PROGRAMME DU SEMINAIRE

Dynamiques au sein de la région grenobloise et de ses territoires voisins
Complémentarités, interdépendances, autonomies

Date :

Jeudi 31 mars 2016 de 9 h 00 à 14 h 00 (Séminaire matinée + repas)

Lieu :

Salle des fêtes de Brézins : « Le Tremplin » rue du Stade 38590 Brézins (à coté du
stade)

Public :

Elus et techniciens référents

Personnes invitées :
Mesdames et Messieurs
1.
2.
3.
4.
5.

Membres du Comité syndical de l’EP-SCoT
Préfet de l’Isère
Présidents Région Rhône Alpes et Département 38
Président(e)s des intercommunalités de la région grenobloise
Maires des principales villes centres de la région grenobloise
- V/P déplacements Département 38, Métropole, Grésivaudan , CAPV
Président(e)s SCoTs voisins : SEPAL, Nord-Isère, Rives-du-Rhône, Rovaltain , Oisans,
Métropole-Savoie, Avant-Pays Savoyard
PNR Vercors et Communautés de communes Massif du Vercors - Pays du Royans – Vercors
PNR Chartreuse et Communauté de communes Cœur de Chartreuse.
PNR Belledonne
6. DDT 38
7. Chambres consulaires
8. Réseau des Conseils locaux de développement de la région grenobloise

Problématique :
Apporter des éléments d’éclairage sur les dynamiques à l’œuvre dans et autour de la région
grenobloise, favoriser les débats autour de la pertinence et des moyens de sa gouvernance.
Animation :
Martin VANIER professeur à l’université de Grenoble Alpes,
ACADIE

coopérative d’études

Séquences :
1. Connaitre :
o

des territoires en mouvements ?

Benoît PARENT, directeur de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise : profils et
fonctionnements interterritoriaux de la région grenobloise avec les territoires voisins :
mesure et évolutions de l’attractivité résidentielle et socio-économique : focus sur
l’échelle de la région grenobloise et des secteurs du SCoT

o

Magalie TALANDIER : les enseignements issus de l’analyse économique territoriale sur
l’autonomie et les dépendances entre territoires.

2. Comparer :

des relations entre collectivités territoriales en (r)évolution ?

Témoignages :
Stéphane BOIS, directeur du pôle métropolitain Nantes Saint Nazaire
Rachel OUEZMAN, directrice SCoT Sud Meurthe et Moselle (Nancy)
Hervé BARIOULET, Direction Stratégie et Territoire à la CA du Grand Besançon
Olivier ROUSSEL, directeur d’études agence d’urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise
Vision des territoires voisins :
Prise de parole des territoires voisins invités
3.

Construire :

des relations entre territoires à revisiter ? - animé par Martin VANIER

-

les grands chantiers : équilibres habitat-emplois, déplacements, action foncière,
ingénierie.

-

les perspectives inter territoriales : pôle métropolitain, PLUI, inter SCoT PNRSillon Alpin, inter SCoT lyonnais.

-

l'avenir du SCoT :
Le territoire (périmètre) du SCoT :

- «déjà là» ? Une évidence ? Sans précédent ?
- une construction politique…pragmatique ? Audacieuse ? Ré-interrogée ?
- un moteur de recomposition, ou un périmètre imparfait avec lequel il faut vivre ?
- avec quelle pérennité ?
SCoT et politiques publiques
Quels sont les effets concrets et repérables du SCoT (dans les PLU, dans les programmes
d’aménagement, dans les modalités de la décision, …) ?
Qui se saisit du SCoT, qui l’invoque et/ou s’en sert ?
Dans quels domaines le SCoT a-t-il permis « des progrès » ? Dans quels domaines génèrent-ils des
difficultés, des conflits ?
Qu’est-ce que «mettre en oeuvre le SCoT » ?
SCoT et action politique
Depuis l’engagement de la démarche, le SCoT a-t-il un poids politique croissant, ou sa trajectoire
politique est-elle fragile ou chaotique ?
Qui sont les alliés (ses meilleurs amis) du SCoT ? Et ses meilleurs ennemis ?
Faut-il renforcer la puissance politique et citoyenne des SCoT et si oui comment ?

