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Pour rendre cet avis, demandé officiellement Par la 
caPi en sePtembre, le conseil de déveloPPement nord 
isère (cdd) a d’abord organisé une réunion Plénière le 
mercredi 18 sePtembre, en Présence de Janine rivoire, 
vice-Présidente de la caPi, déléguée au ProJet de 
territoire, gPra, et au schéma d’aménagement, 
stéPhane rabilloud, directeur de l’aménagement à 
la caPi et cindy Prud’homme, chargée de mission 
à la caPi et Plus Particulièrement en charge de ce 
dossier. dePuis, les membres se sont retrouvés lors de 
deux réunions intermédiaires où ils ont Pu échanger 
sur ce ProJet d’aménagement durable. ils tiennent à 
souligner que les difficultés ont été nombreuses Pour 
rendre un avis le Plus informé et le Plus clair Possible.
 
d’abord, le temPs donné est relativement court 
Par raPPort à une démarche initiée dePuis Plus d’un 

an et Particulièrement dense en informations et en 
questionnements divers. de Plus, le fait d’étudier 
cette démarche en Parallèle des services de la caPi 
a imPliqué un travail sur des versions de cartes ou 
d’écrits touJours en ProJet, ce qui est loin d’être 
évident Pour la comPréhension globale et Pour une 
étude Précise des documents. cela a tout de même 
Permis une Prise en comPte Plus raPide Par les services 
de la caPi de certaines remarques lors des versions 
Précédentes. 

malgré ces difficultés, ce travail Pour donner un 
avis a été très enrichissant et a Permis de soulever 
de nombreuses Problématiques intéressantes et qu’il 
est très imPortant de touJours garder à l’esPrit, 
notamment dans les travaux menés en interne Par le 
conseil de déveloPPement.

introduction
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une démarche approuvée tant 
pour la méthode employée que 
pour ce qu’elle représente pour 
le territoire

Le CdD tient à saluer ce PAD et cela à différents 
niveaux. En effet, la CAPI est une intercommunalité 
très jeune puisqu’elle aura sept ans au début 
de l’année 2014 et sa mise en place n’a pas été 
facile. Le CdD a participé à la construction et aux 
premiers pas de cette nouvelle entité et peut dire 
qu’il est très heureux de voir cette démarche de 
PAD être ainsi mise en place. La façon de faire est 
notamment très appréciée. En effet, en partant 
de ce que les élus avaient à dire (à travers un 
questionnaire puis des réunions par secteurs et 
des ateliers thématiques), la CAPI s’est assurée que 
ce soient bien les principaux enjeux portés par 
l’ensemble des vingt-trois communes qui soient 
mis en avant et qui puissent être discutés. Le CdD 
apprécie d’ailleurs que Succieu et Châteauvilain 
aient été associés dès le départ à la démarche et 
considérés comme des membres à part entière de 
la collectivité. Le fait qu’il y ait eu une participation 
exceptionnelle de la part des élus montre bien 
qu’une attente de leur part existait réellement et 
que tout ce travail sur le PAD est nécessaire pour 
le territoire. Il a permis la rencontre des acteurs sur 
celui-ci et le partage autour de problématiques 
communes mais pas forcément exprimées de 
la même manière. Ainsi, une vision mutuelle se 
dégage et c’est une très bonne chose pour le 

territoire et une belle réussite lorsque l’on regarde 
en arrière et que l’on voit les tensions qui ont pu 
exister par le passé.

En plus de cette écoute de la parole de chacun, 
la démarche PAD permet de rassembler en un 
seul document tout ce qui a pu être fait dans 
de très nombreux domaines sur le territoire et 
qui a donné lieu à une quantité très importante 
d’études, de cartes ou d’écrits en tout genre. 
En assemblant tout cela et en lui donnant une 
cohérence, ce PAD permet une meilleure lecture 
de toutes les politiques menées depuis la création 
de la CAPI mais aussi de tout ce qui a évolué 
depuis une dizaine d’années et qui ne dépend pas 
de l’intercommunalité (le SCoT par exemple). Ce 
PAD permet de mettre des mots et des cartes sur 
des notions qui doivent être partagées à l’échelle 
de la communauté d’agglomération mais aussi 
sur des éléments que tout le monde avait en tête 
mais qui n’étaient pas réellement formalisés. Et il 
offre une vue d’ensemble à la fois très intéressante 
mais aussi essentielle pour aborder au mieux la 
majorité des questionnements. Toute réflexion 
peut ainsi se faire à une échelle plus large.
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une démarche porteuse de 
nombreuses problématiques à bien 
prendre en compte

Si l’articulation d’enSemble du Pad en troiS axeS convient bien, le cdd veut attirer l’attention Sur certainS 
PointS PluS ParticulierS qui lui Semblent véritablement eSSentielS et qu’il entend raPPeler.

L’idée de mutualisation portée par le PAD, 
notamment dans l’orientation 4 (« Penser 
l’aménagement en s’appuyant sur la logique de 
bassins territoriaux pour assumer un développement 
complémentaire des communes ») est très bien vue 
par le CdD. En effet, il semble important que les 
communes puissent ne pas être bloquées dans 
leur développement par des règles alors qu’il serait 
possible de trouver un compromis intéressant, 
en se mettant d’accord avec des communes 

voisines. Néanmoins, cela ne doit pas se faire au 
détriment d’une densification nécessaire pour 
éviter tout étalement urbain, qui implique aussi la 
modification d’usages de terres, parfois de qualité. 
Cette notion essentielle est évoquée dans le PAD 
mais pas sous l’angle d’objectifs concrets, alors que 
ce sont ceux-ci qui permettent d’avoir une vision 
réelle. Le CdD tient donc à rappeler cette idée afin 
qu’elle soit vraiment au cœur de toute opération 
de développement dans les communes.

Mutualisation et densification

Pour le CdD, si le document et les cartes sont 
extrêmement intéressants, ils apparaissent 
plus comme une vision actuelle du territoire 
que comme une façon de se projeter dans 
l’avenir. En effet, en termes d’accueil quantitatifs 
de population ou d’augmentation d’espaces 

industriels ou de services, aucune donnée n’est 
avancée. Il est évident que c’est compliqué mais 
ce sont pourtant des éléments essentiels qui 
permettent de mieux comprendre les enjeux 
fonciers et d’envisager quelle consommation de 
terre est possible et à quels endroits.

Vision prospectiVe
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C’est une notion qui apparaît de manière importante 
dans l’ensemble du PAD, et notamment dans un 
premier axe (« une trame naturelle et agricole pour 
la CAPI »). Le CdD insiste sur le fait que l’inversion 
du regard (se baser sur les espaces naturels et 
agricoles pour réfléchir à l’aménagement) est une 
très bonne chose mais qu’il convient bien de faire 
le plus attention possible aux terres agricoles les 
mieux dotées en termes agronomiques, en termes 
d’irrigation (dans l’optique d’une meilleure gestion 

de l’eau) mais aussi celles où des investissements 
(publics comme privés) ont déjà eu lieu. Or, sur 
le territoire de la CAPI, il s’avère que les meilleurs 
terrains agricoles se situent principalement dans 
le cœur de la vallée urbaine, là où se concentrent 
tous les principaux enjeux. Des choix doivent donc 
être effectués et le CdD insiste sur l’importance 
de la préservation des terres agricoles les plus 
intéressantes. 

déVeloppeMent durable

Le PAD montre bien que c’est au cœur de la 
vallée urbaine que tous les enjeux principaux 
se concentrent. Ce n’est pas une surprise car le 
développement du territoire s’est toujours fait 
autour de cet axe Est-Ouest. Sur celui-ci, le CdD 
veut attirer l’attention sur la voie ferrée. En effet, 
si le projet autour des quatre secteurs gares de 

l’agglomération est très bien perçu, le CdD se 
demande si un travail ne pourrait pas être mené sur 
la voie qui les relie et qui a une vraie importance sur 
le territoire. L’interrogation principale porte sur la 
construction d’une troisième voie qui permettrait 
un meilleur trafic. Ce pourrait être affiché de façon 
plus claire dans le PAD.

le cœur de la Vallée urbaine

Dans tout le PAD, une importance est donnée 
aux franges du territoire de la CAPI (périurbaines 
ou plus rurales) puisque des éléments concrets 
sont annoncés (par rapport à la mobilité ou à la 
présence de services et commerces). Néanmoins, 
une réflexion supplémentaire est soulevée par le 
CdD et n’est pas évoquée dans le PAD. Il s’agit du 
développement possible du télétravail et donc 
des moyens de communication les plus efficaces 
possibles entre la vallée et ces franges. En effet, 

le télétravail permet de rééquilibrer en partie 
des inégalités territoriales existantes et, sur un 
territoire comme celui de la CAPI, marqué par la 
vallée urbaine et la présence de communes plus 
rurales, c’est une problématique qui pourrait 
avoir beaucoup de sens et apporterait une vraie 
valeur ajoutée. Il serait opportun d’envisager la 
présence de relevés ou cartes des autoroutes de 
l’information déjà présentes sur le territoire et de 
celles qui sont prévues.

déVeloppeMent des franges
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une démarche qui demande une 
suite concrète et une présentation 
aux territoires voisins

Si le PAD est donc vu comme une démarche 
positive, la suite qui sera donnée à ce travail, déjà 
très important, est un point que le CdD souhaite 
soulever. En effet, en plus des approfondissements 
sur les différentes zones à enjeux, qui seront 
menés au cours du premier semestre 2014, il serait 
important que les orientations et propositions 
validées avant la fin du mandat puissent être 
transférées aux équipes municipales renouvelées 
afin qu’une cohérence soit préservée. Il est 
indispensable qu’un tel document puisse servir 
de base de réflexion pour l’avenir. De plus, 
pour que ce qui est annoncé soit réalisé, le 
CdD s’interroge sur les moyens qui devraient 
être alloués pour mettre en œuvre toutes les 
dispositions prises dans ce PAD. Il ne s’agit pas 
seulement d’afficher des objectifs mais il faut être 
en capacité de les assumer dans l’action concrète 
même si, évidemment, ce document n’est 
aucunement prescriptif ni réglementaire. Mais, si 
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) deviennent 
intercommunaux dans le futur, cette démarche 
de PAD constitue une réflexion préalable très 
intéressante car les grandes problématiques sont 

évoquées et l’ensemble du processus montre une 
capacité des élus à porter un projet commun. 

Un autre point soulevé est l’importance de ne 
pas restreindre cette démarche uniquement au 
territoire de la CAPI. En effet, si le PAD porte bien 
sur le territoire intercommunal, celui-ci n’est pas 
un îlot et a de très fortes interactions avec tous les 
territoires qui l’entourent. Dans la suite du travail 
à donner, il apparaît donc nécessaire de dialoguer 
avec toutes les intercommunalités voisines afin 
de voir comment le travail mené peut s’intégrer 
ou faire écho à des enjeux qui sont forcément 
liés (sur les mobilités ou les pôles de centralité 
par exemple). Par sa taille démographique, son 
poids économique et son importance politique 
(présence au Pôle Métropolitain notamment), 
la CAPI apparaît comme une intercommunalité 
importante du Nord Isère, voire comme une 
vitrine de ce territoire. Cette démarche de PAD à 
la fois innovante et ambitieuse devrait pouvoir 
bénéficier aux intercommunalités voisines.
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conclusion 

en résumé, le conseil de déveloPPement accueille 
favorablement ce ProJet d’aménagement durable. 
il considère que la démarche initiée montre la 
volonté des élus de la caPi de travailler ensemble 
Pour le territoire. de nombreuses Problématiques 
sont soulevées et le cdd attire l’attention sur 

certains Points Particuliers qu’il estime Peut-être 
insuffisamment traités. la suite de ce Pad est aussi à 
Penser dès maintenant car c’est un travail de qualité 
dont il faut imPérativement se servir Pour faire avancer 
le territoire, avec une oPtique d’ouverture vers les 
territoires voisins. 




