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Les élus de la Région urbaine grenobloise ont arrêté
le 19 décembre 2011 à une très forte majorité l’un
des premiers SCoT Grenelle de France.
Pour un territoire aussi vaste et contrasté, entre
plaines et montagnes, agglomérations et bourgs
ruraux, représentant 13 EPCI et 273 communes,
ce document, qui dès lors qu’il sera approuvé, fixera
pour vingt ans un cadre de référence commun pour
l’ensemble des politiques locales d’aménagement
et d’urbanisme, constitue une réelle avancée.
C’est un long parcours collectif qui a été accompli
ces trois dernières années dans la recherche et le
partage de points d’accord ambitieux, pour aboutir
à une co-production en bien des points innovante
et exemplaire. Dès l’approbation, les élus et leurs
partenaires pourront renouveler l’expérience
collaborative dans « l’aventure de la mise en
œuvre ».

