de présentation du SCoT 
identifie une liste d’indicateurs de 
suivi à renseigner, afin de mesurer 
les effets de l’application du SCoT. 
En effet la loi et notamment l’article 
L143-28 du code de l’urbanisme 
prévoit que le SCoT fasse l’objet 
d’une évaluation au plus tard 6 ans 
après son approbation soit avant 
juin 2025. 

Cependant, sans attendre cette date 
butoir, les élus du Bureau syndical 
ont souhaité que le syndicat mixte 
puisse renseigner ces indicateurs 
à mesure de la mise en œuvre du 
SCoT, c’est l’objet de l’évaluation in 
itinere réalisée en 2021 et présentée 
en comité syndical en décembre.

Le tableau de bord fait état de 
23 indicateurs en lien avec les 
principales orientations du DOO du 
SCoT et couvrant les 4 grands axes 
suivants : 

1. Structurer le développement 
urbain

2. Soutenir l’activité agricole, 
préserver l’environnement et le 
cadre de vie des habitants

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

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

•

>> Le territoire fait preuve de certaines dynamiques 
observables sur la période 2013 – 2020, cependant celles-ci 
relèvent pour partie, davantage du « fil de l’eau » que des 
effets directs de la mise en œuvre du SCoT. En effet la mise 
en compatibilité progressive des documents d’urbanisme 
avec le SCoT puis la traduction effective sur le terrain 
s’étalent sur plusieurs années. 

Points forts à retenir
• Une armature urbaine en cours de structuration
• Une protection efficace des espaces NAF
• Une réelle dynamique économique sur le territoire
• Une mise en œuvre du SCoT relayée par les politiques 

publiques locales (PAEN, CUB, Action Cœur de Ville, 
PCAET, PLH …)

UNE MISE EN ŒUVRE 
PROGRESSIVE DES 
ORIENTATIONS DU SCoT 

En 2021 la couverture en PLU(i) du territoire, 
compatibles avec le SCoT devient conséquente 
(cf. carte page 11).•

• Rythme de mise en compatibilité des PLU avec le SCoT 2012 puis 2019 sur la période 2013 à 2020

QUELLES PRINCIPALES TENDANCES CONSTATÉES SUR LE TERRITOIRE ?•
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OFFRIR DES LOGEMENTS RÉPONDANT AUX BESOINS  
DE TOUTES LES POPULATIONS•

>> La densité moyenne sur les opérations d’ensemble 
prévues dans les documents d’urbanisme est 
systématiquement atteinte au regard des objectifs du SCoT, 
pour l'ensemble des typologies de communes.

Les objectifs du SCoT sont dépassés dans les villes centres 
(57 logts/ha) et les villages (27 logts/ha).

Concernant le réinvestissement urbain, selon les cas les 
PLU doivent flécher 30 ou 45 % de la production nouvelle 
de logements au sein du tissu urbain existant : le constat 
montre une dynamique très largement supérieure aux 
objectifs fixés par le SCoT.

En moyenne, les PLU-i vont au-delà des objectifs du SCoT :
•  Villes centres : 80 %
•  Communes Péri-Urbaine : 69 %
•  Villes relais : 85 % 
• Bourgs relais : 71 % 
•  Villages : 72 %

COMMUNE

HABITAT INDIVIDUEL
maison individuelle séparée, 

isolée ou avec procédure 
(lotissement)

HABITAT GROUPÉ ET 
INTERMÉDIAIRE

maisons individuelles accolées 
ou en bande mixant espaces 
privatifs et espaces collectifs

HABITAT COLLECTIF
immeuble avec parties 

communes desservant des 
appartements

Ville centre
Commune périurbaine < 15 % +/-35 % > 50 %

Ville relais
Bourg-relais < 30 % +/-35 % > 35 %

Village < 50 % +/-35 % > 15 %
Pourcentages exprimés en part de la production neuve de logements

• Concernant la diversification des 
formes urbaines

>> Les objectifs du SCoT présentés ci-dessus sont globalement atteints, 
mais une marge de progression est possible sur la part de la production de 
logements collectifs dans les villages : 
10% de la production au lieu de l’objectif de 15% fixé par le SCoT.

• Concernant la production 
de logements aidés

>> Constat d'une relative stabilité de la part de logements aidés en accord 
avec l’objectif du SCoT. Sur la période 2012-2019, 495 logements aidés ont 
été construits soit 6,8 % du total des constructions.

• Une volonté traduite dans le SCoT de valoriser la 
vallée urbaine et structurer les espaces ruraux 
pour rééquilibrer l’accueil de la population et limiter 
l’étalement urbain

>> une stabilité constatée de la part de population 
résidant dans les communes de la vallée urbaine : 
57,5% en 2013 et 57,3% en 2018.

• Une ambition de croissance démographique avec 
un objectif d’accueil de 50 à 60 000 habitants sur la 
période 2013-2030

Diversification des formes 
urbaines : collectif récent sur la 
commune de Torchefelon (CCVDD)

UNE ARMATURE URBAINE EN COURS DE STRUCTURATION, 
MAIS DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES EN DEÇÀ DE L’AMBITION 
PORTÉE PAR LE SCoT

•

DES DOCUMENTS D’URBANISME QUI CONTRIBUENT À LA RÉDUCTION 
DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE•

>> mais un tassement constaté de la croissance 
démographique.

>> Une production de logements globalement en 
baisse entre les périodes 2006/2012 et 2013/2018 pour 
chaque catégorie de commune de l’armature urbaine 
qui s’aligne sur les objectifs du SCoT excepté pour les 
villes-centre dont la production de logements reste en 
deçà des objectifs du SCoT.
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DES PRATIQUES DE MOBILITÉ 
QUI SE DIVERSIFIENT, MAIS 
UN USAGE DE L’AUTOMOBILE 
ENCORE LARGEMENT 
MAJORITAIRE

•

Par ailleurs, en 2021, les élus du syndicat mixte ont souhaité mobiliser l’INSEE afin que cet institut puisse 
produire une publication permettant d’identifier les forces et faiblesses du territoire tout en soulignant 
certaines spécificités des trois intercommunalités qui le composent.

Ce portrait de territoire d’un format de 4 pages sera publié en 2022.

LA LOI « CLIMAT ET RÉSILIENCE »

LUTTER CONTRE 
L’ARTIFICIALISATION 
DES SOLS

Le syndicat mixte du SCoT adhère 
à la Fédération nationale des SCoT 
et à ce titre le syndicat a suivi en 
2021, les différentes contributions 
et échanges de la Fédéscot relatifs 
aux amendements proposés 
concernant le projet de loi Climat 
et Résilience. Des courriers du 
syndicat mixte ont notamment 
été adressés aux députés de 
l’Isère dans le cadre de l’examen 

parlementaire du projet de loi. 
L’équipe a ensuite informé les élus 
du syndicat, des principaux points 
de la loi, impactant le contenu des 
SCoT. Elle a également participé 
aux échanges qui ont eu lieu avec 
l’ensemble des SCoT de la région 
Auvergne-Rhône Alpes afin de 
préparer une contribution qui pourra 
être adressée à la Région en 2022.

•

La Loi « Climat et Résilience » du 
22 août 2021 renforce l’objectif 
de sobriété foncière au cœur des 
politiques d’aménagement depuis 
au moins deux décennies.

Cette nouvelle loi affiche un 
objectif de « zéro artificialisation 
nette » à l’horizon 2050 à l’échelle 
nationale et dès 2031 un principe 
de division par 2 du rythme de 
consommation d’espace observée 
sur les 10 dernières années. Cet 
objectif doit se traduire en cascade 
dans les différents documents de 
planification : dans le SRADDET 

à l’échelle régionale, puis dans le 
SCoT et dans les PLU(i).

Le SCoT a obligation d’intégrer ces 
nouvelles dispositions législatives 
avant aout 2026.

C’est un équilibre qu’il s’agira de 
trouver entre le développement 
urbain, économique du territoire 
maitrisé, évitant le mitage et 
l’étalement urbain, favorisant 
la qualité de l’urbanisation, 
répondant aux besoins de la 
population existante et à venir, 
et la préservation des espaces 

agricoles, naturels, forestiers et de 
la biodiversité (faune, flore, habitats 
naturels) en intégrant également 
l’enjeu nouveau de la renaturation. 
Le renaturation ou 
désartificialisation peut concerner 
des actions d’amélioration de la 
fonctionnalité d’un sol naturel, nu 
ou végétalisé ou couvert d’eau, 
constituant un habitat naturel ou 
utilisé à usage de culture.

Plusieurs Décrets sont à venir 
concernant la mise en application 
de cette loi.

DES 
AJUSTEMENTS 
DU CONTENU DU 
SCoT NORD-ISÈRE 
À PRÉVOIR

Le SCoT devra intégrer les nouvelles 
dispositions de la loi et notamment 
les objectifs liés à la réduction 
de la consommation d’espace et 
de l’artificialisation et ce avant le 
22 août 2026 comme précisé dans 
la loi. 
En 2021, le syndicat mixte a 
commencé à travailler sur les 
pistes d’évolution du SCoT à la 

fois sur la procédure à mobiliser et 
sur le contenu. Au regard de ces 
nouvelles dispositions législatives, 
les 1ers constats de la mise en œuvre 
du SCoT à travers l’évaluation 
in itinere permettent d’identifier 
certains leviers, pour poursuivre les 
efforts relatifs à la réduction de la 
consommation d’espaces naturels 
et agricoles.

•

Gare de la Verpillière

• Développement des pratiques alternatives à 
l’autosolisme 

>> Recensement de 21 aires de covoiturage sur le 
territoire du SCoT (dont 7 aménagées par CAPI).

>> une part modale en 
augmentation sur les trajets domicile / travail 
A l’échelle du SCoT, la proportion des trajets domicile / 
travail effectués en voiture augmente entre 2013 (82.1 %) 
et 2017 (83.2 %).

Pour les habitants qui travaillent dans leur commune 
de résidence, le constat est identique avec une 
augmentation des trajets effectués en voiture (56.5% à 
62.8%).

Les alternatives à la voiture individuelle restent peu 
mobilisées pour les déplacements internes au territoire 
du SCoT..

• Un développement économique soutenu 
dans la vallée urbaine qui conforte cet axe 
comme pôle structurant du développement 
économique et répondant aux objectifs du 
SCoT

L’évolution du nombre d'emploi est plus rapide 
que celle du nombre d'actifs occupés. Une 
évolution de +4,8 % du nombre d’emploi contre 
+3,8 % pour la population du SCoT entre 2012 et 
2017.

UNE DYNAMIQUE DE CRÉATION 
D'ENTREPRISES : +18 % ENTRE 2013 
ET 2017

Une hausse des surfaces d'activités 
construites dans les pôles urbains : 61 % entre 
2006 et 2012 et 80 % entre 2013 et 2018

>> Une évolution de la fréquentation des trains largement 
supérieure à l’évolution de la population sur le territoire 

Croissance fréquentation trains : +12.6 % 
sur la période 2015-2019

Croissance démographique : 
+3.4 %
(2015-2018)
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Démarche de coopération entre les 
13 SCoT de l’aire métropolitaine 
de Lyon Saint-Etienne, couvrant 
un territoire d’environ 3 millions 
d’habitants. Ce sont 13 SCoT qui 
sont acteurs dans cette démarche : 
Agglomération lyonnaise, 
Beaujolais, Boucle du Rhône en 
Dauphiné, Bugey-Côtière-Plaine 
de l’Ain, La Dombes, Loire Centre, 
Monts du Lyonnais, Nord-Isère, 
Ouest Lyonnais, Rives du Rhône, 
Roannais, Sud Loire, Val de Saône-
Dombes.

Cette démarche informelle entre 
SCoT permet d’approfondir 
certains sujets relevant des 
interdépendances entre SCoT à 
l’échelle de l’aire métropolitaine de 
Lyon-Saint-Etienne. (AMELYSE)

En 2021, la communauté technique 
de l’inter-Scot a poursuivi ses 
travaux avec le réseau des 
agences d’urbanisme de Lyon et de 
Saint Etienne autour de plusieurs 
chantiers qui ont été validés lors de 
la 1ère réunion des Présidents.

Lors de cette rencontre qui s’est 
tenue le 29 mars dans les Monts 
du Lyonnais, chaque président(e) 
de SCoT a pu présenter son 
territoire, et échanger sur les 
problématiques communes. Les 
agences d’urbanisme ont présenté 
l’origine et l’histoire de l’Inter-
SCoT, les orientations partagées 
du Chapitre commun et le rôle 
de la démarche. Une seconde 
rencontre des Présidents a eu lieu 
le 22 septembre 2021 dont l’objectif 
était la présentation des nouveaux 
enjeux du territoire de l’AMELYSE et 
l’élaboration d’une feuille de route 
2021-2026.

En 2021, les chefs de projets se sont 
réunis en comité technique, avec 
les partenaires de la démarche, à 
11 reprises, et à de nombreuses 
autres occasions pour travailler en 
groupe projet.

Les principales missions de l’année 
ont porté sur les sujets suivants :

LE « ZÉRO 
ARTIFICIALISATION 
NETTE » 

L’année 2021 a été marquée par 
l’élaboration de la loi « Climat 
et Résilience » (approuvée en 
aout 2021) et par de nombreux 
débats à l’échelle nationale sur le 
« Zéro Artifi cialisation Nette ». Il 
s’agissait donc pour l’inter-Scot 
et ses partenaires (notamment 
l’État représenté par la DDT69) 
de poursuivre les travaux de 
compréhension du ZAN au regard 
de la loi. Les agences d’urbanisme 
ont organisé le 30 avril 2021 un 
séminaire introductif sur ce vaste 
sujet, au travers de nombreux 
témoignages de chercheurs et de 
professionnels de l’aménagement. 
Elles ont également poursuivi 
leurs travaux pour le compte de la 
démarche inter-Scot et de l’EPORA 
qui consistaient principalement 
en l’identifi cation des leviers 
permettant d’atteindre l’objectif 

•
•

ZAN selon le type de territoire 
concerné et ses enjeux propres. 
Cette réfl exion a été alimentée par 
une série d’entretiens auprès de 
professionnels de l’aménagement 
(promoteurs, aménageurs, bailleurs, 
chambres d’agricultures, …). Ils 
seront présentés lors d’un séminaire 
programmé en mai 2022.

LE «RÉSEAU 
EXPRESS 
MÉTROPOLITAIN»

En 2020, les agences ont mené une 
étude statistique et spatiale pour 
construire une vision partagée d’un 
Réseau Express Métropolitain pour 
l’Inter-SCoT.
En 2021, l’objectif sur cette question 
était de croiser les résultats du 
travail mené en 2020 avec les 
regards territoriaux des SCoT. 
10 responsables des SCoT ont été 
interrogés en mars et avril 2021.
Les présidents de SCoT ont 
également eu l’occasion d’échanger, 
lors d’un webinaire organisé le 
10 mai 2021, sur leur vision d’un 
futur « RER à la lyonnaise ». Ce 
temps a consisté en la présentation 
des travaux réalisés en 2021 par 
les Agences d’Urbanisme, en 
partenariat avec le SMT AML, 
portant sur un « benchmark » 
de réseaux européens, un état 
des lieux de l’offre ferroviaire et 
de la demande (déplacements 
pendulaires métropolitains), et la 
proposition de pistes pour un futur 
« Réseau Express Métropolitain ».

L’INVENTAIRE DES 
ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

L'article 220 de la Loi Climat et 
Résilience du 22 août dernier, 
demande aux autorités compétentes 

en matière de développement 
économique de réaliser au moins 
tous les 6 ans un inventaire de leurs 
zones d'activités (travail d'inventaire 
à engager d'ici le 22 août 2022). Cet 
inventaire devra être transmis, entre 
autres, aux autorités compétentes 
en matière de SCoT d'ici le 22 août 
2023. Dans ce contexte, les 13 SCoT 
de la démarche inter-Scot, ont 
engagé en 2021 un travail de 
défi nition d'une méthodologie 
harmonisée à cette large échelle 
pour la réalisation de cet inventaire 
dans l’objectif d’un vocabulaire 
commun, et une méthode d'analyse 
qui permette de disposer de 
données fi ables et homogènes à 
large échelle.

Ce travail donnera lieu à la 
communication d'un livrable à 
destination de l'ensemble des 
collectivités concernées au 
1er semestre 2022.

L’URBANISME 
COMMERCIAL

L’année 2021 a tout d’abord été 
marquée par l’organisation d’un 
séminaire sur « les mutations à 
l’œuvre et les défi s en matière 
d’urbanisme commercial » qui a 
réuni plus de 70 personnes (élus 
et techniciens de SCoT et d’EPCI, 
représentant des DDT, de la CCI, 
de la CMA, …) le 30 avril 2021 à 
Saint-Pierre-de-Chandieu. Dans 
le but de sensibiliser les nouveaux 
élus aux nouvelles pratiques de 
consommation et de partager avec 
eux les principaux enseignements 
des mutations commerciales à 
l’œuvre, l’inter-Scot a fait appel à 
plusieurs experts : Blandine Crousier 
(UrbaLyon) et Laëtitia Bouetté 
(Epures) ont tout d’abord présenté 
une rétrospective des 10 ans de 
dynamiques commerciales sur 
l'aire métropolitaine Lyon-Saint-

Etienne et les enjeux induits ; 
David Sarrazin (AID Observatoire) 
et Blandine Crouzier (UrbaLyon) 
ont ensuite présenté les premiers 
enseignements d’une étude 
portée par la DREAL sur les 
impacts du e-commerce en termes 
d’aménagement du territoire ; David 
Lestoux a conclu brillamment ce 
séminaire en exposant sa vision 
de l'aménagement commercial de 
demain et les axes de travail des 
SCoT en la matière. Les principaux 
enseignements de ce séminaire ont 
été synthétisés dans le « bulletin de 
veille » n°10 réalisé en décembre 
2021.

LES «INTER-
TERRITORIALITÉS» 
EN MATIÈRE D’EAU 
ET D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE.

Dans la continuité des travaux 
engagés en 2020, l’inter-SCoT 
a fi nalisé son approche « à dire 
d’experts » sur les enjeux en matière 
de sécurisation de la ressource 
en eau potable. Une rencontre 
technique réunissant les SCoT et 
les acteurs de l’eau a permis de 
consolider les conclusions de ces 
travaux en mai 2020. Par ailleurs, 
face à la recrudescence de projets 
photovoltaïques au sol, les SCoT ont 
demandé aux Agences de réaliser 
en 2021 un état des lieux des leviers 
des SCoT dans la gestion de ce type 
d’installation (benchmark, revue 
bibliographique, entretiens auprès 
de professionnels).

Enfi n, à notre demande, le 
coordinateur de l’inter-Scot est 
venu présenter la démarche et 
ses objectifs aux élus du comité 
syndical du SCoT Nord-Isère en mai 
2021.

•

•

•

•

>WWW.INTER-SCOT.FR/

3.L’INTER-SCoT 
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DÉVELOPPT 
URBAIN, 
HABITAT, 
FORMES 

URBAINES

PRÉSERVATION 
ESPACES 

AGRICOLES, 
NATURELS ET 
BIODIVERSITÉ

MAÎTRISE 
DES 

DÉPLACTS, 
MODES 

ALTERNATIFS 
À LA VOITURE 
INDIVIDUELLE

DEVELOPPT 
ÉCONOMIQUE 

ET 
COMMERCIAL

FONCT DU 
SM, BUDGET, 

COMMUNICATION 
PÉDAGOGIE

ANALYSE 
DES DOCTS 

D’URBANISME

VICE-
PRÉSIDENTS

A Berger C Laville M Baccam A Quemin C Laville A Berger
P Margier M Baccam A Quemin C Rey C Rey M Baccam
B Badin B Badin B Badin R Coquet R Coquet A Quemin 

DÉLÉGUÉS

M Rival T Tisserand G Bourdier P Blandin L Di Santo JF Pillaud-
Tirard

T Tisserand A Guicherd C Débes C Laville P Marti
B Cochard JF Pillaud-Tirard R Borghi P Margier

P Marti M Gaget C Sadin
G Vial G Vial

P Castaing R Porretta
P Marti

CAPI CC CND CC VDD

COMPOSITION ACTUELLE DES COMMISSIONS :

LE BUREAU SYNDICAL

AN
NE

XE
S

Nivolas Vermelle

4.ANNEXES

Christophe LAVILLE
• 8e Vice-Président (CAPI)

Bernard BADIN
• 6e Vice-Président (VDD) 

Patrick MARGIER
• 7e Vice-Président (CAPI)

Christian REY
• 5e Vice-Président (CCCND)

Marguerite BACCAM
• 4e Vice-Présidente (CAPI)

Raymond COQUET
• 3e Vice-Président 

(CCVDD)

Jean-Paul BONNETAIN
• Président (VDD)

Alain BERGER
• 1er Vice-Président (CAPI)

André QUEMIN
• 2e Vice-Président (CCCND)
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