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Introduction
Depuis 2001, le Syndicat mixte de la
Boucle du Rhône en Dauphiné
(Symbord) porte, pour le compte des
territoires qui le composent, le Schéma de Cohérence Territoriale. Le Scot
est un document de planification à
long terme, qui articule les politiques
de l’habitat, de développement économique, de protection d’espace naturel et agricole, de transport sur un
périmètre élargi et pertinent.
Le périmètre du Scot couvre les trois
communautés de communes de laPorte Dauphinoise Lyon-Satolas, de
Isle Crémieu, du Pays des Couleurs
ainsi que la commune de TignieuJameyzieu.
Le Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé le 13 décembre
2007, est dès lors entré dans sa phase
de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.
L’évaluation prévue par le code de
l’urbanisme
Six années après la délibération portant approbation du Scot, tout syndicat mixte porteur de Scot doit procéder à une analyse des résultats de
l'application du schéma, notamment
en matière d'environnement, de
transports et de déplacements, de
maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations économiques.
L’établissement public doit ensuite
délibérer sur le maintien en vigueur
ou sur la révision partielle ou complète du Scot au regard de cette évaluation.
Cette analyse est communiquée au
public et à l'autorité administrative
compétente en matière d'environnement.
A défaut d'une telle délibération, le
schéma de cohérence territoriale est
caduc.

La démarche du Symbord
Au-delà de cette obligation légale, le
travail d’analyse des résultats de l’application du Scot est primordial pour
le Syndicat mixte qui vient, sans
attendre les résultats de l’évaluation,
de décider de la mise en révision du
Scot.
En effet, après cinq années de mise en
œuvre, le conseil syndical s’est posé la
question de l’impact de l’évolution
législative sur le Scot.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), la loi pour la « modernisation de l’économie » (LME),
ainsi que la loi d’orientations agricoles
(LOA) modifient les principes généraux et le contenu des Scot.
C’est la raison pour laquelle, au cours
du second semestre 2011, une évaluation du Scot de la Boucle du Rhône en
Dauphiné au regard du nouveau référentiel législatif a été réalisée.

Les résultats de cette évaluation ont
conduit les membres du syndicat
mixte à délibérer en faveur d’une révision complète du Scot, avec comme
premier point d’étape les élections
municipales 2014. Le diagnostic et un
pré-PADD seraient validés et pourraient être transmis comme documents-projet à la nouvelle mandature.
La révision du Scot de la Boucle du
Rhône en Dauphiné est aussi rendue
nécessaire pour réajuster les objectifs
et les orientations ; elle doit donc être
l’occasion de réaffirmer collectivement un projet de territoire et de
renforcer l’efficacité de la mise en
œuvre.
Le suivi de la mise en œuvre du Scot
proposé dans ce document fournit
des analyses sur les évolutions en
cours et sur les effets des politiques
publiques d’urbanisme et d’aménagement dans le territoire.

Source : Agence d’urbanisme
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Partie 1
Le Symbord et le suivi
des documents d’urbanisme
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Les moyens de la mise en œuvre
Organisation
Un Président, trois vice-présidents, treize membres du bureau, 43 délégués au
conseil syndical. Le conseil syndical du SYMBORD est composé de représentants des 3 communautés de communes et de la commune isolée.
Le Bureau est doté d’une mission de coordination et d’organisation des conseils syndicaux, la préparation du budget, le suivi et la coordination des commissions thématiques, la gestion et la validation des affaires courantes, le suivi
de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
Ainsi, il rend un avis motivé sur tous les projets pour lesquelles la compétence
du Syndicat doit ou peut être sollicitée (L.122-1 et R.122-5 du code de l'urbanisme) :
 plan local d'urbanisme (PLU)
 programme local de l'habitat (PLH)
 plan de déplacements urbains (PDU)
 schéma de développement commercial
 plan de sauvegarde et de mise en valeur
 cartes communales
 périmètres d'intervention prévus à l'article L.143-1 (périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des
Conseils Généraux)
 opérations foncières et opérations d'aménagement : zone d'aménagement
différé (ZAD), Zone d'aménagement concerté (ZAC), lotissement, remembrements
réalisés par des associations foncières urbaines et constructions soumises à autorisation (opérations ou constructions portant sur une surface hors œuvre nette de
plus de 5 000 m²), constitution, par des collectivités et établissements publics de
réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant, autorisations prévues
par l'article L.720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (relatif aux équipements cinématographiques).

Les moyens techniques

 Une chef de projet ; un chargé de mission Scot (depuis novembre 2012).
 Un Contrat de Développement Rhône Alpes (CDRA)
Le SYMBORD porte le CDRA pour le compte du territoire depuis le mois de mai
2006. Deux communautés de communes (Communauté de communes de l’Isle
Crémieu et Communauté de communes du Pays des Couleurs) ainsi que trois
communes (Chavanoz, Janneyrias, Pont-de-Chéruy) adhèrent au CDRA, soit 42
communes du Scot.
Le CDRA est un outil financier mis en place par la Région Rhône-Alpes pour
financer les projets du territoire. Il constitue le « bras armé » du Scot pour
concrétiser ses orientations en actions et en moyens financiers.
Pour mettre en place cette mission CDRA, le SYMBORD dispose d'un animateur
généraliste. Le volet « urbanisme, habitat, transport/déplacement » est suivi
par le chargé de mission Scot alors qu’un autre animateur suit spécifiquement le volet « tourisme, patrimoine, déplacement doux et Conseil local de
développement (CLD).
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Révisions des POS et des PLU
Afin d’aider les communes dans la
révision de leur document d’urbanisme, le Symbord propose un accompagnement aux différentes étapes du
projet, notamment dans le lancement
de la révision de PLU (rédaction de
cahier des charges, analyse des offres,
choix du prestataire).
Plus d’une dizaine de communes ont
sollicité cet accompagnement depuis
2008.
Le Symbord (un élu et/ou un technicien) participe également aux réunions des Personnes Publiques Associées , trois réunions a minima
(diagnostic, PADD, règlement-zonage)
voire davantage selon la volonté des
élus.
Au total, ce sont donc plus de 230
réunions entre 2008 et 2012
Cet accompagnement passe également par des participations aux réunions
publiques
(binôme
élutechnicien) ; environ 25 réunions publiques se sont tenues entre 2008 et
2012.
Enfin, un analyse technique des documents d’urbanisme peut être réalisée.
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le Scot de la
Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé en 2007 progresse :
- 19 PLU ont été révisés sur 46 communes (41%) .
- Une vingtaine de PLU sont en cours
de révision.
Entre 2007 et 2013, 19 avis ont été
émis par le Bureau syndical sur des
révisions de POS en PLU (voir tableau
page suivante).
6 avis favorables
10 avis favorables avec réserves
1 avis défavorable

Le bilan de la mise en œuvre du Scot à
travers les révisions des POS en PLU
est donc nuancé.
Plusieurs éléments explicatifs à ce
constat :
 changements d’équipes municipales entre l’approbation du Scot
et sa mise en œuvre
 le Scot et la planification en générale, des notions parfois difficiles à
appréhender ;
 manque de moyens (financiers,
techniques…) des communes, du
Scot ;
 des POS prévoyant d’importantes
extensions urbaines qui ont conduit à des difficultés face au rétro
zonage de terrains urbanisables.
En matière de mise en compatibilité
des documents d’urbanisme, les
efforts fournis par les communes hors
polarité ont essentiellement portés
sur le rétrozonage de zones urbaines
ou à urbaniser en zones agricoles ou
naturelles.
Beaucoup de communes rurales de la
Boucle du Rhône en Dauphiné sont
dotées de POS prévoyant des surfaces
importantes à urbaniser.
Pour exemple, sur les six derniers PLU
révisés, cinq portaient sur des communes rurales aux objectifs démographiques et résidentiels limités.
Sur ces cinq communes, 198 hectares
ont été rétrozonés en passant d’un
classement en zones urbaines ou à
urbaniser à un classement en zones
Agricoles ou Naturelles (voir tableau ci
-contre).

Exemples de communes dont les
surfaces affectées à l’urbanisation
ont été « rétro-zonées » en zonages agricoles ou naturels lors
de la prise en compte du Scot
Surfaces (en ha)
Bouvesse-Quirieu

51.5

Creys-Mépieu

60

Sermérieu

24

Le Bouchage

40

Annoisin-Chatelan

22
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Nature des avis émis par le Symbord sur les 19 révisions de POS en PLU entre 2006 et 2013

Commune

Année

Nature de l’avis

Principales réserves à lever

Frontonas

2006

Favorable avec réserves

 Préservation des coupures vertes
 Faible densité des zones U

Optevoz

2007

Favorable avec réserves

 Surdimensionnement du potentiel urbanisable
 Phasage de l’urbanisation des zones AU
 Favoriser la densité

Favorable avec réserves

 Vu le développement retenu, besoin d'un schéma de secteur
à l’échelle de l'agglomération pontoise, besoin d'afficher un
phasage d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser.
 Dimensionnement des zones AU.
 Accessibilité des zones d’activités
 Objectifs de logements sociaux
 Préservation emprise CFEL.
 Vu le développement retenu, besoin d'un schéma de secteur
à l’échelle de l'agglomération pontoise, besoin d'afficher un
phasage d'ouverture à l'urbanisation des différentes zones à
urbaniser.
 Mixité de l’habitat (pas d’outil pour assurer la mixité dans les
programmes d’habitat)
 Zone économique non programmée au Scot.

Pont-de-Chéruy

2007

CharvieuChavagneux

2007

Favorable avec réserves

Hières sur Amby

2007

Favorable

Leyrieu

2008

Favorable avec réserves

Siccieu – Saint
Julien – Carisieu

2008

Favorable

la Balme les
Grottes

2008

Favorable avec réserves

Soleymieu

2009

Favorable

Potentiel de développement élevé (zone U et AU). Pertinence
d’une des zones AU. Qualité des orientations d’aménagement.

 Densités faibles = capacités foncières à réévaluer.
 Recentrer l’urbanisation dans le bourg.
 Qualité des orientations d’aménagement.

TignieuJameyzieu

2009

Favorable avec réserves

 Pertinence zone AU.
 Besoin de réalisation d’orientations d’aménagement permettant de maîtriser le programme, le phasage et la qualité
urbaine.

Janneyrias

2011

Favorable avec réserves

 Surdimensionnement du potentiel urbanisable.
 Nécessité d’orientations d’aménagement permettant de maîtriser la programmation et la qualité urbaine.

Panossas

2011

Favorable avec réserves

 Densification des zones U.
 Développement déplacements doux
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Commune

Année

Nature de l’avis

Principales réserves à lever
 Surdimensionnement du potentiel urbanisable.
 Besoin de réalisation d’orientations d’aménagement permettant de maîtriser le programme, le phasage et la qualité
urbaine.

BouvesseQuirieu

2011

Favorable avec réserves

MontalieuVercieu

2012

Favorable

Creys-Mépieu

2012

Favorable

Sermérieu

2012

Favorable

Saint-Romain
de Jalionas

2012

Défavorable

Le Bouchage

2013

Favorable avec réserves

AnnoisinChatelan

2013

Favorable avec réserves

 Surdimensionnement du potentiel urbanisable par rapport à
l’assainissement.
 Maîtrise de la qualité de l’urbanisation (orientations d’aménagement).
 Protection des milieux.
 Recentrer l’urbanisation dans le bourg.
 Qualité des orientations d’aménagement.
 Phasage à l’urbanisation.
 Lien entre urbanisation et assainissement.

Source : Symbord
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Suivi des programmes locaux de l’habitat
(PLH)
En 2007, une étude menée par le bureau d’études « Habitat et Développement » a été lancée par le Symbord
dans le cadre du CDRA.
Elle portait sur les thématiques de
l’habitat et du foncier, en vue de guider la réalisation des PLH sur les communes du territoire, tel que préconisé
dans le Scot.
Au cours du 1er trimestre 2007, un
diagnostic du territoire a été établi.
De juin à juillet, des ateliers réunissant
élus, partenaires et acteurs ont été
mis en place autour de deux thèmes
en particulier : « favoriser le logement
abordable » et « organiser, programmer, informer ».

Ainsi en 2009, le PLH de la communauté de communes de l’Isle Crémieu
a été approuvé.
La communauté de communes du
Pays des Couleurs a suspendu l’élaboration de son PLH en 2009 (compte
tenu des difficultés de territorialisation), avant de relancer la démarche
en 2013.
Quant à la communauté de communes de la Porte Dauphinoise Lyon
Satolas, elle a débuté l’élaboration en
2009.

Le 5 juillet 2007, le bureau d’études a
rendu un document d’objectifs, en
vue de définir la stratégie à mettre en
place dans les programmes d’actions.
En septembre 2007, un programme
d’actions chiffré et détaillé a été restitué et validé par chaque EPCI et communes isolées, ceci pour définir plus
en détail les futurs PLH.
Depuis, le Bureau d’Etudes a travaillé
avec les EPCI pour affiner ce programme d’actions au niveau de
chaque commune en vue de mettre
en place des PLH.
Source : Symbord
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Schéma de secteur de l’agglomération
pontoise
Compte tenu des enjeux urbains, démographiques, économiques et de
déplacement de l’agglomération pontoise, le Scot approuvé en 2007 prévoit la réalisation d’un schéma de secteur (article L.122-17 du code de l’urbanisme).
La démarche d’élaboration, le périmètre proposé et le contenu ont été
présentés aux communes concernées
(Charvieu-Chavagneux,
Chavanoz,
Pont-de-Chéruy,
Saint-Romain-deJalionas et Tignieu-Jameyzieu) et au
conseil syndical du Symbord du 22
novembre 2009.

Le 9 octobre 2009, la Communauté de
Communes Porte Dauphinoise LyonSatolas n’a pas souhaité l’élaboration
de ce schéma de secteur.
Au regard de la position d’une majorité des communes concernées, le conseil syndical a pris une délibération de
principe en 2009 rappelant que le
schéma de secteur ne serait pas réalisé sans l’accord des communes concernées et que les moyens humains
et financiers du Syndicat Mixte pour
l’élaboration de ce schéma resteront
inscrits dans son budget et seront
mobilisables à tout moment.

L’ancien chemin de Fer de L’Est Lyonnais

Tréfimétaux, Pont-de-Chéruy

Circulation dans l’agglomération pontoise
à l’heure de pointe, Pont-de-Chéruy—2012
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Partie 2
Rappel des objectifs du Scot
et tableau de bord
des indicateurs
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Le territoire du Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné

Source : Symbord
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Les objectifs du Scot
Le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné a su allier croissance démographique, progression de l’activité et préservation de son environnement. Mais de
nombreux facteurs pèsent sur cette situation d'équilibre : la pression foncière, une
économie à revitaliser, une agriculture en mutation. Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné est l'outil d'aménagement et de planification stratégique qui a pour rôle de répondre à ces questions.
Après plus de cinq années de réflexion, un projet d'aménagement et de développement durable et des orientations ont été approuvés en 2007 par les élus du Conseil syndical du Scot. Ces documents ont vocation à guider, de façon coordonnée
et sur le long terme, l'évolution du territoire.

Le territoire de la Boucle du Rhône
en Dauphiné et ses enjeux
Le diagnostic du territoire a mis en
évidence de nombreux facteurs qui
concourent au développement de la
Boucle du Rhône en Dauphiné :
 Démographie positive depuis plus de
25 ans ;
 Attractivité résidentielle très forte
sur tout le territoire, du fait de son
cadre de vie ;
 Croissance économique soutenue
dans l’environnement immédiat et
reprise économique interne avec un
tissu économique diversifié ;
 Essor des déplacements automobiles sur un réseau routier inadapté ;
 Patrimoine naturel, bâti, agricole et
paysager remarquable et diversifié
propice à l'activité de tourisme et de
loisirs.
Mais pour que la pression démographique et urbaine ne porte pas
d’atteintes irréversibles au territoire,
deux grands risques sont à maîtriser.
L’étalement pavillonnaire d’une part,
le développement résidentiel étant
encore trop souvent désordonné et
synonyme de faible qualité urbaine et
architecturale. Ce risque concerne
l’ensemble du territoire.
D’autre part le risque d’urbanisation
continue le long des grands axes de
circulation permettant de rejoindre
les agglomérations lyonnaise et nord-

iséroise (RD 517, 75, 22, 217, 65, RD
1075)
Une stratégie d’aménagement et de
développement
Conscients de ces enjeux, les élus du
syndicat mixte ont souhaité élaborer
un projet basé sur un développement
harmonieux et équilibré du territoire.
Ils ont défini cinq grands principes :
 Maîtriser le développement démographique et urbain ;
 Marquer de façon claire les grands
espaces agricoles et naturels et les
coupures avec les agglomérations
lyonnaises et nord-iséroise ;
 Préserver le caractère rural du secteur de l’Isle Crémieu-Morestel-Les
Avenières ;
 Recentrer le développement urbain
prioritairement sur les pôles urbains
et les noyaux villageois ;
 Hormis la création de l’A48 et de
LEA, ne pas envisager de nouvelles
infrastructures facilitant et concourant à l'étalement urbain des
grandes agglomérations.
Les orientations du Scot
Le projet de développement du territoire a trouvé sa traduction dans le
Scot au travers de la définition de
quatre grandes orientations générales
d'aménagement du territoire.

1. Préserver les paysages, les ressources naturelles et l'espace agricole
 Mettre en valeur les paysages
 Protéger les milieux remarquables
et les ressources
 Préserver l'espace agricole
2. S'assurer un développement résidentiel durable
 Favoriser le développement des
pôles urbains
 Favoriser la qualité urbaine
 Développer le logement locatif social
3. Favoriser l'accueil d'activités et
d'emploi sur place pour équilibrer la
croissance
 Accroître les capacités d'accueil
économiques des pôles urbains
 Maintenir et développer les activités en milieu rural
 Maîtriser le développement de
l'offre économique
4. Rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports collectifs
 Développer les transports collectifs
 Organiser les déplacements doux
 Supporter les grands projets
d'infrastructure

Ces orientations sont répartis comme
suit, autour de quatre grandes thématiques :
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Tableau de bord des indicateurs
Approuvé en décembre 2007, le Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné est aujourd’hui dans sa phase de mise en œuvre.
Au-delà de l’obligation légale de suivi et d’évaluation, le Syndicat mixte a souhaité
se doter d’un outil d’observation et d’analyse permettant de mesurer l’efficacité de
la mise en œuvre du Scot et son impact réel sur les politiques publiques d’urbanisme.
13 indicateurs ont été retenus, faisant écho aux principales orientations du Scot. Ils
sont présentés ci-dessous et évalués dans les pages qui suivent.
Ces indicateurs permettent de suivre les évolutions que connait le territoire du
Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Leur actualisation régulière permettrait
par ailleurs d’ajuster les documents de planification à venir au regard des dynamiques passées .

Orientation du Scot

Indicateur

Définition

Source et représentation

Paysages, ressources naturelles et espaces agricoles
Cet indicateur correspond à la part des surfaces nonartificialisées. Sont précisés également les différents types d’occu1 - Préservation des pation de l’espace. Cet indicateur permet de quantifier les surMaintenir les coupures
Spot Thema 2005 et 2010
Pourcentage et cartographie
vertes, limiter l’urbanisation paysages
faces artificialisées et de les localiser.
Un focus sera réalisé au niveau des secteurs situés entre deux
fronts urbains (les coupures vertes identifiées dans le Dog)
L’enjeu de protection des espaces réservoirs de biodiversité est
crucial pour le bon fonctionnement écologique du territoire. Ces
réservoirs de biodiversité sont regroupés (page 5 du Dog) sous le
vocable « sites d’intérêt communautaire » et « espaces naturels
remarquables ». L’indicateur relatif au suivi du fonctionnement
écologique du territoire consiste en la mesure de l’évolution des
surfaces protégées et/ou inventoriées.

Périmètres de protection et/ou de
gestion des sites d’intérêts communautaire et des milieux remarquables
Surface

Protéger les milieux remarquables et garantir le fonctionnement écologique du
territoire

2 - Le bon fonctionnement écologique
du territoire

Préserver les espaces agricoles

Cet indicateur correspond à la part de surfaces agricoles au sein
3 - Maintien de l'actides espaces agricoles stratégiques tels que définis et représenvité agricole dans
tés page 11 du Dog. Il permet de quantifier le volume de terres
les secteurs stratéagricoles artificialisés dans ces secteurs agricoles stratégiques et
giques
de les localiser.

Spot Thema 2005 et 2010
Pourcentage et cartographie

Protéger la ressource en eau

4 - La qualité des
eaux souterraines

Spot Thema 2005-2010, périmètres de protection des captages / Nombre et carte

Cet indicateur correspond aux surfaces artificialisées dans les
périmètres de protection des captages.

Cet indicateur correspond aux émissions de gaz à effet de serre
Maitrise énergétique et utili5 - Emissions de gaz à
sation rationnelle des resdans le territoire, par secteur d’activité (résidentiel, transport,
effet de serre
sources
tertiaire, industrie, agriculture)
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OREGES
Nombre et pourcentage

Orientation du Scot

Indicateur

Définition

Source et représentation

Population et développement résidentiel
Respecter les équilibres géographiques en visant une
6 - Population
augmentation raisonnable du
nombre d’habitants

Cet indicateur correspond à la population globale et à la population par secteur : agglomération pontoise, pôles urbains (de CréInsee 2006 et 2009
mieu, Montalieu, Morestel et les Avenières), plaine de l’Est lyonNombre et pourcentage
nais, Balcons du Rhône, Plateau de Crémieu, plaine de la Bourbe
et Basses-Terres.

Renforcer le niveau, la diver7 - Développement
sité et la qualité des cinq
des pôles urbains
pôles urbains du territoire

Cet indicateur sert à l’évaluation du renforcement des pôles urbains tels que définis par le Dog. Il correspond au nombre de logements commencés dans les communes de Crémieu-Villemoirieu,
Sit@del 2
Montalieu, Morestel, Les Avenières et dans les communes de
Nombre et pourcentage
l’agglomération pontoise. Ces chiffres seront croisés aux objectifs
de production de logements dans les pôles urbains inscrits dans le
Dog et au nombre total de logements construits dans le territoire.

Développer le logement
locatif social

Cet indicateur correspond à la part du logement social dans le
parc total de logement, à l’échelle du Scot et par communauté de Observatoire PLS, Conseil Général
8 - le logement locade l’Isère
communes. Il sera ensuite analysé au regard des objectifs fixés
tif social
Nombre et pourcentage
par le Scot : « 10% de logements collectifs conventionnés dans
toutes les communes et 20% dans les pôles urbains »

Offre de transport et mobilités
Rééquilibrer les modes de
9 - Modes de déplace- Cet indicateur correspond au taux de motorisation des ménages
déplacements en faveur des
ments des habitants et à la répartition modale dans les navettes domicile/travail
transports collectifs

Développer les transports
collectifs

10 - Les réseaux de
transports collectifs

RGP 2008 (Insee) + Etude Indigo
Altermodal
Nombre et carte

Cet indicateur correspond à l’offre et à la demande en transports Conseil Général de l’Isère
Nombre et carte
en communs dans le territoire.

Economie et emplois

Maintenir et développer
l’activité économique

11 - Evolution de
l'activité et de l'em- Cet indicateur correspond au nombre d’emplois total et au nombre d’emInsee
ploi dans les diffé- plois salariés privés dans les pôles urbains et dans les communes à domi- Nombre et pourcentage
nante
rurale.
rents types de territoire
12 - Surfaces occu-

Aménager des parcs d’activipées par l’activité
tés en nombre limité

économique

Cet indicateur correspond aux surfaces urbanisées dans les sites économiques dédiés identifiés dans le Scot.

Aménager des parcs d’activi- 13 - Surfaces dispotés de qualité, veiller à une
Cet indicateur correspond aux surfaces non-urbanisées dans les sites
nibles pour l’activité
utilisation rationnelle de
économiques dédiés identifiés dans le Scot.
économique
l’espace

Chargés de développement
économique des EPCI
Nombre et pourcentage

Chargés de mission économie des
EPCI
Nombre et pourcentage

Suivi et évaluation de la mise en œuvre ▌17
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Paysages, ressources naturelles et espaces agricoles

Indicateur n°1

Préservation des paysages
Cet indicateur correspond à la part des surfaces non-artificialisées sur la totalité de la superficie du Scot. Sont précisés les différents types d’occupation de l’espace. Cet indicateur permet de quantifier les surfaces artificialisées et de les localiser. Une analyse spécifique a été
réalisée pour les secteurs situés entre deux fronts urbains (les coupures vertes identifiées
dans le Dog).

Situation de référence
Année de référence : 2005

Occupation du sol en 2005

88,6 % d’espaces agricoles et naturels
en 2005
Surface
(en hectares)

Types d’occupation du sol

Espaces urbains

Part du
territoire
(en %)

5 296,40

9,3

Activités

630,7

1,1

Espaces en mutation

558,8

1

Espaces agricoles

31 533,10

55,1

Espaces naturels

19 165,70

33,5

6 485,90

11,4

50 698,80

88,6

Total espaces artificialisés

TOTAL ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

Espaces urbains
Activités
Espaces agricoles
Espaces naturels

Le territoire du Scot de la Boucle du
Rhône en Dauphiné s’étend sur
57 185 hectares.
En 2005, selon les données SpotThema, 6 485 hectares étaient artificialisés*, soit 11,4 % du territoire.
Les espaces agricoles et naturels
(espaces non artificialisés) couvraient
une surface de 50 699 hectares et
représentaient 88,6 % de la superficie
totale du Scot .
Les espaces non-artificialisés étaient
composés d’espaces agricoles (31 533
hectares en 2005, soit 55,1 % du territoire) et d’espaces naturels non cultivés (19 166 hectares en 2005, soit
33,5 % du territoire).

Espaces en mutation

Source : Spot Thema

Définition
L’artificialisation des sols résulte de l’urbanisation au sens large : habitat, infrastructures de transports, locaux d’entreprises,
chantiers et carrières.
Spot Thema : données d’occupation des sols issues de l’interprétation d’images satellitaire. Spot Thema est particulièrement
pertinent sur les zones urbaines agglomérées et les grands espaces. Il permet d’analyser, à des échelles supérieures, le changement de nature de l’occupation du sol et le devenir des espaces naturels et agricoles artificialisés, mais est moins performant
pour traiter les dynamiques d’urbanisation à l’échelle communale.
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Paysages, ressources naturelles et espaces agricoles
Evaluation
Période d’observation : 2005-2010
Entre 2005 et 2010, 411 hectares ont
été artificialisés, 359 hectares au détriment des espaces agricoles et 52
hectares au détriment des espaces
naturels non cultivés.
Ce rythme d’artificialisation est plus
élevé que ce qui a été observé entre
2000 et 2005, où 274 hectares agricoles avaient été artificialisés sans que
les espaces naturels ne soient concernés.
L’artificialisation entre 2005 et 2010
s’est majoritairement faite au profit
des espaces urbains à dominantes
d’habitat qui ont progressé de 298
hectares puis des zones d’activités qui
gagnent 74 hectares. Enfin, les chantiers, carrières et décharges progressent de 44 hectares.
Une répartition inégale de l’urbanisation mais des coupures vertes préservées

Occupation du sol en 2010 et artificialisation 2005-2010

Part du
territoire
(en %)

Évolution des
surfaces entre
2005 et 2010
(en ha)

5 594,4

9,8

+ 298

Activités

708,9

1,2

+ 78

Espaces en mutation

593,9

1

+ 35

Types d’occupation du sol

Espaces urbains

Surfaces
(en hectares)

Espaces agricoles

31 174,2

54,5

- 359

Espaces naturels

19 113,2

33,4

- 53

6 897,2

12

+ 411

87,9

- 411

Total espaces artificialisés

TOTAL ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

50 287,4

Source : Spot Thema

Artificialisation des sols entre 2005 et 2010

La progression de l’artificialisation des
sols a été très inégale d’une communauté de communes à l’autre.
La communauté de communes de
l’Isle Crémieu a été la moins touchée.
Elle représente 38 % de la superficie
du Scot mais seulement 19 % de l’artificialisation nouvelle entre 2005 et
2010.
La communauté de commune du Pays
des Couleurs représente 49 % de la
superficie du Scot et 51 % de l’artificialisation nouvelle entre 2005 et
2010.
La communauté de commune Porte
Dauphinoise de Lyon Satolas qui représente 11 % de la superficie du Scot
a accueillie 20 % de l’artificialisation
nouvelle essentiellement résidentielle
mais aussi d’espaces d’activité et
d’infrastructures liées à la zone aéroportuaire de Saint-Exupéry.
Enfin la commune de TignieuJameyzieu qui représente 2 % de la
superficie du Scot a accueilli 10 % de
l’artificialisation nouvelle entre 2005
et 2010 notamment en raison de la
construction
d’intérêt
supracommunal du centre commerciale
Place du Dauphiné.

Occupation du sol en 2005

Evolution entre 2005 et 2010

Tache urbaine

Espaces urbains

Zones agricoles et naturelles

Activités

Zones en eau

Espaces en mutation

Source : Spot Thema
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Indicateur n°2

Le bon fonctionnement écologique du territoire
L’enjeu de protection des espaces réservoirs de biodiversité est au cœur du bon fonctionnement écologique du territoire. Ces réservoirs de biodiversité sont regroupés dans le Dog sous
le vocable « sites d’intérêt communautaire » et « espaces naturels remarquables ». L’indicateur de suivi du fonctionnement écologique du territoire consiste donc en la mesure de l’évolution des surfaces protégées et/ou inventoriées.
Cet indicateur nécessite de mesurer une double évolution : celle de l’occupation du sol à
l’intérieur des périmètres et celle des périmètres en eux-mêmes.

Situation de référence
Année de référence : 2005

occupation du sol au sein des périmètres de gestion
et d’inventaire des espaces de la trame verte en 2005
Surfaces
agricoles et
naturels
(en ha)

Surface
totale
(en ha)
Natura 2000, sites d’intérêt
communautaire
Espaces naturels remarquables Dont :
Znieff de type 1
Arrêté préfectoral de protection de Biotopes
Sites inscrits et classés
Espaces Naturels Sensibles
Inventaire régional des
tourbières
Zone d’importance pour la
conservation des oiseaux

Part d’espaces agricoles et
naturels
(en %)

Surfaces
d’espaces
artificialisés
(en ha)

5593

5501

98

92

10 663

10 366

97

297

9 640

9 413

98

227

219

219

100

0

242
1 450

203
1 431

84
99

39
20

657

643

98

14

1 100

1 074

98

25

En 2005, les périmètres de protection
et d’inventaire des espaces naturels
recouvraient 10 663 hectares dans le
territoire, dont 97% étaient nonartificialisés.
Les Sites d’intérêts communautaires
Natura 2000 occupaient quant à eux
5 593 hectares, dont 98 % étaient non
-artificialisés.

Sources : périmètres de protection et/ou de gestion des
sites d’intérêts communautaire et des milieux remarquables, Spot Thema.

Evaluation
Période d’observation : 2005-2010
Alors que l’artificialisation sur l’ensemble du territoire s’est accélérée
entre 2005 et 2010 par rapport à la
période 2000-2005, l’artificialisation
s’est ralentie dans les espaces naturels remarquables conformément aux
objectifs du Scot.
Dans le même temps, les périmètres
Natura 2000 ont vu leur superficie
multipliée par deux, englobant de
nouveaux espaces, également bien
préservés de l’artificialisation. Pour
autant, les sites inscrits et les zones
Natura 2000 (dans leurs anciens périmètres) subissent encore ponctuellement une pression d’artificialisation
important.
Les ZICO ont connu une progression
plus forte de l’artificialisation (+34 %)
sur l’ensemble de la décennie, s’expliquant en partie par l’aménagement
d’une zone d’activités de 8 hectares.
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occupation du sol au sein des périmètres de gestion et d’inventaire des
espaces de la trame verte en 2010 et artificialisation 2005-2010

Surface
Totale
(en ha)

Surfaces
d’espaces
agricoles
et naturels
(en ha)

11 796

11 703

99

93

10 663

10 361

97

302

Znieff de type 1

9 640

9 415

98

225

Arrêté préfectoral de protection de Biotopes

219.2

219.1

100

0

0

242

201

83

41

+ 3.9

99

20

+1

Natura 2000, sites d’intérêt
communautaire,
Espaces naturels remarquables.
Dont :

Sites inscrits et classés

1 430

Part d’espaces
agricoles
et naturels
(en %)

Surfaces
d’espaces
artificialisés
(en ha)

Artificialisation 20052010 (en %)

+ 1.6
+ 1.7
- 0.8

Espaces Naturels Sensibles

1 450

Inventaire régional des tourbières

656.6

642.4

98

14.2

+ 0.7

1 099.6

1 069.1

97

30.5

+ 17

Zone d’importance pour la
conservation des oiseaux

Sources : périmètres de protection et/ou de gestion des sites d’intérêts communautaire et
des milieux remarquables, Spot Thema
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Indicateur n°3

Maintien de l’activité agricole dans les secteurs stratégiques
Cet indicateur correspond à la part de surfaces agricoles au sein des espaces agricoles stratégiques tels que
définis et représentés page 11 du Dog. Il permet de quantifier le volume de terres agricoles artificialisés dans ces
secteurs agricoles stratégiques et de les localiser.

Situation de référence
Année de référence : 2005
Les espaces agricoles stratégiques
identifiées dans le Scot couvraient une
surface totale de 15 136 hectares, soit
près d’un tiers (28%) du territoire.

 1 339 hectares d’espaces naturels,
soit 9 % des espaces agricoles stratégiques ;

Dans le DOG du Scot, les sites agricoles stratégiques sont identifiés sur
une carte de principe qui ne les délimite pas précisément à la parcelle.
Aussi, après reprise de cette carte
sur fond SIG, près de 690 ha compris
dans ces sites stratégiques étaient
déjà artificialisés en 2005. Afin de
rendre compte de la dynamique
d’artificialisation de ces sites agricoles depuis l’approbation du Scot,
les surfaces déjà urbanisées
(habitat, activités, infrastructures)
en 2005 ont été ramenées à 0 pour
l’année de référence.

Part du
territoire
(en %)

Surfaces
(en ha)

Au sein de ces espaces agricoles stratégiques, en 2005, on comptait :
 13 807 hectares d’espaces agricoles, soit 91 % des espaces agricoles stratégiques ;

Méthode

L’occupation du sol en 2005 dans
les sites agricoles stratégiques

Espaces urbains

-

-

Activités

-

-

Espaces en mutation

-

-

Espaces agricoles

13 798

91

Espaces naturels

1 338

9

Source : Spot Thema

Evaluation
Période d’observation : 2005-2010
En 2010, les espaces agricoles au sein
des sites agricoles stratégiques couvrent 13 719 hectares.
Le Scot précise que l’urbanisation est
strictement interdite au sein de ces
sites agricoles stratégiques. Leur diminution de 0,6 %, bien que moins forte
que la diminution de 1,1 %
(- 359 hectares) observée sur l’ensemble des espaces agricoles du territoire, est donc contraire aux objectifs
fixés par le Scot.
Rapporté aux dynamiques observées
à l’échelle du territoire de la Boucle
du Rhône en Dauphiné, la croissance
des secteurs urbains au sein des sites
agricoles stratégiques reste importante. Ce phénomène s’explique en
partie par le fait que ces sites agricoles stratégiques peuvent inclure des
franges urbaines (secteurs d’extension
des communes).

L’occupation du sol en 2010 dans les sites agricoles
stratégiques et artificialisation entre 2005 et 2010
Surfaces
(en ha)

Part du
territoire
(en %)

Artificialisation
2005-2010
(en %)

Espaces urbains

46

0,3

-

Activités

16

0,1

-

Espaces en mutation

21

0,1

-

Espaces agricoles

13 719

90,7

- 0,6

Espaces naturels

1 334

8,8

- 0,3

Espaces urbains
Activités
Espaces agricoles
Espaces naturels
Espaces en mutation

Source : Spot Thema
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Indicateur n°4

La qualité des eaux souterraines
Cet indicateur correspond aux surfaces artificialisées dans les périmètres de protection des
captages.

Situation de référence
Année de référence : 2005

Les espaces situés dans le périmètre
de protection immédiate n’étaient pas
artificialisés pour 92,7% d’entre eux .

En 2005, sur les 2725 hectares faisant
l’objet d’un périmètre de protection,
lié à la présence d’un puits de captage
d’eau potable, tous niveaux de protection confondus, 89% étaient occupés par des espaces agricoles ou naturels.

occupation du sol des périmètres de protection des captages en 2005

Types de protection
Périmètre de protection immédiate
Périmètre de protection rapprochée 2
Périmètre de protection rapprochée 1
Périmètre de protection éloignée

Surfaces
totales
(en ha)
38,6
107,8

Surfaces
agricoles
et naturels
(en ha)
35,8
89,1

=+-

Surfaces
artificialisées
(en ha)

92,7

2,8

82,7

18,7

647,5

571,5

88,3

76

1931,3

1741,3

90,2

189,9

Source : périmètres de protection des captage (ARS), Spot Thema
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Part d’espaces
agricoles et
naturels
(en %)

Paysages, ressources naturelles et espaces agricoles

Evaluation
Période d’observation : 2005-2010

En 2010, les périmètres de protection
des captages d’eau potable comprennent en moyenne près de 90 % d’espaces non artificialisés, qu’ils soient
agricoles ou naturels.
Seuls les périmètres de protection
immédiate n’ont pas connu d’artificialisation nouvelle entre 2000 et 2010.
Les trois autres niveaux de périmètres
ont vu le rythme d’artificialisation
augmenter entre 2005 et 2010 par
rapport à la période précédente.
Cette artificialisation nouvelle s’est
essentiellement réalisée au profit
d’espaces sportifs et de loisirs et de
tissu résidentiel.
Cette progression de l’artificialisation
reste pour autant inférieure à celle
observée en moyenne dans l’ensemble du territoire.

occupation du sol des périmètres de protection des captages en 2010 et
artificialisation 2005-2010

Types de protection

Périmètre de protection
immédiate
Périmètre de protection
rapprochée 2
Périmètre de protection
rapprochée 1
Périmètre de protection
éloignée

Surface
Totale
(en ha)

Surfaces
agricoles et
naturels
(en ha)

Part
d’espaces
agricoles
et naturels
(en %)

Surfaces
artificialisés
(en ha)

Artificialisation
2005-2010 (en
%)

38,6

35,8

92,7

2,8

0%

107,8

88,2

81,8

19,5

+ 4,3%

647,5

569,4

87,9

78,1

+ 2,8%

1931,3

1731,8

89,7

199,4

+ 5%

Source : périmètres de protection des captage (ARS), Spot Thema
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Indicateur n°5

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
Cet indicateur correspond aux émissions de gaz à effet de serre dans le territoire, par secteur
d’activité (résidentiel, transport, tertiaire, industrie, agriculture).

Situation de référence
Année de référence : 2007
Emissions de GES en volume par secteur en 2007
Secteur d’activité
Transport
Tertiaire
Résidentiel
Agriculture, sylviculture et aquaculture
Industrie
Traitement et élimination des déchets
Total

Émissions en kteqCO2
118
21
84
144
895
3
1 265

En 2007, 1 265 kteqCO2* ont été
émises dans le territoire du Scot de la
Boucle du Rhône en Dauphiné, tous
secteurs d’activités confondus.
Cela représentait 2,8 % des émissions
régionales.
L’industrie était le premier émetteur
de GES du Scot avec 895 kteqCO2 ce
qui représente 71% des émissions.

Répartition des émissions GES en 2007
Les autres secteurs d’émissions, assez
loin derrière, étaient l’agriculture pour
144 kteqCO2 (11 %), les transports
pour 118 kteqCO2 (9 %) et le résidentiel pour 84 kteqCO2 (7 %).

Comparaison des sources d’émissions de GES entre le territoire
du Scot et le territoire régional

Plus marginales dans les émissions : le
tertiaire avec 21 kteqCO2 (2 %) et le
traitement des déchets avec 3
kteqCO2 (moins de 1 %).
Cette répartition par secteur étaient
très différente de la répartition observée sur la région rhônalpine en 2009.
Les deux premières sources d’émissions étant les transports et le résidentiel.

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône Alpes (Oreges)

Définition
ktepCO2 : la tonne d'équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure couramment utilisée pour comparer les énergies entre
elles. C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole moyen, ce qui représente environ 11 600 kWh. Quelques
exemples d'équivalences : 1 tonne de charbon = 0,6 tep environ, 1 tonne d'essence = 1,05 tep, 1 tonne de fioul = 1,00 tep, 1
tonne de bois = 0,3 tep. 1ktep = 1000 tep.
Les préfixes représentent des multiples des unités : kilo (k) pour mille, méga (M) pour million, giga (G) pour milliard, téra (T)
pour mille milliards.
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Evaluation
Période d’observation : 2007-2009
Pour l’année 2009, 1 154 kteqCO2 ont
été émises dans le territoire du Scot
de la Boucle du Rhône en Dauphiné,
tout secteur d’activité confondu. Cela
représente 2,7 % des émissions régionales.
L’industrie reste le premier émetteur
de GES du Scot avec 772 kteqCO2 ce
qui représente 67 % des émissions.
Les autres principaux secteurs d’émissions, assez loin derrière, sont l’agriculture pour 147 kteqCO2 (13 %), les
transports pour 112 kteqCO2 (10 %)
et le résidentiel pour 95 kteqCO2 (8
%). Plus marginale dans les émissions,
le tertiaire avec 23 kteqCO2 (2 %) et le
traitement des déchets avec 4
kteqCO2 (moins de 1 %).

Emissions de GES en volume par secteur en 2009 et comparaison
2007-2009
Secteur d’activité

Émissions en
kteqCO2

Comparaison 2007-2009

Transport

112

- 5,1 %

Tertiaire

23

+ 9%

Résidentiel

95

+ 11,8%

Agriculture, sylviculture et aquaculture

147

+ 2,2%

Industrie
Traitement et élimination des déchets

772
4

- 15,9%
+ 19,1 %

Total

1154

- 9,7%

Répartition des émissions GES en 2009

Une baisse des émissions de 9,7 % par
rapport à 2007, en lien avec le repli de
l’activité industriel.
La diminution des émissions observée
par rapport à 2007 est essentiellement le fait de la forte baisse (- 15,9
%) des émissions de l’industrie, premier émetteur du territoire. Les émissions des transports sont également
en repli, de 5 %. Le tertiaire et le résidentiel voient en revanche leurs émissions fortement progresser, respectivement de 9 % et de 11,8 %, en lien
avec leur développement (cf. évolution de l’artificialisation et de l’occupation du sol).
La répartition par secteur est très différente de la répartition observée en
Rhône-Alpes en 2009. Les deux premières sources d’émissions à l’échelle
régionale étant les transports et le
résidentiel.

Comparaison des sources d’émissions de GES entre le territoire du
Scot et le territoire régional en 2009

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône Alpes (Oreges)
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Population et développement résidentiel
Indicateur n°6

Nombre d’habitants
Cet indicateur correspond à la population globale et à la population par secteurs : agglomération pontoise, pôles urbains (de Crémieu, Montalieu, Morestel et les Avenières), plaine de
l’Est lyonnais, Balcons du Rhône, Plateau de Crémieu, plaine de la Bourbe et Basses-Terres.

Situation de référence
Année de référence : 2006
La population par secteurs en 2006

Secteurs

Agglomération pontoise *

Nombre
d'habitants
en 1999

Part dans la
population
totale en 1999
(en %)

Part dans la
Nombre
population
d'habitants
totale en 2006
en 2006
(en %)

23949

35

25249

33

Pôle urbain de Crémieu

4562

7

4989

7

Pôle urbain de Montalieu

2177

3

2712

4

Pôle urbain de Morestel

3032

4

3815

5

Pôle urbain des Avenières

4306

6

5000

7

38026

56

41765

55

Plaine de l'Est lyonnais

5996

9

6410

8

Plaine de la Bourbre

3696

5

4171

5

Plateau de Crémieu

10369

15

12527

16

Total pôles urbains

Basses-Terres

6534

10

7728

10

Balcons du Rhône

2959

4

3437

5

Total hors pôles urbains

29554

44

34273

45

Total territoire du Scot

67580

Source : Insee

Les différents secteurs du Scot de la
Boucle du Rhône en Dauphiné
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Entre 1999 et 2006, le territoire de la
Boucle du Rhône en Dauphiné avait
gagné 8458 habitants.
Cela représente une évolution
annuelle de 1,7 %.
En 2006, on comptait un peu plus de
76 000 habitants, selon une
répartition géographique relativement
équilibrée entre les pôles urbains
définis par le Scot (au nombre de cinq)
et les cinq secteurs à dominante
rurale.

Définition
Agglomération pontoise : au sens du
Scot, comprend les communes de Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Pont-deChéruy, Saint-Romain-de-Jalionas, Tignieu-Jameyzieu.

Population et développement résidentiel

Evaluation
Période d’observation : 2006-2010

Le territoire a connu une croissance
démographique de 7% sur la période
2006-2010, soit 1,4% par an.
Il y a donc un ralentissement de la
croissance par rapport à la période
précédente (1999-2006).

La population par secteurs en 2010 et évolutions 2006-2010
Secteurs

Nombre
d'habitants
en 2010

Part dans la
population to- Evolution 2006tale en 2010
2010
(en %)

Agglomération pontoise

26355

32

+ 4,4%

Pôle urbain de Crémieu

5156

6

+ 3,3%

Pôle urbain de Montalieu

3189

4

+ 17,6%

Pôle urbain de Morestel

4201

5

+ 10,1%

Pôle urbain des Avenières

5430

7

+ 8,6%

Total pôles urbains

44331

54

+ 6,1%

Plaine de l'Est lyonnais

6738

8

+ 5,1%

Plaine de la Bourbre

4458

5

+ 6,9%

Plateau de Crémieu

13868

17

+ 10,7%

L’agglomération pontoise et le pôle de
Crémieu ont quant à eux un développement inférieur à celui du reste du
territoire.

Basses-Terres

8444

10

+ 9,3%

Balcons du Rhône

3678

5

+ 7%

Total hors pôles urbains

37186

46

+ 8,5%

Les secteurs ruraux conservent une
croissance démographique plus forte
que les pôles urbains. Le dynamisme
du plateau de Crémieu (1300 habitants supplémentaires) et du secteur
des Basses Terres (700 habitants supplémentaires) témoigne d’une périurbanisation active alors même que le
Scot fixe des objectifs de polarisation
du territoire.

Total territoire du Scot

81517

L’objectif de ne pas accueillir plus de
20% de nouveaux habitants sur le
territoire entre 2006 et 2020 (soit en
moyenne 1,2% de croissance annuelle) reste donc réalisable.
Dans les pôles urbains, l’essor démographique est soutenu par les pôles
de Montalieu et de Morestel.

+ 7,2%

Source : Insee
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Indicateur n°7

Développement des pôles urbains
Cet indicateur sert à l’évaluation du renforcement des pôles urbains fixés par le Dog. Il correspond au nombre de logements commencés dans les communes de Crémieu-Villemoirieu,
Montalieu, Morestel, les Avenières et dans les communes de l’agglomération Pontoise. Ces
chiffres seront croisés aux objectifs de production de logements dans les pôles urbains inscrits
dans le Dog et au nombre total de logements construits dans le territoire.

Situation de référence
Année de référence : 2006
En 2006, 724 logements ont été construits dans le territoire du Scot, selon
la répartition géographique suivante :


Agglomération pontoise : 167
logements



Pôle urbain de Crémieu : 19 logements



Pôle urbain de Montalieu : 33
logements



Pôle urbain de Morestel : 93 logements



Pôle urbain des Avenières : 88
logements



Plaine de l'Est : 24 logements



Plaine de la Bourbre : 22 logements



Plateau de Crémieu : 151 logements



Basses-Terres : 86 logements



Balcons du Rhône : 41 logements

Logements construits en 2006 et objectifs du Scot
800
700
600

Prévisions moyennes annuelles du Scot
Logements commencés en 2006

500

400
300

200
100

0

Source : sit@del2 (Dreal Rhône-Alpes) - logements commencés en 2006
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Prévisions

Logement

Population et développement résidentiel

Evaluation
Période d’observation : 2006-2011
Le dynamisme observé sur les territoires hors pôles urbains se retrouve
dans l’analyse de la construction
neuve.
En seulement 6 ans, près des ¾ des
logements prévus par le Scot à l’horizon 2020 pour le plateau de Crémieu
ont d’ores et déjà été commencés.
Le secteur des Basses Terres a également dépassé la moitié des objectifs
fixés par le Scot.

Le volume global de constructions
neuves sur l’ensemble du Scot est
quant à lui cohérent par rapport aux
prévisions (entre 500 et 600 logements par an). Le dynamisme des secteurs hors pôles urbains témoigne du
prolongement des tendances passées
et d’une absence de rééquilibrage au
profit des pôles urbains. Rééquilibrage
préconisé par le Scot en parallèle
d’une maitrise de l’urbanisation dans
les communes rurales.

Le nombre de constructions neuves
dans l’agglomération pontoise a été
plus faible que prévu, notamment du
fait d’un faible volume de constructions à Saint-Romain-de-Jalionas.

Objectifs de production de logements par secteurs (horizon 2020)
Agglomération pontoise

4071

Pôle urbain de Crémieu

498

Pôle urbain de Montalieu

443

Pôle urbain de Morestel

577

Pôle urbain des Avenières

670

Plaine de l'Est

130

Plaine de la Bourbre

413

Plateau de Crémieu

880

Basses-Terres

703

Balcons du Rhône

283

Total territoire du Scot

8668

Source : Document d’orientations générales,
Scot BRD

Production de logements entre 2006 et 2011
Objectif Scot
Volume total
2005-2020
(DOG)

Moyenne
annuelle

Plaine de l'Est (3 communes)

Construction

Part des logements construits
entre 2006 et 2011 sur le
Logements
nombre de logements prévus
construits
Nombre de construcpour cette période
entre 2006 et tions annuel moyen
(au prorata de l'objectif
2011
sur 15 ans)
312

Plaine de l'Est (hors territoire de prescription DTA)

130

Plaine de la Bourbre

413

28

134

22

81%

Plateau de Crémieu

880

59

648

108

184%

Balcons du Rhône

283

19

126

21

111%

Basses Terres

703

47

378

63

134%

Agglomération pontoise (hors SaintRomain-de-Jalionas)

3567

238

1312

219

92%

Saint-Romain-de-Jalionas

504

34

130

22

64%

Crémieu

498

33

164

27

82%

Montalieu

443

30

205

34

116%

Morestel

577

38

195

33

84%

Les Avenières

670

45

255

43

95%

Total Scot (hors Plaine de l'Est)

8538

569

3547

591

% en pôles

73%

Secteurs
(Hors pôles)

Pôles urbains

141%

90%

104%

64%

Source : sit@del2 (Dreal Rhône-Alpes)
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Indicateur n°8

Le logement locatif social
Cet indicateur correspond à la part du logement social dans le parc total de logement, à
l’échelle du Scot et par communauté de communes. Il sera ensuite analysé au regard des
objectifs fixés par le Scot : « 10% de logements collectifs conventionnés dans toutes les communes et 20% dans les pôles urbains »

Situation de référence
Année de référence : 2008
En 2008, le territoire du Scot comptait
2 644 logements sociaux, soit 9 % du
parc de résidences principales (29 491
au total pour les trois communautés
de communes du territoire et TignieuJameyzieu).
Logements sociaux et résidence principales en 2008
Nombre de loge- Nombre de résiments locatifs dence principale en
sociaux en 2008
2008
CC Porte Dauphinoise de Lyon Satolas

1292

Part des logements sociaux dans le parc de
résidences principales
(en %)

8428

15

CC de l'Isle Crémieu

209

7977

3

CC du Pays des Couleurs

1118

11080

10

25

2006

1,2

2644

29491

9

Tignieu-Jameyzieu
Total territoire du Scot

Source : Conseil Général de l’Isère. Base de données : DDT 2008 et Insee 2008

Evaluation
Période d’observation : 2008-2010
En 2010, on recense 2701 logements
locatifs sociaux dans le territoire du
Scot.
Le parc social ne s’est donc développé
que de 57 logements en 2 ans, contre
un objectif de 100 logements par an
dans le Document d’Orientations Générales.

Compte-tenu du dynamisme du territoire en termes de constructions
neuves dans le parc privé, le taux de
logement social a tendance à diminuer.

Logements sociaux en 2010 et évolution 2008 - 2010
Evolution du nombre de
Nombre de logements
logement locatifs sociaux
locatifs sociaux en 2010
entre 2008 et 2010

Avertissement
Le pas de temps d’observation de
deux années est insuffisant, à
l’échelle du Scot, pour produire une
analyse consolidée. Cet indicateur
pourra être mis à jour lors de l’actualisation des données.
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CC Porte Dauphinoise de Lyon Satolas

1308

+ 16

CC de l'Isle Crémieu
CC du Pays des Couleurs
Tignieu-Jameyzieu
Total

237
1102
54
2701

+28
-16
+ 29
+57

Source : Conseil Général de l’Isère. Base de données : DDT et Insee
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Offre de transport et mobilités

Indicateur n°9

Modes de déplacements des habitants
Cet indicateur correspond au taux de motorisation des ménages et à la répartition modale
dans les navettes domicile/travail.

Situation de référence
Année de référence : 2006
En 2006, 86% des actifs habitant le
territoire du Scot de la Boucle du
Rhône en Dauphiné utilisaient leur
voiture comme conducteur ou passager pour aller travailler, 4% y vont à
pied, 3% en transports en commun et
2% en deux roues (vélo ou deux roues
motorisées).
La part des ménages résidant dans le
territoire du Scot possédant au moins
deux voitures, donc la part des ménages les plus motorisés, a évolué de
la façon suivante :

38 % en 1990

48 % en 1999

52 % en 2008

Répartition des modes de déplacements utilisés par les
actifs ayant un emploi et résidants dans le Scot en
2006 (quel que soit leur lieu de travail)
Nombre
d'utilisateurs

Mode de transport utilisé
Voiture

Part modale

28 874

86,4%

Marche à pied

1 415

4,2%

Transports en commun

1 096

3,3%

808

2,4%

2 roues
Pas de transport *
Total

1 236

3,7%

33 429

100%

Source : Insee * : personne travaillant à son domicile ou question non
renseignée lors de l’enquête

Evaluation
Période d’observation : 2006-2009
Le Scot affiche l’objectif de rééquilibrer les modes de déplacements en
faveur des transports collectifs et notamment de limiter l’usage de la voiture en direction de l’agglomération
lyonnaise et des pôles urbains générateurs d’emplois comme L'Isle-d'Abeau
et Bourgoin-Jallieu.

En 2009, on peut considérer que la
répartition entre modes de transports
utilisés pour se rendre sur son lieu de
travail sont du même ordre à ceux de
2006. Toutefois, il est a souligner que
les déplacements en voiture augmentent de façon significative durant
cette période. Enfin, comme dans

Répartition des modes de déplacements utilisés par les actifs ayant un emploi et résidants dans le Scot en 2009 (quel que soit leur lieu de travail)
Mode de transport utilisé
Voiture

Nombre
d'utilisateurs

Part modale
30 960

87 %

Marche à pied

1 402

4%

Transports en commun

1135

3%

764

2%

1 391

4%

35 652

100 %

2 roues
Pas de transport *
Total

beaucoup
de
territoires
dits
« périurbains », le taux de motorisation des ménages a augmenté dans
les dernières décennies. En 2008,
52% des ménages possédaient au
moins deux voitures.
Globalement, l’objectif du Scot de
réduction de l’usage de la voiture
n’est pas atteint. Davantage d’années
de recul seront nécessaires pour juger
véritablement de la situation actuelle
et de l’évolution sur un pas de temps
plus long. L’indicateur 10 permet
d’observer l’usage des transports collectifs sur des relations plus précises,
en lien avec Lyon ou les Portes de
l’Isère.

Source : Insee * : personne travaillant à son domicile ou question non renseignée lors de l’enquête
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Indicateur n°10

Les réseaux de transports collectifs
Cet indicateur correspond à l’offre et à la demande en transports en communs dans le territoire.

Situation de référence
Année de référence : 2007-2008
Sur l’année scolaire 2007-2008, 13
lignes régulières de transports en
communs desservaient le territoire à
raison de 97 rotations par jour
(moyenne annuelle).

La fréquentation moyenne journalière
cumulée de ces lignes était de 2 643
passagers.

L’offre de transports en communs et nombre de passagers en 2007-2008
(année scolaire)
Ligne régulière actuelle N°

Départ

Arrivée

Fréquentation
(nb de passagers)

1000

Les Avenières

La-Tourdu-Pin

Quotidienne

7

299

1010

Morestel

La-Tourdu-Pin

Structurante

11

384

1020

BourgoinJallieu

Morestel Quotidienne

8

224

1150

MontalieuMorestel Quotidienne
Vercieu

4

102

1230

Villefontaine

5

176

1350

Satolas-etLyon
Bonce

Quotidienne

1

57

1980

Crémieu

Lyon

RER routier

28

554

1990 (= 1980 en "itinéraire

Crémieu

Lyon

RER routier

inexistante

inexistante

1981

SaintBouvesseRomainMontalieu
de-

Quotidienne

1

58

1982

Aoste

Crémieu

Quotidienne

3

73

1060 (ancienne 1210)

Villefontaine

Pont de
Chéruy

Quotidienne

4

122

1040 (ancienne 1201)

Pont-deChéruy

L'Isled'Abeau

Quotidienne

8

241

1050 (ancienne 1202)

Pont-deChéruy

BourgoinStructurante
Jallieu

17

353

97

2643

BourgoinQuotidienne
Jallieu

CUMUL GENERAL
Source : Conseil Général de l’Isère
* : ligne routière intra-urbaine opérée par le Conseil Régional
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Evaluation
Période d’observation : 2011-2012
Le Scot affiche un objectif général de
développement des transports collectifs. Globalement entre 2006 et aujourd’hui, l’offre couvrant le territoire
du Scot a été renforcée de 7 allersretours. Même si des itinéraires de
lignes ont pu changer et par conséquent les kilomètres parcourus, cet
indicateur simple témoigne de l’effort
d’adaptation de l’offre par le Conseil
général de l’Isère, allant dans la réponse aux objectifs du Scot.
En revanche, cette augmentation de
l’offre n’a pas entrainée une augmentation équivalente de la demande :
2650 passagers par jours en
2011/2012 en moyenne. Ce constat
conforte les enseignements de l’indicateur N°9 concernant l’usage des
modes de transport.
Ligne par ligne, l’évolution est plus
contrastée : la fréquentation a progressé partout, sauf sur les lignes en
lien avec le sud du territoire (La Tourdu-Pin, L'Isle-d’Abeau).
 Concernant la liaison avec Lyon,
l’offre a fait l’objet d’un dédoublement de la ligne 1980 avec la création de la ligne express 1990. Ainsi
le trajet Crémieu – Lyon dure 1h15
au lieu de 2h, ce qui reste encore
important. La fréquentation sur
cette liaison a augmenté. Les habitants de Crémieu souhaitant se
rendre dans l’agglomération lyonnaise et possédant une voiture privilégient le rabattement soit sur le
terminus du tramway T3 à Meyzieu
Z.I soit sur la gare TER de La Verpillière ;
 Les liaisons internes au Scot sont
relativement stables en offre et en
fréquentation ;

 L’analyse est moins évidente concernant les relations avec la Capi :
les liaisons Pont-de-Cheruy Bourgoin-Jaillieu ont vu leur fréquentation augmenter malgré une baisse
de fréquence ; la situation est
l’inverse depuis Morestel.

 Les liaisons avec La-Tour-du-Pin ont
vu leur fréquentation diminuer
malgré un renforcement de leur
fréquence.

L’offre de transports en communs et nombre de passagers en 2011-2012
(année scolaire)

Ligne régulière actuelle N°

Départ

Arrivée

Offre
(nb de rotations)

Type de ligne

Fréquentation
(nb de passagers)

1000

Les Avenières

La-Tourdu-Pin

Quotidienne

10

264

1010

Morestel

La-Tourdu-Pin

Structurante

12

293

1020

BourgoinJallieu

Morestel Quotidienne

9

195

1150

MontalieuMorestel Quotidienne
Vercieu

4

134

1230

Villefontaine

5

105

1350

Satolas-etLyon
Bonce

Quotidienne

1

31

1980

Crémieu

Lyon

RER routier

1990 (= 1980 en "itinéraire

Crémieu

Lyon

RER routier

31

631

1981

SaintBouvesseRomainMontalieu
de-

Quotidienne

2

65

1982

Aoste

Crémieu

Quotidienne

6

129

1060 (ancienne 1210)

Villefontaine

Pont de
Chéruy

Quotidienne

6

112

1040 (ancienne 1201)

Pont-deChéruy

L'Isled'Abeau

Quotidienne

8

193

1050 (ancienne 1202)

Pont-deChéruy

BourgoinStructurante
Jallieu

10

486

104

2638

CUMUL GENERAL

BourgoinQuotidienne
Jallieu

Source : Conseil Général de l’Isère. * : ligne routière intra-urbaine opérée par le Conseil Régional
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Economie et emploi
Indicateur n°11

Evolution de l’activité et de l’emploi dans les différents types de territoire
Cet indicateur correspond au nombre d’emplois total et au nombre d’emplois salariés privés
dans les pôles urbains et dans les communes à dominante rurale.

Situation de référence
Année de référence : 2006
En 2006, 19 576 emplois étaient recensés dans le territoire du Scot.

(les actifs travaillent en dehors du
territoire).

La même année, selon l’Insee, 30 935
actifs occupés étaient dénombrés soit
un ratio emploi/actif de l’ordre de 0,6.
Ce chiffre assez faible s’explique avant
tout par les parcours de vie des habitants de la Boucle du Rhône, caractéristiques du périurbain : une mobilité
résidentielle mais non professionnelle

En 2006, les pôles urbains du territoire
du Scot de la Boucle du Rhône en
Dauphiné concentraient deux emplois
sur trois, soit 13 124 emplois.

C’est le secteur de l’industrie qui prédominait, avec 43% des emplois salariés privés.

Emploi total en 2006
Communes
rurales

Pôles
urbains

Total

6 452

13 124

19 576

Emploi
total

L’emploi salarié privés représentait
63% de l’emploi total. La répartition
entre communes rurales et pôles urbains était de l’ordre de 1 pour 3.

Les autres secteurs d’activités les plus
représentés étaient le BTP et les services (près de 4500 emplois au total).

Source : Insee

Emploi salarié privé par grand secteur d’activité en 2006
Industrie,
énergie,
BTP
environnement

Commerce
de gros
et automobile

Commerce
de
détail

Transports logistique

Services aux
entreprises,
finances,
immobilier

Autres
services

Total

Répartition par
type de
territoire

Communes
rurales

2 063

580

199

232

351

214

620

4 260

31%

Pôles urbains

3 479

1 188

433

966

551

1 760

1 111

9 489

69%

Total des communes du Scot

5 542

1 768

632

1 198

902

1 974

1 731

13 749

100%

Répartition par
secteur d’activité

43%

13%

6%

9%

6%

11%

13%

100%

Source : Accoss-Urssaf

Méthode
L’emploi salarié fourni par Pôle Emploi permet de connaître l’emploi par secteur d’activité des
établissements du secteur privé ayant au moins un salarié. Cette donnée, mise à jour annuellement, permet de mesurer ses évolutions. Cette source n’est qu’une partie de l’emploi total qui
comprend également l’emploi public et l’emploi non salarié.
Attention : le secteur agricole et para-agricole ainsi que les entreprises publiques à caractère
industriel et commercial dépendant de l'Etat ne font pas partie du champ des données (par
exemple : Crédit Agricole, SNCF, EDF, La Poste etc.).
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Evaluation
Période d’observation : 2006-2011

350 emplois en quatre ans. Les services aux particuliers et le secteur
transports-logistique se sont également montrés dynamiques : +166 et
+104 emplois.
Conséquence d’un développement
économique lié à l’économie présentielle (services aux particuliers, commerce de détail, etc.), les communes
au plus fort dynamisme démographique, les communes rurales, sont
également celles où l’emploi a crû le
plus.

Contrairement aux évolutions envisagées lors de l’élaboration du Scot,
l’emploi salarié privé total a baissé de
1,5% entre 2007 et 2011, soit une
perte nette de 213 emplois. La crise
financière de 2008 et ses conséquences sur les secteurs industriels et
sur l’intérim expliquent cette évolution.
En revanche, le territoire s’est montré
dynamique dans plusieurs autres secteurs d’activités : en particulier, le
commerce de détail a gagné près de

Emploi salarié privé par grand secteur d’activité en 2011

BTP

Commerce
de gros
et automobile

Commerce
de
détail

Transports logistique

1 925

630

260

265

368

400

698

4 546

34%

Pôles urbains

2 935

1 164

435

1 276

638

1 343

1 199

8 990

66%

Total des communes du Scot

4 860

1 794

695

1 541

1 006

1 743

1 897 13 536

100%

Répartition par
secteur d’activité

36%

13%

5%

11%

7%

13%

14%

Industrie,
énergie,
environnement
Communes rurales

Services
aux entre- Autres
prises,
serTotal
finance,
vices
immobi-

Répartition par
type de
commune

100%

Source : Accoss-Urssaf
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Indicateur n°12

Les surfaces occupées par l’activité économique
Cet indicateur correspond aux surfaces urbanisées dans les sites économiques dédiés identifiés dans le Scot.

Situation de référence
Année de référence : 2006
En 2006, au sein des parcs d’activité
identifiés dans le Scot, 254 hectares
de foncier étaient occupés.

Les surfaces occupées dans les sites économiques en 2006
Surfaces dans les
zones de village
(en hectares)

Surfaces dans les
pôles urbains (en
hectares)

Surfaces dans
parcs d’activités
(en hectares)

Total
(en hectares)

Surfaces occupées

58

157

39

254

Surfaces totales identifiées
dans le Scot en 2006

118

354

235

707

Source : Document d’orientations générales, Scot BRD

Evaluation
Période d’observation : 2006-2013

Avertissement
A ce jour, les informations concernant
plusieurs sites n’ont pas encore été
mises à jour, faute de remontée d’information par les territoires. Les totaux
présentés dans les tableaux « 2013 »
des indicateurs 12 et 13 présentent ainsi
un biais pour plusieurs communes.

Entre 2006 et 2013, 123 hectares ont
été commercialisés. Ce qui porte à
377 hectares les surfaces occupées
soit 54% des espaces dédiés à l’économie identifiés dans le Scot.

A l’inverse, les parcs d’activités se sont
moins développés que prévus et représentent seulement 15% des surfaces occupées en 2013 contre 34%
en 2006.

Entre 2006 et 2013, c’est dans les
pôles urbains que la majorité de la
commercialisation a eu lieu. La commercialisation dans les zones de village a été maîtrisée : la part des surfaces occupées dans les zones de village est identique en 2006 et en 2013
(22%).

Cette commercialisation a eu lieu à la
fois dans les zones existantes et par
l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs sites. En effet, parmi les projets
d’ouverture de parcs d’activité identifiés en 2006, quatre ont effectivement
eu lieu.

Les surfaces occupées dans les sites économiques en 2013
Surfaces dans les
zones de village
(en hectares)

Surfaces dans les
pôles urbains
(en hectares)

Surfaces dans
parcs d’activités
(en hectares)

Total
(en hectares)

84

206

86

377

Surfaces totales
identifiées dans le
118
354
235
Scot
en
2006
Source : recensement auprès des communes et intercommunalités en 2013

707

Surfaces occupées

Source : recensement auprès des communes et intercommunalités en 2013 et DOG du Scot
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Economie et emploi

Indicateur n°13

Les surfaces disponibles pour l’activité économique
Cet indicateur correspond aux surfaces non-urbanisées dans les sites économiques dédiés identifiés dans le Scot.

Situation de référence
Année de référence : 2006

Méthode
En 2006, plus de 92,4 hectares de
foncier disponible étaient recensés
dans le territoire du Scot.
Les extensions prévues ou les réserves
foncières portaient les capacités foncières à long terme à 452 hectares.

Pour le suivi de l’indicateur n°13, ce sont les surfaces des zonages dédiés à l’activité économiques dans les POS et les PLU qui sont observés :
- Les « surfaces occupées » correspondent aux surfaces effectivement occupées dans les
zones UI (ou équivalent, selon la dénomination propre à chaque plan de zonage).
- Les « surfaces disponibles » correspondent aux surfaces encore disponibles dans les
zones UI et aux surfaces des zones AUI (ou équivalent, selon la dénomination propre à
chaque plan de zonage).
Sont considérées comme des capacités à long terme en 2006 les extensions identifiées
dans le DOG mais non inscrites dans les POS et les PLU. En 2013, il s’agit de la différence
entre les surfaces totales (objectif du Scot) et les surfaces occupés ou disponibles en 2013.

Les surfaces disponibles dans les sites économiques en 2006
Surfaces dans les zones de
village (en hectares)

Surfaces dans les pôles
urbains (en hectares)

Surfaces dans parcs d’activités (en hectares)

Total
(en hectares)

Surfaces disponibles à court terme
identifiées dans le Scot en 2006

33

53

6

92

Surfaces disponibles à long terme
identifiées dans le Scot

59,6

197,2

196

452,8

Surfaces totales identifiées
dans le Scot en 2006

118

354

235

707

Source : Document d’Orientations Générales du Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné.

Evaluation
Période d’observation : 2006-2013
En 2013, l’enveloppe foncière disponible selon les documents d’urbanisme des communes est de 345 ha.
A mi-parcours de la mise en œuvre du
Scot, la totalité des espaces identifiés
en 2006 pour l’accueil des activités est

occupée ou ouverte à l’urbanisation
dans les POS et PLU (377 hectares occupés et 345 hectares non-urbanisés mais
prévus dans les documents de planification des communes).

Les surfaces disponibles dans les sites économiques en 2013
Surfaces dans les
zones de village
(en hectares)

Surfaces dans les
pôles urbains
(en hectares)

Surfaces dans
parcs d’activités
(en hectares)

Total
(en hectares)

Surfaces économiques non
urbanisées mais disponibles
dans les POS et PLU

29

155

160

345

Surfaces totales identifiées
dans le Scot en 2006

118

354

235

707

Source : recensement auprès des communes et intercommunalités en 2013 et DOG du Scot
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Détail des surfaces occupées et disponibles dans chacun des sites économiques dédiés en 2013

EPCI

Commune

N°

Nom

Type

Surfaces totales
identifiées dans
le Scot

Surfaces
occupées en
2013

Surface non
urbanisées
disponibles
dans les POS et
PLU en 2013

ZONES DE VILLAGE
CC de la Porte Dauphi-

ANTHON

1

ZA d'Anthon

Zone de village

11

11

0

CC de la Porte Dauphi-

JANNEYRIAS

2

Bois Saint-Pierre

Zone de village

12

3

9

CC de la Porte Dauphi-

VILLETTE-D'ANTHON

3

ZI de Villette d'Anthon

Zone de village

35

31

4

CC de l'Isle Crémieu

FRONTONAS

4

Les 4 vies

Zone de village

18

12

3

CC de l'Isle Crémieu

SOLEYMIEU

5

Sablonnières

Zone de village

7

3

4

CC du Pays des Couleurs CREYS-MEPIEU

6

Malville

Zone de village

9

3

5

CC du Pays des Couleurs SERMERIEU

7

ZA Desvignes

Zone de village

5

2

3

CC du Pays des Couleurs VEYRINS-THUELLIN

8

ZA du Perrier

Zone de village

8

6

3

CC du Pays des Couleurs BOUVESSE-QUIRIEU

9

ZA Bouvesse Quirieu

Zone de village

15

13

0

ZONES DES POLES URBAINS
CC de la Porte Dauphi-

CHARVIEU-CHAVAGNEUX

10 La Garenne

Zone de pôle

13

0

13

CC de la Porte Dauphi-

CHARVIEU-CHAVAGNEUX

11 D517, au sud du Réveil

Zone de pôle

5

0

5

CC de la Porte Dauphi-

CHAVANOZ

12 ZA de Chavanoz

Zone de pôle

51

48

8

CC de la Porte Dauphi-

CHAVANOZ

13 Belmont

Zone de pôle

19

17

2

Commune isolée

TIGNIEU-JAMEYZIEU

14 Les 4 Buissons

Zone de pôle

43

13

30

Commune isolée

TIGNIEU-JAMEYZIEU

15 Le Bochet

Zone de pôle

18

8

10

CC de l'Isle Crémieu

VILLEMOIRIEU

16 Parc d'activités Buisson Rond + ZA Buisson Rond

Zone de pôle

12

7

5

CC de l'Isle Crémieu

VILLEMOIRIEU

17 Beptnoud nord

Zone de pôle

3

3

0

CC du Pays des Couleurs PORCIEU-AMBLAGNIEU

18 La Crèche

Zone de pôle

12

3

9

CC du Pays des Couleurs MONTALIEU-VERCIEU

19 Zone commerciale RD 1075

Zone de pôle

4

1

2

CC du Pays des Couleurs MONTALIEU-VERCIEU

19b ZA le Mont revelon (RD 1075)

Zone de pôle

7

4

4

CC du Pays des Couleurs MONTALIEU-VERCIEU

20 ZA Montalieu Sud

Zone de pôle

3

1

1

CC du Pays des Couleurs MORESTEL

21 ZI de Morestel

Zone de pôle

57

43

17

CC du Pays des Couleurs PASSINS

22 ZA Lantey

Zone de pôle

33

22

17

CC du Pays des Couleurs VEZERONCE-CURTIN

23 Le Charray

Zone de pôle

9

4

7

CC du Pays des Couleurs VEZERONCE-CURTIN

24 RD 33 dite Morestel

Zone de pôle

17

0

15

CC du Pays des Couleurs VEZERONCE-CURTIN

25 Vers RD 1075 dite Le Bou

Zone de pôle

10

3

8

CC du Pays des Couleurs LES AVENIERES

26 Les Nappes

Zone de pôle

24

21

3

CC du Pays des Couleurs LES AVENIERES

27 Parc d'activités du Bert

Zone de pôle

8

8

1

PARCS D’ACTIVITÉS
CC de la Porte Dauphi-

JANNEYRIAS

28 Salonique

Parc d'activité

13

0

13

CC de la Porte Dauphi-

VILLETTE-D'ANTHON

29 Charvas

Parc d'activité

42

42

0

CC de l'Isle Crémieu

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS

30 Les Serpollières et les Sambettes

Parc d'activité

35

19

19

CC de l'Isle Crémieu

HIERES-SUR-AMBY

31 Les Petites Champagnes

Parc d'activité

26

16

10

32 Parc d'activité des couleurs

Parc d'activité

119

9

118

CC du Pays des Couleurs ARANDON

Source : recensement auprès des communes et intercommunalités en 2013
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Bilan de la mise en œuvre
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Synthèse des indicateurs
Indicateur
1 - Préservation des
paysages

2 - Le bon fonctionnement
écologique du territoire

3 - Maintien de l'activité
agricole dans les secteurs
stratégiques

4 - La qualité des eaux
souterraines

5 - Emissions de gaz
à effet de serre

6 - Population

Chiffres clefs « Situation de référence »


En 2005, 88,6% du territoire étaient des espaces
agricoles et naturels (soit 50 699 ha).



En 2005, 97% des espaces situés dans les périmètres
de gestion et d’inventaire écologique (hors Natura
2000) étaient agricoles ou naturels.



En 2005, le périmètre Natura 2000 couvrait 5 593
ha. 98% de ce ces sites n’étaient pas artificialisés.





Parmi les 15 136 ha d’espaces agricoles stratégiques,
91% étaient effectivement occupés par l’agriculture
en 2005, soit 13 807 ha.

Parmi les 2 725 ha faisant l’objet d’un périmètre de
protection des captages d’eau potable, 89% étaient
occupés par des espaces agricoles et naturels



En 2010, 87,9% du territoire sont des espaces agricoles et naturels, (soit 50 287 ha)



Entre 2005 et 2010, 359 ha d’espaces agricoles et 52 ha d’espaces naturels ont été artificialisés.



En 2010, 97% des espaces situés dans les périmètres de gestion
et d’inventaire écologique sont agricoles ou naturels.



En 2010, le périmètre Natura 2000 couvre 11 796 ha et est
composé à 99% d’espaces agricoles et naturels. Sa surface a
plus que doublé entre 2005 et 2010.



En 2010, les espaces agricoles au sein des espaces agricoles
stratégiques couvrent 13 719 ha.



79 ha d’espaces agricoles ont donc été artificialisés au profit de
espaces urbains (46 ha), des espaces d’activités et des infrastructures de transports (16 ha) et des chantiers et carrières (21
ha).



Les périmètres de protection immédiat n’ont connu aucune
évolution d’occupation du sol entre 2005 et 2010.



L’artificialisation des autres périmètre a été faible (12 ha), essentiellement au profit des espaces de loisirs et de l’habitat.



En 2009, 1 154 ktepCO2 ont été émises dans le territoire.



On observe donc une baisse des émissions, en parti lié au repli
de l’activité industrielle.



En 2007, 1 265 ktepCO2 ont été émises dans le
territoire.



L’industrie était le premier émetteur de gaz à effet de
serre du territoire avec 71% des émissions.




En 2006, le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné comptait 76 038 habitants.

Entre 2006 et 2010, le territoire a gagné 5 479 habitants, soit
une croissance annuelle moyenne de 1,4%.





Entre 1999 et 2006, le territoire a gagné 8 458 habitants, soit une croissance annuelle moyenne de 1,7%

Les secteurs ruraux conservent une dynamique démographique
forte.



Les pôles urbains accueillent 54% de la population totale du
territoire.



Entre 2006 et 2011, 3 547 logements ont été construits.



Les secteurs ruraux ont une dynamique de constructions
plus importante que les pôles urbains.



Rapporté aux objectifs du Scot, 42% des logements prévus ont
été produits.



En 2011, le territoire compte 2 701 logements sociaux.



Le parc social ne s’est développé que de 57 logements en
deux ans, contre un objectif Scot de 100 logement par an.



En 2009, la répartition entre mode de transport utilisés pour
aller travailler a peu évolué (87% pour la voiture).



Une amélioration sensible de l’offre de transports en communs
en 2011-2012 (104 rotations journalières).



Une fréquentation relativement stable : 2650 passagers par
jour.



entre 2007 et 2011, baisse de 1,5% de l’emploi salarié privé
(-213 emplois).

En 2006, 724 logements ont été construits dans le
7 - Développement des pôles territoire.
urbains
 A horizon 2020, le Scot porte l’objectif de 8 668 logements supplémentaires.


En 2008, le territoire comptait 2 644 logements
sociaux, soit 9 % du parc de résidence principales.

8 - le logement locatif
social



9 - Modes de déplacements
des habitants



En 2006, 86% des actifs utilisaient leur voiture pour
aller travailler.



13 lignes régulières de transports en communs sur
l’année scolaire 2007-2008.

10 - Les réseaux de transports collectifs

Chiffres clefs « Evaluation »



97 rotations journalières .



2643 passagers en moyennes chaque jour sur ces
lignes.

11 - Evolution de l'activité
et de l'emploi dans les différents types de territoire



En 2006, 19 576 emplois recensés dans le territoire.



60 emplois pour 100 actifs occupés résidents dans le
territoire.



Le commerce de détail a gagné 350 emplois alors que le secteur
industriel en perdait 682.

12 - Les surfaces occupées
par l’activité économique



254 ha de surfaces économique dédiées étaient



377 ha de surfaces économique dédiées sont occupées en

13- Les Surfaces disponibles
pour l’activité économique



En 2006, 92 ha de foncier disponible.



Extensions prévues à long terme : 453 ha.

occupées en 2006.
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2013.


En 2013, 345 ha dédiés à l’économie sont identifiées dans des
documents d’urbanisme des communes.



La totalité des surfaces éco prévues dans le Scot sont donc
occupées ou ouvertes à l’urbanisation

+=-















Même si la période d’observation est
courte (entre 2 et 6 années selon les
indicateurs), de grandes tendances
apparaissent. Ces évolutions, pour
partie liée à la mise en compatibilité
des PLU, témoignent de la mise en
œuvre des orientations du Scot de la
Boucle du Rhône en Dauphiné.
Ce bilan fait état des effets induits par
le Scot sur les quatre grands champs
thématiques observés.

Il en ressort également qu’au-delà du
rapport de compatibilité entre documents d’urbanisme permettant de
répondre aux grands objectifs dictés
dans le Document d’orientations générales, l’action du Symbord procède
d’une démarche de mise en œuvre du
Scot perceptible dans les décisions
publiques du territoire.

Paysages, ressources naturelles et
espaces agricoles
Le Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné, à travers son Document
d’orientations générales (Dog), place
les enjeux de paysages, de ressources
naturelles et d’espaces agricoles au
cœur du projet de territoire.
Cinq indicateurs étaient destinés à
suivre les évolutions de ces espaces
afin de mesurer l’efficacité des orientations mises en œuvre, notamment
en matière de limitation d’artificialisation des sols - facteur déterminant
dans la dégradation des milieux naturels et dans la fragilisation de l’agriculture - mais aussi sur les agents polluants.
Concernant la consommation d’espaces agricoles et naturels, si la tendance demeure à la croissance de
l’urbanisation et à la diffusion de ce
phénomène dans l’ensemble du territoire, des effets positifs du Scot ressortent néanmoins, à l’endroit notamment des coupures vertes identifiées
dans le Dog et des périmètres de captages (avec des règles de constructibi-

lité variables selon le niveau de protection).
Il en est de même des espaces naturels remarquables et des sites Natura
2000, identifiés par ailleurs au titre
des inventaires écologiques ou faisant
l’objet de plan de gestion et/ou de
préservation. Sur cet enjeu en particulier, la complémentarité entre le Scot
et politiques publiques environnementales semble faire ses preuve, la
protection des milieux naturels passant aussi bien par une préservation
du foncier que par des projets de valorisation. Sur ces trois types de secteurs à enjeux (coupures vertes, périmètres de captage et espaces naturels
remarquables), le Scot a joué pleinement sont rôle, relayé par les PLU, de
régulation et de limitation de consommation d’espaces.
Les espaces agricoles ont pour leur
part davantage pâti de l’artificialisation des sols et ce malgré les efforts
concédés par certaines communes
pour revoir à la baisse leurs surfaces à

urbaniser. Au demeurant, les sites
agricoles stratégiques, localisés dans
le Scot, apparaissent moins touchés
par ce phénomène, exception faite
des secteurs de lisière urbaine, directement concernés par les renforcement des tissus urbains existants.
Enfin, concernant la qualité de l’air et
les émissions de gaz à effets de serre,
les effets de la mise en œuvre du Scot
sont difficiles à évaluer. Le pas de
temps d’observation de 2 ans est peu
significatif. Le fait que ces émissions
soient inférieures en 2009 par rapport
à 2007 tient à de multiples facteurs,
fortement liés au tissu économique du
territoire, pour lequel le Scot n’a pas
d’effet direct. Au demeurant, c’est un
constat qui peut être perçu positivement si tant est qu’il s'inscrive dans
un équilibre socio-économique nécessaire au territoire (et non pas corrélé
directement à la baisse d’un secteur
économique par exemple).
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Population et développement résidentiel
Les dynamiques démographiques et
résidentielles observées entre 2006 et
2010/2011 confirment le développement du territoire déjà constaté depuis le début des années 1990.

Les documents d’urbanisme locaux
ont un rôle clef dans le rééquilibrage
du territoire, en matière de logements
notamment, par les nouveaux droits à
construire qu’ils concèdent.

Selon une approche géographique, les
chiffres de population et de développement résidentiel montrent un développement moins important à l’ouest
du territoire (secteurs de contact avec
les agglomérations lyonnaise et nordiséroise) qu’à l’est (plateau de Crémieu, Rhône Bleu, secteur des Avenières).

Sur ce point, il est donc à souligner
que les orientations du Scot n’ont pas
été pleinement mises en œuvre à
l’échelle communale, l’effet de polarisation des principales agglomérations
urbaines du territoire n’étant pas confirmé par les chiffres récents. L’échelon intercommunal semble ici pouvoir
jouer un rôle important en s’inscrivant
comme un maillon intermédiaire de
mise en cohérence des orientations
du Scot, non pas uniquement dans un
système de contrôle mais bien comme
un lieu d’élaboration d’une vision
commune du projet de territoire.

Les signaux du modèle périurbain s’y
voient renforcés : croissance de la
population plus importante dans les
petites communes que dans les pôles
urbains, prédominance de l’habitat
individuel, artificialisation des sols de
façon diffuse dans le territoire au profit du résidentiel.

Enfin, un des objectifs du Scot portait
sur le renforcement du parc de loge-

ments locatifs sociaux. Cet objectif n’a
pas été atteint et un retard significatif
semble être pris par plusieurs communes sur le champs de l’équité sociale et territoriale. Pour certaines
d’entre elles, l’absence de logements
sociaux, ou leur nombre limité, est
liée aux difficultés rencontrées pour
mobiliser des soutiens financiers nécessaires à la mise en œuvre de telles
opérations.
Outre l’aspect règlementaire qui pourra s’appliquer, la révision du Scot devra être l’occasion de porter à nouveau cet objectif au rang de priorité,
dans le soucis de permettre à l’ensemble des habitants de se projeter
durablement dans le territoire, en
adaptant cependant les objectifs aux
capacités de mise en œuvre par les
communes.

Offre de transport et mobilités
Alors même qu’un syndicat mixte de
Scot n’a pas de compétences sur les
transports collectifs, le Scot de la
Boucle du Rhône en Dauphiné était
porteur de l’ambition de rééquilibrage
des modes de déplacements et du
renforcement des transport en communs.
Le suivi et l’évaluation des données
fournies par l’autorité organisatrice de
transport du territoire (le Conseil Général de l’Isère) témoigne d’une amélioration sensible de l’offre depuis
2007, bien que la fréquentation soit
relativement stable. Cette stabilité se
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retrouve d’ailleurs dans les modes de
transports utilisés par les actifs pour
aller travailler : la part de la voiture
individuelle y est constante et encore
très largement majoritaire.
Au-delà des prérogatives qui lui incombent, le Scot doit être vecteur
d’une vision stratégique du territoire.
La problématiques des mobilités y est
évidemment centrale, elle touche au
quotidien de tous les habitants et des
personnes venant travailler dans les
communes de la Boucle du Rhône en
Dauphiné. En la matière donc, s’il est
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difficile d’évoquer les effets directs du
Scot en terme de mise en œuvre, il est
toutefois de bonne aloi de souligner
les engagements des élus du syndicat
mixte, qu’il s’agisse du suivi de projets
structurants (prolongement de la ligne
T3 par exemple, voir sur ce point les
annexes du rapport) que de portage
d’actions innovantes (Agence de mobilité du Nord Isère).

Economie et emploi
Territoire dynamique au plan démographique, la Boucle du Rhône en
Dauphiné l’est un peu moins au plan
économique, notamment en terme de
création d’emplois. Il subit en cela des
effets de conjoncture, liés à la crise de
2008 et aux difficultés rencontrées
dans le secteur industriel.
Comme pour d’autres orientations, les
leviers dont disposent le Scot pour
infléchir ces tendances sont minces.
Toutefois, il est une orientation dont
le Scot porte l’ambition et qui devrait
pouvoir être mise en œuvre via les
PLU : l’offre de sites économiques
dédiés.
Pour garantir une cohérence du développement des entreprises dans le
territoire, le Dog a quantifié les surfaces à ouvrir à l’urbanisation pour
des fonctions économiques. Au regard

des dynamiques observées entre 2006
et 2013, il ressort que la mobilisation
du foncier économique s’est faite de
façon maitrisée et que les objectifs du
Scot semblent donc réalisables à horizon 2020.
C’est un gage de rationalisation de
l’espace qu’il convient de souligner,
marquant le pas à des territoires voisins beaucoup plus consommateurs
que ne le sont les communes de la
Boucle du Rhône en Dauphiné.
Toutefois, au-delà de l’aspect positif
de limitation de l’artificialisation des
sols, ce constat est à nuancer. En
effet, le fait que le foncier économique dédié n’ait pas été mobilisé à la
hauteur des objectifs du Scot témoigne d’un manque d’attractivité
économique du territoire. L’évolution
de l’emploi montre par ailleurs que se

sont les communes rurales qui ont
connu les évolutions les plus significatives, en dehors donc des zones d’activités identifiées dans le Scot, dans le
tissu économique « diffus ».
Ces deux considérants apparaissent
comme un enjeu à prendre en compte
à l’occasion de la prochaine révision
du Scot (dans la perspective de revaloriser l’image économique du territoire
et d’y accueillir davantage d’emplois).
Quant à l’aspect qualitatif des zones,
d’activités, une priorité pour les politiques de développement économiques locales, il est plus difficile à
évaluer.
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Annexes
Les autres actions
du Symbord contribuant
à la mise en œuvre du Scot
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Accompagner les projets structurants
Certaines thématiques du Scot ne
peuvent trouver leur traduction à une
échelle purement administrative
compte tenu des imbrications entre
les territoires.
Les problématiques liées à la
« mobilité » sont un exemple des
enjeux communs entre les Scot de
l’Agglomération Lyonnaise, de la
Boucle du Rhône en Dauphiné et du
Nord Isère.
Aussi, sur cette problématique, le Scot
s’attache à travailler à une échelle
supra territoriale à travers deux
actions phares.

Réalisation d’une étude mobilité
sur le périmètre des Scot Boucle
du Rhône en Dauphiné et Nord
Isère.
Les objectifs de cette étude lancée en
2010 portaient sur :
 La mise en œuvre des orientations
du Scot en matière de déplacement
en proposant une alternative à la
voiture
 La définition d’une gouvernance sur
un périmètre pertinent en matière
de transport et de déplacement.
Cette étude reposait sur un
partenariat avec les acteurs au niveau
Nord Isère (CG38, Capi, Scot Nord
Isère, CDRA IPA, CDRA Val du
Dauphiné…)
L’objectif de cette assistance à
maîtrise d’ouvrage était d’aider
territoires concernés (échelle des
deux Scot) à organiser et optimiser les
transports et les déplacements sur le
nord du département de l’Isère.
Seuls deux organismes ont la
compétence en matière de transports
sur ce territoire : le Département de
48 ▌ Scot Boucle du Rhône en Dauphiné

=+-

l’Isère et la CAPI.
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage
s’articulait autour de 4 axes :
 Recenser les besoins des différents
acteurs du territoire (Région RhôneAlpes, Département de l’Isère,
SCOT, les trois territoires de CDDRA,
les Communautés d’Agglomération
et de Communes) en matière de
transports et de déplacements.
 Identifier, hiérarchiser les actions à
mettre en place aux échelles
appropriées, tous modes de
transports confondus.
 Préconiser une méthode (moyens,
modes de gouvernance, type
d’organisation) et les modalités de
faisabilité afin de mettre en œuvre
les actions préalablement repérées.
 Accompagner la maîtrise d’ouvrage
dans la mise en place des modalités
de faisabilité (rédaction du ou des
cahiers des charges selon les
résultats).
La valorisation de l’étude qui s’est
terminée au deuxième semestre 2011
s’est traduite par :
 un travail commun aux 3 CDRA
pour la création d’une agence de
mobilité.
 la valorisation des résultats dans le
groupe thématique déplacements
lié à la démarche engagée par l’Etat
sur la plaine Saint-Exupéry.
 L’amorce d’une réflexion métropolitaine autour d’un prolongement
du T3 depuis Meyzieu jusqu’à
l’agglomération
Pontoise,
sur
l’emprise du CFEL. Lancement
d’une étude de faisabilité en 2012
par le CG 38 à l’échelle des deux
départements.

Etude de faisabilité prolongement
de la ligne de tramway «T3 »
Une étude de faisabilité technique et
financière du prolongement du
tramway T3 depuis Meyzieu jusqu’à
l’agglomération pontoise a débuté en
janvier 2013.
Elle a pour maître d’ouvrage le
Département de l’Isère et pour
cofinanceurs, le Syndicat mixte de la
Boucle du Rhône en Dauphiné, la
Communauté de communes de la
Porte Dauphinoise Lyon Satolas, la
Communauté de communes de l’Est
Lyonnais, la commune de TignieuJameyzieu, le Syndicat mixte des
Transports pour le Rhône et
l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL),
le Conseil général du Rhône et la
Région Rhône-Alpes.
Cette étude est le fruit de réflexions et
d’échanges initiés de longue date :
2010 : l’étude mobilité menée sur le
territoire du SYMBORD et du SCoT
Nord-Isère (étude commune aux 3
CDRA) fournit les premiers éclairages
sur l’intérêt d’un tel prolongement.
juillet 2011 : le Syndicat mixte reçoit à
Villemoirieu les Présidents du Syndicat
mixte d’étude et de programmation
de l’agglomération lyonnaise (SEPAL)
et du SYTRAL, les Vice-présidents des
Conseils généraux du Rhône et de
l’Isère, la Région Rhône-Alpes, la
Communauté d’agglomération Porte
de l’Isère et les communautés de
communes de l’Est Lyonnais, Porte
Dauphinoise Lyon Satolas, Isle
Crémieu et la commune de TignieuJameyzieu.
Rassembler l’ensemble de ces acteurs
du Rhône et de l’Isère autour de la

problématique des « déplacements et
mobilités » était une première.
L’objectif était d’échanger sur les
moyens à mettre en œuvre pour
répondre aux enjeux communs de
déplacements entre l’agglomération
lyonnaise et le nord de l’Isère ; l’un
d’entre eux est le prolongement du
tram T3 pour lequel les participants
partagent le constat de faible desserte
du
territoire,
des
situations
d’engorgement des entrées d’agglomérations du nord de l’Isère.
Tous sont conscients de la nécessité «
d’emboîter » les réflexions de chaque
territoire afin de construire un projet
commun et cohérent et de dépasser
les limites administratives pour faire
émerger une réflexion métropolitaine.
Cette rencontre a ainsi permis
l’affirmation d’une volonté politique
de travailler ensemble sur ce
prolongement avec, pour première
étape,
un
approfondissement
technique de la question.

répondre à une échelle pertinente aux
enjeux urbains, démographiques ou
encore
environnementaux
que
connaissent les territoires.
Cette coopération dite « inter-Scot »
vise donc à favoriser les échanges et
la cohérence entre les politiques
d’urbanisme
de
13
Scot
(élargissement du périmètre en 2011).
Il s’agit d’une démarche innovante,
sans
cadre
réglementaire
et
administratif, qui s’appuie sur la
volonté des élus de travailler
ensemble et sur l’apport technique
apporté par les chefs de projet Scot et
les agences d’urbanisme de Lyon et de
Saint-Etienne, maîtres d’œuvre de la
démarche.

octobre et novembre 2011 : deux
réunions techniques sont organisées
afin d’amorcer les bases du travail
partenarial.
2012 : chaque structure s’engage dans
un effort commun avec l’étude de
faisabilité du prolongement du T3
dont les résultats sont attendus pour
fin 2013/début 2014.

Prendre part aux
métropolitaines

démarches

En 2004, les élus en charge de
l’élaboration des Scot de l’aire
métropolitaine ont souhaité engager
une coopération, s’affranchissant des
limites administratives, afin de
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Soutien technique et financier (CDRA)
aux études communales et intercommunales liées aux orientations du
Scot
A
travers
le
Contrat
de
Développement Rhône Alpes porté
par le Symbord, 42 communes
bénéficient d’un soutien financier
pour des études destinées à la mise
en œuvre du Scot. L’accompagnement
technique des dossiers est assuré par
le chef de projet Scot.

Action

Intitulé de l’opération

Etudes pôle urbain

Elaboration d’un schéma global d’organisation des pôles en 2009
ZAC Tréfimetaux
Densification centre bourg et déplacements doux Montalieu-Vercieu
Entrée Ouest pôle Crémieu- Villemoirieu
Création d’une trame verte le long de la Bourbre
Entrée de ville Morestel

Urbanisme de qualité

Formations élus et
techniciens urbanisme
de qualité
Habitat
Déplacements
Patrimoine

Le tableau ci-dessous, non exhaustif,
reprend les actions phares du CDRA
destinées à la mise en œuvre du Scot
ayant été subventionnées entre 2009
et 2012.

Etude pré-opérationnelle sur l’aménagement du centre village (Hières-surAmby)
AEU Frontonas
Aménagement cœur de village Veyssilieu
Requalification cœur de village Janneyrias
Schéma d’orientations communales

Subventions accordées en €
16 125
46 000
11 792
27 625
30 150
35 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

7 formations organisées par le SYMBORD

12 600

Etude habitat pour la réalisation des PLH de la CCIC et CCPC
Suivi animation OPAH, CCIC
Etude pour l’organisation du territoire en matière de déplacements
Réalisation d’un inventaire patrimoine

14 500
76 540
13 600
9 800

Source : Symbord

50 ▌ Scot Boucle du Rhône en Dauphiné

=+-

Information et formation auprès des élus

En 2009, les ateliers « Lancement de
la procédure de révision de PLU » et
« PADD performant et sa traduction
réglementaire » avaient
réuni
respectivement 42 et 74 élus et
techniciens
En 2010, un 3ème atelier a été mis en
place. Il concernait la mise en œuvre
du PLU. 35 personnes ont participé,
71% d’entre-elles étaient des élus.
Une évaluation a fait suite à cet
atelier et l’aspect pédagogique a été
souligné. Il est aussi ressorti l’intérêt
de continuer cette action notamment
sur la « grenellisation » des PLU et les
recours contentieux.
En 2011, une visite « terrain » sur
l’éco quartier des Hauts-de-Feuilly à
Saint-Priest a été organisée.
En 2012, les ateliers « Les impacts de
la loi Grenelle 2 sur les documents
d'urbanisme » et « la fiscalité de
l’urbanisme » ont mobilisé 58
participants.
Au cours du 1er trimestre 2013, un
atelier « faire grandir sa commune de
l’intérieur » sera organisé.
Au-delà de la formation des élus et
techniciens du territoire, le Symbord
travaille sur la réalisation de supports
d’information participants à la plus
grande
compréhension
des
problématiques « Scot ».
De 2007 à 2011, peu de supports ont
été publiés.
Conscient des enjeux liés à
l’acculturation des élus, le syndicat
réalise depuis fin 2011 une lettre
nommée « Entre vues » abordant
l’ensemble des problématiques liées
au projet de territoire.
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Notes

PILOTAGE DE LA MISSION
Nadège Abon (Symbord)
EQUIPE D’ÉTUDE AGENCE D’URBANISME
Coordination - référent territoire : Laurence Berne
Déplacements : Thibaut Descroux
Economie et emploi : Sonia Martineau
Espaces agricoles et naturels : Thomas Ribier et Marc Lauffer
Démographie / habitat : Laurent Girard
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