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Département Isère

Schémas de cohérence territoriale
Schémas de secteur
Historique simplifié
Evolution des périmètres des SDAU/SD aux SCoT
(les couleurs correspondent à la carte des SCoT)

SCoT de la Bouche du Rhône
en Dauphiné
Dénomination

(ex Haut-Rhône Dauphinois
changement de nom 22/06/2006)

46 communes

Historique

SCoT interdépartemental
des
Rives du Rhône
80 communes au total

SD de la région genobloise
157 communes
-valant SCoT-

Partie Isère de l'ancien SDAU
Ancien SDAU de la Région
du Haut-Rhône approuvé le
Grenobloise approuvé le
07/03/1977
27/03/1973 (115 communes)
Ancien SDAU Givors-Vienne(109 communes dont 30 en
Roussillon
Isère)
+
approuvé le 07/03/1977
+
84 communes (dont 42 en
17 nouvelles communes
42 nouvelles communes (dont
Isère, 17 en Rhône, 15 en
les 5 du schéma des
Loire, 10 en Drôme)
La partie Ain de l'ancien SDAU
communes riveraines du lac
deviendra SCoT du Bugeyde Paladru approuvé le
24/10/1988)
Côtière-Plaine de l'Ain

Schéma directeur approuvé le
12/07/2000
Approbation SD

Caducité au 01/01/2013

Elaboration/Révision/
Suivi

Arrêt SCoT
Approbation SCoT

Première élaboration

Projet
SCoT de l'Oisans
20 communes

Ancien SDAU de la Ville
Nouvelle de L'Isle d'Abeau
approuvé le 10/03/1978 et
modifié en 1989 (33
communes)
+
61 communes nouvelles Première élaboration
SDAU continue à
s'appliquer jusqu'à
caducité au 01/01/2013
(Syndicat mixte ayant
délibéré pour son suivi)

Projet
SCoT Avant-Pays
Savoyard
49 communes au total

Première élaboration

Projet PLUi
CC Massif du
Vercors

Délibération du
18/07/2014 :
la CCMV souhaite
élaborer un PLUi
valant SCoT

Schéma directeur approuvé le
20/12/2001

AP du 27/03/1997 pour l'Isère
AP interpréfectoral du
+
10/10/1997
AP interpréfectoral modificatif
+
du 26/12/2001
AP modificatif du 24/12/2001
+
+
extension sur 4 communes de
AP interpréfectoral du
l'Ardèche
21/02/2002
le 19 (?) février 2004
+
---AP interpréfectoral du
80 communes (dont 39 en
09//09/2002
Isère, 12 Rhône, 14 Loire, 11
46 communes
Drôme, 4 Ardèche)

AP du 26/08/1993
157 communes
+
AP du 19/11/2003 (extension
avec 19 communes de plein
droit)
+
AP du 19/11/2003 (extension
par adhésion Bièvre ouest/
Chambaran avec 26
communes nouvelles)
+
intégration d'office (Laffrey
11/2006 ou 29/12/2005 ?)
+
AP du 03/08/2007 (extension
par adhésion Sud
Grésivaudan avec 40
communes nouvelles)
----244 communes avec
Quincieu
+
AP du 10/08/2011 (extension
par adhésion Trièves avec 29
communes nouvelles)
----273 communes au total

Etablissement public pour
Syndicat mixte du Haut-Rhône Syndicat mixte des Rives du
l'élaboration et le suivi
Dauphinois pour la révision et Rhône pour la révision et le
(syndicat mixte créé par AP
le suivi (créé par AP du
suivi (créé par AP
du 02/03/1995 devenu
25/09/2001) devenu Boucle du
interpréfectoral du
établissement public en 2009)
Rhône en Dauphiné en 2006
28/12/2001)

SCoT arrêté le 25/01/2007

SCoT arrêté le 14/12/2010

Approuvé le 13/12/2007

Approuvé le 30/03/2012

Caducité au 01/01/2013

AP de délimitation du
06/07/2007

AP de mise à l'étude le
17/02/1995
29 communes

Mis en révision le 18/10/2012

49 communes
dont 3 en Isère, 46 en
Savoie
AP de délimitation du (adhésion des 3 communes
de l'Isère fin 2011-2012)
15/06/2012

20 communes

Syndicat d'Aménagement du
Trièves
pour l'élaboration et le suivi

SCoT de la région urbaine de Grenoble arrêté le 19/12/2011

Approuvé le 21/12/2012
273 communes

Syndicat mixte du NordIsère pour la révision et le
Communauté de
suivi (créé par AP du
communes de l'Oisans
27/12/2001 + 01/02/2002 +
17/03//2003

SCoT arrêté le 18/11/2011

Approuvé le 19/12/2012

. Constitution de la CC
Coeur de Chartreuse au
01/01/2014
. Décision de la CC Coeur
de Chartreuse de se retirer
du SCoT le 27/06/2014

Syndicat mixte de
l'avant-pays Savoyard

SCoT arrêté le 20/09/2013

93 communes
après le départ de Corbelin

Côtière rhodanienne
(AP du 10/01/2013 9 cnes du Rhône
5 cnes de la Loire
4 cnes de l'Ardèche)

Schémas de secteur
(AP de délimitation)
(nbre de communes)

AP du 05/02/2001
+
AP modificatif du
24/12/2001
94 communes

47communes
après le rattachement le 01/01/13
de Corbelin à la cté de cnes du
Pays des couleurs

Extension
Révision

SCoT du Nord-Isère
94 communes

(schéma de secteur du Pays
Voironnais approuvé le
18/12/2007)

(et schéma de secteur)

Délimitation/Evolution
périmètre étude ou de
révision

SD du Trièves
29 communes
-valant SCoT-

Extension (15/03/2013)
Mis en révision le 11/06/2013
127communes au total

- Cté agglo Grenoble-Alpes Métropole (AP du 13/09/12 - 28 cnes)
- Sud Grenoblois (AP du 13/11/12 - 17 cnes)
- Pays Voironnais (AP du 09/05/12 - 34 cnes)
- Trièves (AP du 02/11/12 - 28 cnes)
- Bièvre-Valloire (70 cnes)
- Grésivaudan (47 cnes)
- Sud Grésivaudan (48 cnes)

Intégration au 01/01/2014 de 4 cnes du Balcon sud de Chartreuse
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