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GOUVERNANCE ET PARTENARIAT

Commande et objectifs

Référent Ȃ PD°WUHGȇRXYUDJH :

Le Schéma de cohérence territoriale de la GREG a été approuvé le 21 décembre 2012.

EP SCoT - Philippe Auger

/ȇ$JHQFHGȇXUEDQLVPHHVWPLVVLRQQ«HSDUOȇ(36&R7SRXUDFFRPSDJQHUODFRRUGLQDWLRQGH
ODPLVHHQĕXYUHGX6&R7SRXUDSSX\HUOHVWHUULWRLUHVGDQVOHXUG«FOLQDLVRQGX6&R7HW
SRXUVXLYUHODPLVHHQĕXYUH

Méthode
> Alimenter les débats des élus du Bureau et du Comité syndical GH Oȇ(3 6&R7
(Bureaux et comités syndicaux), et du Groupe de contact EP SCoT / DDT / Agence (o10ja).
> 0RGLILFDWLRQ GX 6&R7 *5(* SRXU OȇLQW«JUDWLRQ GHV  FRPPXQHV HQ m ]RQH

Instance de pilotage :
Comité syndical et Bureau syndical, groupes
thématiques spécifiques.
Autres membres :
7 EPCI de la GREG, 269 communes de GREG,
PPA, acteurs parapublics et associatifs

blanche » : finalisation du fascicule comportant : les ajustements au PADD, les
compléments aux orientations et objectifs pour les communes intégrant le périmètre du
6&R7DLQVLTXȇXQUDSSRUWGHSU«VHQWDWLRQDYHF«YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH$SSXL¢OD
gestion des modifications à apporter suite à lȇHQTX¬WHSXEOLTXH(o10ja)
> Intégration des évolutions liées au SDAGE ! GDQV OH FDGUH GȇXQ GRVVLHU GH
PRGLILFDWLRQGX6&R7 YRLUHGȇXQHU«YLVLRQ¢REMHWOLPLW«!MDVXSSO«PHQWDLUHV (o15ja)
> Poursuivre le travail de contribution Sud-Isère au SRADDET GȇDSSXL ¢ OD
construction interterritoriale. (o 10ja)
> $SSX\HUODFRRUGLQDWLRQGHODPLVHHQĕXYUHGX6&R7DFFRPSDJQHPHQWGHV
WUDYDX[GHVFRPPLVVLRQVHWVLEHVRLQGHVFRPPXQDXW«VGȇDFWHXUVOL«HV : (o50ja)
x Economie / déplacements : poursuite de la démarche autour de la logistique.
x Poursuite des travaux sur les problématiques économiques et de covoiturage.

> Préparer le bilan de lȇapplication du SCoT (o240ja)
x Préparation, contribution à lȇorganisation, au CR des 4 V«PLQDLUHV «OXV Gȇ &6 de
synthèse, dȇ1 réunions PPA, de réunions thématiques.
x Partage avec techniciens et acteurs : Groupe projet SCoT (GPS : réunissant les

ÉQUIPE AGENCE
> Responsable de projet : Murielle Pezet-Kuhn
> Équipe dédiée : Constant Berrou et Françoise
Pichavant + équipe pluridisciplinaire mobilisée
selon les besoins : urbanisme, habitat, économie,
commerce,
paysage,

déplacement,
observation,

environnement,
cartographe/SIG,

communication, enquête.

Faits majeurs et chiffres clés

> Responsable des données : Cédric Lomakine,
Alicia Turc

MOYENS PRÉVISIONNELS
> MRXUVGȇDFWLYLW«

représentants techniques des intercommunalités et la DDT), GC.
x Réalisation de 2 enquêtes : à destination des communes et des EPCI.
x Bilan chiffré et analyse pour répondre aux 7 questions évaluatives et contribuer à
alimenter les échanges sur le bilan et lȇévaluation.
x Suivi des travaux des prestataires, du Conseil de développement.

PRINCIPAUX PROJETS EN LIEN
PLUi, PDU, PLH, PCAETȐ

x Réalisation du document de bilan, contribution à la lȇévaluation, appui à la délibération.

OBSERVATION / DONNÉES
☒ Données à créer
☒ Intégration de données dans le SIT
☒ &U«DWLRQGȇLQGLFDWHXUV
☒ Numérisation
☐ Géocodage
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☐ Enquête (quali, quanti)
☐ Recensement terrain
☐ Intégration dans Avizon
☐ Autre (à préciser)
Ȑ

Les travaux sont réalisés dans le cadre du
programme partenarial 2018, programme
«ODERU«HQDVVRFLDQWOȇHQVHPEOHGHVPHPEUHV
qui peuvent en utiliser les résultats.

