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1.1. Cadre de l’évaluation  
environnementale  
(cadre juridique, prestataires…)

1.1.1. Le cadre juridique  
de l’évaluation

L’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 
2004 qui transpose dans notre législa-
tion française la directive 2001/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et pro-
grammes sur l’environnement renforce 
la préoccupation environnementale dans 
les documents d’urbanisme en rendant 
obligatoire l’évaluation environnemen-
tale des Scot. L’intégration d’une évalua-
tion environnementale dans le rapport 
de présentation d’un Scot provient de 
l’application de l’article R141-2 du code 
de l’urbanisme créé par Décret n°2015-
1783 du 28 décembre 2015 et demande 
une analyse des incidences notables pré-
visibles de la mise en œuvre du schéma 
sur l’environnement et expose les pro-
blèmes posés par l’adoption du schéma 
sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environ-
nement, en particulier l’évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à 
l’article L. 414-4 du code de l’environne-
ment. Les évolutions législatives et régle-
mentaires récentes font des schémas de 
cohérence territoriale un outil essentiel 
en matière de prise en compte de l’envi-
ronnement dans les politiques d’aména-
gement du territoire.

L’évaluation environnementale fera 
l’objet d’un avis spécifique lors de la 
consultation des services de l’Etat.

1.1.2. L’évaluation 
environnementale  
a des objectifs d’aide  
à la décision et d’enrichissement 
du Scot

L’évaluation environnementale d’un Scot 
est une démarche d’aide à la décision 
qui prépare et accompagne la construc-
tion du Scot, et permet de l’ajuster tout 
au long de son élaboration pour aider 
à intégrer les enjeux environnementaux 
dans ses orientations. Ainsi ses objectifs 
sont :

- D’enrichir l’élaboration du Scot 

- De prendre en compte les enjeux 
environnementaux dès le début de la 
démarche

- D’anticiper les effets du projet sur 
l’environnement et éviter / réduire / 
compenser les effets négatifs

- De contribuer à la transparence des 
choix et rendre compte des incidences 
du projet final du Scot

- De préparer le suivi de la mise en 
œuvre du Scot

1.1.3. L’évaluation 
environnementale est une 
démarche itérative et continue

La procédure d’évaluation environne-
mentale est une démarche itérative qui 
se déroule tout au long de la démarche 
d’élaboration du Scot. Elle comprend 
plusieurs étapes :

- La réalisation du diagnostic 
environnemental du territoire (état 
initial de l’environnement)

- L’analyse des scenarii de Scot au regard 
des enjeux environnementaux

- L’identification des incidences positives 
et négatives du projet de Scot sur les 
enjeux environnementaux

- L’identification de mesures permettant 
d’éviter, de réduire voire de compenser 
les éventuelles incidences négatives et 
leur insertion dans le projet de Scot

- Une fois le Scot en cours de mise en 
œuvre, un suivi et un bilan seront 
réalisés au bout de 6 ans.

Ce n’est pas une évaluation a poste-
riori des impacts une fois le document 
établi, mais une évaluation intégrée 
à l’élaboration du document. Les élé-
ments de restitution pour le rapport de 
présentation sont définis par la loi, mais 
la méthodologie reste flexible, nous per-
mettant de l’adapter pour être au plus 
proche de la démarche du Scot. 
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1.2. Méthodologie suivie pour la prise en compte  
de l’environnement dans le Scot 

1.2.1. Organisation du travail

L’accompagnement de l’élaboration du 
Scot des Monts du Lyonnais a été ins-
crit dans les programmes partenariaux 
des agences d’urbanisme de la région 
stéphanoise et de l’agglomération lyon-
naise. Epures, l’agence d’urbanisme de 
la région stéphanoise, a notamment 
réalisé l’état initial de l’environnement et 
l’évaluation environnementale. Un travail 
spécifique de modélisation sur le volet 
énergie, émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et qualité de l’air a été conduit 
par un groupement de bureaux de 
conseil spécialisé, Symbioz - Kovalence. 
L’association FRAPNA a fourni une ana-
lyse des enjeux liés à la biodiversité sur 
les zones identifiées pour le développe-
ment économique, et un regard expert 
sur le volet milieux naturels.

Une « étude de caractérisation de 
l’identité paysagère des Monts du Lyonnais 
» a été réalisée en interne par le Syndicat 
mixte du Scot. Cette mission a permis de 
compléter la démarche d’évaluation envi-
ronnementale par une approche transver-
sale via les questions paysagères.

1.2.2.1. Phase 1 : l’état initial de 
l’environnement 

Dès le départ, l’état initial de l’environ-
nement a permis une prise en compte 
renforcée des enjeux environnementaux 
dans le projet. Au-delà de la collecte des 
données et des informations pour la 
caractérisation du territoire, l’état initial a 
été fondé sur un travail participatif avec 
les élus. Des groupes de travail d’élus et 
de techniciens ont été organisés pour par-
tager et enrichir les principaux constats 
liés à la thématique, identifier des ques-
tions à approfondir, et s’accorder sur 
les enjeux du territoire. Les thèmes des 
groupes de travail ont été les suivants  : 
« les trames vertes et bleues et la biodi-
versité », « L’eau : eau potable, assainis-
sement, qualité des cours d’eau, ... », « Le 
climat et les énergies » et « L’agriculture ». 
De plus, l’état initial de l’environnement 
recense les différentes stratégies, actions 
et réglementations qui s’appliquent sur le 
territoire. 

Le travail mené sur les questions pay-
sagères et identitaires du territoire a 
permis une approche transversale des 
thématiques. Un comité de suivi, com-
posé d’élus, de représentants d’associa-
tions patrimoniales, environnementales 
et agricoles, et de techniciens de collec-
tivités, a été chargé d’accompagner la dé-
marche. Les enjeux complémentaires qui 
ont été identifiés sont retranscrits dans le 
diagnostic paysager.

Ainsi une connaissance partagée des 
enjeux environnementaux et de l’état du 
territoire a été le support de l’élaboration 
du PADD. 

1.2.2.2. Phase 2 : Hiérarchie des 
enjeux 

Pour encadrer les analyses de l’évaluation 
environnementale, 23 enjeux environne-
mentaux du territoire ont été formulés à 
partir de l’état initial de l’environnement 
et du cadre légal (objectifs grenelle, direc-
tive EIPPE…). 
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Les enjeux ont été hiérarchisés selon cinq 
critères : 

- le niveau de l’enjeu sur le territoire du Scot

- l’étendue de l’enjeu sur le territoire 
(global ou ponctuel)

- la marge de manœuvre du Scot

- la transversalité de l’enjeu

- son importance pour la sécurité et la 
santé publique.

Les enjeux hiérarchisés sont présen-
tés dans le chapitre 2 de ce rapport. Cette 
hiérarchie a permis d’aider dans :

- le choix de l’approfondissement de l’en-
jeu dans le PADD et DOO  

- le choix de l’approfondissement de 
l’analyse de l’évaluation environnemen-
tale sur l’enjeu

- l’arbitrage éventuel entre objectifs 
contradictoires pour le projet du Scot

- le choix des indicateurs de suivi du Scot.

1.2.2.3. Phase 3 : Analyse des incidences 
du projet sur l’environnement

Analyses techniques et propositions  
de modification du projet du Scot

Les orientations et la stratégie de la 
première version du PADD ont été 
analysées pour vérifier la déclinaison 
des enjeux environnementaux. Cette 
démarche a permis de faire des propo-
sitions de compléments ou d’améliora-
tions du projet. 

Les différentes versions du PADD et 
du DOO ont été passées au crible d’une 
approche paysagère des différents sujets. 
Des compléments aux documents du 
Scot ont alors été apportés, de même 
que des évolutions de certaines règles du 
DOO, afin de conserver dans un contexte 
de développement ce qui fait l’identité 
du territoire des Monts du Lyonnais.

Les analyses des incidences pro-
bables des versions successives du DOO 
ont été structurées par la grille d’ana-
lyse des enjeux hiérarchisés. Lorsqu’un 

risque d’incidence négative a été iden-
tifié, des mesures d’évitement ou de ré-
duction à intégrer dans le projet du Scot 
ont été proposées. Le travail sur l’évalua-
tion environnementale ayant été fait en 
parallèle et en lien étroit avec l’élabora-
tion des documents, les modifications 
ont été proposées et intégrées au fur et 
mesure de leur rédaction. Les points de 
vigilance ont été discutés, et les modifi-
cations importantes ont été présentées, 
pour validation, au comité syndical.

Approfondissements expertisés sur l’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre

Un groupement de bureaux de conseil sur 
la planification énergétique, Kovalence-
Symbioz, a évalué les incidences du pro-
jet du Scot en termes de qualité de l’air, 
de besoin en énergie et d’émissions de 
gaz à effet de serre. Cette intervention a 
été réalisée en plusieurs étapes :

- La modélisation des émissions du 
scenario tendanciel, et du projet final 
du Scot. 

- Une analyse du projet de PADD avec 
l’identification des enjeux pour le 
territoire et des pistes d’amélioration. 

- Une intervention pédagogique auprès 
du comité syndical sur les enjeux et 
pistes d’amélioration pour le territoire, 
ciblant la précarité énergétique, un 
enjeu prégnant sur le territoire.

Approfondissements expertisés sur les 
milieux naturels et la biodiversité

L’association FRAPNA a accompagné la 
démarche par :

- une analyse des enjeux naturalistes 
sur les zones prioritaires pour le 
développement économique (synthèse 
des données de plusieurs associations 
naturalistes)

- une relecture critique de l’EIE, 
du PADD, et de la grille d’enjeux 
environnementaux de l’évaluation 
environnementale

- des apports d’éléments d’expertise 
sur les incidences sur les sites Natura 
2000.
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Articulation du Scot avec les autres 
documents

La démarche de l’EIE et de l’évaluation 
environnementale a également permis 
d’articuler le projet de Scot avec les 
autres documents dans le domaine de 
l’environnement. Ainsi, des grilles d’ana-
lyse de compatibilité du Scot avec le 
SAGE Loire en Rhône-Alpes et les deux 
SDAGE présents sur le territoire ont 
été réalisées. Ce travail a été affiné lors 
d’une réunion entre les techniciens du 
Scot et du SAGE Loire en Rhône-Alpes. 

Principaux temps de débat sur l’évaluation 
environnementale en comité syndical : 

- Partage de l’état initial de 
l’environnement (juillet 2011)

- Présentation de l’accompagnement 
pour l’évaluation environnementale 
(janvier 2012)

- Mise au débat du diagnostic paysager 
(novembre 2012)

- La démarche de l’évaluation 
environnementale, les apports de 
l’analyse sur le PADD (février 2013)

- Les enjeux de l’énergie pour le 
territoire (séance animée par le bureau 
de conseil sur l’énergie Kovalence-
Symbioz) (janvier 2013)

- Bilan de l’analyse sur l’Axe 1 du 
DOO, proposition et validation des 
modifications pour améliorer la prise en 
compte des enjeux environnementaux 
(mai 2013)

- Bilan de l’analyse sur l’Axe 2, proposition 
et validation des modifications (mai 
2013)

- Bilan de l’analyse sur l’Axe 3, proposition 
et validation des modifications (juin 
2013)

- Synthèse des points de vigilance 
de l’évaluation environnementale, 
approfondissement sur l’analyse Natura 
2000 et les corridors écologiques 
(octobre 2013)

- Elargissement du périmètre du Scot, 
avec intégration de la commune de 
Chazelles-sur-Lyon (en 2014), bilan 
des mises à jour de l’évaluation 
environnementale (juin 2015)

1.2.2.4. Phase 4 : Identification  
des indicateurs de suivi 

Afin de suivre la mise en œuvre du Scot 
et ses effets sur le territoire, un outil de 
suivi et d’évaluation a été mis en place 
pour :  

- identifier si la mise en œuvre du Scot 
répond aux objectifs initialement 
identifiés  

- suivre l’état de l’  environnement 
relatif aux enjeux environnementaux 
prioritaires identifiés dans le cadre de 
l’évaluation environnementale.

1.2.2.5. Phase 5 : Rédaction  
de l’évaluation environnementale

Le présent rapport rend compte des 
apports de la démarche de l’évaluation 
environnementale explicitée précédem-
ment pour le projet du Scot. Il permet 
également :

- d’expliciter les incidences prévues du 
projet du Scot

- de rendre compte des mesures 
d’évitement, de réduction ou de 
compensation intégrées dans le Scot 
dans le cas où des incidences négatives 
avaient été identifiées.





Les enjeux 
environnementaux 

du territoire 
des Monts du Lyonnais

2
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Enjeu identifié par l'EIE
Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale
Justification

Gérer les eaux pluviales pour 
réduire les risques d’inondation 
sur le territoire et en aval Prioritaire

Des problèmes importants d’inondation, surtout en aval du territoire, 
avec des impacts forts sur la sécurité publique. Le projet du Scot devra 
agir pour réduire le ruissellement pluvial (limiter l'imperméabilisation 
des sols, gestion alternative, stockage...) 

Réduire la consommation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers

Prioritaire
Un objectif clé Grenelle. Des impacts transversaux très importants 
(biodiversité, paysage, eau, risques…). Nécessité d'infléchir la tendance 
actuelle en travaillant notamment sur la densité.

Préserver et mettre en valeur le 
paysage 

Prioritaire

Un atout très important pour le cadre de vie du territoire, le paysage est 
néanmoins très sensible aux modes de développements actuels. Cet 
enjeu a des liens forts avec la consommation d’espace, la biodiversité, le 
cadre de vie…

Réduire la consommation 
énergétique

Prioritaire

L’enjeu concerne tout le territoire et est transversal (coût de vie, 
précarité énergétique…). Le Scot a des moyens d’intervenir en termes 
de maîtrise des besoins de déplacement et qualité énergétique des 
constructions.

Limiter les émissions de gaz 
à effet de serre (émissions 
résultant des activités du 
territoire)

Prioritaire
Limiter le changement climatique est une priorité nationale. Il concerne 
tout le territoire avec des impacts transversaux 

Préserver la nature ordinaire et 
les corridors écologiques

Majeure

Prédominance d’une « nature ordinaire » de qualité sur le territoire. Un 
rôle important pour la biodiversité propre au territoire et en lien avec 
les territoires voisins. Une contribution importante au cadre de vie, au 
paysage, à l’accès aux espaces verts…

Mettre en cohérence le projet de 
développement et les capacités 
d’assainissement  et la sensibilité 
des milieux récepteurs

Majeure
Des équipements adéquats mais certains sont en limite de capacité. Des 
impacts potentiels importants pour la santé et pour la biodiversité.

Assurer l’adaptation au 
changement climatique

Majeure

Cet enjeu a des incidences fortes sur la santé et la sécurité publique et 
également sur les usages des ressources naturelles (eau, énergie…). Le 
Scot peut influencer la localisation et la qualité des constructions pour 
minimiser les risques.

Limiter l’assainissement 
individuel dans les zones peu 
propices Majeure

Des incidences cumulées importantes pour la santé et pour la biodiver-
sité.

Sécuriser l’alimentation en eau 
potable du territoire 

Majeure

Une ressource abondante mais diffuse. Obligation d’importation car 
cette ressource est non captable pour les besoins globaux du territoire. 
Localement des problèmes de capacité des réseaux. Un enjeu global de 
santé publique.

Restaurer la qualité des cours 
d’eau

Majeure

Des problèmes identifiés sur le territoire du fait du faible débit des cours 
d'eau (situation de tête de bassin), avec des impacts transversaux pour 
la qualité d’eau, la biodiversité, etc. Néanmoins ces problèmes restent 
ponctuels et la marge de manœuvre du Scot est limitée.

Préserver les espaces 
remarquables

Majeure

Des sites remarquables protégés dispersés sur tout le territoire. Mais 
des enjeux de connaissance, surtout dans les zones agricoles et sur 
des zones humides. Importance pour le cadre de vie, le bien être des 
habitants.
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Enjeu identifié par l'EIE
Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale
Justification

Minimiser l’impact des retenues 
collinaires sur le milieu naturel

Majeure

Des sites ponctuels concernés, avec une marge de manœuvre limitée pour 
le Scot. Néanmoins un enjeu transversal pour ces ouvrages nécessaires à 
l’activité agricole en termes de paysage, cadre de vie, biodiversité…. Terri-
toire concerné principalement : Vallée de la Brévenne

Réduire l’exposition de 
la population au risque 
d’inondation

Territorialisée : 
Vallées de la 

Brévenne, de la 
Coise et de leurs 

affluents

Des zones ponctuelles concernées. Territoire concerné principalement : les 
vallées de la Brévenne et la Coise

Minimiser les impacts des 
carrières Territorialisée : Vallée 

de la Brévenne

Des sites ponctuels concernés, avec une marge de manœuvre limitée pour 
le Scot. Néanmoins un enjeu transversal – paysage, cadre de vie, biodiver-
sité…. Territoire concerné principalement : Vallée de la Brévenne

Préserver les Sites Natura 2000 
(* il est obligatoire de répondre 
aux spécificités de l’évaluation 
des incidences Natura 2000)

Territorialisée : Nord 
Forez en Lyonnais

Peu de territoire concerné mais une obligation de répondre aux spécificités 
de l’évaluation des incidences Natura 2000. Territoire concerné principale-
ment : le nord de la Communauté des communes du Forez en Lyonnais, où 
se situe le Tunnel des Viricelles et à proximité de la Plaine du Forez.

Eviter la pollution des sols 
(activités industrielles) et 
prendre en compte des risques 
de pollution des sols dans 
l’aménagement

Territorialisée : 
Chazelles-sur-Lyon, 
Saint-Symphorien-
sur-Coise, autour 

de Sainte-Foy-
l'Argentière, 

Viricelles

Des sites ponctuels concernés à reprendre dans le Scot. Territoire concerné 
principalement : 6 sites BASOL (sur les communes de Chazelles-sur-Lyon 
et de Saint Symphorien sur Coise), plus des sites BASIAS groupés autour de 
Sainte-Foy-l'Argentière (commune même (5)/Chazelles-sur-Lyon (2)/Saint-
Génis-l'Argentière (1)/Souzy (1)), et à Viricelles (3)

Préserver la qualité de l’air 
(polluants produits et présents 
sur le territoire) Faible

La qualité d’air est un enjeu global et important pour la santé. Néanmoins 
la situation sur le territoire est globalement très bonne.

Optimiser la gestion des déchets

Faible
La situation sur le territoire ne présente pas de problèmes particuliers.

Limiter l’exposition au bruit et 
préserver les espaces de calme Faible

La situation sur le territoire ne présente pas de problèmes particuliers.

Limiter les autres risques 
naturels Faible

Très peu de risques naturels hormis l’inondation.

Limiter les risques 
technologiques Faible

Des risques technologiques sont identifiés sur le territoire, mais ils restent 
ponctuels et faibles, et dispersés sur le territoire (les routes et des canalisa-
tions de gaz principaux, les ICPE, les mines)

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine bâti Faible

Les sites de patrimoine bâti ou archéologique sont peu nombreux et sont 
pour la plupart déjà protégés.





Scot des Monts du Lyonnais     15 

Analyse  
des incidences 

cumulées du Scot  
sur l’environnement

3



La stratégie aura des incidences positives 
transversales pour l’environnement. Il 
existe néanmoins des possibilités d’inci-
dence négative. 

Par exemple, les orientations visant 
à prioriser l’urbanisation dans le tissu 
existant peuvent impacter l’accès des 
habitants aux espaces verts et la perméa-
bilité écologique du tissu urbain par la 
construction sur les espaces de loisirs, les 
potagers etc. Les élus du Scot considèrent 
que les gains associés avec la densifica-
tion du tissu existant justifient cette orien-
tation (réduction de la consommation et 
de la fragmentation des espaces agricoles 
et naturels, renforcement des lieux de vie 
autour des bourgs et villages…). De plus, 
l’évaluation environnementale a permis 
d’identifier ces risques et d’incorporer les 
mesures d’évitement ou de réduction sui-
vantes dans le DOO du Scot : des orien-
tations pour valoriser les espaces publics 
(Axe 1) et des jardins collectifs (Axe 2), et 
pour promouvoir la biodiversité dans les 
projets d’aménagement (Axe 3).

3.1.1. La stratégie en termes  
de modèle de développement  
du Scot

La stratégie centrale de développement 
du Scot est exposée dans l’Axe 1 du 
PADD (« Conforter le caractère rural du 
territoire, les solidarités territoriales et la 
qualité de vie ») et traduite en mesures 
opérationnelles principalement par l’Axe 
1 du DOO. 

Le Scot prévoit une consommation 
foncière de 292 ha pour l’habitat et la 
construction de nouveaux équipements, 
55 ha pour le développement des acti-
vités économiques hors renouvellement 
du tissu urbain existant (zones commu-
nales, les sites stratégiques et les secteurs 
préférentiels du commerce), et 50 ha 
dévolus aux carrières, décharges et chan-
tiers, ce qui représente environ la moitié 
de la consommation des espaces agri-
coles prévue par le scenario tendanciel. 
L’urbanisation serait recentrée autour des 
noyaux urbains existants et en fonction 
de la population suivante : croissance 
de 1,2%/an (contre 0,8%/an en tendan-
tiel) dans les bourgs et 0,9%/an (contre 
1,6%/an en tendantiel) dans les villages 
avec une densité moyenne respective-
ment de 25 et 20 logements/ha.

3.1. Synthèse et bilan sur les grandes 
orientations de développement du Scot
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3.1.2. La stratégie  
de développement économique  
du Scot

La stratégie de développement écono-
mique du Scot est exposée dans l’Axe 2 
du PADD (« Développer l’attractivité éco-
nomique et l’emploi »), et est traduite en 
mesures opérationnelles principalement 
par l’Axe 2 du DOO. 

Le Scot a une ambition de dévelop-
per l’attractivité économique et l’emploi 
du territoire pour maintenir le ratio 
emplois/actifs actuel. Les activités éco-
nomiques seront localisées en priorité 
dans le tissu urbain existant, en renou-
vellement urbain et dans le cadre d’opé-
ration de réhabilitation. Quatorze sites 
stratégiques sont ciblés pour l’accueil 
de nouvelles activités non compatibles 
avec les centres urbains. Ils sont situés 
à proximité des principaux axes routiers.

Aussi, le Scot définit une stratégie 
d’accueil des activités commerciales vi-
sant à organiser celles-ci sur les secteurs 
préférentiels du commerce et dans les 
centres-villes des bourgs et les noyaux 
villageois.

Cette stratégie économique et commer-
ciale devrait avoir un bilan globalement 
positif sur les enjeux environnementaux 
du territoire.

L’ambition de développement de 
l’économie du territoire peut créer des 
incidences négatives localisées, telles 
que la consommation d’eau et d’espace 
agricole, et les nuisances associées aux 
bruits, odeurs... Néanmoins, créer des 
emplois locaux et adaptés aux habitants 
du territoire aura des avantages impor-
tants pour le fonctionnement durable 
du territoire. En termes de besoins de 
déplacement, on peut citer les impacts 
sur les trajets domicile-travail mais éga-
lement l’impact plus généralisé sur le 
fonctionnement du territoire comme 
bassin de vie avec les services et équipe-
ments pour vivre au quotidien. Les orien-
tations du Scot visent à éviter ou réduire 
les risques négatifs, par exemple par la 
priorisation des terrains existants, les cri-
tères sur la compatibilité des usages en 
termes de bruit et qualité de l’air (Axe 

2), les efforts sur la consommation en 
eau des secteurs publics et résidentiels 
(Axe 3)…

3.1.3. Les orientations de qualité 
environnementale et qualité de 
développement du Scot 

La déclinaison de la vision des élus du 
territoire passe par les aspects qualitatifs 
(forme et nature de développement) au-
tant que par les contrôles réglementaires 
de sa quantité et de sa localisation. Le 
Scot intègre des orientations fortes pour 
améliorer la qualité de développement 
et son intégration avec les formes ur-
baines traditionnelles et le caractère du 
territoire (Axes 1 et 2). Des orientations 
favorisent l’adaptation au changement 
climatique et l’économie des ressources 
(Axe 3). Des coupures d’urbanisation 
pour la valorisation paysagère du terri-
toire sont également identifiées et pro-
tégées de développements non justifiés 
(Axe 1). La trame verte et bleue est pro-
tégée et valorisée par la protection des 
réservoirs de biodiversité et par l’identifi-
cation et la préservation d’un réseau de 
corridors écologiques (Axe 3). 
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3.2. L’analyse des incidences du Scot sur les 
sites Natura 2000 et mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires
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Le chapitre suivant présente l’analyse les 
effets du projet du Scot sur les espèces 
animales et végétales et les habitats 
d’intérêt communautaire qui ont présidé 
à la désignation des sites Natura 2000. 
La carte précédente situe les zones 
Natura 2000 par rapport aux éléments 
localisables du projet du Scot.

Les sites Natura 2000 pouvant 
potentiellement être impactés par les 
projets du Scot des Monts du Lyonnais 
sont  :

- le Tunnel de Viricelles, sur le territoire 
du Scot : ancien tunnel ferroviaire 
qui constitue un lieu d’hivernage 
intéressant pour les chauves-souris,

- la plaine du Forez, dont une extrémité du 
périmètre est située à moins de 5km de 
la limite territoriale du Scot : zone de 33 
000 ha composée d’étangs, de prairies 
humides et d’autres habitats. Il s’agit 
de sites importants pour la nidification 
d’espèces remarquables, mais pour 
l’hivernage et les haltes migratoires, 
notamment pour les oiseaux d’eau.

L’analyse d’incidences du Scot sur le 
Tunnel de Viricelles mérite d’être appro-
fondie.

Concernant la plaine du Forez, les inci-
dences potentielles associées à l’écou-
lement des eaux et à la continuité 
écologique sont largement réduites par 
les mesures du Scot suivantes : 

- le conditionnement de l’urbanisation 
à la gestion des eaux pluviales 
(débits de fuite, volumes de stockage, 
évitement d’un traitement « tout 
tuyau ») et sur le traitement des eaux 
usées, 

- la maîtrise de la consommation et de 
la fragmentation d’espace, et donc  de 
l’imperméabilisation des sols

- la réduction des pressions sur 
l’agriculture qui pourraient conduire 
à l’intensification des techniques 
d’exploitation

- l’identification de deux corridors 
écologiques à l’échelle du Scot entre la 
Plaine du Forez et l’espace perméable 
des Monts du Lyonnais. 

Ainsi, sur la Plaine du Forez, les 
incidences du Scot ne sont pas signifi-
catives, et de plus sont favorables à la 
préservation du site par rapport au sce-
nario tendanciel.
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Site Natura 2000 Vulnérabilités Nature des incidences du Scot

Tunnel de Viricelles 
(Sous-secteur du site 
des Monts du Matin 
- zone spéciale de 
conservation ZSC)

- Travaux d’obstruction des cavités du tunnel 

- Dérangement en période d’hivernage ou de reproduction 
(promenade souterraine, travaux, sur-fréquentation  
à proximité immédiate du tunnel…)

- Diminution des ressources alimentaires et destruction  
des milieux naturels sur ou autour du site

- Développement des éclairages publics sur  
ou autour du site

- Destruction directe par tir, piégeage ou empoisonnement 
des chauves-souris

Incidences potentielles associées :

- identification comme espace protégé nécessitant  
un classement en zone inconstructible

- croissance démographique prévue à proximité  
pour le noyau villageois de Viricelles  

- inclusion du site dans un secteur de préservation  
pour le paysage (secteur cône de vue)

- identification d’un corridor écologique  
à l’échelle du Scot traversant le site

Plaine du Forez  
(zone de protection 
spéciale ZPS)

- Des activités humaines diverses sur le site, pouvant être 
conflictuelles avec les objectifs écologiques

- Dépendance sur le maintien et l’entretien des étangs, qui 
sont des structures artificielles

- Sensibilité aux pratiques d’exploitation sur les zones 
agricoles du site

- Maintien du régime hydraulique et la qualité des cours 
d’eau et des zones humides

Des incidences potentielles associées :

- à la continuité écologique entre la Plaine et l’espace 
perméable des Monts du Lyonnais

- aux facteurs influençant l’écoulement des eaux pluviales 
car une partie du territoire du Scot des Monts du Lyonnais 
est située sur le même bassin versant que la plaine du 
Forez (le bassin versant de la Coise, rivière qui se jette dans 
la Loire).  



3.2.1. Approfondissement  
de l’analyse sur le Tunnel  
de Viricelles 

Une analyse plus fine a été conduite pour 
regarder les effets que le Scot pourrait avoir 
sur les habitats naturels et les espèces qui 
ont justifié la désignation Natura 2000 du 
site du Tunnel du Viricelles, c’est-à-dire sur 
les espèces de chiroptères et notamment 
sur les colonies de l’espèce Barbastelle 
(Barbastella barbastellus).

Présentation du site 

Le Tunnel de Viricelles est un sous-secteur 
de 37ha du site Natura 2000 des Monts 
du Matin (12% du site total). Ce site escar-
pé occupe un versant situé entre le village 
de Viricelles en crête et la D389 en fond 
de vallée. L’essentiel du site est composé 
de prairies mésophiles. Le reste du secteur 
est occupé par des parcelles en culture, 
des parcelles urbanisées et des boise-
ments linéaires.  Bien que le site Natura 
2000, dans sa globalité, justifie son clas-
sement par l’intégration des habitats de 
plusieurs espèces d’intérêt communau-
taire, l’intérêt principal de ce sous-secteur 
réside dans l’ancien tunnel ferroviaire qui 
constitue aujourd’hui un lieu d’hivernation 
pour les chauves-souris Barbastelle.

Le Document d’Objectifs du site à 
chiroptères des Monts du Matin identifie 
un plan d’action. Les actions concernant 
l’urbanisation et l’occupation du sol sont 
les suivantes : 

- conseiller et apporter des solutions 
techniques aux particuliers et 
aux collectivités pour favoriser la 
cohabitation avec les chauves-souris. 
Cette action vise à accueillir des 
chauves-souris dans les bâtiments à 
proximité des sites. Sont concernées 
les espèces de chauves-souris dites 
anthropophiles, susceptibles de 
s’habiter d’habiter et de s’abriter ? dans 
les constructions humaines, dont la 
Barbastelle d’Europe). 

- informer les collectivités sur l’impact de 
l’éclairage nocturne afin de diminuer 
l’éclairage public autour des sites. 

- étudier et mettre en place une 
protection pérenne autour de l’entrée 
du tunnel.

- plusieurs actions pour conserver et/ou 
créer des mares, des haies et les forêts 
alluviales.
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Carte 7 : Grands types d’habitats et habitats d’intérêt 
communautaire sur l’entité de Viricelles. Source : 
Document d’Objectifs « Site à chiroptères des Monts 
du Matin » Site Natura 2000 – FR 8202005



Les incidences positives du Scot

Le Scot apportera certaines incidences 
positives au site, notamment les 
suivantes : 

- l’identification comme espace protégé 
nécessitant un classement en zone in-
constructible

- l’insertion du site dans un secteur de 
préservation pour le paysage (secteur 
de cône de vue) aura pour incidence 
de freiner l’urbanisation

- l’identification d’un corridor écologique 
à l’échelle du Scot sur la rivière 
Brévenne sur le nord du site améliorera 
la connexion du site avec les autres 
réservoirs de biodiversité

- les orientations du DOO portant sur 
l’identification et la préservation des 
zones humides, des emprises le long 
des cours d’eau et des éléments 

structurants de paysage amélioreront 
la protection des mares, des ripisylves 
et des haies sur le site

- à l’échelle globale, le Scot vise à 
maitriser l’étalement urbain et la 
fragmentation des espaces agricoles 
et naturels, et aura ainsi une incidence 
favorable sur les aires d’alimentation 
des chiroptères. 

Les risques d’incidences négatives  
et les mesures d’évitement  
ou de réduction

Au vu des mesures d’évitement et de ré-
duction des incidences négatives détail-
lées ci-dessus et intégrées dans le DOO, 
ainsi que les incidences positives appor-
tées par d’autres orientations du Scot, 
l’évaluation environnementale n’identi-
fie pas d’incidence significative négative 
du Scot sur les sites Natura 2000.
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Risque d’incidences négatives Mesures d’évitement ou de réduction

Le village de Viricelles, à proximité du site, est 
destiné à recevoir une croissance démographique 
de l’ordre de 1% par an --> Risque de 
dérangement par les travaux, ou de perte 
d’habitat utile en cycle de vie, des chauves-souris 
si des zones à urbaniser sont identifiées sur ou à 
proximité immédiate du site.  

Le Scot identifie le Tunnel de Viricelles comme espace naturel à protéger. il oblige les 
documents locaux d’urbanisme concernés à délimiter et à protéger ce réservoirs de 
biodiversité en le classant en zone in constructible (Axe 3).

Il est également à noter que : 

- le risque de dérangement est surtout présent à proximité de l’entrée du tunnel. En raison 
de la forte pente de ce secteur, celui-ci est très peu favorable à l’urbanisation. Sur la carte 
communale de Viricelles, cette entrée est actuellement en zone non constructible du fait de 
cette pente très prononcée.

- la croissance démographique et la consommation foncière de Viricelles, prévues par le 
Scot, sont inférieures au scenario tendanciel

- le PLU de Viricelles sera lui-même soumis à évaluation environnementale en raison de la 
présence de ce site appartenant au réseau Natura 2000

Développement du village --> Risque de 
perturbation liée à l’éclairage public

Les communes sont incitées à engager des réflexions sur l’éclairage public par le Scot (Axe 3).

N.B. La commune de Viricelles a déjà mis en place l’extinction de l’éclairage public la nuit 
depuis juillet 2012.

Le Scot favorise la valorisation touristique du 
territoire, dont le développement des circuits de 
promenade locale  --> Risque d’augmentation de 
la fréquentation du site et donc de perturbation 
du lieu d’hivernage.

Le Scot demande qu’une attention particulière soit portée au risque de sur-fréquentation des 
sites présentant des enjeux environnementaux importants en termes de biodiversité (Axe 2).

N.B. La fréquentation pose problème uniquement à proximité immédiate du tunnel. Ainsi 
la majeure partie du site est propice aux projets de valorisation et d’accueil du public. Par 
exemple, un sentier botanique emprunté par les promeneurs existe actuellement sur le site 
mais est relativement éloigné du tunnel.



Afin de garantir la pré-

servation des continuités 

écologiques à l’échelle 

du Scot, les corridors 

écologiques ont été 

identifiés à l’échelle du 

Scot. L’analyse ci-dessous 

confronte ces continuités 

avec la spatialisation du 

développement et les 

axes d’échange routiers 

définis par le Scot. 
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3.3. Analyse des points de vigilance pour les 
continuités écologiques



Le secteur situé entre Chazelles-sur-Lyon 
et St-Symphorien-sur-Coise présente 
des fonctionnalités écologiques impor-
tantes (passage de 2 corridors écolo-
giques) et de projets de développement 
(ZAC Croix de Chartier et ZA  Clérimbert 
– Colombier – Grange Eglise).

Au vu de ces risques d’incidence 
cumulés, l’évaluation environnementale 
propose deux mesures de réduction :

- identifier des limites à l’urbanisation à 
l’est de Chazelles-sur-Lyon,

- suivre la fonctionnalité des corridors 
écologiques dans le cadre de la mise 
en œuvre du Scot,

- protéger les activités agricoles.
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Points de vigilance Mesures d’évitement ou de réduction

Par rapport à la spatialisation du développement prévue par le Scot, deux points de vigilance 
se dégagent pour les corridors écologiques :

- les zones de développement associées avec les zones d’activité Croix Chartier et Colombier 
(à forte proximité de la zone de loisirs de Hurongues), sur les deux corridors situés entre 
Chazelles-sur-Lyon et St-Symphorien-sur-Coise

Ces corridors sont identifiés dans les documents 
graphiques du Scot (annexe du DOO). Les 
documents d’urbanisme locaux sont obligés à 
délimiter les parcelles se trouvant dans l’emprise 
et à les rendre inconstructibles. Les exceptions 
justifiées sont soumises à des conditions dont 
le maintien de la fonctionnalité de la continuité 
écologique.

- les zones de développement associées avec les sites stratégiques pour l’accueil d’activités 
économiques de ZA Bellevue (commune deSouzy), Yvernons (communes de Soucy et de Ste-
Foy-L’Argentière) et ZA Pré Chenavay (commune de Ste-Foy-L’Argentière), sur les corridors de 
la plaine d’inondation de la Brévenne

Les terrains concernés sont identifiés et préservés 
dans le cadre du PPRI Brévenne-Turdine. Le Scot 
rappelle l’impératif de les rendre inconstructibles. 

Le Scot identifie des axes d’échanges principaux ayant un rôle de desserte résidentielle et 
économique. Chacune de ces infrastructures peut potentiellement représenter une barrière à 
la continuité écologique des corridors : 

- la RD 2 (Chazelles-sur-Lyon – Saint-Symphorien-sur-Coise,

- la RD 12 (St-Galmier - Chazelles-sur-Lyon)

- la RD 311 (Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Martin-en-Haut), 

- la RD 389 (Rhône) et RD1089 (Loire) 

- la RD 81 (Saint-Laurent-de-Chamousset – Haute-Rivoire).

Le Scot prescrit le maintien des continuités 
pendant la conception des projets et le 
rétablissement des circulations terrestres là 
où des conflits existent. Il porte une attention 
particulière sur les points listés.





Analyses des 
incidences du Scot 

sur l’environnement 
par thématiques 

environnementales
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4.1. Analyse des incidences du Scot 
sur la consommation d’espace  
et les ressources du sol 

4.1.1. Eléments de cadrage  
de l’évaluation des incidences

Le Scot doit permettre l’équilibre entre 
(article L.101-2 -1 du code de l’urba-
nisme) :

b) Le renouvellement urbain, le 
développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ;

c) Une utilisation économe des espaces 
naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ;

Les lois «Grenelle 2» et de la 
Modernisation de l’action public (MAP) 
font de la réduction de la consommation 
d’espace une priorité. C’est un enjeu très 
transversal avec des liens forts sur les 
autres thématiques, notamment : 

- Le paysage, le caractère rural du 
territoire, etc.

- La biodiversité et les milieux naturels

- L’énergie et les gaz à effet de serre 
(localisation du développement cf. 
comportement de déplacement, 
consommation des espaces végétalisés, 
pratiques du secteur agricole, vente 
directe et circuits courts de production 
de la nourriture).

4.1.1.1. Les documents cadres

Sur cette thématique, le Scot doit :

- Etre compatible avec la Loi Montagne

- Prendre en compte le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Plan régional de l’agriculture du-
rable Rhône-Alpes, approuvé en février 
2012, fixe les grandes orientations de 
la politique agricole, agroalimentaire et 
agro-industrielle de l’Etat au sein de la 
région.

4.1.1.2. Scénario tendanciel  
en absence du Scot

Pour la période 2015 à 2037, est antici-
pée, en absence de Scot, une consom-
mation foncière totale de l’ordre de 800  
ha, composée de :

- 690 ha de consommation foncière pour 
l’urbanisation à dominante résidentielle 
(croissance démographique de 9 
880 habitants et besoin nouveau 
de 6 460 résidences principales (lié 
à la croissance démographique et 
au desserrement des ménages) : 
estimation basée sur une projection de 
la surface moyenne consommée par 
ménage.

- 60 ha de consommation foncière 
pour les zones d’activités et les 
infrastructures  : estimation basée sur 
un maintien du rythme d’artificialisation 
pour ces usages.

- 50 ha de réduction de la surface 
agricole et naturelle dus à l’évolution 
des espaces en mutation (chantiers, 
carrières, décharges, …) : estimation 
basée sur les tendances historiques.

Localisation de la consommation 
d’espace :

La quasi-totalité de l’espace consommé 
serait des espaces agricoles. Cette 
affirmation est basée sur le fait  qu’entre 
2000 et 2010, la surface des espaces 
naturels et espaces boisés n’a pas 
diminué.

L’urbanisation restera en continuité des 
espaces construits existants, contrôlée 
par la loi Montagne. Néanmoins cela 
peut avoir des impacts très dispersés 
en lien avec le maillage dense de 
bâtiments existants, et le style extensif 
de l’urbanisation (faibles densités) qui 
permet une expansion rapide des zones 
urbanisées.

Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

1 : Sol Réduire la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers

Prioritaire



4.1.2. Analyse des incidences du 
Scot et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

4.1.2.1. Bilan et explication des choix 
retenus

Consommation d’espace

Le Scot définit une enveloppe foncière 
urbanisable globale et maximale de 
398 ha sur 20 ans, à comparer à la 
consommation du scenario tendanciel 
d’environ 800 ha. Celle-ci est divisée en :

=> Economie : 56 ha

=> Habitat : 277 ha

=> Equipements : 15 ha

=> Chantiers, carrières, décharges : 
50 ha

La fragmentation de l’espace serait 
également réduite avec le dévelop-
pement des secteurs à urbaniser uni-
quement en continuité immédiate des 
centres bourgs et des noyaux villages (et 
des quelques hameaux ciblés).

Par rapport au scenario tendanciel, 
le Scot prévoit d’accueillir une masse 
de population un peu moindre et de 
développer les activités économiques. 
Les élus ont également considéré un 
premier scenario du Scot avec un taux 
de croissance plus élevé et distribué de 
façon homogène entre les communes. 
Leur choix final a été motivé surtout par 
une volonté de minimiser les incidences 
sur les espaces agricoles et le paysage 
des Monts, et de consolider le rôle de 
pole-relais des bourgs pour leur bassin 
de vie.

Le projet du Scot a intégré plusieurs 
orientations pour maximiser la réduction 
de la consommation d’espace :

- Priorisation de l’urbanisation dans le 
tissu urbain existant, en renouvellement 
urbain et requalification urbaine.

- Priorisation des nouvelles activités 
économiques en renouvellement et 
dents creuses, puis en tissu urbain.

- L’ouverture des zones non urbanisées 
dépend de l’avancement de la 
densification et requalification du tissu 
existant.

=> Ces 3 principes d’urbanisation 
indiquent qu’une partie seulement des 
enveloppes foncières résidentielles 
et économiques définies par le Scot 
sera utilisée en consommation réelle 
d’espaces agricoles, naturels ou 
forestiers.

- Une densité minimale de 12 logements/
ha, et moyenne de 25 logements/ha 
pour les bourgs, 20 logements/ha pour 
les villages, pour les zones d’habitat 
nouveau  et prévision de logements de 
taille modérée (cf. scenario tendanciel 
10,5 logements/ha).

- La prévision d’espace pour des activités 
économiques est calculée sur la base 
d’une densité plus haute que le 
tendanciel (18 emplois/ha au lieu des 
10 à 18 emplois/ha actuels).

Malgré une réduction de l’espace 
consommé par rapport au scénario ten-
danciel, il est inévitable que des espaces 
agricoles soient utilisés pour répondre 
aux besoins du territoire. Les mesures 
pour minimiser les incidences néga-
tives du développement (changement 
de caractère paysager, protection des 
espaces de haute valeur, fragmentation 
de l’espace…) sont présentées dans les 
thématiques paysage et biodiversité.

4.1.2.2. Les risques d’incidence 
négative et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires
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Risque d’incidence négative Mesures d’évitement ou de 
réduction

Le projet du Scot est basé sur des estimations  de 
population qui prend en compte l’attractivité du 
territoire des Monts du Lyonnais – il existe un risque 
de sur-provisionner des logements si les facteurs 
changent (prix d’énergie, prix foncier en lien avec 
l’économie etc.)

Assurer un suivi de la demande 
foncière et prévoir des ajustements 
de la provision en logements s’il y a 
un risque de sur-provision. 

Aucune mesure compensatoire spécifique n’a été identifiée.
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4.2.1. Analyse des incidences du 
Scot sur le paysage, le patrimoine 
bâti et l’archéologie

Le paysage de nature ordinaire des 
Monts du Lyonnais, façonné et géré par 
l’activité agricole, mais aussi historique-
ment très habité, contribue au bien-être 
individuel et social du territoire. Il est un 
élément important de la qualité de vie 
de ses habitants, sans que bien souvent 
ceux-ci en soient conscients et portent 
une grande attention à ce paysage du 
quotidien.

Au-delà des mutations dont il est 
l’objet par l’action conjointe de fac-
teurs naturels et humains, le paysage 
des Monts du Lyonnais est confronté à 
un risque de banalisation en raison de 
la périurbanisation en cours du terri-
toire. Les dynamiques de transformation 
sont relativement rapides et surtout pal-
pables.

C’est pourquoi le paysage a été 
identifié dès le début de l’élaboration 
du Scot comme un enjeu majeur pour 
le territoire. Afin de maintenir ce cadre 
de vie rural et de garantir un urbanisme 
de qualité pour l’accueil de population, 
la prise en compte des enjeux paysagers 
dans la planification et l’aménagement 
du territoire semble incontournable.

Les élus ont choisi d’accompagner 
les réflexions sur cette thématique par 
le recrutement d’une paysagiste, afin de 
mener la démarche en interne. Un dia-
gnostic complet a ainsi été réalisé, fondé 
notamment sur un travail de terrain, 
avec plusieurs instances de pédagogie 
auprès des élus. Les enjeux principaux 

sont exposés dans le diagnostic paysa-
ger. Concernant l’urbanisation, il s’agit 
de : 

- Maintenir et valoriser la typologie 
urbaine de chaque bourg et village

- Privilégier une forme d’habitat qui 
préserve le foncier et le paysage

- Préserver et développer des lieux 
d’aménités de sociabilité

- Améliorer l’intégration paysagère des 
zones d’activité et des équipements

- Réfléchir en anticipant tout projet 
d’aménagement à une échelle urbaine 
adaptée ainsi qu‘à l’échelle de l’unité de 
vie paysagère dans laquelle il est inscrit.

Des objectifs paysagers ont été inté-
grés dans le Scot. Ils ont largement moti-
vé les efforts importants du projet sur la 
réduction de la consommation d’espace 
et la consolidation de développement 
autour des bourgs et villages. Les me-
sures suivantes sont également au cœur 
de la stratégie du Scot : 

- Les principes de localisation des 
extensions urbaines sont fondés 
sur un respect de la composition 
morphologique des villages 
(identification de la morphologie 
traditionnelle, des socles paysagers, 
des secteurs de forte co-visibilité, et 
des limites d’urbanisation). 

- Les grandes coupures d’urbanisation 
sont identifiées le long des trois axes « 
vitrines » du territoire. Leur objectif est 

4.2. Analyse des incidences du Scot 
sur la santé et le cadre de vie : 
Paysage, patrimoine et archéologie, 
carrières, qualité de l’air, nuisances 
sonores, gestion des déchets 

Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

 2 : Cadre de vie et 
santé

Préserver et mettre en valeur le paysage Prioritaire

Préserver et mettre en valeur le patrimoine 
bâti

Faible



d’éviter l’urbanisation continue entre 
les bourgs, préserver la lecture du 
grand paysage, améliorer le cadre de 
vie et affirmer une stratégie touristique. 

- Les élus se sont engagés dans la défini-
tion d’orientations d’aménagement de 
programmation (OAP) 

. sur tous les secteurs permettant 
la réalisation d’une opération 
d’ensemble et toutes les zones 
ouvertes à l’urbanisation future, dont 
les zones d’activités économiques

. sur les entrées de bourg identifiées 
par le Scot comme des secteurs à 
fort enjeu paysager nécessitant une 
requalification. 

Des guides illustrés déclinent les élé-
ments à prendre en compte.

- Le Scot identifie des points et cônes 
du vue à enjeu paysager territorial 
qui doivent être préservés et valorisés 
(délimitation du périmètre dans les 
documents d’urbanisme)

- Les collectivités sont incitées à valoriser 
le patrimoine bâti, industriel et les 
centres villages, ainsi que les axes 
vitrines et les entrées de bourg, pour 
leur rôle de valorisation touristique du 
territoire 

- De nombreux objectifs du Scot sont 
déclinés en termes de mesures autour 
du paysage et des formes urbaines (par 
exemple, la qualification du réseau des 
voiries pour favoriser le déplacement 
en modes doux, l’intégration paysagère 
des cours d’eau dans les zones 
d’aménagement pour l’aménité, les 
loisirs, la gestion des eaux pluviales…).

4.2.2. Analyse des incidences 
du Scot sur les carrières et la 
pollution du sol

Les carrières :

Sur la thématique des carrières, un cadre 
fort de réglementation et de planifica-
tion est en place. Depuis la loi n° 93-3 
du 4 janvier 1993, les carrières sont su-
jettes au régime d’autorisation des ins-
tallations classées pour la protection de 
l’environnement avec étude d’impacts 
et enquête publique. Les autorisations 
d’exploitation de carrières doivent éga-
lement être compatibles avec le schéma 
départemental des carrières. 

Se reporter au chapitre « L’articulation 
du Scot avec d’autres documents straté-
giques – Des autres projets et actions 
sur le territoire » de l’évaluation environ-
nementale

L’approche du Scot s’articule sur 
cet encadrement du régime d’autorisa-
tion et les schémas départementaux en 
place. Le choix a donc été fait d’autoriser 
les exploitations de carrières et leurs ex-
tensions dès lors qu’elles respectent les 
préconisations environnementales des 
schémas départementaux des carrières, 
et qu’elles ne sont pas incohérentes 
avec les autres prescriptions du DOO 
tendant à la protection et la valorisation 
des espaces naturels et agricoles et à la 
préservation de l’identité paysagère du 
territoire.

Pollution du Sol :

Sur la thématique de la pollution des 
sols, le Scot doit prendre en compte 
les informations de l’État sur les risques 
de pollution des sols. Le territoire du 
Scot est concerné par 7 sites BASOL 

(6 sites sur la commune de Chazelles-
sur-Lyon et 1 site sur la commune de 
Saint-Symphorien-sur-Coise). Ces sites 
pollués sont soit en cours d’évaluation, 
soit en cours de traitement, ce qui limite 
les effets des polluants sur les activités 
nouvelles.

Le territoire est également concerné 
par 12 sites de l’inventaire régional his-
torique des anciens sites industriels et 
des activités de services (BASIAS), situés 
sur les communes de Chazelles-sur-
Lyon, de Sainte-Foy-l’Argentière et de 
Viricelles.

Le Scot a un projet économique am-
bitieux, notamment en ce qui concerne 
la provision de sites pour les activités 
industrielles. Bien qu’il soit difficile de 
quantifier la différence par rapport au 
scénario tendanciel, il y a un risque que 
certaines activités industrielles puissent 
être polluantes. Le Scot prévoit des 
orientations pour aborder et réduire des 
problèmes de pollution :

• La réhabilitation des friches indus-
trielles est priorisée pour les nouvelles 
activités (Axe 2)

•  Il est recommandé de veiller, pour 
toute nouvelle installation susceptible de 
polluer les sols, à ce que des fonds soient 
bloqués pour la dépollution (Axe 3)

• La réutilisation des terres excavées 
lors des nouvelles constructions pour la 
dépollution des sols pollués du territoire 
est favorisée (Axe 3)

Scot des Monts du Lyonnais     29 

Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

 2 : Cadre de vie et 
santé

Minimiser les impacts des carrières Territorialisée : Vallée de la 
Brévenne

Eviter la pollution des sols (activités 
industrielles) et prendre en compte 
des risques de pollution des sols 
dans l’aménagement

Territorialisée : Chazelles-sur-
Lyon, Saint-Symphorien-sur-
Coise, autour de Sainte-Foy-
l'Argentière, Viricelles
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4.2.3. Analyses des incidences  
du Scot sur la santé et la gestion 
des déchets

Le Scot doit permettre de (article L. 101-
2-5 du code de l’urbanisme) :

- La prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature ;

De par son caractère rural, les nuisances 
à la qualité de santé et de vie sont faibles 
sur le territoire. Les choix du Scot n’ont 
pas été motivés principalement par le 
traitement de ses enjeux. Néanmoins, 
la stratégie de développement du Scot 
aura des incidences positives sur ces 
enjeux, grâce aux synergies entre les 
différents objectifs du développement 
durable. A titre d’exemples : 

4.2.4. Les risques d’incidence 
négative et les mesures 
d’évitement, de réduction  
ou compensatoires

Aucune mesure compensatoire spéci-
fique n’a été identifiée.

- Les mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
associées au transport auront des 
incidences positives sur la qualité d’air 
et les nuisances sonores

- La consolidation du développement 
autour des bourgs et villages aura des 
incidences positives sur la préservation 
des zones de silence.

Pour optimiser la gestion des déchets, 
le Scot prescrit que les documents locaux 
d’urbanisme prévoient des emplace-
ments pour l’installation des équipe-
ments d’optimisation du tri des déchets. 
Le Scot favorise les initiatives de valorisa-
tion ou de sensibilisation, et les réflexions 
sur l’optimisation des itinéraires de col-
lecte à l’échelle intercommunale. 

Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

 2 : Cadre de vie et 
santé

Préserver la qualité d’air (polluants 
produits et présents sur le territoire)

Faible

Optimiser la gestion des déchets Faible

Limiter l’exposition au bruit et 
préserver les espaces de calme

Faible

Risque d’incidence négative Mesures d’évitement ou de réduction

L’intégration des activités économiques dans 
le tissu urbain est importante pour la réduction 
de la consommation d’espace et pour favoriser 
la mixité fonctionnelle, mais peut engendrer 
des nuisances par la proximité des usages 
commerciaux, industriels et résidentiels.

Le Scot prescrit que la localisation des 
zones d’activité dans le tissu urbain tient 
compte des conflits d’usage en termes de 
nuisance au voisinage



4.3.1. Eléments de cadrage  
de l’évaluation des incidences

Au même titre que les richesses cultu-
relles, la nature fait partie de notre pa-
trimoine commun. Elle contribue à la 
qualité de vie quotidienne en raison de 
sa valeur biologique et paysagère. Aussi 
le Scot doit-il (article L. 101-2-6 du code 
de l’urbanisme) assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la pré-
servation de la qualité de l’air, de l’eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des éco-
systèmes, des espaces verts ainsi que la 
création, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques ;

La préservation de la biodiversité et 
des milieux naturels fait l’objet de nom-
breux règlements internationaux et na-
tionaux. Des protections réglementaires 
spéciales sur le territoire concernent 
notamment le réseau dense mais très 
fragile des zones humides, le site Natura 
2000 du tunnel de Viricelles, l’arrêté pré-
fectoral de protection de biotope (APPB) 
du vallon du Rossand, les 22 zones natu-
relles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) et les 8 espaces na-
turels sensibles (ENS). Le Scot des Monts 
du Lyonnais est également concerné par 
la présence d’espèces protégées sur son 
territoire.

4.3.1.1. Les documents cadres

Sur cette thématique, le Scot doit 
prendre en compte le Schéma régio-
nal de cohérence écologique (SRCE) 
approuvé le 19/06/2014 par le conseil 
régional et arrêté le 16/07/2014 par le 
Préfet de région

Se reporter au chapitre « L’articulation 
du Scot avec d’autres documents straté-
giques »  de l’évaluation environnementale

Les autres documents et plans

Le Grenelle Environnement, transposé 
dans la loi en 2009 et 2010, a un objec-
tif d’assurer un bon fonctionnement des 
écosystèmes en protégeant les espèces 
et les habitats. Les mesures concernant 
la biodiversité engagent la France à :

- élaborer sa Trame Verte et Bleue

- rendre son agriculture durable en 
maîtrisant les produits phytosanitaires 
et en développant la production en 
agriculture biologique

- protéger ses zones humides et les 
captages d’eau potable

- encadrer l’assainissement non collectif 
et lutter contre les pertes d’eau dans 
les réseaux

- protéger la mer et le littoral

La stratégie nationale pour la biodiver-
sité 2011-2020 vise à préserver, restau-
rer et accroître la diversité du vivant dans 
tous les espaces dont la France est res-
ponsable. 

Le profil environnemental régional 
2012 est un outil de connaissance et de 
sensibilisation sur l’environnement pour 
favoriser sa prise en compte dans les 
actions publiques et individuelles. 

4.3.1.2. Scenario tendanciel  
en absence du Scot

Les espaces naturels, boisés et agricoles 
représentent 92% du territoire du Scot 
(Spot Thema 2010). Ce sont très large-
ment des espaces agricoles, surtout des 
prairies d’élevage. Il y a relativement peu 
de zones protégées (moins de 10% du 
territoire). 

Les espaces naturels remarquables 
profitent des protections réglementaires 
et resteront non-construits. Certaines 
installations résidentielles ou indus-
trielles peuvent néanmoins avoir des 
impacts indirects cumulatifs sur les es-
paces naturels à proximité. 

Une forte pression foncière s’exerce 
sur le territoire et une tendance à la 
consommation rapide de l’espace agri-
cole risque de nuire à la biodiversité de 
la nature ordinaire. Cela peut avoir des 
incidences très dispersées en lien avec 
le maillage dense de bâtiments exis-
tants, et l’urbanisation peu dense. A long 
terme, la consommation de l’espace 
risque de fragmenter les espaces agri-
coles et donc de nuire à la biodiversité 
concernant : 

- le rôle très important des espaces 
agricoles pour la nature ordinaire 
(les prairies et bocages, les ripisylves 
constituent des habitats importants)

- le rôle de ces espaces pour la connexion 
(les corridors écologiques) et de lieux 
de vie complémentaires aux habitats 
protégés. Ainsi la forte consommation 
des espaces agricoles diminuera la va-
leur des espaces remarquables.  
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Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

3 : Biodiversité Préserver la nature ordinaire et les 
corridors écologiques

Majeure

Préserver les espaces remarquables Majeure

Préserver les Sites Natura 2000 
(* il est obligatoire de répondre 
aux spécificités de l’évaluation des 
incidences Natura 2000)

Territorialisée

4.3. Analyse des incidences du Scot 
sur la biodiversité et les milieux 
naturels
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4.3.2. Analyse des incidences du 
Scot et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

4.3.2.1. Bilan et explication des choix 
retenus

La maitrise de la consommation d’es-
pace est un pilier de la stratégie du Scot. 
Ce choix, qui aura des incidences posi-
tives sur la qualité, la cohésion et la su-
perficie des espaces de nature ordinaire, 
a été également motivé par les objectifs 
de préservation du paysage rural et de 
l’activité agricole du territoire. 

En plus de la réduction de la consom-
mation d’espace par rapport au scenario 
tendanciel, la fragmentation des espaces 
non urbanisés serait minimisée par les 
orientations suivantes :

- la consolidation de développement au-
tour des centres bourgs et noyaux villa-
geois (principes de continuité urbaine 
et de polarisation du développement) 

- l’identification des corridors écolo-
giques majeurs du territoire qui doivent 
être précisés et rendus inconstructibles 
par les documents locaux d’urbanisme 

- la prescription d’un travail à l’échelle 
de la commune pour identifier et pro-
téger des corridors locaux

- l’identification des coupures d’urba-
nisation et des axes vitrines pour les 
objectifs paysagers (à savoir, d’assurer 
une respiration entre les bourgs et de 
renforcer la protection des vallées im-
portantes, par exemple le ruisseau du 
Cosne, et les vallées de la Brévenne et 
de la Coise).

L’élaboration du Scot a été l’occasion 
d’un travail d’approfondissement sur les 
continuités écologiques du territoire, qui 
a abouti à l’identification de corridors 
écologiques à l’échelle du territoire des 
Monts du Lyonnais. De plus, certains 
secteurs de ces corridors d’échelle Scot 
ont été précisés à la parcelle afin de 

définir des limites intangibles à l’urbani-
sation lorsque celle-ci était très proche. 
L’approche globale du Scot sur les conti-
nuités écologiques est exposée dans le 
chapitre 5 sur l’articulation du Scot avec 
d’autres documents stratégiques – le 
schéma régional de cohérence écolo-
gique de l’évaluation environnemen-
tale. Une analyse des points de vigilance 
pour le projet du Scot par rapport aux 
corridors écologiques est exposée dans 
le chapitre 3.3 de l’évaluation environ-
nementale.

Concernant la protection des es-
paces à haute valeur écologique, le Scot 
identifie les espaces à protéger à classer 
en zone inconstructible et les espaces à 
préserver (voir également le chapitre sur 
l’articulation du Scot avec d’autres docu-
ments stratégiques – le schéma régional 
de cohérence écologique de l’évaluation 
environnementale). Pour ces derniers, 
les documents locaux d’urbanisme de-
vront justifier de leur prise en compte. 
Néanmoins, le choix a été fait de ne pas 
prescrire l‘inconstructibilité totale car les 
surfaces sont parfois très importantes 
et il est possible qu’en certain cas un 
développement justifié serait compa-
tible avec le respect et le maintien du 
bon fonctionnement écologique de ces 
espaces.

En dehors des espaces désignés à 
haute valeur, le Scot détermine l’orga-
nisation spatiale du développement à 
son échelle. Néanmoins, le Scot n’iden-
tifie pas les zones à urbaniser à la par-
celle : ces décisions relèvent d’une 
démarche plus locale. Ainsi c’est à cette 
échelle qu’il serait pertinent d’intégrer 
les données localisées sur les habitats 
et les espèces d’intérêt. Les Plans locaux 
d’urbanisme sont tenus de prendre en 
compte des informations existantes sur 
la biodiversité et d’exposer le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur. Le 
Scot recommande que des inventaires 
de la biodiversité soient réalisés et que 
les associations locales de protection 
de la nature soient associées dans la 



concertation sur les documents locaux 
d’urbanisme. 

4.3.2.2. Les risques d’incidence 
négative et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires 

Globalement, le Scot réduit le risque 
d’incidence négative sur les espaces sen-
sibles et sur la qualité de la nature ordi-
naire, notamment par la réduction de 
la consommation d’espace et la conso-
lidation de développement autour des 
centres bourgs et des noyaux villageois. 
Néanmoins, les risques d’incidences né-

gatifs ont été identifiés et ont nécessité 
l’intégration de mesures d’évitement ou 
de réduction.

Aucune mesure compensatoire spéci-
fique n’a été identifiée.
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Risque d’incidence négative Mesures d’évitement ou de réduction

Le développement de la densité des zones 
urbaines augmentera la pression de construire 
à forte proximité des cours d’eau, ce qui 
peut engendrer des risques d’inondation, 
les aménagements de berge et les pertes 
d’aménité. 

Le Scot prescrit que, en zone urbaine, les 
documents locaux d’urbanisme étudient 
la possibilité de création d’emprises non 
constructibles le long des cours d’eau dans 
le cadre de projets urbains afin d’assurer 
une continuité des milieux écologiques et 
une valorisation de ces derniers. 

De plus, le Scot recommande aux 
communes d’apporter un intérêt 
particulier au cours d’eau comme élément 
inconstructible structurant dans les projets 
d’urbanisme et comme élément à valoriser 
dans les cœurs urbains existants.
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4.4.1. Eléments de cadrage  
de l’évaluation des incidences

4.4.1.1. Les documents cadres

Le territoire français est le patrimoine 
commun de la Nation. Chaque collecti-
vité en est le gestionnaire et le garant 
dans le cadre de ses compétences. C’est 
pourquoi le Scot doit (article L 101-2-
6 du code de l’urbanisme) assurer la 
protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité 
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiver-
sité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la 
remise en bon état des continuités éco-
logiques ;

Sur cette thématique le Scot doit être 
compatible avec : 

- les schémas directeurs d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne

- le schéma d’aménagement et de ges-
tion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-
Alpes

Se reporter au chapitre sur l’articulation 
du Scot avec d’autres documents straté-
giques  de l’évaluation environnementale

La Directive Cadre européenne sur 
l’eau (DCE) vise à : 

- atteindre d’ici 2015, le bon état  

écologique et chimique pour les eaux 
superficielles et le bon état chimique et 
quantitatif pour les eaux souterraines.  

- empêcher toute dégradation de l’état 
des eaux

- réduire les rejets des substances clas-
sées comme « prioritaires » et suppri-
mer progressivement celles classées 
comme « dangereuses et prioritaires »

- respecter les objectifs particuliers dans 
les zones protégées.

En France, la mise en œuvre de la 
DCE s’effectue au travers des SDAGE et 
de leurs documents d’accompagnement 
et leurs programmes de mesures.

Les périmètres de protection des 
rares captages du territoire sont soit en 
place, soit en cours d’étude. Ils créent 
des servitudes publiques sur les usages 
à l’intérieur des périmètres. 

La totalité du territoire du Scot est 
concernée par une zone sensible à l’eutro-
phisation dans laquelle des actions doivent 
être menées pour limiter les rejets de l’acti-
vité domestique et industrielle contenant 
de la silice, des phosphates et de l’azote. 

Cinq contrats de rivière actuels et 
futurs fixent des objectifs et disposent 
de plans d’actions et de travaux sur leurs 
territoires.

4.4. Analyse des incidences du Scot 
sur le cycle d’eau : ressources en 
eau potable, assainissement, milieux 
aquatiques

Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

4 : Cycle de l'eau Mettre en cohérence le projet de 
développement et les capacités 
d’assainissement  et des milieux 
récepteurs

Majeure

Limiter l’assainissement individuel 
dans les zones peu propices Majeure

Sécuriser l’alimentation en eau 
potable du territoire 

Majeure

Restaurer la qualité des cours d’eau Majeure

Minimiser l’impact des retenues 
collinaires sur le milieu naturel

Majeure



4.4.1.2. Scenario tendanciel  
en absence du Scot

La ressource en eau potable

Le diagnostic a notamment mis en 
évidence que le territoire du Scot des 
Monts du Lyonnais possède très peu de 
ressources locales en eau et qu’il est for-
tement dépendant des territoires voisins 
pour son alimentation en eau potable, 
selon un système historique structuré 
par le Syndicat intercommunal des eaux 
des monts du Lyonnais et de la Basse 
vallée du Gier (SIEMLY) autour du cap-
tage de Grigny (nappe alluviale souter-
raine du Rhône).

Actuellement, l’eau potable consom-
mée sur le territoire est très majoritaire-
ment destinée aux usages domestiques, 
même si quelques gros consomma-
teurs liés à l’activité économique se 
distinguent. Pendant la période 2015 à 
2037, la croissance démographique du 
projet de Scot serait de 11 000 habi-
tants. La majorité de cette croissance 
se produirait dans les 29 communes 
desservies en eau potable par le cap-
tage de Grigny. Sur ce dernier, le SIEMLY 
dispose d’une autorisation de prélève-
ment à hauteur de 82 000m3 par jour 
(difficilement atteignable mais pouvant 
sans investissement lourd monter à 
45 000 m3/jour), alors que seulement 
15 000 m3 en moyenne sont actuelle-
ment prélevés quotidiennement sur la 
nappe du Rhône. La ressource actuelle 
de Grigny est ainsi très largement supé-
rieure aux besoins futurs du territoire. 

Assainissement

En termes d’assainissement, il reste de 
la capacité sur les principales stations 
du territoire et sur les nombreuses 
petites installations, à l’exception de 
Saint Symphorien-sur-Coise (69), qui 
néanmoins projette une nouvelle STEP. 
L’expansion de ce bourg sans prévi-
sion d’augmentation de la capacité de 
traitement aurait des impacts négatifs 
importants sur la qualité des eaux super-
ficielles du bassin de la Coise, et aussi de 
la Loire dans laquelle elle se jette. 

Le scenario tendanciel envisage le déve-
loppement de près de 7 800 logements 
sur la période 2015 - 2037 avec une 
densité moyenne de 10,5 logements/
ha. Cette forme de développement peu 
dense conduirait à : 

- l’accroissement des coûts liés à la 
construction et à l’entretien des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement 
collectif en raison de leur allongement

- un nombre encore plus important de 
logements en assainissement non collec-
tif, un mode peu approprié au contexte 
naturel du territoire, qui pourrait engen-
drer des risques de pollution ponctuelle 
des eaux.

Les cours d’eau 

L’état écologique des cours d’eau peut 
être dégradé par les problèmes de qua-
lité chimique, dont les rejets des eaux 
usées, mais également par les facteurs 
de volume d’eau, et les altérations phy-
siques (aménagement des berges pour 
protéger contre l’inondation ou l’éro-
sion, et la construction sur les espaces 
d’expansion des crues…). 

Scot des Monts du Lyonnais     35 



36    Scot des Monts du Lyonnais

4.4.2. Analyse des incidences du 
Scot et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

4.4.2.1. Bilan et explication des choix 
retenus

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes (LRA) 
et les SDAGE Loire Bretagne et Rhône-
Méditerranée donnent plusieurs élé-
ments d’encadrement pour la prise en 
compte des enjeux de l’eau dans les 
projets et les documents d’urbanisme. 
Pendant la démarche d’élaboration du 
Scot, des schémas stratégiques d’alimen-
tation en eau potable et d’assainisse-
ment ont été réalisés. De plus, des grilles 
de synthèse des orientations applicables 
à l’urbanisme ont étés préparées en liai-
son avec la chargée de mission du SAGE 
LRA et ont orienté certaines écritures 
dans le DOO. Les divers enjeux de l’eau 
traités par ces documents de planifica-
tion (milieux aquatiques, maitrise des 
eaux pluviales, rejets, eau potable…) ont 
été ainsi intégrés à l’amont du projet. 

Se reporter au chapitre sur l’articu-
lation du Scot avec d’autres documents 
stratégiques de l’évaluation environne-
mentale

La ressource en eau potable 

Concernant l’eau à usage domestique, 
le Scot prévoit d’ici 2035, une augmen-
tation de la population de près de 9 
900 nouveaux habitants, un taux légè-
rement inférieur au scenario tendanciel. 
La densification du tissu urbain existant 
et nouveau doit améliorer l’efficacité 
des infrastructures d’alimentation en 
eau potable. Les besoins en eau potable 
pour les usages domestiques sont donc 
comparables ou plus faibles que le sce-
nario tendanciel.  

Concernant l’eau à usage industriel, 
les objectifs ambitieux d’accueil de nou-
velles activités économiques augmen-
teront les besoins en eau. Il est difficile 
d’estimer les volumes concernés car ils 
sont fortement dépendants au type de 
secteur et des spécificités de chaque 
activité. Néanmoins, aucun scénario de 

développement économique ne risque 
d’engendrer une augmentation des vo-
lumes consommés qui dépasseraient le 
potentiel de production du captage de 
Grigny.

D’une façon générale et dans l’objec-
tif de sécuriser totalement le territoire 
du Scot, des interconnexions sont en 
réflexion avec les territoires voisins mais 
aussi à l’intérieur même du territoire des 
Monts du Lyonnais, afin de sécuriser les 
communes dépendantes de sources.

Comme discuté ailleurs, l’ambition 
de favoriser l’activité économique du 
territoire est un composant important de 
la stratégie du Scot pour un territoire du-
rable. Ainsi, au cours de l’élaboration du 
projet, les élus ont cherché à compenser 
les incidences de ce choix politique par 
l’intégration des orientations pour proté-
ger et économiser la ressource en eau 
dans les autres secteurs. Les mesures 
suivantes ont été intégrées : 

- le Scot favorise les économies 
d’eau potable dans les projets de 
développement et de réhabilitation de 
logements (récupération et utilisation 
des eaux pluviales, recyclage des eaux 
grises, prévoir des aménagements 
paysagers peu consommateurs en 
eau, utilisation de l’eau potable à bon 
escient,…)

- les collectivités sont incitées à mener 
au sein de leur territoire des politiques 
volontaristes d’économie d’eau 
potable (récupération et utilisation 
des eaux pluviales pour les bâtiments 
et les espaces publiques, actions de 
sensibilisation de la population, etc.)

- le Scot incite les collectivités en charge 
de la gestion de l’assainissement ou de 
la distribution d’eau potable à mener 
des études sur l’état des réseaux de 
collecte et d’acheminement afin d’en 
améliorer les rendements

- le Scot préconise aux gestionnaires de 
retenues collinaires de s’assurer que les 
prélèvements dans les cours d’eau ne 
mettent pas en péril les écosystèmes 
aquatiques (maintien d’un débit 
réservé pour les retenues construites 
en travers d’un cours d’eau)



- les communes devront veiller à 
protéger les zones d’alimentation de 
captages d’eau potable (par la mise en 
place de zonages d’inconstructibilité à 
proximité de ces captages, associés à 
une règlementation des usages).

- Le Scot invite les communes à étudier 
la possibilité de réaliser des ouvrages 
de stockage permettant de réaliser une 
défense incendie sans avoir recours au 
réseau d’alimentation en eau potable.

L’assainissement

La consolidation du développement rési-
dentiel sur les bourgs et villages centres 
doit faciliter le traitement des eaux usées 
en mode collectif, et donc limiter les 
risques de traitement en mode sols…). 

Afin de consolider cette stratégie 
globale, le Scot rappelle l’obligation aux 
communes de réaliser ou de mettre à 
jour leur zonage et schéma directeur 
d’assainissement et d’alimentation en 
eau potable, et d’intégrer les conclusions 
de ces derniers au projet de développe-
ment (notamment de les corréler avec 
le choix des emplacements des futures 
zones d’urbanisation, résidentielles et 
économiques).

La priorité au développement sur 
les bourgs augmentera la demande 
de traitement sur les stations d’épura-
tion principales existantes, dont Saint-
Symphorien-sur-Coise. Le diagnostic a 
montré que certaines de ces installations 
disposaient de peu de marge en termes 
de potentialité de traitement. Il est donc 
essentiel que, préalablement à toute 
ouverture à l’urbanisation de zone à ur-
baniser ou à toute création de zone ur-
baine, les documents locaux d’urbanisme 
s’assurent que les systèmes d’épuration 
offrent la capacité de traiter les futurs 
volumes et charges de pollution. 

Les milieux aquatiques 

Le Scot rend inconstructible une emprise 
le long des cours d’eau en zone rurale. 
Il prescrit aux communes d’identifier les 
zones humides et de les rendre incons-
tructibles. Il recommande également 

des mesures pour reconnaitre l’impor-
tance des cours d’eau et des ripisylves 
comme éléments structurants paysagers, 
de découverte du patrimoine naturel, et 
comme transitions entre espaces natu-
rels et bâtis (dont une recommandation 
de classer les ripisylves en espaces boi-
sés classés).
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La qualité de la ressource en eau hors territoire : approfondissement de l’analyse des incidences sur 

le barrage de la Gimond

Le barrage de la Gimond, situé sur la commune de Grézieu-le-Marché, alimente les communes de 

Chazelles-sur-Lyon et de Viricelles en eau potable. Ce captage est classé prioritaire grenelle et un 

périmètre de protection est en cours de définition. La Gimond est un affluent de la Loire et prend sa 

source sur le versant ouest des Monts du Lyonnais. Ainsi l’occupation des sols de son bassin versant 

pourrait impacter la qualité de la ressource en eau. 

Le bassin versant, d’une superficie de 410 ha, concerne les communes d’Aveize, Pomeys, et 

Grézieu-le-Marché. La surface agricole représente environ 300 ha, le reste étant partagé par de 

nombreuses zones boisées, la retenue (5 ha), et diverses infrastructures. Le développement urbain 

sur le site est limité à une partie du village d’Aveize et à quelques fermes isolées. 

Les incidences du Scot sur la qualité d’eau du barrage :

La qualité d’eau serait principalement impactée par les usages et les pratiques agricoles et forestières. 

Le Scot dispose de peu de leviers sur l’agriculture outre le fait de pouvoir réduire les pressions sur 

l’agriculture par la maitrise de la consommation et de la fragmentation de l’espace (stratégie de 

développement énoncée dans l’Axe 1 du Scot). L’Axe 2 intègre une orientation pour favoriser les 

éléments structurants du paysage (haies…). Cela peut limiter le ruissellement,  attraper les polluants 

et ainsi favoriser la bonne qualité d’eau. 

Le développement de 1% prévu par le Scot dans la commune d’Aveize, serait réparti entre le 

village (à moitié dans le bassin versant) et le hameau de l’Argentière (hors bassin versant). Le Scot 

ne prévoit pas d’agrandissement de hameaux, ni de développement isolé sur le bassin versant 

concerné. De plus, l’Axe 3 du Scot conditionne l’urbanisation à un système adéquat d’assainissement, 

privilégie l’assainissement collectif, et prescrit la protection des zones d’alimentation des captages 

d’eau potable.

Ainsi, le Scot doit avoir une incidence très limitée sur la qualité d’eau du barrage et il est possible 

que la maitrise d’urbanisation ait des incidences positives pour réduire des sources de pollution et 

limiter le ruissellement.

Par ailleurs, le SIMA Coise travaille à un regroupement des actions des syndicats (rivière et eau) afin 

de faire évoluer les pratiques agricoles en matière de gestion des effluents d’élevage et de gestion 

des pâturages.

Photo : bassin versant du captage de barrage de la Gimond. Source : Syndicat Mixte du Scot des Monts du Lyonnais
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4.4.2.2. Les risques d’incidence 
négative et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

Aucune mesure compensatoire spéci-
fique n’a été identifiée.

Risque d’incidence négative Mesures d’évitement ou de réduction

Le développement de la densité des zones 
urbaines augmentera la pression de construire 
à forte proximité des cours d’eau, ce qui 
peut engendrer des risques d’inondation, 
les aménagements de berge et les pertes 
d’aménité. 

Le Scot prescrit que, en zone urbaine, les 
documents locaux d’urbanisme étudient 
la possibilité de création d’emprises non 
constructibles le long des cours d’eau dans 
le cadre de projets urbains afin d’assurer 
une continuité des milieux écologiques et 
une valorisation de ces derniers. 

De plus le Scot recommande aux 
communes d’apporter un intérêt 
particulier au cours d’eau comme élément 
inconstructible structurant dans les projets 
d’urbanisme et comme élément à valoriser 
dans les cœurs urbains existants.  



4.5.1. Eléments de cadrage  
de l’évaluation des incidences

Le SCOT doit permettre d’assurer (article 
L. 101-2 du code de l’urbanisme) :

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature ;

4.5.1.1. Les documents cadres

Sur cette thématique le Scot doit :

- être compatible avec les Plans de 
prévention de risque, notamment 
les 4 Plans de prévention de risque 
d’inondation (PPRI) adoptés ou en 
cours sur le territoire

- être compatible avec le Plan de 
prévention de risque minier en cours 
d’élaboration

- être compatible avec les schémas 
directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) et les Et les 
plans de gestion du risque inondation 
(PGRI) Rhône-Méditerranée et Loire-
Bretagne 

- être compatible avec le schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes 

Se reporter au chapitre sur l’articu-
lation du Scot avec d’autres documents 
stratégiques de l’évaluation environne-
mentale

Il existe plusieurs outils d’informa-
tion sur les risques technologiques et 

naturels (DDRM, DICRIM, IAL). Sur le 
 territoire du Scot des Monts du Lyonnais, 
26 communes sur 34 sont concernées 
par au moins un risque majeur. 

4.5.1.2. Scénario tendanciel  
en absence du Scot

L’inondation et la maîtrise des eaux plu-
viales

L’inondation est le risque prépondé-
rant du territoire. Etant localisé sur les 
têtes de bassin versant des différents 
cours d’eau (Brévenne, Coise, Garon, 
Yzeron, Loise et Toranche), le territoire 
est concerné par un double enjeu : 

- la protection contre les inondations par 
débordement

- son rôle en termes de gestion du 
ruissellement pluvial vis-à-vis des 
territoires situés à l’aval.

Pour la période 2010 à 2030, est 
anticipée en absence de Scot, une 
consommation foncière d’environ 800 
ha, composée largement de l’urbanisa-
tion à faible densité, d’infrastructures et 
de zones d’activités. L’emplacement de 
ces éléments devrait être encadré par les 
informations existantes sur les risques, 
et à terme par les Plans de prévention 
de risques, au travers de la démarche 
de préparation des documents locaux 
d’urbanisme. Il restera la possibilité de 
construire sur les zones pour l’instant 
non identifiées ou non officialisées, par 
exemple les zones identifiées par les 
études de risque d’inondation sur la 
Coise.

Bien qu’une partie de la consommation 
foncière anticipée restera perméable (les 
jardins, les espaces paysagères), une 
très large partie est susceptible de deve-
nir imperméable (les toits, les parkings, 
les accès, les terrasses…). Les surfaces 
imperméables et méthodes tradition-
nelles de gestion des eaux pluviales (les 
tuyaux…) favorisent le transfert rapide 
des eaux vers l’aval et ainsi les problèmes 
en temps de pluie, à savoir : 

- l’augmentation de la fréquence, la 
hauteur et la rapidité des inondations 
des rivières, sur le territoire et surtout 
sur les bassins de vie en aval

- la multiplication d’inondations 
localisées par les eaux de surface, dans 
les corridors d’écoulement temporaire 
ou des zones en bas de pente

- les risques de dysfonctionnement des 
stations d’épuration, dans le cas des 
réseaux unitaires.

Néanmoins, sur le territoire du 
SAGE Loire en Rhône-Alpes et sur cer-
taines communes identifiées par le PPRI 
Brévenne-Turdine, les débits maximum 
de fuite à la parcelle et les volumes de 
rétention minimum seront imposables 
aux tiers. 

Les autres risques

Les autres risques identifiés sur le terri-
toire sont : 

- les mouvements de terrain (Sainte-
Foy-l’Argentière et Brussieu pour les 
risques miniers, Châtelus pour les 
éboulements et quasiment toutes 
les communes pour les glissements 
de terrains. Des plans de prévention 
des risques miniers concernant la 
concession de Sainte-Foy-l’Argentière 
et la concession de Sain-Bel sont 
prescrits. 

- la rupture du barrage de la Gimond 
(concernant les communes de Pomeys 
et Saint-Symphorien-sur-Coise)

- le transport de matières dangereuses 
par route (concernant 14 communes)

- le transport de matières dangereuses 
par canalisation (concernant 10 
communes)
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4.5. Analyse des incidences  
du Scot sur les risques naturels  
et technologiques  

Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

 Risques Gérer les eaux pluviales pour réduire 
les risques d’inondation sur le 
territoire et en aval

Prioritaire

Réduire l’exposition de la population 
au risque d’inondation Territorialisée

Limiter les autres risques naturels Faible

Limiter les risques technologiques Faible

Minimiser l’impact des retenues 
collinaires sur le milieu naturel

Majeure
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L’analyse suivante porte davantage sur 
l’inondation et les eaux pluviales, en vue 
de la priorisation des enjeux sur le ter-
ritoire.

4.5.2. Analyse des incidences du 
Scot et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

4.5.2.1. Bilan et explication des choix 
retenus

Le Scot définit une enveloppe foncière 
urbanisable fortement réduite par rap-
port au scenario tendanciel. La réduction 
de nouvelles surfaces construites et ainsi 
la réduction des surfaces imperméabili-
sées diminueront les risques en aval par 
rapport au scenario tendanciel. 

En vue de la situation du territoire en 
tête de bassin, cet enjeu a également mo-
tivé des mesures supplémentaires pour 
réduire au maximum le ruissellement des 
eaux pluviales. Le SAGE LRA et le PPRI 
Brévenne-Turdine préconisent plusieurs 
mesures qui ont été pleinement intégrées 
dans le Scot. L’intégration des mesures 
pour la maitrise des eaux pluviales et la 
réduction des risques d’inondation dans 
le Scot sont exposées dans le chapitre 
sur l’articulation du Scot avec d’autres 
documents stratégiques de l’évaluation 
environnementale. En plus des mesures 
de prescription, le Scot recommande vive-
ment des mesures concernant les tech-
niques alternatives de gestion des eaux 
pluviaux, l’inscription de débits de fuite 
maximaux dans les documents d’urba-
nisme et la protection des zones naturelles 
d’expansion des crues sur les territoires en 
attente d’approbation des PPRI.

L’approche du Scot sur la gestion 
des autres risques est complémentaire 
aux démarches spécifiques des plans 
de prévention des risques. Le principe 
de l’orientation du Scot est d’imposer la 
prise en compte des informations exis-
tantes sur les risques (par exemple en 
interdisant la construction sur les zones 
de risque identifiées) et d’inciter les 
démarches d’information et de réflexion 
collective. 

4.5.2.2. Les risques d’incidence 
négative et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

Aucune mesure compensatoire spé-
cifique n’a été identifiée.

Risque d’incidence négative Mesures d’évitement ou de réduction

Le développement de la densité des zones 
urbaines augmentera la pression de construire 
à forte proximité des cours d’eau. Cela peut 
engendrer localement des risques d’inondation. 

Le Scot prescrit que, en zone urbaine, les 
documents locaux d’urbanisme étudient 
la possibilité de création d’emprises non 
constructibles le long des cours d’eau dans 
le cadre de projets urbains afin d’assurer 
une continuité des milieux écologiques et 
une valorisation de  ces derniers

L’augmentation de la densité des zones 
urbaines, bien que favorable à la réduction de 
la fréquence et sévérité des crues à l’échelle 
du bassin versant, peut créer des problèmes 
localisés d’écoulement des eaux de surface en 
temps de forte pluie.

Le Scot préconise l’utilisation de favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales. En synergie 
avec les objectifs de biodiversité dans les 
projets d’aménagement, le Scot prescrit 
la préservation d’une part significative de 
trame verte non bâtie, dont les zones de 
rétention des eaux pluviales.



4.6.1. Eléments de cadrage  
de l’évaluation des incidences

4.6.1.1. Les documents cadres

Le Scot doit (article L. 101-2-7 du code de 
l’urbanisme) contribuer à la lutte contre 
le changement climatique et l’adaptation 
à ce changement, la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, l’économie 
des ressources fossiles, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables.

Sur cette thématique le Scot, même 
s’il n’en a plus l’obligation, prend en 
compte le projet de Plan Climat Energie 
Territorial des Monts du Lyonnais, et par 
voie de conséquence les orientations 
du Schéma Régional Climat Air énergie 
Rhône-Alpes (approuvé le 17/04/2015 
par le conseil régional et arrêté le 
24/04/2015 par le Préfet de région).

Se reporter au chapitre sur l’articula-
tion du Scot avec d’autres documents de 
l’évaluation environnementale

Les objectifs européens à l’horizon 
2030 par rapport à 1990 sont :

- 30% d’augmentation de l’efficacité 
énergétique

- 40% de diminution des émissions de 
gaz à effet de serre

- 27% de production d’énergie à partir 
des sources renouvelables

Les objectifs régionaux à horizon 2020 
sont notamment :

- 30% de diminution de la consommation 
d’énergie finale par rapport à 2005

- 32% de diminution des émissions de 
GES par rapport à 2005 et – 28% par 
rapport à 1990

- 29% de production d’énergie à partir 
des sources renouvelables

4.6.1.2. Scenario tendanciel  
en absence du Scot
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4.6. Analyse des incidences du Scot 
sur la demande en énergie  
et le changement climatique   

Thématique 
environnementale Enjeux identifiés

Priorité de l'enjeu 
pour l'évaluation 

environnementale

6 : Energie, 
Changement 
climatique

Réduire la consommation 
énergétique Prioritaire

Limiter les émissions de gaz à effet 
de serre (émissions résultant des 
activités du territoire)

Prioritaire

Assurer l’adaptation au changement 
climatique

Majeure

Figure 1 : Emissions de gaz à effet de serre en éqCO2. Source : Données Symbioz-Kovalence mai 2015
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- Le changement climatique : les 
scénarios de changement climatique 
pour la région Rhône-Alpes des 
températures d’été de +4 à +6°C à 
l’horizon 2100, avec des épisodes de 
canicule /sécheresse plus fréquents, 
et une augmentation du nombre de 
jours de pluies intenses en hiver. Par 
rapport à la moyenne nationale, ces 
impacts seront relativement atténués 
sur le territoire du Scot grâce à sa 
localisation en altitude et en tête 
de bassin. Néanmoins, pour garder 
un niveau de confort, le ménage 
moyen aura tendance à augmenter sa 
consommation d’énergie.

L’augmentation du prix de l’énergie, 
couplée avec les tendances du territoire 
(densité de développement, prépondé-
rance des maisons individuelles, loca-
lisation des emplois) est un enjeu fort 
pour les Monts du Lyonnais, en plus de 
l’augmentation des émissions GES. 

Les collectivités constateront des 
augmentations de coût par habitant 
pour le fonctionnement des services. 
Le nombre de ménages en précarité 
énergétique risque de s’accroitre forte-
ment, de par des maisons individuelles 
peu efficaces en matière d’économie 
d’énergie, et la dépendance à la voiture 
individuelle pour accéder aux emplois 
délocalisés. Il y a un vrai risque de dimi-
nution de la qualité de vie et de l’attrac-
tivité du territoire. 

L’évolution future en absence du Scot 

L’évolution future de la consommation 
d’énergie et la production des GES dé-
pend de nombreux facteurs à l’échelle 
locale et nationale. Les facteurs suivants 
sont pris en compte dans la construction 
du scénario tendanciel : 

- Facteurs à l’échelle nationale dont les 
tendances nationales d’augmentation 
de la consommation énergétique, le 
développement des technologies plus 
efficaces en énergie, l’augmentation 
du prix des énergies, et les leviers 
politiques hors Scot

- La prépondérance des maisons 
individuelles, qui sont plus 
consommatrices en énergie que les 
habitations mitoyennes ou collectives

- La faible densité des zones 
résidentielles, peu favorables aux 
transports alternatifs (covoiturage etc.) 
et à l’accès aux services locaux par 
modes doux, malgré le maintien d’un 
minimum de services aux centres de 
certains villages

- Le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire (projets 
privés et publics à grande et petite 
échelles)

- Les habitudes quotidiennes des 
habitants d’un territoire  rural, par 
exemple une consommation d’eau 
plus basse que la moyenne nationale

La précarité énergétique – un enjeu fort pour les Monts du Lyonnais

Le prix de d’énergie n’a pas cessé d’augmenter pendant les dernières années. De fortes augmentations 

sont également prévues pour la période 2010 à 2030. Par exemple, les scénarios d’évolution du prix 

du gaz naturel jusqu’en 2030 montrent une augmentation d’entre 15 et 130%. Les incidences de 

cette évolution seront importantes pour le territoire des Monts du Lyonnais :

− Une hausse des coûts énergétiques pour les ménages, les collectivités, etc., même pour une 

consommation d’énergie stable ;

− Un fort risque d’augmentation du nombre de logements en précarité énergétique, surtout 

compte tenu des revenus relativement faibles sur le territoire ;

− Devant un coût trop élevé de l’énergie, les foyers prendraient certaines mesures adéquates 

pour diminuer l’impact de ce coût dans leur budget. Ces mesures peuvent aussi bien être des 

investissements que des changements radicaux de comportement, voire de lieu de vie (risque de 

dépopulation).



4.6.2. Analyse des incidences du 
Scot et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

4.6.2.1. Bilan et explication des choix 
retenus

Bilan

Dans le cadre de leur intervention pé-
dagogique et d’expertise, les bureaux 
de conseil Kovalence-Symbioz ont réa-
lisé la modélisation des consommations 
énergétiques du scenario tendanciel et 
du projet final du Scot (Voir également 
le chapitre 1.2 « Méthodologie suivie » 
de l’évaluation environnementale). Les 
bilans présentés ci-dessous sont fon-
dés sur les données OREGES pour le 
périmètre du Scot, et des hypothèses de 
tendances futures provenant des études 
nationales et locales, avec l’année de 
référence 2012.

856 GWh/an  
soit +11% par rapport à 2012

840 GWh/an  
soit +9% par rapport à 2012

766 GWh/an en 2012

Le scenario 2037 du Scot prévoit une 
augmentation de 9% des besoins éner-
gétiques du territoire par rapport à la si-
tuation 2012, malgré l’objectif ambitieux 
du Scot sur l’accueil de nouvelles acti-
vités économiques. Néanmoins, le sce-
nario du Scot prévoit une augmentation 
plus faible que le scenario tendanciel 
(9% par rapport à 11% d’augmentation 
de 2012 à 2037), ceci grâce à la diminu-
tion des consommations énergétiques 
des ménages pour le logement et le 
transport.   

Explications des choix

Une analyse des émissions directes du 
territoire montre l’importance de trois 
secteurs qui concernent directement 
le Scot et ses leviers d’action : les sec-
teurs résidentiel (35%), tertiaire (8%), 
et transport (30%) concernent plus de 
70% des émissions directes de GES. 

Pour répondre aux enjeux de réduc-
tion de la consommation d’énergie et 
des émissions de GES, le PADD du Scot 
prend en compte le PCET du Simoly et 
s’inscrit dans les objectifs du TEPOS et 
du TEPCV en affirmant une stratégie en 
5 points :

- Favoriser le renouvellement urbain et 
la compacité des constructions entre 
elles ;

- Encourager la réhabilitation des 
constructions et produire des 
constructions plus économes (habitat 
groupé, politique de réhabilitation 
thermique du parc de logements 
existants, éco-quartiers…) ;

- Intégrer aux projets d’aménagement 
et de construction des aménagements 
urbains facilitant l’usage des modes 
actifs de déplacements (cheminements 
piétons, voies cyclables, pédibus, …) ;

- Encourager la modification des 
comportements individuels pour une 
plus grande sobriété énergétique ;

- Développer le recours aux énergies 
renouvelables.

Les choix retenus pour chaque secteur 
d’actions du Scot sont exposés ci-
après :

Résidentiel

Les projections des consommations 
énergétiques du territoire anticipent que 

les consommations par habitant ou par 
logement seront largement stables ou 
monteront légèrement. Par exemple, 
les besoins en chauffage devraient dimi-
nuer grâce aux rénovations thermiques 
et à la densification des constructions 
neuves, mais l’utilisation de l’électricité 
pour les équipements augmentera. Le 
scenario tendanciel et le scenario du 
Scot prévoient une augmentation de la 
population, et ainsi une augmentation 
des consommations énergétiques rési-
dentielles. Le projet final du Scot prévoit 
une augmentation de la population plus 
faible que le scenario tendanciel et le 
premier scenario étudié, ce qui réduit 
les consommations énergétiques. De 
plus, plusieurs choix du Scot permettent 
de réduire les consommations énergé-
tiques du secteur résidentiel : 

- les densités moyennes du Scot diver-
sifieront les typologies de logements 
vers les tailles modérées et les loge-
ments mitoyens (Axe 1). Elles doivent 
améliorer la performance énergétique 
du nouveau parc en comparaison du 
scenario tendanciel et lutter in fine 
contre la précarité énergétique.

- La poursuite et la massification des po-
litiques de réhabilitation et d’améliora-
tion thermique de l’ensemble du parc 
de logements privé et public datant 
d’avant 1975. 

- le Scot fixe des orientations pour ne 
pas obérer les possibilités de perfor-
mance thermique élevée ou d’énergie 
renouvelable, de renforcer des perfor-
mances énergétiques (Axe 1), d’inciter 
à une réflexion énergie dans chaque 
nouveau projet notamment en met-
tant en œuvre des Approches Environ-
nementales de l’Urbanisme en amont 
des projets urbains (Axe 3).

Industrie

L’objectif ambitieux du Scot pour l’ac-
cueil de nouvelles activités augmentera 
les besoins énergétiques de ce secteur. 
Néanmoins cette orientation s’inscrit 
dans un projet de renforcement du ter-
ritoire comme lieu de vie quotidienne 
qui doit avoir des incidences positives 
sur les besoins énergétiques globaux du 
territoire. Ainsi, les incidences sont lar-
gement compensées par les incidences 
positives de cette orientation sur la du-
rabilité du bassin de vie des Monts du 
Lyonnais, la réduction de besoins de dé-
placement pour travailler, l’émergence 
de circuits courts ou les opportunités 
de valorisation de produits agricoles sur 
place... 
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Graphique : les scenarios de consommation énergétique par rapport à 2012 pour le territoire du Scot des Monts du 
Lyonnais. Source : OREGES, INSEE. Traitement : Kovalence – Symbioz. 
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Transport et déplacements

Le Scot favorise les déplacements à 
l’échelle locale pour les trajets domicile-
travail et pour accéder aux services par le 
renforcement  des centres bourgs et des 
noyaux villageois (en termes de popula-
tion, d’emplois et de service).

L’objectif économique ambitieux 
de maintien du ratio emplois/actifs de 
2010 devrait permettre de limiter les tra-
jets pendulaires (Axe 2).

Le territoire rural du Scot est peu 
adapté à un réseau traditionnel de trans-
port collectif. Le Scot prévoit des mesures 
pour diversifier les solutions alternatives 
(aires de covoiturage, rabattement vers 
les arrêts de transport en commun, par-
tage de véhicules…), pour réduire les 
besoins de déplacement par le dévelop-
pement des communications électro-
niques, et pour favoriser les modes doux 
dans les centres urbains (hiérarchisation 
des voiries, trottoirs, Axe 1) et entre les 
centralités (développement des voies 
vertes, Axe 2).

Adaptation au changement climatique

Les documents locaux d’urbanisme veil-
leront à ce que l’obligation de densifi-
cation s’accompagne d’un travail sur la 
présence du végétal (biodiversité dans 
les projets d’aménagement) et de l’eau 
(Axe 3).

Voir également les chapitres 4.4 
«  Analyse des incidences sur le cycle 
d’eau » et 4.5 « Analyse des incidences 
sur les risques » de l’évaluation environ-
nementale

4.6.2.2. Les risques d’incidence 
négative et les mesures d’évitement, 
de réduction ou compensatoires

Energies renouvelables

L’Etat initial de l’environnement recense 
les installations de production, les pro-
jets et les études du potentiel du terri-
toire en matière d’énergie renouvelable. 
S’appuyant sur le PCET du SIMOLY, le 
Scot recommande qu’au niveau du mix 
énergétique, le territoire privilégie dès 
aujourd’hui, la structuration du bois 
énergie et le développement des filières 
solaires, méthanisation et géothermie. 
Puis, après 2020, des efforts devront 

être faits sur l’hydraulique et l’éolien afin 
d’atteindre l’objectif TEPOS. Les choses 
ont d’ailleurs avancé sur la méthanisa-
tion de la matière organique, notam-
ment des effluents d’élevage, puisque 
deux projets émergent actuellement 
sur le territoire (méthamoly et métha-
ravouere). De plus, le SIMOLY porte un 
projet d’installation de panneaux photo-
voltaïques sur les toitures de bâtiments 
publics.

Par ailleurs, le Scot prévoit que les 
documents locaux d’urbanisme peuvent 
délimiter des secteurs spécifiques dans 
lesquels les installations photovol-
taïques peuvent être admises. Les pro-
jets urbains sont incités à systématiser 
une réflexion sur les énergies renouve-
lables dans la construction et la rénova-
tion de l’habitat collectif et individuel.

Source : SESSI, INSEE. Traitement : Kovalence-Symbioz. NB : ces projections sont basées sur une hypothèse du soutien 
de l’activité tertiaire et la diminution de l’emploi dans l’industrie. 



Globalement, le Scot permet de réduire 
le bilan énergétique et les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport au sce-
nario tendanciel. Néanmoins, l’accueil 
de nouvelles activités et de population 
augmentera les besoins énergétiques 
du territoire. Ainsi plusieurs mesures 
du Scot visent à réduire au maximum 
ces incidences. Le territoire des Monts 
du Lyonnais se lance également dans 
des projets volontaires pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et favo-
riser les énergies renouvelables locaux 
(Plan Climat Energie Territorialisé, objec-
tif territoire à énergie positive à l’horizon 
2050). Les collectivités locales sont inci-
tées par le Scot à engager des réflexions 
sur l’éclairage public et à pérenniser les 
actions déjà mises en place sur ce sujet.  

Aucune mesure compensatoire spé-
cifique n’a été identifiée.
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Risque d’incidence négative Mesures d’évitement ou de réduction

Le Scot oblige les documents 
locaux d’urbanisme à rendre 
inconstructibles les réservoirs 
de biodiversité et les corridors 
écologiques. 

De plus, il définit des grandes 
coupures d’urbanisation, pour 
maitriser l’urbanisation sur les 
axes routiers entre les bourgs 
et ainsi préserver la lecture de 
paysage.  Cela peut créer des 
contraintes sur le développement 
d’énergie renouvelable sur ces 
zones.

Le Scot des Monts du Lyonnais détermine que dans les 
espaces protégés peuvent toutefois être admises sous 
conditions des infrastructures d’intérêt général (gaz, 
télécommunications, électricité, production d’énergies 
renouvelables…) et des voies d’accès strictement liées à 
ces infrastructures

Ces développements ne seront réalisés dans ces 
espaces que s’il n’est pas possible de les implanter en 
dehors, et s’assureront du maintien de la fonctionnalité 
écologique des milieux impactés et de l’intégration 
paysagère.

En tenant compte de la nature des sources potentielles 
pour le territoire (par exemple, la production de gaz ou 
de chaleur à partir des matières organiques), il semble 
important de ne pas imposer des contraintes sur la 
proximité aux des équipements d’énergie renouvelable 
aux réseaux d’infrastructure.  

La densification des centres 
urbains peut intensifier les 
températures maximales d’été par 
l’effet d’ilot de chaleur, manque 
de végétation etc.

Les documents locaux d’urbanisme veilleront à ce que 
l’obligation de densification s’accompagne d’un travail 
sur la présence du végétal et de l’eau.





Les principaux 
apports de 

l’évaluation 
environnementale

5
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L’analyse de la version initiale du PADD 
au regard des enjeux environnementaux 
hiérarchisés a permis d’intégrer de nou-
velles considérations, par exemple : 

- L’importance de la réhabilitation des 
bâtiments existants pour les objectifs 
d’économie énergétique

En général, le travail d’évaluation a né-
cessité une synthèse des grandes lignes 
et des impacts attendus du projet entier 
du Scot, et une relecture des documents 
opposables dans leur totalité. Cela ap-
porte les éléments de mise en cohé-
rence suivants : 

- Le rapprochement de certaines théma-
tiques urbaines et environnementales 
afin d’associer les réflexions environne-
mentales directement à la stratégie de 
développement et d’éviter le cloison-
nement des objectifs environnemen-
taux dans un axe à part. Par exemple, 
des objectifs pour les logements éco-
nomes en énergie ont été rapprochés 
des autres objectifs sur la typologie de 
logements de l’Axe 1. 
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- La promotion d’une économie sobre 
en énergie et ressources, et la qualité 
environnementale des sites d’activités 
en tant qu’élément de la stratégie 
économique

- L’importance des zones humides 
et des réseaux aquatiques pour les 
objectifs relatifs à la biodiversité

- La mise en exergue des synergies 
entre les éléments de la stratégie glo-
bale, par exemple : 

. entre les corridors écologiques, iden-
tifiés pour la perméabilité pour la 
faune et la flore, et les grandes cou-
pures d’urbanisation identifiées prin-
cipalement pour la préservation du 
paysage

. Entre l’impact environnemental des 
déplacements et le budget engagé 
par les ménages (entretien de plu-
sieurs voitures, carburant…) 

- Entre la préservation et la qualité des 
espaces agricoles et leur valeur pour la 
biodiversité (structure bocagère...)

- La mise en cohérence du vocabulaire 
entre les orientations.

Les grands enjeux environnementaux étaient 

bien intégrés dès le départ de la démarche 

grâce à la méthodologie présentée dans le cha-

pitre 1 de l’évaluation environnementale (Etat 

Initial de l’Environnement avec sensibilisation 

des élus via des ateliers, intégration des enjeux 

environnementaux dans le PADD, présentation 

des enjeux de la précarité énergétique auprès 

du Comité Syndical, …). Ce chapitre rend 

compte des éléments apportés grâce au travail 

itératif de relecture et d’analyse des versions 

progressives des documents opposables, et aux 

moments de partage des bilans de chaque axe 

du DOO et des propositions de modification 

auprès du Comité Syndical.

5.1. Insertion de nouvelles 
considérations dans le PADD

5.2. Aide à la cohérence  
et la compréhension des documents  
du Scot



Pour pouvoir valoriser les incidences po-
sitives de certains éléments de la straté-
gie du Scot dans le rapport d’évaluation 
environnementale, il a été nécessaire 
de clarifier leur statut prescriptif. Ainsi 
certains éléments originalement dans le 

Les nouveaux éléments ont été intégrés 
dans la rédaction de la version finale du 
DOO : 

- Orientation pour favoriser la 
réhabilitation des bâtiments existants 
en raison du risque de précarité 
énergétique des ménages.

- Orientation pour valoriser les espaces 
publics (Axe 1) et les jardins collectifs 
(Axe 2), et promouvoir la biodiversité 
dans les projets d’aménagement 
(prescriptions pour la constitution 
d’une trame verte urbaine) (Axe 3) en 
raison du risque de perte des espaces 
verts lors de la densification du tissu 
urbain.

- Orientation prescrivant aux 
gestionnaires d’infrastructures routières 
existantes d’assurer le rétablissement 
des circulations terrestres où les 
risques de conflit existent (collisions 
entre véhicules et animaux), et leur 
intégration dans les projets. Des points 
d’attention spécifiques sont identifiés 
en fonction de l’analyse de l’évaluation 
environnementale. 

- Orientation prescrivant la localisation 
des zones d’activités dans le tissu urbain 
qui tient compte des conflits d’usage 
en termes de nuisance au voisinage, 
en raison du risque d’exposition de la 
population aux problèmes de la qualité 
d’air et du bruit.
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texte explicatif du DOO ont été rendus 
prescriptifs, par exemple le statut des 
principes de localisation de développe-
ment économique en privilégiant les lo-
caux vacants et les sites en friche (l’Axe 
2) a été clarifié.

- Orientation prescrivant que la 
localisation des Unités Touristiques 
Nouvelles (UTN) définie en tenant 
compte de l’environnement (gestion 
durable de l’eau, circulation de la 
faune) en raison de l’importance 
de l’impact potentiel des campings 
etc… sur les stations d’épuration et la 
perméabilité des espaces ruraux. 

- Point d’attention inscrit dans 
l’orientation sur des aménagements 
touristiques sur le risque de sur-
fréquentation des sites de biodiversité, 
en raison notamment de l’analyse des 
incidences sur le Tunnel de Viricelles, 
site Natura 2000.

- Orientation prescrivant d’étudier la 
possibilité de création d’emprises non 
constructibles le long des cours d’eau 
dans le cadre de projets urbains, afin 
d’assurer une continuité des milieux 
écologiques et d’intégrer le risque 
d’inondation associé avec les nouvelles 
zones urbaines et la densification du 
tissu urbain existant.

- Orientation prescrivant de réfléchir 
les emprises non constructibles le 
long des cours d’eau en fonction de 
la configuration du site et les zones 
inondables, afin de pouvoir valoriser 
les cours d’eau en cohérence avec les 
objectifs sur les risques d’inondation, 
les écosystèmes et la ressource en eau.

- Orientation pour conditionner toute 
création de zone urbaine (et pas 
seulement d’habitat) à la capacité 
d’assainissement et d’alimentation en 
eau potable, en raison du risque de 
dépassement de la capacité du réseau 
par l’installation de nouvelles activités 
économiques ou touristiques. 

5.3. Renforcer la nature prescriptive  
des éléments de la stratégie 

5.4. Intégrer des nouvelles orientations 
et renforcer les orientations existantes 
du DOO en termes de l’environnement 
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1.1. La méthode participative 
Pour passer des constats au projet, du 
diagnostic au Padd, la démarche choisie 
a été de partager les réflexions de pros-
pective à 20 ou 30 ans, en associant lar-
gement les élus des Monts du Lyonnais, 
le Conseil Local de Développement 
(CLD), les acteurs économiques du 
territoire, les habitants. Cela a pris des 
formes variées : réunion publique le 28 
janvier 2012 à Ste Foy l’Argentière, fo-
rum- ateliers le 3 mars 2012 à Pluvy, réu-
nion thématique avec les entrepreneurs 
locaux le 5 avril 2012 à Pluvy.

La réflexion menée pour l’élaboration 
du Padd a associé les élus du Simoly, 
en charge de l’actualisation de la Charte 
du territoire des Monts du Lyonnais, 
document cadre pour la définition des 
actions du Contrat de Développement 
Durable Rhône Alpes (CDDRA). Elus 
du Scot et du Simoly ont ainsi travaillé 
ensemble à la redéfinition du projet de 
territoire pour les Monts du Lyonnais 
dont ils ont assuré la traduction dans 
des documents différents, axés pour l’un 
(le Padd) plus sur des questions d’amé-
nagement, et pour l’autre plus sur du 
développement local.

Les objectifs de cette démarche partici-
pative étaient de :

 produire et s’approprier collective-
ment les problématiques du devenir 
des Monts du Lyonnais, 

 développer un sentiment de respon-
sabilité partagée et d’appartenance 
commune.

La démarche prospective et le projet  ont 
été présentés, débattus et partagés en 
conseil syndical début 2015 sur la base 
d'un territoire de Scot comprenant la 
commune de Chazelles-sur-Lyon. Le pro-
jet de territoire des Monts du Lyonnais 
est donc le fruit d’un travail collectif de 
réflexion et de débats. Ainsi, le PADD 
du ScoT prend racine dans un projet de 
territoire partagé par les élus locaux de 
l’ensemble des trois communautés de 
communes des Monts du Lyonnais.

La démarche d’élaboration du projet
1
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1.2. La méthode programmatique
La définition du cadre programmatique 
à caractère quantitatif est nécessaire à 
la construction du projet, pour déter-
miner l’ambition de maitrise du déve-
loppement du territoire du projet de 
Scot. En effet, au-delà des grands choix 
politiques de positionnement du déve-
loppement des Monts du Lyonnais, le 
Scot doit définir plus précisément ces 
choix pour guider l’ensemble des élus 
dans leurs problématiques locales et 
intercommunales d’aménagement et de 
développement du territoire.

L’élaboration d’un scénario fil de l’eau 
a permis de passer des grands choix 
politiques à une mesure plus fine des 
enjeux du développement des Monts du 
Lyonnais et des choix programmatiques 
cadres du Scot. Il a notamment mis en 
exergue les enjeux quantitatifs de la pro-
grammation.

Toutefois, cette approche quantitative 
ne saurait être un cadre suffisant pour 
donner aux élus locaux les moyens 
d’élaborer leur document d’urbanisme 
en cohérence. Aussi, la force du projet 
réside dans le choix qu’ont fait les élus 
de faire du Scot un document cadre 
pour la qualité de l’aménagement et du 
développement du territoire.
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2.1. Une situation ambivalente  
« au cœur et aux confins »  
de l’ouest métropolitain
Les Monts du Lyonnais constituent un 
territoire de petite montagne, rural et 
dynamique, tant sur le plan démogra-
phique qu’économique. Il tire son dyna-
misme d’un développement endogène, 
c'est-à-dire local, mais aussi exogène, en 
lien avec l’aire métropolitaine lyonnaise 
et la périurbanisation des grandes agglo-
mérations.

Situé au centre des réseaux d’échanges 
entre les principales villes de l’ouest 
métropolitain (Lyon, Saint Etienne, val-
lée du Gier, Roanne, Tarare et Feurs), et 
à cheval sur la limite départementale de 
la Loire et du Rhône, le territoire est sou-
mis à de multiples influences. 

Cependant, le caractère fortement val-
lonné des Monts du Lyonnais a contraint 
l’organisation du réseau viaire et main-
tenu le territoire dans une relative auto-
nomie de fonctionnement. 

2.2. Une qualité de vie et une 
identité territoriale affirmée 
Les spécificités géographiques d’un ter-
ritoire de petite montagne fortement 
vallonné, façonné par l’activité agricole, 
la richesse de la vie associative et des ré-
seaux informels, sont autant d’éléments 
qui forgent son identité et sa qualité de 
vie.

La dimension humaine en est un élé-
ment historiquement fondateur. Elle 
a permis la préservation d’une activité 
agricole importante, par le maintien 
d’exploitations nombreuses. C’est la 
force du collectif qui permet de faire face 
aux difficultés économiques et sociales 
malgré une faible valeur ajoutée de la 
production.

Au-delà de l’influence croissante de l’ag-
glomération lyonnaise, le nombre d’em-
plois proposés par le territoire continue 
de croître. Le dynamisme de l’économie 
locale, l’histoire industrielle et la vitalité 
actuelle des PME dans des secteurs de 
pointe, concourt à cette vision de la qua-
lité de vie. 

Les Monts du Lyonnais conservent des 
caractéristiques rurales prégnantes. Le 
territoire s’inscrit dans une autonomie de 
fonctionnement, liant à la fois emploi et 
habitat, et où la dépendance à l’automo-
bile reste forte. Les mouvements démo-
graphiques datant du début des années 
1990 et s’accentuant dans les années 
2000, marquent un changement pro-
fond. Les habitants récemment installés, 
pour l’essentiel venus des grandes ag-
glomérations voisines, ont été attirés par 
le cadre de vie et par un coût du foncier 
plus accessible. Une majorité conjugue 
leur activité professionnelle au-delà 
des Monts du Lyonnais (principalement 
dans l’agglomération lyonnaise, voire 
dans le bassin stéphanois), avec le lieu 
de résidence au sein du territoire. Ces 
nouvelles populations sont plus souvent 
demandeuses d’une palette de services 
(social, culturel, commercial, etc.) asso-
ciés au mode de vie urbain.

Portrait synthétique du territoire
2
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2.3. Un projet de territoire 
pour fédérer des logiques  
de fonctionnement différentes
Certaines communes ont déployé des 
stratégies d’accueil visant à capter de 
nouveaux habitants. La question de la 
répartition de l’offre en équipements 
(santé, culturel, commercial, etc.) et des 
infrastructures se pose alors pour flui-
difier les déplacements sur le territoire 
et ses abords et pérenniser cet accueil 
démographique. 

Les Monts du Lyonnais sont principa-
lement reliés aux territoires voisins 
par deux axes d’échanges, orientés 
est-ouest, parallèles à la vallée de la 
Brévenne. Cette vallée constitue à la fois, 
une ligne de convergence pour les com-
munes riveraines, notamment autour de 
Sainte Foy l’Argentière, mais aussi une 
ligne de rupture fonctionnelle entre le 
Nord et le Sud des Monts du Lyonnais. 
Le Nord se caractérise par des formes de 
développement peu polarisé, tandis que 
les centralités existantes ont plutôt été 
confortées au sud. Ainsi, derrière une 
identité territoriale partagée et un pro-
jet de territoire commun, se retrouvent 
des logiques de fonctionnement diffé-
rentes dont les complémentarités seront 
à consolider pour assurer la cohérence 
du territoire.
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2

2.4. Le positionnement 
métropolitain des Monts  
du Lyonnais

Un projet de territoire qui tient 
compte du contexte métropolitain

Le diagnostic et les réflexions prospec-
tives ont révélé le caractère rural et les dy-
namiques endogènes fortes du territoire. 
Pour autant, le développement récent 
des Monts du Lyonnais atteste de réali-
tés nouvelles liées aux dynamiques puis-
santes de l’aire métropolitaine lyonnaise.  
En témoigne en premier lieu la hausse du 
solde migratoire, aujourd’hui premier fac-
teur de croissance démographique. 

Les dynamiques métropolitaines sont 
sources d’opportunités de développe-
ment. Mais leur force et leur rapidité 
peuvent fragiliser les équilibres territo-
riaux, et la fonction résidentielle prendre 
le pas sur le caractère rural et productif 
local. Le maintien et le développement 
de l’activité et de l’emploi sur le territoire 
constituent donc un enjeu fort.

Conscients que le devenir des Monts 
du Lyonnais, situés à la croisée des 
agglomérations de Lyon, Saint Etienne 
et Roanne, est inscrit dans un système 
métropolitain d’envergure, les élus des 
Monts du Lyonnais ont souhaité maîtriser 
le destin de leur territoire. L’élaboration 
du Scot est une démarche collective 
d’affirmation du territoire à travers un 
projet stratégique de développement et 
d’aménagement durables.

Partageant les constats faits à l’échelle 
métropolitaine, le syndicat mixte du 
Scot des Monts du Lyonnais a pris part 
à la démarche Inter-Scot, à laquelle 
participent aujourd’hui treize syndicats 
mixtes porteurs de Scot. Cette démarche 
est née de cette prise de conscience col-
lective des interactions entre les diffé-
rents bassins de vie et du principe d’une 
co-responsabilité du développement et 

de l’aménagement de l’aire métropoli-
taine lyonnaise. La démarche Inter-Scot 
reconnaît l’aire métropolitaine lyonnaise 
comme un «bien commun», qui repose 
à la fois sur un sentiment d’apparte-
nance partagé et sur le respect des iden-
tités territoriales.

Le contexte de planification des 
territoires voisins à horizon 2030

Les territoires voisins des Monts du 
Lyonnais ont pour les deux tiers déjà éla-
boré leur Scot. C’est le cas du Beaujolais, 
de l’Ouest Lyonnais et de Sud Loire, seul 
Loire Centre est en cours d’élaboration 
de son Scot. L’analyse de cet environ-
nement de planification est particuliè-
rement intéressante parce que les Scot 
élaborés, portent sur des territoires sou-
mis à de fortes influences des grands 
pôles urbains de l’ouest métropolitain 
dont l’onde d’incidence est ressentie 
jusque dans les Monts du Lyonnais, ainsi 
que l’a révélé le diagnostic. A l’inverse, 
jusqu’à aujourd’hui les dynamiques de 
Loire Centre n’ont que marginalement 
des incidences sur les dynamiques  
locales.

La planification du développement des 
territoires voisins fait peser un risque 
d’accroissement de la pression résiden-
tielle sur la frange est et aux abords des 
axes de déplacements principaux.

Le nouveau barreau de l’A89 (entre 
Balbigny et La Tour de Salvagny) a gé-
néré une attractivité nouvelle des ter-
ritoires situés à proximité, sur le plan 
économique. Plusieurs projets de grande 
ampleur sont à l’étude ou partiellement 
en travaux d’aménagement dans les sec-
teurs de Font de l’Or (50 ha), Balbigny 
(50 ha) et entre Tarare et L’Arbresle (150 
ha au total). 

Ces nouveaux secteurs d’emplois pour-
raient à terme avoir une incidence sur 
l’attractivité résidentielle des Monts du 
Lyonnais. 
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Le territoire pourrait aussi profiter de 
cette nouvelle infrastructure pour gagner 
en attractivité économique sur un posi-
tionnement concurrentiel différencié 
jouant d’arguments très qualitatifs sur le 
plan de l’insertion locale et des modes 
de vie.

Par ailleurs, les territoires riverains ont 
fait le choix de renforcer fortement les 
pôles urbains existants et de réduire 
fortement les possibilités de développe-
ment des bourgs et villages des Coteaux 
du Lyonnais, générant ainsi une sorte 
de ceinture verte, tel un écrin pour les 
Monts du Lyonnais.

Ces choix pourraient conduire à renfor-
cer l’attractivité résidentielle du territoire 
et selon deux profils distincts :

- le logement individuel à caractère fa-
milial, avec une grande surface de vie 
et un espace de verdure privatif impor-
tant ;

- le logement plus modeste répondant à 
des critères de prix plus attractifs que 
ceux situés plus près des grandes ag-
glomérations.

En effet, la limitation des capacités de 
développement résidentiel des com-
munes et des logements individuels 
diffus peut conduire à une hausse des 
valeurs immobilières importantes. Cela 
mènerait les habitants à s’éloigner 
d’avantage pour trouver réponse au mo-
dèle d’habitation recherché. Le diagnos-
tic a d’ailleurs montré que c’est déjà le 
cas, notamment c’est dix dernières an-
nées, la hausse des valeurs immobilières 
par effet de ricochet concernant aussi les 
Monts du Lyonnais, notamment dans sa 
frange ouest.
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Projection de la population par classe 
d’âge estimée par l’Insee :

Une augmentation très supérieure à l’ensemble 

des autres classes d’âge, de la part des séniors 

de 60 à 74 ans dès aujourd’hui et de la part 

des personnes âgées de plus 75 ans à partir 

de 2020.

Réflexions prospectives 
3

Une forte augmentation des personnes âgées de plus de 60 ans

Source : Insee, Omphale 2011

3.1. Le scénario fil de l’eau
Les projections tendancielles per-
mettent de se figurer l’ampleur des dé-
veloppements à venir dans les Monts du 
Lyonnais. 

Basées sur des projections de tendances 
récentes (une dizaine d’années), sur des 
projections réalisées par l’Insee-Om-
phale en 2011 (étude coordonnée par la 
DDT 42) et sur des éléments d’évolutions 
sociétales « connues », elles donnent des 
indications indispensables pour aider les 
élus à prendre la mesure des enjeux en 
matière de développement. 

La projection est réalisée sur 20 années, 
échelle temps de la programmation du 
Scot. 

Une augmentation prévisionnelle 
d’environ 10 050 habitants 

Sur la période 1999-2011, la population 
des Monts du Lyonnais a augmenté 
de 1,3% par an en moyenne. Le solde 
naturel représente 0,5% et le solde mi-
gratoire 0,8%. Les nouveaux arrivants 
proviennent en premier lieu et pour un 
tiers du Grand Lyon, puis du reste du 
département du Rhône (18%) et enfin 
du territoire du Scot du Sud Loire (16%).

Le scénario fil de l’eau prévoit deux 
temps différenciés de rythme de crois-
sance démographique pour deux raisons 
principales :

- la première, est de prendre en compte 
non seulement les évolutions internes 
aux Monts du Lyonnais, mais aussi l’évo-
lution du contexte des grands projets de 
l’Ouest métropolitain ; tant en terme de 
planification des territoires riverains que 
de grands projets structurants (sur les 
déplacements, tram-train, A89, sur de 
nouvelles localisations de sites à voca-
tion économiques, …). 

> C’est pourquoi le scénario fil de 
l’eau établit l’hypothèse du maintien 
du rythme de croissance observé entre 
1999 et 2011, soit +1,3% et 540 habi-
tants de croissance annuelle moyenne, 
sur la première décennie du Scot.

- la seconde, est de s’inscrire en cohé-
rence avec les prévisions de l’Insee via 
Omphale, qui prévoient un ralentisse-
ment de la croissance à partir de 2020, 
lié à la fois à une diminution du solde 
naturel, en lien avec le vieillissement de 
la population, et du solde migratoire. En 
effet, l’Insee-Omphale prévoit une aug-
mentation très supérieure à l’ensemble 
des autres classes d’âge, de la part des 
séniors de 60 à 74 ans dès aujourd’hui 
et de la part des personnes âgées de 
plus 75 ans à partir de 2020. 

> C’est pourquoi le scénario fil de l’eau 
établit l’hypothèse d’un ralentissement 
du rythme de croissance sur la seconde 
décennie d’exercice du Scot, soit +1% 
et 466 habitants de croissance annuelle 
moyenne.



Scot des Monts du Lyonnais  11 

Ces rythmes de croissance différenciés 
induisent une augmentation de la popu-
lation d’environ 10 050 et +500 habi-
tants en 20 ans.

Un besoin en logements de presque  
7 225 résidences principales 

La taille des ménages est aujourd’hui 
plus importante, dans les Monts du 
Lyonnais que la moyenne régionale, 
mais elle a une propension à une plus 
forte diminution avec une tendance au 
rattrapage de cette moyenne régionale. 

En effet, l’augmentation importante des 
personnes âgées de plus de 60 ans, la 
décohabitation des enfants et le déve-
loppement de situations familiales mo-
noparentales engendrent une baisse de 
la taille des ménages. Celle-ci a baissé 
de 0,6% par an depuis 1999.

La projection des observations implique 
une taille des ménages des Monts du 
Lyonnais de 2,1 personnes en 2030. Ce 
chiffre est cohérent avec l’estimation de 
l’Insee pour le territoire de Rhône Alpes 
à 2,1 en 2030.

Le besoin en logements est calculé sur 
cette base en tenant compte à la fois 
de la population nouvelle et du phéno-
mène de desserrement des ménages 
actuels du territoire.

La population nouvelle (+10 050 habi-
tants) représente un potentiel de +4370 
logements en 20 ans.

Le besoin lié au desserrement de la 
population des Monts du Lyonnais serait 
de +2855 logements en 20 ans.

> C’est pourquoi le scénario fil de l’eau 
se base sur un potentiel de 7725 loge-
ments supplémentaires en 20 ans.

Une accélération de la consommation 
foncière pour l’urbanisation  
à dominante résidentielle  
de l’ordre de 690 ha 

Pour mémoire, 24 ha par an ont été ur-
banisés à dominante résidentielle entre 
2000 et 2010 et 250 ménages par an; 
soit 960 m² par nouveau ménage et 10,5 
logements /ha. 

Demain, en projetant cette surface 
moyenne observée par ménage, ce sont 
plus de 35 ha par an qui pourraient être 
urbanisés pour les besoins en logements 
sur une période 20 ans. 

> C’est pourquoi le scénario fil de l’eau 
estime que presque 690 ha pourraient 
être consommés en 20 ans pour une 
urbanisation à dominante résidentielle.

Le scénario du fil de l’eau estime globa-
lement les évolutions suivantes en 20 
ans : 

+10 050 habitants ;

2,1 habitants par ménage en moyenne 
en 2030 ;

un besoin en logement d’un peu moins 
de 7225 ;

690 ha d’urbanisation nouvelle à domi-
nante résidentielle.

Un foncier dédié aux zones d’activités 
et infrastructures estimé  
autour de 60 ha

Entre 2000 et 2010, 30 ha ont été arti-
ficialisés pour les zones d’activités et les 
infrastructures.

> le scénario fil de l’eau fait l’hypothèse 
d’un maintien du rythme d’artificialisa-
tion pour les 20 années d’exercice du 
Scot.

Une consommation foncière  
pour les chantiers carrières  
et décharges estimée à 50 ha

Ces derniers ont progressé de 25 ha 
entre 2000 et 2010.

> le scénario fil de l’eau se base sur un 
maintien du rythme ; soit une estimation 
à 50 ha sur 20 ans.

Une réduction de la surface agricole de 
l’ordre de 800 ha

La réduction des surfaces agricoles ré-
sulte de la consommation foncière pour 
l’habitat, les zones d’activités et les in-
frastructures mais également de l’évolu-
tion des espaces en mutation (chantiers, 
carrières, décharges, …). 

> le scénario fil de l’eau estime ainsi 
pour les 20 années d’exercice du Scot, 
un potentiel de consommation globale 
de 800 ha.
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3.2. Les scénarii prospectifs 
possibles des Monts du 
Lyonnais dans le contexte 
métropolitain

La démarche de prospective de posi-
tionnement métropolitain des Monts du 
Lyonnais s’est appuyée sur les travaux de 
la DATAR dans le cadre de la réflexion  
« Territoires 2040 », prospective d’un tiers 
espace : le périurbain. La contribution 
d’Emmanuel Roux, géographe chercheur, 
a permis l’élaboration de quatre visions 
du futur dans un contexte et un environ-
nement élargis, présentées sous la forme 
de figures prospectives possibles.

Scénario prospectif 1 :  
Des corridors de concentration urbaine 
traversant des espaces agricoles et ruraux

PRINCIPE GÉNÉRAL :

A l’échelle régionale, les agglomérations 
urbaines se sont élargies et ont intégré 
leurs périphéries périurbaines. Entre ces 
grandes agglomérations se sont déve-
loppées des « corridors urbains », des 
axes où se concentrent les villes com-
pactes, les réseaux, les entreprises, les 
habitations, l’emploi…  

Cette organisation prend en compte 
le besoin de rationaliser les coûts de 
l’énergie et de préserver les ressources ; 
elle nécessite l’intégration collective de 
ses nouvelles valeurs.

Cette organisation est rendue possible 
grâce aux règles et aux normes 
renforçant la densité d’habitations, la 
présence d’entreprises et commerces 
au sein des villes compactes et le long 
d’axes privilégiés.

Dans ce cas de figure, la préservation du 
potentiel agricole s’opère notamment 
par un choix de règlementation inter-
disant, hors des polarités urbaines, la 
transformation des terres agricoles en 
zones constructibles. 

APPLICATION AU DÉVELOPPEMENT  
DES MONTS DU LYONNAIS :

Renforcement des bourgs-centres ainsi 
que des villages situés sur les axes prin-
cipaux connectant avec les autres villes 
et les grandes agglomérations :

- les petites villes ainsi que les corridors 
urbains concentrent l’essentiel des 
flux, des habitations, des entreprises et 
commerces,

- leur pouvoir sur le territoire est renforcé,

- c’est là que se concentre le développe-
ment des équipements et des services 
collectifs puissants, coûteux et négo-
ciés (nouveaux quartiers multifonc-
tionnels, transports en commun…).

Le territoire des Monts du Lyonnais 
affirme une organisation en deux sys-
tèmes : l’un urbain intégrant et organi-
sant « son espace périurbain » ; l’autre 
agri-rural. 

DANS CETTE VISION LES ENJEUX ET PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES SONT :

• l’urbanisation compacte organisée par 
et pour des polarités renforcées,

• la qualité de ces pôles urbains,

• le développement des transports en 
commun inter-pôles et connectés aux 
agglomérations,

• la préservation et la qualité de l’es-
pace agricole et rural,

• les solidarités internes entre les terri-
toires, afin d’éviter des effets d’inégalités 
sociales et spatiales, ou de marginalisa-
tions de parties du territoire.

3
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Scénario prospectif 2 :  
Les Monts du Lyonnais au service des 
agglomérations de la métropole 

PRINCIPE GÉNÉRAL :

Le développement des territoires se fait 
au profit des agglomérations et des villes 
(on ne peut plus assumer le « tout », « 
partout » en matière d’habitat, d’entre-
prises, de pôles d’emplois, de services, 
d’infrastructure de transport…). Dans le 
même temps les enjeux en termes de 
sécurité alimentaire, de gestion durable 
des ressources (eau, biomasse, déchets, 
matériaux, énergie, biodiversité) se dé-
veloppent. Les espaces périurbains et 
ruraux, à proximité des grandes agglo-
mérations, constituent des espaces « 
techniques » hautement convoités pour 
leurs ressources et leurs intérêts envi-
ronnementaux.  

APPLICATION AU DÉVELOPPEMENT  
DES MONTS DU LYONNAIS :

Compte tenu de sa position et de ses 
qualités en termes de ressources poten-
tielles, le territoire constitue un espace 
fortement convoité. Les opérateurs pu-
blics et surtout privés souhaitent négo-
cier l’exploitation ou la préservation de 
ressources au service des villes et des 
grandes agglomérations. On peut même 
envisager des stratégies, des formes de 
rivalités pour convoiter et maîtriser tout 
ou partie des espaces ruraux proches 
des agglomérations.

Tout ou partie du territoire des Monts du 
Lyonnais est donc intéressant pour ce 
qu’il a à offrir à la ville et aux grandes 
agglomérations :

- parcs d’énergies renouvelables (parcs éo-
liens, biomasse, bio ressources…),

- services environnementaux : réserves en 
eau, réserve de bois,  

- espaces de recyclages,

- espaces d’extractions de matériaux, 

- espaces de productions alimentaires de 
proximité,

- espaces de l’agro-industrie,…

- espaces de nature préservée,

- espaces de loisirs, espaces cynégétiques…

Dans cette logique d’exploitation des 
ressources, l’espace est privatisé et orga-
nisé en fonction de ses qualités produc-
tives ou d’usages. Il s’agit de déterminer 
les potentialités d’usage et d’organi-
ser le développement d’infrastructures 
d’accompagnement. La juxtaposition de 
cette logique de développement avec 
les formes actuelles d’occupation de 
l’espace risque de générer des inégalités 
sociales et spatiales.

DANS CETTE PERSPECTIVE, LES ENJEUX  
ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES SONT :

• la maîtrise foncière,

• l’accompagnement négocié du déve-
loppement d’infrastructures (espaces 
d’activités, logements, infrastructures),

• l’équilibre écologique entre villes et 
espace rural (espace de qualités, es-
paces de déchets),

• la distribution et redistribution sur le 
territoire (pour éviter les trop grandes 
inégalités).  

3
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Scénario prospectif 3 : le confort 
résidentiel et les inégalités 
territoriales et sociales

PRINCIPE GÉNÉRAL :

La dispersion de l’habitat individuel et 
collectif se généralise autour des petites 
villes et villages (micro polarités) car elle 
devient soutenable ou durable et ré-
pond à l’attente du plus grand nombre.

Cela est rendu possible car de nouvelles 
solutions techniques se développent 
collectivement et individuellement en 
matière: 

- de mobilité (voiture électrique, trans-
port organisé…), 

- d’habitat (habitat basse consommation, 
maison passive…), 

- de production (qualité, bio, …),

- de services (TIC, services de proximité 
organisés, services à distance), 

- de consommation d’énergie (biomasse, 
recyclage…).

APPLICATION AU DÉVELOPPEMENT  
DES MONTS DU LYONNAIS :

Cette nouvelle urbanisation des cam-
pagnes fait la promotion du confort 
spatial pour tous (accessible au plus 
grand nombre) mais présente des 
risques importants de conflits d’usages 
(habitat, agriculture, nature) et d’écart 
de niveau de développement entre 
les polarités et d’autres espaces. Ces 
risques engendrent des inégalités entre 
des espaces de grande qualité et chers 
et des espaces en reste qui ont sacrifié 
la notion de qualité et qui sont restés 
abordables. L’affirmation du confort spa-
tial est possible pour les populations les 
plus aisées mais bien plus difficile pour 
les populations plus modestes. Il est 
vraisemblable que chaque village n’ac-
cède pas au même niveau de services, 
de confort dans le temps… 

DANS CE CONTEXTE, LES ENJEUX  
ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES SONT :

• L’ouverture du marché foncier de 
façon négociée et organisée dans un 
partenariat public-privé (en matière 
de logement notamment),

• Le choix volontaire, organisé et accom-
pagné de solutions techniques, qualita-
tives durables (en matière d’habitat, de 
mobilités, services, économie…) per-
mettant d’assumer le confort spatial.

3
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Scénario prospectif 4 : les Monts  
du Lyonnais, un territoire labellisé  
« urbanisme biologique »

PRINCIPE GÉNÉRAL :

L’enjeu de préservation et de valorisa-
tion durable de l’agriculture, de l’envi-
ronnement et du paysage est central et 
structure les rapports entre les agglomé-
rations, les villes et la campagne : espace 
de nature, espace de loisirs, espace de 
culture, espace de l’artisanat et/ou des 
produits de qualité. Autrement dit, tout 
ou partie des Monts du Lyonnais devient 
espace de qualité péri rural, à l’image 
de ce que pourrait être un Parc Naturel 
Régional très qualitatif.

L’espace rural ou « périrural » s’orga-
nise en des espaces naturels protégés, 
des espaces agricoles préservés, des 
espaces de tourisme valorisant la qua-
lité de ses productions et de ses savoirs 
faire locaux (agricoles, artisanaux…). 
Il s’agit d’un territoire et d’un paysage 
en mosaïque, qualifié et spécifié par 
ses ressources agricoles et son agricul-
ture de terroir, mais également qualifié 
par ses ressources environnementales. 
L’urbanisation y est de fait contrôlée et 
canalisée.

Il s’agit alors de valoriser l’ensemble de 
ses atouts et de corriger les effets ségré-
gatifs de cette logique en soutenant les 
projets péri ruraux pour faire de la nature 
un bien collectif préservé mais acces-
sible à tous. Cet objectif de qualité, de 
préservation et de développement s’éta-
blit à partir notamment du choix et de 
l’instauration de labels, de cadres régle-
mentaires, de normes de qualité, de cer-
tification des produits… Il est le moteur 
de l’innovation, de l’entreprenariat local, 
individuel ou collectif (en matière de 
PMI, d’artisanat, de construction, d’agri-
culture, de services, de tourisme…).

APPLICATION AU DÉVELOPPEMENT  
DES MONTS DU LYONNAIS :

Le territoire des Monts du Lyonnais est 
un espace reconnu pour la qualité de 
son cadre de vie proche de la nature fai-
sant l’objet de labellisations et de certi-
fications ; au risque de trouver une plus 
grande adhésion auprès de populations 
inscrites dans des projets d’entreprena-
riat répondant aux populations sociale-
ment plutôt aisées… Reste ainsi que ce 
projet comme d’autres peut créer des 
situations d’inégalités et de marginalisa-
tion (d’espaces et de populations).

DANS CE CONTEXTE, LES ENJEUX  
ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES SONT :

•  la préservation des espaces non bâ-
tis (agricoles et naturels) autour de 
chaque pôle et micro polarité,

•  l’organisation des proximités (services, 
commerces,…) dans tous les domaines.

3
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3.3. Les scénarii d’évolution  
de l’agriculture

En complément de ces réflexions à 
l’échelle métropolitaine et en tenant 
compte des différentes évolutions ob-
servées, trois scénarii d’évolution de 
l’économie agricole sur le territoire ont 
été dressés. Ces scénarii, non exhaustifs, 
ne sont pas exclusifs les uns des autres 
mais peuvent se combiner de manière 
plus ou moins forte.

Scénario d’évolution 1 : un territoire 
laitier qui fait face à la fin des 
quotas et se restructure pour rester 
compétitif

PRINCIPES :

Les entreprises laitières qui collectent 
les Monts du Lyonnais conditionnent 
leurs tournées (coûteuses énergétique-
ment) à une concentration de l’offre. 
Les exploitations des Monts du Lyonnais 
poursuivent leur agrandissement et se 
rapprochent d’un modèle d’exploitation 
laitière bien équipée avec 1 million de 
litres de production pour 4 à 5 co-ex-
ploitants. Les revenus agricoles restent 
modestes mais cette structure permet 
d’être plus souple dans l’organisation du 
travail et d’en réduire la pénibilité.

CONSÉQUENCES :

Les exploitations ont besoin d’une struc-
ture foncière homogène et cohérente 
autour de bâtiments d’exploitations mo-
dernes, de taille importante, et éloignés 
du tissu urbain.

Scénario d’évolution 2 : un territoire 
laitier en quête de valeur ajoutée 
autour d’un produit de terroir

PRINCIPES :

La fin des quotas laitiers et le coût des 
déplacements des collecteurs laitiers ne 
permettent plus aux exploitations des 
Monts du Lyonnais de rester compéti-
tives sur un lait de grande consomma-
tion. Les exploitations, qui pour certaines 
demeurent de taille modeste, se struc-
turent collectivement autour d’ateliers 
de transformation de proximité (fruitière 
pour le fromage, abattoir et atelier de 
découpe pour la viande). La production 
est transformée sur le territoire, recon-
nue par un label ; elle est valorisée dans 
les agglomérations limitrophes ou par 
une politique d’accueil touristique qui 
apporte une valeur ajoutée.

CONSÉQUENCES :

Les exploitations ont besoin d’une 
sécurité foncière pour être en mesure 
d’investir dans des outils collectifs. Les 
collectivités peuvent participer aux mon-
tages fonciers des opérations d’implan-
tation des ateliers de transformation.

 

3
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Scénario d’évolution 3 : une perte  
de la dominante laitière au profit 
d’une diversification généralisée

PRINCIPES :

La rupture énergétique et climatique 
est forte. La collecte laitière est trop 
coûteuse et les épisodes de sécheresse 
trop fréquents pour assurer l’autonomie 
fourragère d’un territoire d’élevage. Le 
lait n’est plus collecté. Vendu ou trans-
formé localement, les volumes de pro-
duction des années 2000 ne se justifient 
plus et le territoire perd progressivement 
sa spécialisation laitière. L’économie 
agricole se relocalise, les exploitations 
diversifient leurs cultures pour mieux 
s’adapter à l’aléa climatique. Des éle-
vages de porcs de petite dimension re-
font leur apparition pour approvisionner 
le bassin lyonnais.

CONSÉQUENCES :

Les exploitations ont besoin d’une sécu-
rité foncière pour adapter leurs cultures 
et organiser les rotations. Les bâtiments 
d’élevage doivent être isolés du tissu 
urbain pour limiter les nuisances.
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4.1. Les fondements et ambitions 
du projet

Le Scot doit définir les grandes politiques 
publiques, sur lesquelles l’ensemble des 
acteurs du développement s’accorde en 
projetant un projet d’aménagement du 
territoire durable, commun et cohérent à 
l’échelle des Monts du Lyonnais.

Le scénario fil comme révélateur de la 
mesure des enjeux à relever par le Scot

Le scénario du fil de l’eau permet de 
faire émerger le positionnement des cur-
seurs en matière de politique d’accueil 
des populations, de développement 
économique et de maitrise des dyna-
miques foncières pour le développe-
ment durable des Monts du Lyonnais. 

Un questionnement prospectif  
du devenir des Monts du Lyonnais  
à l'échelle métropolitaine

Les réflexions prospectives permettent 
de prendre du recul par rapport aux pro-
blématiques de gestion quotidienne du 
territoire et de questionner les modèles 
de développement et de positionne-
ment stratégique possibles des Monts 
du Lyonnais dans son environnement 
métropolitain.

Les scénarii prospectifs sont autant d’ou-
tils d’aide à la projection à long terme 
et à la décision des élus en matière 
d’enjeux structurants et de définition du 
projet de Scot. Cependant, l’ensemble 
des paramètres macro-économiques, en-
vironnementaux et sociétaux demeurent 
des facteurs de changement incertains en 
intensité et dans le temps. 

Les élus ont fait le choix d’un projet qui 
facilite la résilience de l’aménagement 
du territoire, c’est-à-dire qui définit un 
cadre programmatique souple, adossé à 
un cadre méthodologique précis, de ma-
nière à préserver le champ des possibles 
et à gérer la réversibilité des situations.

Les convictions partagées des élus  
du Scot   

• Rester un territoire dynamique, d’em-
plois et de productions diversifiées, 
agricoles, industrielles, énergétiques, 
un territoire de services à la popula-
tion et d’accueil touristique qui met à 
profit son patrimoine environnemen-
tal et paysager.

• Maintenir un territoire de proximité 
et de solidarité où chaque commune 
permet à chacun de se loger dans de 
bonnes conditions notamment finan-
cières et d’accéder à des services ré-
pondant aux besoins quotidiens.

• Tirer profit des dynamiques métropoli-
taines tout en conservant la qualité de 
vie et l’identité des Monts du Lyonnais.

• Ne pas faire des Monts du Lyonnais, 
un écomusée environnemental dans 
lequel il n’y aurait pas de productions 
ou un « jardin chloroformé » pour les 
urbains des grandes agglomérations 
de la métropole.

• Porter une ambition forte de maitrise 
du développement urbain, comme 
levier essentiel du Scot pour la prise 
en compte de l’agriculture. 

Le projet du Scot des Monts du Lyonnais 
4
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4.2. Les enjeux du développement 
du territoire 

L’évolution de la population, un enjeu 
de maitrise de l’hétérogénéité  
du rythme de la croissance dans les 
communes et de renforcement des 
polarités des Monts du Lyonnais 

La population des Monts du Lyonnais a 
gagné presque 6100 habitants entre 1999 
et 2011 et pourrait encore augmenter de 
près de 5400 habitants supplémentaires 
d’ici 2025 et 4660 habitants entre 2025 
et 2035. Cette croissance démogra-
phique est importante au regard de la 
taille des communes dans les Monts du 
Lyonnais : 5400 habitants représentent 
moins de la population de Chazelles sur 
Lyon ! De plus, le rythme de croissance 
de la population, observé ces dix der-
nières années, a été plus fort dans les 
villages (1,6% en moyenne) que dans 
les bourgs (0,8%). Des situations de 
croissance démographique très contras-
tées ont été observées entre les villages 
dont certains ont connu une stabilité et 
d’autres des taux élevés autour de 3%. 
Cette dynamique démographique doit 
être mieux maitriser notamment pour 
que les bourgs conservent leur rôle de 
polarité sur le territoire, cependant elle 
permet aussi de maintenir les équipe-
ments et services de proximité (notam-
ment scolaires) en activité.

L’AMBITION DU PROJET DU SCOT :

Les élus font le choix d'un territoire qui 
renouvelle et maintient sa population 
tout en conservant l’armature urbaine 
actuelle des Monts du Lyonnais.

L'objectif est d'inverser la tendance à la 
dépolarisation, d'harmoniser le rythme 
de croissance démographique des vil-
lages.

L’évolution du parc de logements, 
un enjeu de renouvellement, de 
diversification et de production 
maitrisée dans l’espace

Les formes des ménages évoluent et les 
prévisions pour les vingt années à venir 
confirment la diminution de la taille des 
ménages. Au-delà des effets de déco-
habitation des jeunes et du dévelop-
pement de familles monoparentales, 
la forte augmentation des personnes 
âgées et retraitées par rapport aux autres 
classes d’âge, vont générer des besoins 
nouveaux en logements.

Face à la spécialisation du parc de loge-
ments au profit de logements familiaux 
en propriété, la production d’une offre 
nouvelle de logement doit aussi per-
mettre de diversifier le parc pour ré-
pondre à tous les besoins.

Ainsi, l’effort de production de loge-
ments est plus important qu’il a été 
entre 2000 et 2010 (+2700 logements), 
et pourrait être de près de 6500 loge-
ments en 20 ans.

Cette estimation du besoin de produc-
tion doit trouver réponse par une offre 
nouvelle, mais aussi par des évolutions 
du parc de logements existants. En ef-
fet, presque la moitié du parc de loge-
ments a été construit avant 1949. Ces 
logements sont souvent vétustes et ne 
répondent plus au standard de confort 
actuel, notamment en matière de lumi-
nosité et d’accessibilité.

L’AMBITION DU PROJET DU SCOT :

Conscients d'une certaine homogénité 
des logements existants, les élus font 
le choix de favoriser une offre d’accueil 
à destination des jeunes, des familles 
aux revenus modérés et des personnes 
âgées de plus de 60 ans. 

L'objectif est de permettre à chacun 
d'effectuer son parcours résidentiel sur 
le territoire.
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La croissance des emplois,  
un enjeu social et d’équilibre  
du développement du territoire

Le développement des emplois consti-
tue un défi particulièrement important 
à relever pour répondre à l’objectif de 
maintien des équilibres actuels : 67 
emplois sur le territoire pour 100 actifs 
occupés y résidant. En effet, le territoire 
a connu une croissance des emplois de 
8 % sur la période 2000-2010, ce qui est 
assez fort au regard du caractère rural 
et montagnard des Monts du Lyonnais. 
Le maintien de l’équilibre actuel entre 
emplois et actifs nécessiterait de dou-
bler la création d’emplois pour les 20 
prochaines années. Les emplois de la 
sphère présentielle devraient augmen-
ter en lien à posteriori avec la croissance 
de la population, mais les emplois de 
la sphère productive seront nettement 
plus difficiles à développer, qui plus est 
dans une telle proportion.

La création d’emplois et le maintien d’un 
développement économique diversifié 
alliant activités de productions et activi-
tés de services sont un enjeu essentiel 
pour le projet de territoire des Monts 
du Lyonnais. Il s’agit d’un enjeu d’équi-
libre du développement économique 
sur le territoire qui vise à conforter les 
économies, locale, agricole, touristique, 
et l’attractivité et la diversité d’offre 
d’accueil des sites dédiés aux activités 
(industrielles, artisanales, de recherche 
innovation,…).

L’AMBITION DU PROJET DU SCOT :

Pour maintenir un territoire actif, produc-
teur de richesses et d’emplois et ne pas 
faire évoluer le territoire dans une fonc-
tion dortoir, les élus font le choix d'un 
projet qui structure fortement l'offre 
d'accueil des entreprises et limite les 
possibilités d'implantations nouvelles 
aux sites existants.

L’activité agricole, de multiples enjeux, 
économique, social, paysager  
et environnemental

L’agriculture est une activité productive, 
mais elle mérite une attention particu-
lière car elle participe également à la 
structure paysagère et à l’identité des 
Monts du Lyonnais. Compte-tenu des 
incertitudes des politiques européennes 
et nationales et des difficultés écono-
miques accrues en matière d’activité 
agricole, les formes d’exploitation et les 
spécialisations peuvent être amenées à 
changer. 

Dans ce contexte, la préservation de la 
dynamique agricole passe par la protec-
tion des terres exploitables et des sièges 
d’exploitation. La maîtrise de la consom-
mation foncière et des formes d’urbani-
sation est un enjeu fort pour :

• conserver un potentiel de production 
viable et assurer une bonne gestion 
des effluents d’élevage

• s’adapter au changement climatique

• limiter la concurrence sur le foncier 
et favoriser l’installation de nouveaux 
exploitants

• permettre la diversification des activi-
tés et répondre aux demandes socié-
tales de produits locaux et d’aménités.

Au-delà de la protection foncière c’est le 
statut accordé aux sièges et bâtiments 
d’exploitation qui contribuera à main-
tenir une activité agricole dynamique. 
Ainsi, ceux-ci ne doivent pas être pro-
gressivement intégrés au tissu urbain. 
Parallèlement, garantir l’évolutivité des 
bâtiments agricoles contribue à faciliter 
les investissements qui permettent de 
bonnes conditions d’exploitation, de 
transmission et donc d’installation tout 
particulièrement dans un contexte où 
les exploitations auront besoin de bâti-
ments plus grands qu’aujourd’hui.

La vallée de la Brévenne et le plateau 
sud des Monts du Lyonnais sont plus 
sensibles et exposés à la pression ur-
baine avec d’ores et déjà près des 2/3 
des sièges d’exploitations qui se situent 
à moins de 100 mètres du tissu urbain.

L’AMBITION DU PROJET DU SCOT :

Pour maintenir le potentiel agricole et 
limitater les impacts de l’urbanisation 
liée à l’accueil des nouvelles popula-
tions et activités économiques, les élus 
s'engagent fortement dans la maîtrise de 
la consommation du foncier agricole.
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Un enjeu de préservation  
et de valorisation des ressources  
et des énergies, de prévention  
et de gestion des risques, des pollutions 
et des nuisances

Les objectifs quantitatifs de croissances 
démographique et économique font pe-
ser un risque accru sur les espaces natu-
rels et agricoles et sur l’exploitation des 
ressources et le recours aux énergies.

Dans un contexte de crise énergétique 
et d’aléas climatiques, la gestion éco-
nome des ressources et des énergies et 
la prise en compte des risques et des 
nuisances constituent un enjeu fort que 
le projet de territoire doit intégrer dans 
ses réflexions et traduire par des me-
sures spécifiques.

De plus, l’urbanisation nouvelle doit res-
pecter les réseaux écologiques qui parti-
cipent aux équilibres de développement 
des Monts du Lyonnais.

L’AMBITION DU PROJET DU SCOT :

Convaincus que les enjeux nationaux et 
internationnaux liés au changement cli-
matique et aux ressources énergétiques 
se jouent aussi à chaque échelle de ter-
ritoire, les élus décident que le projet de 
développement urbain soit respectueux 
du capital environnemental des Monts 
du Lyonnais.

Un enjeu transversal crucial,  
la maitrise foncière, quantitative  
et qualitative, du développement 
urbain et économique

La maitrise du développement urbain 
relève de deux aspects différents : 
l’emprise au sol et la localisation dans 
l’espace en lien avec l’existant. Le déve-
loppement urbain est nécessaire pour 
accueillir la croissance de la population 
et les besoins qu’elle génère en matière 
de logements, d’emplois et d’équipe-
ments nécessaires au bon fonctionne-
ment des activités économiques et à la 
disponibilité de services pour la popula-
tion.

La maîtrise de l’urbanisation et de ses 
formes constitue un défi essentiel du 
projet de territoire, pour assurer la pé-
rennité du potentiel agricole, le maintien 
de la qualité de vie, de l’environnement 
et de l’identité paysagère et patrimo-
niale des Monts du Lyonnais. Cette mai-
trise quantitative et qualitative doit être 
appréhendée de deux manières com-
plémentaires et distinctes :

- en renouvellement urbain, c’est-à-dire 
par l’évolution des tissus urbains et 
économiques existants (réhabilitation 
du parc ancien, urbanisation des dents 
creuses, …) ;

- en extension urbaine, qui implique un 
cadrage particulier de la qualité de pro-
duction des logements, des conditions 
d’intégration aux tissus urbains exis-
tants et plus largement à l’armature du 
territoire.

L’AMBITION DU PROJET DU SCOT :

Pour maitriser la consommation du 
foncier agricole, les élus font le choix 
d'encadrer quantitativement et qualitati-
vement les développements résidentiels 
et économiques.

Le projet vise un objectif de division par 
deux du rythme de consommation fon-
cière pour l’urbanisation à dominante 
résidentielle par rapport au scénario du 
laisser faire. Concernant le développe-
ment économique l'ambition du projet 
réside dans le choix de consolider les 
sites existants pour éviter les situations 
de mitage aléatoire du territoire.
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Le deuxième axe structure les orien-
tations en matière de développement 
économique et de l’emploi, dans le tissu 
urbanisé et dans les zones d’activités, 
dans l’espace cultivé et sur le territoire 
dans son ensemble.

Le troisième axe organise les orien-
tations dont les applications ont des 
implications transversales aux orienta-
tions des deux axes précédents et vise 
à ménager le capital environnemen-
tal des Monts du Lyonnais, à répondre 
au défi énergétique et au changement  
climatique.

4

4.3. Les choix du projet
La justification des choix du projet pré-
sente les liens décidés par les élus, entre 
d’une part les constats et les enjeux, et 
d’autre part les objectifs et les orienta-
tions déployées par le Doo.

Trois axes d’intervention ont été identi-
fiés pour construire le projet. Ces trois 
axes interdépendants ont le même 
niveau d’importance pour la réussite 
du projet. C’est l’accomplissement des 
trois axes d’intervention qui permettra 
d’atteindre l’objectif de développement 
durable des Monts du Lyonnais.

Le premier axe structure les orientations 
en matière d’accueil de la population, 
tant sur les plans de la répartition spa-
tiale, des manières d’habiter collective-
ment le territoire, que d’organiser les 
déplacements.
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Axe 1 : Le choix de conforter 
le caractère rural du territoire, 
la qualité du cadre de vie, les 
solidarités territoriales,  
en maîtrisant l’accueil  
de la population…

Ce choix résulte de la volonté des élus 
d’élaborer un projet de territoire au ser-
vice de ses habitants tant sur le plan des 
fonctionnalités qu’ils peuvent y trouver, 
que de la qualité du cadre de vie dans 
lequel ils évoluent. Ainsi le projet a pour 
objectifs :

- une meilleure gestion de la croissance 
démographique, la facilitation des liens 
intergénérationnels et la préservation 
de la mixité sociale ; 

- l’organisation dans l’espace de l’accueil 
de ces habitants et des équipements 
d’accompagnement nécessaires, en 
matière d’habitat, d’équipements sco-
laires, de santé, de services et com-
merces et de mobilités ; 

- la préservation et la valorisation paysa-
gère en tant que valeurs patrimoniale, 
écologique, économique et identitaire. 

L’axe 1 se décline selon les grandes orienta-
tions suivantes :

- renforcer l’armature territoriale et la struc-
ture paysagère, 

- renforcer la qualité du cadre de vie pour 
tous

- diversifier les modes de déplacements et 
qualifier les aménagements des espaces 
publics.

Maintenir la vitalité de chaque entité 
urbaine du territoire :

 en réaffirmant le rôle de polarité at-
tractive des bourgs pour générer le 
développement d’emplois, de com-
merces et de services nécessaires à 
la population locale mais aussi à tous 
les habitants des Monts du Lyonnais 
et que les villages ne pourraient déve-
lopper seuls ;

 en pérennisant le dynamisme des vil-
lages, dans leur fonction résidentielle 
mais en lien avec la présence d’équi-
pements d’animation de la vie locale.

Une croissance démographique an-
nuelle moyenne maitrisée et différen-
ciée entre les entités urbaines :

• +1,2% pour les bourgs 

• et +0,9% de croissance pour les vil-
lages 

Soit environ 8 915 habitants supplé-
mentaires en 20 ans et une croissance 
annuelle moyenne de la population de 
1%.

Ce choix de croissance démographique  
des bourgs et des villages constitue une 
réduction forte du rythme de croissance 
des villages et un renforcement du rôle 
structurant des bourgs mais n'est pas 
fortement en baisse par rapport à la 
moyenne tendancielle à l'échelle du ter-
ritoire du Scot. C'est pourquoi les élus 
s'engagent fortement dans la maitrise 
des formes urbaines pour plus de com-
pacité.

Le maintien d'un taux de croissance rela-
tivement important a été corrélé à une 
politique forte en faveur d'un territoire 
des courtes distances. En effet, la dyna-
mique démographique doit permettre 
de maintenir et de développer les petits 
commerces et les écoles au sein de 
chaque village. Pour les élus, ces besoins 
élémentaires ne peuvent nécessiter des 
déplacements extra-communaux pour 
les habitants. 

 

+10 050 habitants en 20 ans, soit +5400  
les dix premières années et +4660 habi-
tants les dix années suivantes.

Les élus des Monts du Lyonnais ont étudié 
un premier scénario de développement de 
la population permettant le maintien des 
équilibres de population actuels entre les 
communes en considérant un taux de dé-
veloppement identique pour tous à 1,3% 
de croissance. Ce scénario n’a pas été re-
tenu du fait de l’importance du volume de 
croissance globale engendrée et parce que 
cette option ne permet pas de consolider 
le rôle de pole-relais des bourgs pour leur 
bassin de vie. 

Rappel du scénario fil de l'eau

Les choix stratégiques du Scot

Les choix opérationnels du Scot
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Renforcer la qualité de vie pour tous 

 en diversifiant la typologie des loge-
ments ;

 en favorisant le développement des 
logements économes en énergies ;

 en renforçant l’intensité de vie au 
cœur des villages ;

 en limitant le développement des 
hameaux ;

 en diversifiant les modes de déplace-
ments et en qualifiant les aménage-
ments des espaces publics.

Favoriser la mixité intergénération-
nelle et sociale et la qualité du cadre 
de vie pour tous et donner la possibi-
lité de réduire, dans les budgets des 
ménages, la part des consommations 
énergétiques 

Pour cela les élus font les choix suivants :

• maintenir ou atteindre un taux de 20 
pour cent de logements sociaux dans 
les bourgs ; 

• favoriser le développement des loge-
ments économes en ressources tant 
par la réhabilitation du parc existant 
que dans la construction nouvelle ;

• renforcer la capacité d’animation de la 
vie quotidienne des villages : le Doo 
prescrit la priorisation au renouvelle-
ment urbain, la requalification et la mixi-
té des usages dans les centres-bourgs et 
noyaux villageois. Un périmètre d’inten-
sité urbaine dédié aux commerces, aux 
services, aux associations et aux admi-
nistrations est inscrit dans les docu-
ments d’urbanisme locaux et permet de 
cibler les lieux et conditions préféren-
tielles d’implantation. Le Doo recom-
mande aux communes de mener une 
réflexion sur les espaces verts, éventuel-
lement jardinés ;

• intégrer une reflexion sur les dépla-
cements tous modes à l'échelle de la 
commune dans les documents d'urba-

nisme locaux et favoriser la mutualisa-
tion des transports. 

• équiper les nouvelles opérations d’en-
semble des aménagements nécessaires 
à la pose de la fibre optique et progres-
sivement l’ensemble des zones d’activi-
tés de la fibre optique pour bénéficier 
du très haut débit. Par ailleurs chaque 
commune est encouragée à proposer 
un lieu d’accès commun aux habitants 
en attendant que l’ensemble de la 
commune en soit doté.

• opter pour une programmation diffé-
renciée de la typologie des logements 
selon les catégories de population, c'est 
à dire les familles, les jeunes et les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans (cf. 
encadré explication du besoin en loge-
ments ci-après).

Le choix programmatique, associé aux 
choix en matière de formes urbaines,  a 
pour objectif de favoriser la diversifica-
tion des typologies de logements.

Ainsi, le besoin en logements estimé par le 
Projet est de 6 762 (soit 338 logements par 
an), dont 6 085 à construire (soit  environ 
304 par an).

Mieux encadrer la qualité urbaine et 
faire des aménageurs-constructeurs 
des partenaires des collectivités

Le Doo limite à 30% la part de loge-
ments individuels constructibles en dif-
fus, c'est à dire dont l'implantation est 
libre au milieu de la parcelle. De plus, 
le Scot recommande le recours à l'outil 
opération d'aménagement et de pro-
grammation (OAP).

Echelonner la programmation  
de la consommation foncière  
dans le temps 

Les élus font le choix de limiter à 50% la 
possibilité, pour les documents d'urba-
nismes locaux de première génération 
du Scot, de programmer le foncier à 
dominante résidentielle. Cette limitation 
permet d'éviter une trop grande antici-
pation de la programmation foncière 
qui pourrait conduire à un rythme de 
consommation trop rapide. 

Les choix stratégiques du Scot

Les choix opérationnels du ScotPour mémoire, le scénario fil de l’eau 
(Insee-Omphale) prévoit une forte aug-
mentation (+72%) des personnes âgées 
de 60 ans et plus estimée entre 2006 et 
2031. Cette population représente 80% 
des ménages d’une seule personne. 

De plus, l'Insee estime la taille des mé-
nages à horizon 2030 à 2,1 en moyenne 
régionale. Dans les Monts du Lyonnais, 
l'évolution de la taille des ménages de-
puis 20 ans tend vers un rattrapage de la 
moyenne régionale.

Dans cette hypothèse, le nombre de nou-
veaux ménages d'ici 20 ans est estimé à 
environ 7725.

Rappel du scénario fil de l'eau

4



Scot des Monts du Lyonnais  29 

1. Le desserrement des ménages

Le territoire comptait 39 556 habitants 
en 2012, avec une moyenne de 2,43 per-
sonnes par ménage. 

On estime que le nombre de personnes 
par ménage va diminuer pour plusieurs 
raisons : 

- le desserrement est un phénomène 
récurrent constaté sur tous les recen-
sements de la population entre 1982 
et 2012. En 1982, les EPCI du territoire 
comptaient en moyenne à 2,9 per-
sonnes par ménage. Au fil des recen-
sements, cette moyenne est passée en 
dessous des 2,5. 

- Les prévisions réalisées par l'Insee à 
l'aide de l'outil Omphale tablent sur 
une augmentation de plus de 80 % du 
nombre de personnes ayant entre 60 et 
74 ans et de 60 % des plus de 75 ans. Le 
territoire compterait ainsi près de 4000 
séniors supplémentaires. On remarque 
également sur les chiffres du recense-
ment que sur les Monts du Lyonnais, 
les plus de 60 ans représentent plus de 
80% des personnes vivant seules. 

- la problématique du logement des 
jeunes ; le diagnostic avait révélé de 
réelles difficultés à les loger. Le Scot 
prévoit une mixité des formes urbaines 
pour maintenir sur le territoire les jeunes 
travailleurs et les jeunes couples, qui 
sont généralement des ménages de 
petite taille. 

En prenant en compte ces trois facteurs,  
on estime que la population actuelle 
pourrait passer de 2,43 personnes par 
ménage à 2,1 personnes en moyenne à 
horizon 2037. 

2 886 logements supplémentaires 
sont nécessaires pour la popula-
tion déjà en place sur les Monts du 
Lyonnais (desserrement). 

2. La croissance démographique

En se basant sur une hypothèse de crois-
sance annuelle de 0,9% par an sur les 
villages et 1,2% par an sur les bourgs, le 
territoire pourrait accueillir environ 8 915 
habitants en 20 ans. 

Les nouveaux ménages accueillis se-
ront vraisemblablement composés de 
couples avec enfant(s) dans une large 
proportion. La taille moyenne de ces 
ménages est estimée à 2,3 personnes. 

 3 875 logements à produire d'ici 
2037 pour répondre à la croissance 
démographique

Au total, le projet de Scot suppose une 
production d'environ 6 762 logements 
supplémentaires d'ici 20 ans (horizon 
2037).

Explication du calcul des besoins en logements du Scot

3. Les capacités d'absorption du parc 
existant 

La construction neuve n'est pas la seule 
réponse à ce besoin de production de 
6 762 logements supplémentaires. 

Le Doo prescrit aux communes ou 
EPCI compétents, de procéder à l'ana-
lyse de la capacité de densification 
et de mutation des espaces bâtis en 
tenant compte de la qualité des pay-
sages et du patrimoine architectural. 
Sans connaitre les résultats de cette 
analyse, le Scot fait le choix de prendre 
en compte, de manière théorique et 
systématique à toutes les communes, 
un potentiel d’absorption du besoin 
en logements par l’évolution du parc 
existant de 10%, soit 676 logements. 
Le parc existant intègre l’évolution 
des logements vacants, la division  de 
grands logements et la division de par-
celles déjà bâties.

 676 logements seront absorbés 
dans le parc existant

4. L'estimation des besoins en loge-
ments à construire sur foncier "nu"

Ces calculs (2886+3875-676) per-
mettent d'estimer un besoin de pro-
duction d'environ 6 085 logements 
sur foncier "nu". 
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4
Réduire la consommation foncière 
pour la construction des logements :

 en priorisant l’urbanisation nouvelle 
dans l’enveloppe urbaine existante 
des centres-bourgs et noyaux villa-
geois et en renouvellement du parc 
existant ;

 en maîtrisant la localisation des sec-
teurs d’extension 

en encourageant la compacité des 
formes urbaines du parc à bâtir.

Inciter au renouvellement urbain, à 
l’adaptation du parc existant et à la 
densification urbaine

Le Scot détermine que 10% du besoin 
en logements doit trouver réponse dans 
le parc existant ou en division parcel-
laire. De plus, il intègre l'obligation de 
réalisation d'une étude des gisements 
fonciers au sein de l’enveloppe urbaine 
des communes pour déterminer son po-
tentiel de densification et de mutation. 

Pour mémoire, le scénario fil de l’eau estime 
l’urbanisation à dominante résidentielle à 
environ 690 ha en 20 ans. Ce résultat est 
estimé sur la base de la densité moyenne 
de logement construit par hectare urbani-
sé, constatée en moyenne annuelle entre 
2000 et 2010 ; 10,5 logements /ha.

Rappel du scénario fil de l'eau

Les choix stratégiques du Scot Les choix opérationnels du Scot

Espaces dans lesquels les PLU doivent analyser  

les capacités de densification et de mutation  

en tenant en compte des formes urbaines et architecturales (L .151.4)

Les espaces dans lesquels les PLU 
doivent analyser les capacités de den-
sification et de mutation sont les enve-
loppes urbaines actuelles des bourgs et 
des villages. Ces enveloppes urbaines 
sont définies  par les communes en 
tenant compte de la tache urbaine, de 
ses évolutions et de sa densité bâtie. Les 
critères de délimitation de l'enveloppe 
urbaine sont prioritairement morpholo-
giques (volumes et continuités bâtis).

Le Doo impose aux documents d'urba-
nisme locaux d'identifier dans l'enve-
loppe urbaine actuelle des bourgs et des 
villages les capacités de densification et 
de mutation des espaces bâtis en tenant 
compte des formes urbaines et architec-
turales. Le rapport de présentation du 
document d'urbanisme local fait appa-
raitre l'analyse de ces capacités. (cf. Doo, 
Axe 1 -1.1.1.).

 Le Doo préscrit aux communes de facili-
ter la mutation du bâti existant, d'identi-
fier les gisements de petite taille desser-
vis des voiries et réseaux divers (VRD) 
et les gisements de plus grande taille 
et présentant un potentiel d'opération 
d'ensemble.

Pour faciliter l'insertion urbaine et pay-
sagère des opérations nouvelles le Doo 
recommande l'usage des orientations 
d'aménagement et de programmation 
(OAP) dans les PLU.

Pour renforcer l'attractivité de certains 
centres anciens, le Doo recommande 
aux communes d'étudier les possi-
bilités de mutations du tissu par dé-
densification d'espaces et incite à la 
réalisation d'opérations programmées 
d'amélioration d'habitat (Opah).

En parallèle, le Doo préscrit aux com-
munes  de déterminer un périmètre 
d'intensité urbaine, prioritairement 
dédié aux commerces, services, asso-
ciations et administrations et de définir 
une stratégie foncière et d'aménage-
ment des espaces publics et d'usage 
des rez de chaussée du bâti en cohé-
rence (cf. Doo, Axe 2 -2.1.1.)

Enfin, le Doo prévoit que les entrées 
de bourgs et de villages fassent l'objet 
d'une reflexion d'ensemble en tenant 
compte des qualités urbaines, pay-
sagères et architecturales  dans les 
documents d'urbanisme. Les entrées 
de bourgs et de villages constituent les 
limites de l'enveloppe urbaine et ces 
espaces de transition font l'objet aussi 
d'une attention particulière (cf. Doo, 
Axe 1 -3.3.2.).

Par ailleurs, le diagnostic paysager du 
Scot développe une analyse des mo-
dèles de développement urbain en 
s'appuyant sur la structuration paysa-
gère et sur les valeurs patrimoniales 
des secteurs bâtis. Cette analyse est un 
outil à disposition des élus pour tenir 
compte de la qualité des paysages et 
du patrimoine architectural (cf. Dia-

gnostic paysager, chapitre 4).



Scot des Monts du Lyonnais  31 

Projeter des densités moyennes de 
construction de logements ambitieuses

Pour accompagner ce premier choix opé-
rationnel, les élus décident de prescrire 
une densité moyenne de construction et 
de préconiser des règles d’implantation 
des habitations les unes entre elles et 
par rapport à la rue :

• 25 logements par hectare  
dans les bourgs ;

• 20 logements par hectare  
dans les villages;

En complément de ces règles de densi-
tés moyennes et pour limiter le risque 
que certaines opérations de logements 
soient très denses et permettre ainsi la 
réalisation d'opérations diffuse très peu 
dense, le Doo prévoit un minimum de 
densité à atteindre pour toute opération 
d'ensemble à 12 logements par hectare.

Réduire par deux le potentiel de 
foncier qui aurait été urbanisé pour 
les fonctions résidentielles. 

Le Doo prescrit le foncier maximum ur-
banisable par commune. Pour cela, les 
densités prévues sur les villages et les 
bourgs sont appliquées aux volumes de 
logements communaux à construire. A 
l’échelle du territoire du Scot des Monts 
du Lyonnais, l’urbanisation à dominante 
résidentielle pour 20 ans est au maxi-
mum de : 

• 277 ha pour l’habitat,

• 15 ha pour la construction de nouveaux 
équipements. 

Cette enveloppe foncière est répartie 
par commune. Cependant, pour encou-
rager la réflexion sur la dynamique rési-
dentielle à l’échelle intercommunale, la 
possibilité est donnée aux villages de ré-
affecter les enveloppes foncières urbani-
sables prescrites autrement et cela dans 
le cadre de l'élaboration d’une program-
mation intercommunale de l'habitat ou  
d'un PLUI.

Renforcer la structure et l’identité 
paysagères du territoire 

 en maitrisant la localisation des ex-
tensions foncières ; les élus font le 
choix d’un développement territorial 
qui participe à la « construction du 
paysage plutôt qu’à sa consomma-
tion » ;

 en affirmant des grandes coupures 
urbaines pour mettre en valeur la 
structure paysagère ;

 en assurant la qualité du cadre de vie 
des opérations d’aménagement d’en-
semble.

Maitriser la localisation des secteurs 
d’accueil des extensions foncières 

Leur localisation est définie dans le res-
pect de trois principes à valeur de pres-
cription méthodologique :

• être situé en continuité de l’enve-
loppe urbaine principale du bourg ou 
du village pour permettre à chacun de 
profiter au mieux des équipements 
d’animation de la commune et pour 
donner la possibilité de diversifier ses 
modes de déplacements au sein de la 
commune ;

• concerter les localisations possibles 
avec le monde agricole pour minimiser 
les impacts sur cette activité écono-
mique ;

• respecter la morphologie du centre-
bourg ou noyau villageois. 

Stabiliser le développement  
des hameaux

Le Doo limite les possibilités de densi-
fication des hameaux aux seules enve-
loppes urbaines existantes. Compte-tenu 
de l'importance du nombre de ha-
meaux, une définition a été précisée 
(espaces regroupant vingt-cinq habita-
tions ou plus, espacées de 50 mètres les 
unes des autres) et une limitation de la 
densification des dents creuses prévue 
(maximum de 10% du nombre d'habi-
tations existantes dans le hameau consi-
déré. Cependant pour tenir compte de 
situations particulières notamment de 
tissu aggloméré, de contexte de déve-
loppement historiquement déterminé 
ou encore de rentabilité des investisse-

ments des équipements publics et col-
lectifs (notamment station d'épuration), 
certains hameaux de villages identifiés 
dans le Doo (structurants ou bénéficiant 
d'un régime dérogatoire) sont autorisés 
à accueillir des opérations d'urbanisa-
tion d'ensemble, voire des extensions 
urbaines. 

Les possibilités d'urbanisation en exten-
sion sont cependant limitées selon les 
cas de figures. La limite est définie soit 
en références à la pré-éxistance de ré-
seaux et équipements d'assainissement 
existants soit en référence au plafond 
indicatif de logements à construire, soit 
enfin dans le maintien des proportions 
d'accueil existantes entre la centralité et 
le hameau ciblé. Ces références peuvent 
s'aditionner. 

Préserver les grandes coupures 
d'urbanisation pour valoriser  
les grands paysages et les entrées  
de bourgs et de villages

Le Doo détermine des secteurs de 
coupures d’urbanisation sur les axes 
d’échanges principaux et notamment 
sur 3 axes "vitrines" du territoire. Il iden-
tifie des points et des secteurs de cônes 
de vue à enjeu paysager territorial et 
instaure des règles limitatives selon la 
destination du projet de construction et 
prescrit des conditions d’implantation.

Les entrées de bourgs et de villages qui 
participent à la sécurisation des centres 
et à l’image de marque du territoire et 
qui sont situées sur les axes principaux 
ou sur les axes vitrine, font l’objet d’une 
reflexion d'ensemble tenant compte des 
qualités urbaines, paysagères et architec-
turales dans les documents d'urbanisme. 

Les choix stratégiques du Scot

Les choix opérationnels du Scot
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Conserver un équilibre entre le 
nombre d’emplois et le nombre 
d’actifs par commune tout en 
organisant l’accueil des activités  
sur le territoire

 Favoriser le développement des 
emplois, conforter les activités exis-
tantes, et favoriser la mixité fonction-
nelle dans le tissu urbain ;

 Hiérarchiser et maitriser le dévelop-
pement des zones d’activités pour 
l’accueil des activités non compa-
tibles avec l’habitat.

Renforcer l’emploi dans le tissu urbain 
et intensifier la vie au coeur des 
villages et des bourgs

Le Doo prescrit aux communes :

- l’inventaire et l’étude des modalités 
de réhabilitation des friches écono-
miques en amont de la programmation 
d’extension urbaine à vocation écono-
mique.

- de favoriser les possibilités d’implanta-
tion et d’agrandissement des activités 
dans les centres-bourgs et noyaux vil-
lageois. 

- d'identifier un périmètre d’intensité 
urbaine, dans leur document d’urba-
nisme local, et d'intègrer une réflexion 
sur la gestion du foncier et de sa mu-
tabilité au profit de la mixité urbaine. 
Concernant les activités commerciales, 
la continuité des linéaires et des vis-
à-vis commerciaux est recherchée et 
les communes prennent les mesures 
d’accompagnement nécessaires à leur 
bon fonctionnement.

- de prioriser le développement de l’offre 
d’accueil touristique en centre-bourg 
et noyau villageois et en réhabilitation 
de sites existants, tels que hôtel, école 
ou ferme désaffectés.

Les choix stratégiques du Scot

Les choix opérationnels du Scot

4 Axe 2 : Le choix de développer  
l’attractivité économique  
et l’emploi

Ce choix résulte de la volonté des élus 
d’élaborer un projet de territoire pour :

- maintenir le caractère rural du terri-
toire, en opposition un modèle de dé-
veloppement exclusivement résidentiel 
et de maintenir le relatif équilibre de la 
croissance des emplois face à la crois-
sance démographique des actifs ; 

- favoriser la création d’emplois dans 
toutes les communes pour préserver 
un équilibre entre lieux de vie et lieux 
de travail et contribuer à l’animation 
des villages ;

- polariser les activités productives et 
présentant des difficultés de cohabi-
tation avec l’habitat, dans des secteurs 
identifiés comme bien équipés et bien 
desservis ;

- assurer la pérennité des activités agri-
coles, dans un contexte conjoncturel et 
climatique incertain

L’axe 2 se décline selon les grandes 
orientations suivantes :

- mettre en œuvre une stratégie com-
mune de développement économique 
garante de l’attractivité du territoire et 
de son équilibre spatial ;

- prioriser la politique d’aménagement 
commercial au profit des centres-
bourgs et des noyaux villageois et 
contenir le développement des sec-
teurs de commerce et d’artisanat pé-
riphériques aux seuls sites existants 
et au contact des bourgs pour ne pas 
générer de nouvelles consommations 
foncières ni de concurrence aux situa-
tions d’implantation centrale des com-
munes ;

- garantir à l’agriculture les espaces né-
cessaires à son développement, son 
renouvellement et son adaptation ;

- faire du tourisme une activité écono-
mique reconnue et un mode de valori-
sation du territoire.
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Cibler le renforcement de l’emploi 
dans des sites dédiés pour mieux 
développper leur attractivité

Les élus font le choix en lien avec les 
EPCI, de hiérarchiser les zones dédiées 
à l'accueil d’activités incompatibles avec 
une implantation mixte avec le loge-
ment.

Trois catégories de sites économiques 
spécifiques sont identifiés :

1- les sites stratégiques avec le meilleur 
niveau de services et d’équipements 
pour accueillir l’essentiel du déve-
loppement économique qui n’aura 
pu s’installer dans le tissu urbain ou 
en renouvellement de l’existant. Ces 
sites stratégiques comprennent les 
secteurs commerciaux d’implantation 
périphérique ;

2- les sites à enjeu communal per-
mettent l’accueil d’activités artisa-
nales qui n’ont pas pu s’implanter 
dans le tissu urbain de la commune ;

3- les sites touristiques : l’extension de 
sites existants ou la création de sites 
touristiques nouveaux est condition-
née à la concertation préalable avec 
les acteurs agricoles, à l’intégration de 
mesures de gestion durable de l’eau 
et de la trame verte et bleue et à leur 
qualité d’intégration paysagère. Cette 
qualité est justifiée par une étude 
préalable dont les contenus sont 
prescrits par le Doo.

Les choix stratégiques du Scot

Maintenir et dynamiser le tissu 
d’activités commerciales, artisanales 
et de services de proximité et limiter 
le développement commercial 
périphérique

Les activités commerciales et artisa-
nales du territoire du Scot des Monts 
du Lyonnais s’organisent principale-
ment dans l’enveloppe urbaine centre 
des communes. Elles répondent à des 
besoins réguliers, quotidiens et hebdo-
madaires. Pour autant, certaines activi-
tés commerciales de par l’importance 
de leur emprise foncière ou la nature de 
leur activité nécessitent des implanta-
tions en dehors des centres bourgs. 

Le Scot des Monts du Lyonnais se donne 
pour ambition de : 

 prioriser la politique d’aménagement 
commercial au profit des centres 
bourgs et des noyaux villageois, 

 contenir le développement des sec-
teurs de commerce périphériques aux 
seuls sites existants et au contact des 
bourgs pour ne pas générer de nou-
velles consommations foncières ni de 
concurrence aux situations d’implan-
tation centrale des communes.

L’évolution des modes de consomma-
tion des ménages tend à montrer que 
les commerces de proximité sur de 
petites et moyennes surfaces de vente 
ont de plus en plus la préférence des 
consommateurs par rapport aux grandes 
surfaces de périphérie. De plus, dans un 
objectif de maintien et de dynamisation 
du tissu d’activités commerciale, artisa-
nale et de service de proximité,  le SCoT 
vise à respecter des objectifs de limita-
tion de la consommation de l’espace, ou 
de lutte contre les gaz à effet de serre. 
Il convient donc au Scot des Monts du 
Lyonnais de s’inscrire dans un projet 
commercial respectant cette tendance. 

Pour assurer la dynamique commer-
ciale du territoire, le Scot des Monts du 
Lyonnais prévoit que toutes les com-
munes visent à maintenir et à déve-
lopper toutes activités commerciales 
prioritairement dans les centres bourgs. 

Pour cela, le DOO incite les communes 
à mettre en œuvre des outils et des me-
sures d’accompagnement nécessaires 
au bon fonctionnement des commerces 
et à leur attractivité. 

En parallèle, le DOO vise à maîtriser 
les implantations commerciales situées 
en périphérie en préservant l’équilibre 
entre les centres bourgs et la périphé-
rie. Dans ce cadre, le DOO comprend 
un Document d’Aménagement Artisanal 
et Commercial qui détermine les condi-
tions d’implantation des équipements 
commerciaux qui, du fait de leur impor-
tance, sont susceptibles d’avoir un im-
pact significatif sur l’aménagement du 
territoire et le développement durable. 
Au regard de l’armature commerciale 
actuelle et du caractère rural du terri-
toire, le DAAC considère que les com-
merces de plus de 300m² de surface de 
vente sont des commerces d’envergure. 

Le DAAC prévoit que les implantations 
commerciales de plus de 300m² de sur-
face de vente qui ne peuvent pas s’im-
planter au sein des centralités urbaines 
(car non compatibles avec les fonctions 
urbaines) sont localisées dans les sec-
teurs commerciaux d’implantation péri-
phérique définis par le DAAC. Il précise 
que le développement commercial péri-
phérique est limité à ces seuls secteurs. 
Le DAAC identifie huit secteurs commer-
ciaux d’implantation périphérique. Il in-
cite les documents d’urbanisme locaux 
à délimiter ces secteurs sous conditions 
de consommation foncière et de non 
atteinte aux activités agricoles. 

Pour chaque secteur commercial d’im-
plantation périphérique, le DAAC pré-
cise les conditions d’implantation des 
commerces. Il se fixe également les 
objectifs d’améliorer le fonctionnement 
du secteur, sa qualité urbaine, architec-
turale et environnementale, l’aspect des 
bâtiments, le confort des consomma-
teurs et des salariés en développant la 
desserte, notamment en modes doux, 
de structurer et sécuriser les liaisons. 
Il privilégie la réhabilitation, la structu-
ration et l’amélioration qualitative des 
secteurs. 

Les choix opérationnels du Scot
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- 21 ha nets commercialisables sont 
disponibles à la vente en 2015.

- Le besoin des entreprises et du ter-
ritoire concerne des espaces écono-
miques de niveau stratégique mais 
également des espaces à vocation 
artisanale.

- Un contexte incertain de conjoncture 
économique mais également vis-à-vis 
des territoires limitrophes et des nou-
velles dynamiques potentielles liées 
l’A89.

- Les éléments chiffrés de la program-
mation économique échelonnée des 
trois communautés de communes. 

Le projet économique du Scot des 
Monts du Lyonnais s’appuie sur la corré-
lation entre ambition démographique et 
croissance de l’emploi. Cet objectif vise 
à maintenir voire améliorer les qualités 
d’un territoire où les habitants vivent 
et travaillent. Pour gagner en habitant, 
il faut agir sur l’emploi. Pour cela, il est 
important de maintenir voire d’amélio-
rer la capacité du territoire à offrir des 
emplois aux actifs.

Les hypothèses retenues pour calibrer le 
projet : 

•  un objectif de croissance de l’em-
ploi de 1% pour maintenir le ratio 
emplois/actifs, soit 2 867 nouveaux 
emplois en 20 ans,  signe d’un ter-
ritoire équilibré permettant aux actifs 
de trouver un emploi.

4

Les choix stratégiques du Scot

Garantir à l’agriculture les espaces 
nécessaires à son développement, 
son renouvellement et son 
adaptation 

 Le Doo détermine le potentiel de 
foncier économique urbanisable et 
planifie sa répartition selon une stra-
tégie de coordination intercommu-
nautaire ; il apporte des orientations 
visant à réduire le morcellement de 
l’espace agricole.

 Le Doo plafonne et planifie le poten-
tiel de foncier résidentiel urbanisable 
à 316 ha en vingt ans. Le projet prés-
crit une priorisation de l'urbanisation 
dans l'enveloppe ubraine des com-
munes et prescrit une méthode de 
localisation des extensions urbaines 
en coordination avec les acteurs du 
monde agricole.

Pour mémoire, le scénario fil de l’eau éva-
lue à environ 60 ha la consommation fon-
cière des zones d’activités,  à environ 1 770 
le potentiel d’emplois nouveaux, et à 14 
emplois par hectare.

Rappel du scénario fil de l'eau

Total
à moyen terme 

(1-10 ans)  
à long terme 
(11-20 ans)   

FOREZ EN LYONNAIS 4,00 10 7,40 2,60 14,00
CHAMOUSSET EN LYONNAIS 5,50 16 10,77 5,64 21,91
LES HAUTS DU LYONNAIS 3,50 17 16,90 0,00 20,40
MONTS DU LYONNAIS 13,00 43 35,07 8,24 56,31

Besoin foncier en extension : projet de développement des EPCI

Attribution "d'office" d'une enveloppe 
de 0,5ha pour la création d'une zone 
artisanale communale (avec système de 
vases communiquants) pour les 
communes n'ayant pas de sites 
stratégiques avec des disponibilités 
immédiates à la date d'approbation du 
Scot 

TOTAL Besoins 
fonciers à 

horizon 20 ans 
(ha bruts)

Projets de développement phasé des sites stratégiques

En matière de développement écono-
mique et de création d’emplois, le pro-
jet de Scot planifie un potentiel foncier 
permettant au territoire de ne pas refuser 
des opportunités d’implantations d’activi-
tés économiques, génératrices d’emplois. 

Urbanisation à dominante 
économique : + 60 ha en 20 ans

Ce choix, moins ambitieux en matière 
de modération des consommations 
foncières, est néanmoins en cohérence 
avec le principe d’économie de l’espace 
parce qu’il s’accompagne de mesures en 
matière de planification des ouvertures 
de droits à construire, en relation avec 
les besoins avérés les dix premières an-
nées d’exercice du Scot.

Maîtriser et calibrer la programmation 
du foncier économique dans le temps 

La programmation foncière du déve-
loppement économique se fonde sur 
différents éléments de diagnostic et 
sur la programmation économique des 
trois communautés de communes. Les 
constats sont les suivants :

-  L’emploi total a progressé de 0,9% par 
an entre 2006 et 2011. Entre 2009 et 
2012, l’emploi salarié privé progresse 
de 1.5%. La croissance de l’emploi 
a été principalement portée par des 
emplois des secteurs du tertiaire des 
administrations et de la construction.

Les choix opérationnels du Scot
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Réguler la programmation  
et l'ouverture du foncier  
économique dans le temps

Le foncier économique des sites stra-
tégiques est programmable dans les 
documents d'urbanisme locaux. Une 
première phase de mise en œuvre du 
SCoT au cours de laquelle l’enveloppe 
foncière maximum urbanisable est limi-
tée à 50% de l’enveloppe globale allouée 
(soit 21.5 ha de foncier économique) et 
une deuxième phase qui correspond au 
reliquat de l’enveloppe globale allouée 
(soit 21.5 ha de foncier économique). Le 
Scot répartit l’enveloppe foncière de 43 
hectares allouée aux sites stratégiques 
comme suit : 

- 10 hectares pour Forez en Lyonnais 
avec 5 hectares de foncier urbanisable 
pour la première phase de mise en 
œuvre des documents d’urbanisme 
locaux compatibles avec le Scot, 

- 17 hectares pour Les Hauts du Lyonnais 
avec 8.5 hectares de foncier urbani-
sable pour la première phase de mise 
en œuvre des documents d’urbanisme 
locaux compatibles avec le Scot,

- 16 hectares pour Chamousset en 
Lyonnais avec 8 hectares de foncier 
urbanisable pour la première phase de 
mise en œuvre des documents d’urba-
nisme locaux compatibles avec le Scot. 

Une communauté de communes peut 
céder son droit aux autres Communautés 
de com-munes. Ce principe de fongibili-
té intercommunale permet la gestion du 
foncier et est géré par les Communautés 
de communes. 

Une réévaluation des besoins de sur-
faces est réalisée en coordination avec 
le Syndicat du Scot pour justifier ou mo-
difier la mobilisation du reste de l’enve-
loppe foncière pour la seconde moitié 
de mise en œuvre du Scot et au regard 
de la croissance effective de l'emploi.

Pour limiter l’impact sur l’activité agri-
cole, la planification et l’ouverture des 
zones économiques est conditionnée 
par un taux de remplissage important 
des sites existants, et la localisation des 
sites économiques en extension est 
établie en concertation avec le monde 
agricole.

Encadrer les conditions 
d’implantation et d’extension  
des zones d’activités économiques 

Les implantations privilégient le renouvel-
lement de l’existant ou la densification. 

Des éléments de cadrage qualitatif de 
l'aménagement des zones d'activités (in-
sertion urbaine et paysagère) sont édités 
dans le DOO. Il recommande qu'ils soient 
formalisés dans des Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP).

Les élus font le choix de définir les sites 
dédiés à l’accueil des activités et des 
enveloppes foncières à répartir au sein 
de chacune des trois communautés de 
communes. Ce choix de projet permet 
de maitriser les lieux et les volumes 
dédiés au développement économique. 

Le Scot, en relation avec le schéma dé-
partemental des carrières, rend possible 
les activités d’extraction de matériaux 
dans le respect de la population, des es-
paces naturels, agricoles et paysagers. En 
parallèle, le Scot réaffirme l’importance 
de la restitution au milieu naturel et agri-
cole des sites après leur exploitation.

• 35 % des nouveaux emplois créés en 
zone d’activités (soit 1 000 emplois) 
et une amélioration du taux d’emplois 
à l’hectare en site dédié (18 emplois/
ha), basés sur les tendances récentes 
observées par l'observatoire des 
zones d'activités du Rhône et l'INSEE.

•  Une cohérence avec les besoins 
fonciers économique estimé en 
concertation par le SCoT des Monts 
du Lyonnais et les communautés de 
communes qui le composent.

Ainsi, 56 hectares sur 20 ans sont attri-
bués pour la création de nouvelles zones 
d’activités sur l’ensemble du territoire du 
Scot. Cette enveloppe correspond au 
foncier en extension non bâti, non amé-
nagé, non viabilisé à la date d’approba-
tion du Scot.

Le projet de Scot rééquilibre la réparti-
tion du foncier économique dans l'es-
pace des Monts du Lyonnais et dans la 
durée sur 20 ans et non sur un seul exer-
cice de PLU et est conditionnée selon les 
modalités ci-après expliquées. 

Pour permettre le développement endo-
gène dans les communes, une enve-
loppe foncière est définie à hauteur de 
13 ha à l’échelle du SCoT, soit environ 
0.5 ha par commune excepté pour celles 
disposant de sites stratégiques ayant 
des disponibilités foncières immédiates 
(lots à vendre) à la date d'approbation 
du Scot, avec la possibilité de recourir 
au principe de fongibilité entre les com-
munes d’une même intercommunalité. 

La programmation foncière dans les sites 
stratégiques et les secteurs préférentiels 
du commerce des Monts du Lyonnais 
est de 43 ha pour les 20 années d'exer-
cice du Scot.

Les EPCI devront par l’intermédiaire de 
leurs politiques locales assurer ces décli-
naisons.
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Evaluation de l’impact sur l’espace 
agricole du développement  
du territoire : une réduction  
de la surface agricole inférieure  
à 400 ha sur 20 ans

Renforcer le dialogue entre les 
acteurs du projet urbain et les acteurs 
du projet agricole au service du projet 
de territoire. 

Le Doo n’identifie pas d’espace agricole 
plus particulièrement stratégique mais 
recommande aux communes de mener 
une réflexion en concertation avec les 
acteurs du monde agricole pour évaluer 
les opportunités de recours à des outils 
de préservation spécifiques tels que les 
Penap/PAEN (Périmètre de protection et 
de mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels) ou les Zap (Zone agricole 
protégée).

Pour réduire les éventuels conflits 
d’usage et renforcer les liens entre les 
habitants et les agriculteurs, le Doo pré-
conise l’intégration des projets de déve-
loppement agricole dans son contexte 
paysager, environnemental et humain. 

Il a été décidé de ne pas définir d’espace 
agricole stratégique dans le Scot car le 
territoire des Monts du Lyonnais ne com-
porte pas de terroirs spécifiques ni de 
secteurs sous protection (de type AOC ou 
AOP) ou de zones d’investissements agri-
coles importants (de type réseau d’irriga-
tion collectifs) qui justifierait une mise en 
avant de certains espaces agricoles

Par ailleurs, lors des ateliers d’élabora-
tion du Scot (diagnostic en 2011, PADD 
en 2012 et règles du DOO en 2013), les 
chambres d’agriculture nous ont indi-
qué que la profession agricole n'était 
pas favorable à ce que le Scot définisse 
des espaces stratégiques à son échelle. 
Elles craignaient en effet que la mise en 
lumière de certains secteurs agricoles 
ne desserve la vigilance à avoir pour la 
préservation des autres espaces agri-
coles. Par contre, le Scot recommande 
(DOO page 70) aux communes d’iden-
tifier leurs espaces agricoles stratégiques 
à l’échelle de la commune, en concer-
tation avec la profession agricole. Les 
volontés locales d’une protection renfor-
cée de certains secteurs (par exemples 
autour de zones d’activités ou de car-
rières) pourront ainsi trouver réponse.
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Les principes d'implantation des projets 
touristiques définis par le Scot visent à 
la fois la limitation des projets d'héber-
gement (en création ou en extension), 
la localisation et la qualité. Comme pour 
tout projet de développement, ils visent à 
respecter les activités agricoles, l'environ-
nement et les paysages. Les UTN ne re-
présentent qu’une partie des opérations 
de développement touristique du ter-
ritoire du Scot (en dehors des tissus ur-
bains). Mais des dispositions particulières 
(article L.122-16 CU) lient Scot et UTN, et 
justifient une attention spécifique.

C'est pourquoi les élus portent l'examen 
de la surface d'un projet d'une extension 
d'un hébergement à 5 ans auparavant 
pour vérifier que la globalité de l'équipe-
ment ne dépasse pas les seuils de capa-
cité autorisés.

Faire l’inventaire des éléments  
de patrimoine rural, agricole, 
religieux et industriel ou autre  
pour les valoriser

Outre l’ensemble des orientations en 
faveur de la qualité urbaine des aména-
gements résidentiels et économiques, 
le Doo recommande aux communes de 
réaliser cet inventaire pour leur mise en 
valeur et éventuellement pour leur inscrip-
tion au document d'urbanisme local pour 
bénéficier de mesures de protection. 

Une attention particulière est portée 
aux espaces publics, de loisirs et/ou de 
jardinage, à la signalisation des sentiers 
et lieux de promenade qui participent à 
l’identité et à l’attractivité des communes.

Faire du tourisme une activité 
économique reconnue et un mode  
de valorisation du territoire

Le tourisme constitue un potentiel de 
secteur d’activité économique dont le 
territoire ne tire pas suffisamment profit 
aujourd’hui, tant en matière d’emplois 
que de vecteur de valorisation paysagère 
et patrimoniale. 

 Développer et mettre en valeur l'offre 
touristique 

 Renforcer et diversifier l’offre d’héber-
gement du territoire

Développer et diversifier  
l'offre d'hébergement

La volonté de favoriser l'emploi en s'ap-
puyant sur des caractères endogènes au 
territoire conduit à développer l’attracti-
vité et l’offre touristique du territoire.

L'attractivité touristique des Monts du 
Lyonnais prend en grande partie appui 
sur la qualité des paysages, agricoles et 
naturels. Aussi, le Scot veut encadrer les 
conditions d'implantation et de dévelop-
pement de l'offre d'hébergement.  

L’offre nouvelle sera prioritairement déve-
loppée dans les tissus urbains existants. 
En dehors de ces secteurs, le Scot des 
Monts du Lyonnais encadre l’implanta-
tion de projets conséquents (Unités tou-
ristiques nouvelles - UTN d'intérêt local 
dites départementales), en définissant 
la nature des structures autorisées à 
s’implanter dans les espaces agricoles et 
naturels et avec une valorisation des bâtis 
déjà existants au sein de ces espaces. 

Les choix opérationnels du Scot

Les choix stratégiques du Scot
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plan d'actions 2016-2021 du PCAET des 
Monts du Lyonnais sont indiqués dans 
le Doo: bois énergie, filières solaires, 
méthanisation géothermie.

 Favoriser le renouvellement urbain 
et la compacité des constructions, 
moins énergivores, et limiter l'étale-
ment urbain

Encourager les économies d’éner-
gie par le renouvellement urbain et 
la réhabilitation des constructions, 
par la compacité des constructions 
entre elles, et par la production de 
constructions plus économes

 Intégrer aux projets d’aménagement 
et de construction, des aménage-
ments urbains facilitant l’usage des 
modes actifs de déplacements 

 Encourager la modification des com-
portements individuels pour une plus 
grande sobriété énergétique

 Développer les énergies renouvelables.

Axe 3 : Le choix de ménager  
le capital environnemental,  
de répondre au défi énergétique 
et au changement climatique 

Ce choix résulte de la volonté des élus 
d’élaborer un projet de territoire pour :

- la préservation et la valorisation des 
espaces ouverts, non bâtis, principale-
ment agricoles mais aussi naturels et 
forestiers qui constituent des facteurs 
d’identité et de richesses environne-
mentale, économique et sociétale du 
territoire ;

- la gestion économe des ressources et 
la prévention et la gestion des risques, 
des pollutions et des nuisances, 
comme éléments indissociables de la 
construction du projet du territoire ;

- le défi énergétique, face aux crises éner-
gétiques et au changement climatique.

L’axe 3 se décline selon les grandes 
orientations suivantes :

- répondre au défi énergétique et au 
changement climatique en économi-
sant les ressources et en développant 
les énergies renouvelables ;

- préserver les ressources et prévenir les 
risques et nuisances ;

- mieux connaitre et reconnaitre la bio-
diversité quotidienne et la richesse des 
milieux naturels pour les préserver.

Réduire les consommations 
énergétiques pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de 
serre et promouvoir les énergies 
renouvelables

Le Doo s'inscrit comme un outil pour 
l'atteinte de l'objectif de Territoire à 
Energie Positive (Tepos) à horizon 2050 
et d'adaptation aux effets programmés 
du changement climatique. Au delà des 
prescriptions des axes 1 et 2 relatives 
aux équilibres territoriaux, au renou-
vellement urbain et à la mixité fonc-
tionnelle des centres, à la densité de 
construction et aux formes urbaines, 
ainsi qu'aux mesures permettant une 
alternative au transport en voiture indi-
viduelle, des leviers spécifiques sont 
actionnés.L'installation d'unités de pro-
duction d'énergies renouvelables est 
incitée et encadrée. Les sources prio-
ritaires inscrites dans la stratégie et le 

Les choix stratégiques du Scot

4
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Les choix opérationnels du Scot

Préserver les ressources et prévenir 
les risques et les nuisances

 Réduire la consommation de la res-
source foncière dans les pratiques 
d’urbanisation

 Protéger la ressource en eau et en 
promouvoir une gestion durable, en 
quantité et en qualité

 Intégrer la gestion des risques et nui-
sances dans l’urbanisme et les projets 
d’aménagement

 Concourir à préserver une bonne 
qualité de l’air

 Optimiser la gestion durable des dé-
chets

 Gérer durablement les sites d’extrac-
tion de matériaux

Concernant la consommation foncière

Pour rappel, le projet de Scot attribue au 
développement résidentiel du territoire 
une enveloppe foncière de 277 ha sur 20 
ans pour la construction de logements 
et 15 ha pour les équipements publics.  
55 ha sur 20 ans sont programmés 
dans les documents d'urbanisme locaux 
pour les activités économiques en sites 
dédiés. Le projet de Scot évalue les sur-
faces dédiées aux carrières, décharges et 
chantiers autour de 50 ha dans la conti-
nuité des évolutions observées au cours 
de la décennie 2000.

Les choix stratégiques du Scot
Concernant la ressource en eau  
et l’adéquation entre ressources et 
besoins pour les Monts du Lyonnais

Le Scot intègre dans ses objectifs la dé-
clinaison des SDAGE Loire-Bretagne et 
Rhône-Méditerranée-Corse et du SAGE 
Loire en Rhône-Alpes. Ainsi, le Scot de-
mande de prendre en compte les péri-
mètres de protection de captage d’eau 
potable existants ou en projet. De plus, 
il a réalisé une analyse stratégique d’ali-
mentation en eau potable et assainis-
sement qui a conclu à une adéquation 
entre le projet de développement maîtri-
sé du territoire, ses capacités d’alimen-
tation et de sécurisation en eau potable 
et ses capacités de traitement des eaux 
usées. 

En effet, le captage de Grigny, exploité 
par le SIEMLY, qui alimente et sécurise 
l’intégralité du territoire du Scot peut fa-
cilement tripler sa production et la por-
ter à plus de 40 000 m3/ j contre 13000 
actuellement. Cette augmentation de 
production et les capacités des canali-
sations déjà existantes permettraient de 
facilement répondre aux besoins sup-
plémentaires que représenteraient à la 
fois l’apport de 9 880 habitants à hori-
zon 20 ans et le développement écono-
mique projeté, notamment celui sur les 
sites stratégiques. 

Le constat est le même concernant les 
capacités d’assainissement puisque 
même s’il existe actuellement quelques 
situations d’inadéquation, les équi-
pements de traitement disposeront à 
terme d’une marge suffisante pour ab-
sorber l’augmentation des eaux usées 
provoquée par le projet de développe-
ment du Scot. 

Les documents locaux d’urbanisme de-
vront justifier ,en lien avec les services 
publics compétents, que ce projet est en 

adéquation avec les capacités d’assai-
nissement (réseaux, stations, assainisse-
ment non collectif).

Concernant les risques

Le Doo interdit toute nouvelle 
construction :

- sur les zones d’aléas miniers identifiés 
en l’absence de Plan de prévention des 
risques miniers, sauf si une justifica-
tion technique d'absence de risque est 
apportée ;

- dans les communes concernées par 
une susceptibilité aux mouvements 
de terrain identifiée par les inventaires 
départementaux, les documents lo-
caux d’urbanisme devront mener des 
études géotechniques détaillées sur 
les secteurs de projet et encadrer le cas 
échéant par des dispositions réglemen-
taires précises l’ouverture de zones à 
l’urbanisation de secteurs concernés.

- sur les zones d’éboulement identifiées.

Le Doo demande par ailleurs de prendre 
en compte les ouvrages RTE et GRT Gaz 
et d’adapter le réseau de défense incen-
die à l’évolution de l’urbanisation.

Concernant la gestion des déchets

Le Doo intègre les réflexions menées 
par le Syndicat mixte d’étude pour le 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés résiduels du Stéphanois et du 
Montbrisonnais (SYDEMER). Par ailleurs, 
le Doo préconise la réduction à la source 
de la quantité des déchets à traiter et la 
limitation de leur transport. L’objectif est 
de valoriser les déchets par le biais du 
recyclage et des filières émergentes tels 
que le compostage et la méthanisation. 
Le Doo prescrit la localisation dans les 
documents locaux d’urbanisme à mini-
ma d’un emplacement en zone urbani-
sée d’équipements d’optimisation du tri 
des déchets (déchèterie, points d’apport 
volontaires, locaux spécifiques…).

Source : Spot Thema, Agences d'urbanisme

Territoire du Scot Monts du Lyonnais
Urbain à dominante résidentielle 3 096             + 478 + 690 + 292
Economique 243                + 60 + 60 + 56
En mutation (carrières et autres) 115                + 50 + 50 + 50
Agricole 31 228           - 586
Naturel et forestier 7 264             + 2

Evolution à 20 ans en ha
Etat en 2010 

en ha

41 947

< 800 < 400

Poursuite 
observation 
Spot Thema

Scénario du fil 
de l'eau

Scot à 20 ans
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- les liaisons douces (cheminements 
piétonniers, pistes cyclables)

Les conditions d’autorisation sont les 
suivantes :

- la justification de l’impossibilité de réa-
liser ces projets en dehors des espaces 
protégés

- l’évaluation des impacts du projet sur 
l’environnement et l’adoption de me-
sures compensatoires et réparatrices.

- le maintien des fonctionnalités écolo-
giques des espaces et l’adaptation des 
bâtiments etinfrastructures associés 
aux caractéristiques du milieu écolo-
gique et des paysages.

Dans les espaces et sites naturels proté-
gés, les bâtiments liés à l’activité agricole 
et sylvicole, ainsi que les voies d’accès 
strictement liées à ces activités (chemin 
agricole, pistes et routes forestières) 
sont autorisées à la double condition :

- antériorité du siège d’exploitation et 
des bâtiments techniques par rapport 
à la date d’approbation du SCOT,

- non remise en cause de la fonctionna-
lité des corridors.

Pour les espaces et sites naturels pré-
servés, le Doo prescrit aux documents 
d’urbanisme locaux de justifier de l’ou-
verture à l’urbanisation de nouveaux 
secteurs, argumenté sur le respect et le 
maintien de la fonctionnalité écologique 
de ces espaces au regard des orienta-
tions et enjeux de préservation spéci-
fiques à chaque site. 

Par ailleurs, dans les Espaces Naturels 
Sensibles et les zones Natura 2000, les 
documents locaux d’urbanisme pren-
dront en compte les documents d’objec-
tifs, les plans de gestion et les zones de 
préemption spécifiques mis en œuvre.

Concernant les corridors écologiques 
terrestres 

Le Scot des Monts du Lyonnais a inté-
gré le SRCE Rhône-Alpes et a déterminé 
à son échelle le tracé de corridors éco-
logiques. Les élus se sont positionnés 
pour encadrer strictement la construc-
tibilité de corridors écologiques du fait 
de l'enjeu fort présent sur ces espaces 
parfois très limités en surface et de se 
caler sur les règles en vigueur pour les 
réservoirs de biodiversité.

Ainsi, dans les secteurs les plus 
contraints, des limites intangibles à 
l’urbanisation pour préserver, voire res-
taurer, les passages à faune ont été iden-
tifiées. Les documents graphiques du 
Scot (annexe 1 du Doo) permettent de 
localiser les terrains concernés.

Mieux connaître et reconnaître 
la biodiversité quotidienne et la 
richesse des milieux naturels  
pour les préserver.

 Protéger les réservoirs de biodiversité, 
en tant que richesses naturelles du 
territoire et de ses paysages.

 Préserver et remettre en bon état les 
corridors écologiques terrestres et 
aquatiques sur les Monts du Lyonnais 
et en lien avec les territoires voisins

 Préserver les espaces de nature ordi-
naire et promouvoir la biodiversité 
dans les projets d’aménagement

 

Les choix stratégiques du Scot

Le Scot des Monts du Lyonnais, en res-
pect des réglementations en vigueur sur 
son territoire, a déterminé 2 types de 
réservoirs de biodiversité :

-Les espaces et sites naturels protégés 
(Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope et sites Natura 2000)

-Les espaces et sites naturels préservés 
(Espaces Naturels Sensibles et ZNIEFF de 
type 1)

Pour définir cette typologie d’espaces à 
préserver, le Scot des Monts du Lyonnais 
s’est basé sur le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) adopté 
par délibération du conseil régional le 19 
juin 2014 et par arrêté préfectoral le 16 
juillet 2014. Même si ce dernier n’a pas 
identifié de corridors écologiques d’en-
jeu régional sur les Monts du Lyonnais, 
sa cartographie a caractérisé le territoire 
en identifiant des réservoirs de biodiver-
sité et des espaces perméables que le 
Scot a décliné à son échelle.

Pour les espaces et sites naturels pro-
tégés, le Doo prescrit aux communes 
concernées de les délimiter et de les 
classer en zone inconstructible dans leur 
document d’urbanisme. Cependant les 
projets suivants peuvent être autorisés 
sous conditions :

- les équipements (infrastructure en sur-
face ou en sous-sol) liés à l’assainisse-
ment, l’eau potable, les eaux pluviales 
et les voies d’accès strictement liées à 
ces équipements, sous réserve d’ab-
sence d’alternative ;

- les infrastructures d’intérêt général (gaz, 
télécommunications, électricité, pro-
duction d’énergies renouvelables…), 
les voies d’accès strictement liées à ces 
infrastructures 

Les choix opérationnels du Scot
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Concernant les corridors aquatiques, 
le Doo prescrit aux communes :

- en zone non urbaine, de préserver des 
emprises non constructibles le long 
des cours d’eau

- en zone urbaine, d’étudier la possibilité 
de création d’emprises non construc-
tibles le long des cours d’eau dans le 
cadre de projets urbains afin d’assu-
rer une continuité des milieux écolo-
giques et une valorisation de celui-ci, 
en fonction notamment de la configu-
ration du site et des zones inondables 
identifiées.

L’ensemble de ces espaces fait l’objet 
d’une exploitation mesurée à des fins 
de loisirs et de tourisme vert ou encore 
dans le cadre de projets visant à valori-
ser et ouvrir au public les milieux natu-
rels. Ces activités doivent toutefois être 
compatibles avec la protection contre le 
risque d’inondation, avec le fonctionne-
ment des écosystèmes et la préserva-
tion de la ressource en eau.

Concernant les zones humides, les do-
cuments locaux d’urbanisme préservent 
les zones humides pour leur rôle fonc-
tionnel et leur intérêt pour la biodiver-
sité en cohérence avec les SDAGE et le 
SAGE Loire en Rhône-Alpes en :

-identifiant à l'échelle parcellaire les 
zones humides en s’appuyant notam-
ment sur les inventaires existants, voire 
en les complétant.

- les rendant inconstructibles y compris 
en zone urbaine par la mise en place 
de mesures appropriées (notamment 
dans le règlement) en les classant 
dans une ou des zones suffisamment 
protectrices. Seuls les équipements 
et ouvrages d’intérêt général liés à la 
valorisation, la protection des milieux 
aquatiques et la préservation de la 
ressource en eau y sont tolérés. Dans 
le règlement ou dans les orientations 
d’aménagement, des dispositions par-
ticulières devront être prises afin d’y 
interdire : l’imperméabilisation, le rem-
blaiement, l’affouillement, l’exhausse-
ment, le drainage.

Concernant les espaces boisés,  
les documents locaux d’urbanisme 
protègent :

- les zones boisées remarquables et 
d'intérêt écologique fort (trame verte, 
corridor écologique, …) et les ripisylves 
des cours d’eau afin de conserver des 
continuités naturelles ;

- les parcelles qui ont bénéficié d’inves-
tissements lourds pour valoriser leurs 
productions ;

- les parcelles de production bénéficiant 
de labels de qualité (plan de gestion 
sylvicole, charte…).

- antériorité du siège d’exploitation et 
des bâtiments techniques par rapport 
à la date d’approbation du SCOT,

- non remise en cause de la fonctionna-
lité des corridors.

En outre, dans le cadre du maintien et 
de la restauration des continuités éco-
logiques, il appartient aux gestionnaires 
d’infrastructures existantes d’assurer 
le rétablissement des circulations ter-
restres là où des conflits existent. Par 
ailleurs, dans le cas d’infrastructures pro-
jetées, il est demandé d’intégrer dans la 
conception des projets le maintien des 
continuités écologiques.

Un travail permettant d’identifier de 
possibles corridors écologiques locaux 
devra également être mené lors de 
l’élaboration ou la révision des docu-
ments locaux d’urbanisme en concer-
tation forte avec les acteurs ayant la 
connaissance du terrain telles que les 
associations naturalistes ou la profes-
sion agricole. Les corridors écologiques 
locaux sont généralement constitués de 
bandes de terrain (dans une largeur à 
apprécier par les documents d’urba-
nisme locaux en fonction des caracté-
ristiques géographiques et écologiques 
des sites) que la moindre artificialisation 
peut remettre en cause.

Dans ces corridors d’échelle locale, toute 
urbanisation nouvelle est donc interdite 
à l’exception et sous conditions les élé-
ments mentionnés pour les corridors 
d’échelle Monts du Lyonnais, auxquels 
s’ajoutent des bâtiments et installations 
nécessaires à des activités liées loisirs 
verts et au tourisme. Ces implanta-
tions sont pour autant soumises à trois 
conditions, identiques à celles énoncées 
pour les corridors d’échelle Monts du 
Lyonnais.

Les documents locaux d’urbanisme 
identifient et contribuent à la constitu-
tion d’une trame verte urbaine à l’inté-
rieur du tissu aggloméré et en extension 
urbaine. 

Ils préserveront plus largement dans les 
secteurs d’extension une part signifi-
cative de trame verte non bâtie, traitée 
en espaces collectifs (publics ou privés) 
afin de valoriser des lieux de biodiversité 
et d’assurer un cadre de vie qualitatif par 
la présence de la nature et des liaisons 
entre ville et nature (cheminements 
doux, rétention des eaux pluviales, es-
paces de détente…)

Les extensions urbaines intégreront le 
réseau de haies existant dans leur projet 
d’aménagement. Tout arrachage devra 
être justifié. Dans le cas d’opération de 
renouvellement urbain, une trame verte 
devra également être constituée.

Pour ce faire, le Scot a pris le parti d’iden-
tifier des corridors sur des ensembles 
de milieux différents mais complémen-
taires, permettant le déplacement d’un 
maximum d’espèces qui n’ont pas né-
cessairement les mêmes exigences éco-
logiques. Ainsi, les corridors s’appuient 
en particulier sur les milieux forestiers 
(arborés et arbustifs sans distinction de 
peuplement), les milieux ouverts (agri-
coles ou naturels) les milieux humides 
et aquatiques.

Afin d’intégrer une dimension qualita-
tive des milieux sélectionnés, les zones 
d’inventaires naturalistes et les zonages 
de protections sont privilégiés. Ce tra-
vail a par ailleurs, largement repris les 
éléments de diagnostic des études et 
inventaires existants.

Le Doo prescrit aux communes, dans 
le cadre d’une coordination intercom-
munale, d’identifier et de délimiter les 
corridors écologiques pour les classer 
inconstructibles. Cependant, le Doo dé-
termine que dans ces corridors d'échelle 
Monts du Lyonnais peuvent toutefois 
être admis sous conditions les éléments 
suivants :

- les infrastructures routières et ferro-
viaires structurantes et/ou inscrites 
dans le Scot,

- les équipements (infrastructure en sur-
face ou en sous-sol) liés à la gestion 
des eaux et les voies d’accès stricte-
ment liées à ces équipements, 

- les infrastructures d’intérêt général (gaz, 
télécommunications, électricité, pro-
duction d’énergies renouvelables…), 
les voies d’accès strictement liées à ces 
infrastructures et les liaisons douces 
(cheminements piétonniers, pistes cy-
clables)

Les conditions d’autorisation sont les 
suivantes :

- la justification de l’impossibilité de 
réaliser ces projets en dehors des corri-
dors ;

- l’évaluation des impacts du projet sur 
l’environnement et l’adoption de me-
sures compensatoires et réparatrices ;

- le maintien des fonctionnalités écolo-
giques des espaces et l’adaptation des 
bâtiments et infrastructures associés 
aux caractéristiques du milieu écolo-
gique et des paysages ;

Dans les corridors écologiques, les bâti-
ments liés à l’activité agricole et sylvicole, 
ainsi que les voies d’accès strictement 
liées à ces activités (chemin agricole, 
pistes et routes forestières) sont autori-
sées à la double condition :
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Cf. Article L 131-1 du code de 
l’urbanisme, modifié par LOI n°2015-
992 du 17 août 2015.

1.1. La loi Montagne 

Toutes les communes du SCOT sont 
concernées, sur la totalité de leur terri-
toire, par les dispositions particulières 
aux zones de montagne. Ainsi, l’urba-
nisation ne pourra être réalisée qu’en 
continuité des bourgs, villages, hameaux, 
groupes de constructions traditionnelles 
ou d’habitations existantes. Les rives de 
certains plans d’eau sont également pro-
tégées. Le SCOT devra donc être com-
patible avec les dispositions rappelées 
dans le présent point.

La loi Montagne fixe également les 
orientations suivantes qui doivent être ren-
forcées par les orientations et prescriptions 
du SCoT inscrites au sein de son DOO :

- la nécessité de préserver les terres 
agricoles s’apprécie au regard de leur 
rôle et de leur place dans les systèmes 
d’exploitation locaux

- la capacité d’accueil des espaces des-
tinés à l’urbanisation doit être compa-
tible avec la préservation des espaces 
naturels et agricoles

- l’adaptation, l’extension limitée, la ré-
fection et, sous conditions, le change-
ment de destination des constructions 
existantes peuvent également être au-
torisés.

Enfin, le DOO d’un Scot en zone de 
montagne doit définir (article L141-23 
du code de l’urbanisme) :

- 1° La localisation, la consistance et la 
capacité globale d’accueil et d’équipe-
ment des unités touristiques nouvelles 
mentionnées au 1° de l’article L. 122-19 ;

- 2° Les principes d’implantation et la 
nature des unités touristiques nou-
velles mentionnées au 2° du même 
article L. 122-19.

1.1.1. L’articulation du Scot avec les 
orientations de la Loi Montagne

Le Scot considère l’agriculture comme 
une activité économique fondamentale 
pour le territoire. Afin de préserver au 
mieux le foncier agricole, premier outil 
de travail des agriculteurs, les élus ont 
décidé de diviser environ par deux la 
consommation foncière résidentielle par 
rapport au scénario « fil de l’eau », qui se 
serait réalisé en l’absence de Scot. 

De plus, le Scot priorise le dévelop-
pement de l’urbanisation sur les dents 
creuses du tissu urbain afin de limiter 
l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles 
terres agricoles. 

Plusieurs communes devront dimi-
nuer leur enveloppe constructible et 
ainsi augmenter les espaces à voca-
tion agricole au PLU. Ces règles visent 
à pérenniser la protection des terres 
agricoles, en totale adéquation avec les 
objectifs de la loi montagne. 

Le Scot demande aux communes de 
prendre en compte l’agriculture dans 
leur document d’urbanisme afin que les 
extensions urbaines aient un impact le 
plus faible possible sur le potentiel agri-
cole de chaque commune. L’orientation 
« maîtriser la localisation des exten-
sions urbaines » reprend et conforte la 
loi Montagne. En effet, les extensions 
urbaines ne peuvent être réalisées qu’en 
continuité des bourgs et des villages. 
Seuls certains hameaux peuvent accueil-
lir quelques extensions très ponctuelles.

Ces règles visent à maintenir l’unité 
paysagère des Monts du Lyonnais et à 
garantir la préservation de toutes les 
terres agricoles distantes des centres 
urbains et villageois. 

Le Scot se conforme à ses obliga-
tions pour permettre le développement 
d’unités touristiques nouvelles de niveau 
départemental ou local :

1/ Réalisation prioritaire du développe-
ment de l’offre touristique dans les  
tissus urbains existants.

2/ Hors tissu urbain :

- Plusieurs sites touristiquers du territoire 
sont déjà engagés dans une procédure 
d’UTN

1. Les orientations environnementales 
opposables au Scot des Monts  
du Lyonnais
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- Aucune UTN d’intérêt régional ou 
interregional dite de massif n’a été 
identifiée sur les Monts du Lyonnais.

- Pour les UTN d’intérêt local dites dépar-
temantales, la naturedes implantations 
a été définiede façon à empêcher de 
gros projets d’artificialiser les espaces 
agricoles, naturels ou forestiers (pas 
de projets avec des aménagements 
conséquents de terrain), et à valoriser 
les bâtis déjà existants au sein de ces 
espaces. Les principes d’implantation 
des projets touristiques définis par le 
Scot visent à la fois la localisation et la 
qualité ; comme pour tout projet de 
développement, ils visent à respecter 
les activités agricoles, l’environnement 
et les paysages.

1.2. Les SDAGE RM et LB  
et le SAGE Loire en Rhône Alpes

cf. chapitre 4.4 du présent document : 
«Analyse des incidences du Scot sur le 
cycle de l’eau : ressources en eau, potable, 
assainissement, milieux aquatiques».

1.2.1. Les SDAGE

Le SCoT doit suivre les orientations et 
prescriptions de la loi sur l’eau de 1992 
et être compatible avec les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques et les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux définis par les 
Schémas Directeurs d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE). Il doit 
permettre d’atteindre le bon état des 
masses d’eau (rivières, lacs, eaux souter-
raines) et détermine pour cela un pro-
gramme de mesures à mettre en œuvre. 

Deux SDAGE s‘appliquent sur le ter-
ritoire du Scot des Monts du Lyonnais :

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 dont 
les orientations sont les suivantes

- Repenser les aménagements des cours 
d’eau

- Réduire la pollution des eaux par les 
nitrates

- Réduire la pollution organique et 
bactériologique

- Maîtriser et réduire la pollution par les 
pesticides

- Maîtriser et réduire les pollutions dues 
aux substances dangereuses

- Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau

- Maîtriser les prélèvements d’eau

- Préserver les zones humides

- Préserver la biodiversité aquatique

- Préserver le littoral

- Préserver les têtes de bassin versant

- Faciliter la gouvernance locale et renforcer 
la cohérence des territoires et des 
politiques publiques

- Mettre en place des outils réglementaires 
et financiers

- Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 
2016-2021 dont les orientations sont les 
suivantes :

- S’adapter au changement climatique

- Privilégier la prévention et les interventions 
à la source pour plus d’efficacité

- Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non dégradation des milieux 
aquatiques

- Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des politiques de 
l’eau et assurer une gestion durable des 
services publics d’eau et d’assainissement

- Renforcer la gestion de l’eau par bassin 
versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de 
l’eau

- Lutter contre les pollutions, en mettant 
la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection 
de la santé

- Préserver et restaurer le fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides

- Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir

- Augmenter la sécurité des populations 
exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques

Les projets 2016 - 2021 de ces deux SDAGE 
sont actuellement soumis à consultation 
pour une prochaine approbation.

1.2.2. Le SAGE Loire en Rhône-Alpes

En application de l’article L. 131-1 du 
code de l’urbanisme, le SCoT doit égale-
ment être compatible avec les objectifs 
de protection définis dans les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). En application du SDAGE, les 
SAGE définissent les objectifs et les 
règles pour une gestion intégrée de 
l’eau au niveau local, à l’échelle de bas-
sins versants.

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes a été 
adopté en octobre 2013. Il s’applique 
sur la partie du territoire du Scot dans 
le bassin versant de la Loire. Ainsi il 
s’applique sur toute ou partie des com-
munes suivantes : 

- CHATELUS

- CHEVRIERE

- LA GIMOND

- GRAMMOND

- MARINGES

- SAINT-DENIS-SUR-COISE

- SAINT-MEDARD-EN-FOREZ

- VIRICELLES

- VIRIGNEUX

- AVEIZE

- CHAMBOST-LONGESSAIGNE

- LA CHAPELLE-SUR-COISE

- COISE

- DUERNE

- GREZIEU-LE-MARCHE

- HAUTE-RIVOIRE
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- LARAJASSE

- LONGESSAIGNE

- MEYS

- POMEYS

- SAINT-CLEMENT-LES-PLACES

- SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

- SAINT-MARTIN-EN-HAUT

- SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

- VILLECHENEVE

Au sein de ce document, plusieurs 
enjeux ont été mis en évidence :

- L’amélioration ou le maintien d’une 
qualité des eaux répondant à la préser-
vation ou à la restauration du bon état 
des milieux aquatiques ainsi qu’aux 
usages actuels et futurs du territoire

- La conservation d’une qualité des mi-
lieux en très bon état

- La préservation de la ressource en eau 
en quantité suffisante par répartition 
de la ressource entre les différents 
usages humains et les milieux naturels

- La préservation et la restauration des 
milieux aquatiques et humides

- La sensibilisation aux risques d’inonda-
tion

- La limitation des risques d’inondation 
des zones exposées et de leurs consé-
quences

- La prise en compte de la probléma-
tique d’inondation dans la gestion glo-
bale, solidaire et cohérente du bassin 
versant

- L’atteinte du Bon Potentiel Écologique, 
c’est-à-dire l’amélioration de la qualité 
des eaux, des régimes hydrologiques, 
du transport solide et de la morpholo-
gie des milieux aquatiques

- Le repositionnement du fleuve Loire 
comme axe central du territoire

1.2.3. L’articulation du Scot avec les 
orientations des SDAGE et SAGE

Les milieux aquatiques

En conformité avec les orientations du 
SAGE Loire en Rhône-Alpes (LRA) et 
des deux SDAGE sur la préservation des 
zones humides, le Scot prescrit que les 
communes devront identifier les zones 
humides, en s’appuyant notamment sur 
les inventaires existants, et les rendre 
inconstructibles y compris en zone ur-
baine.

Les bandes inconstructibles le long 
des cours prévues par le Scot contri-
bueront au principe du SDAGE Rhône-
Méditerranée de préserver et restaurer 
les bords de cours d’eau et les boise-
ments alluviaux. 

La ressource en eau

Le SAGE LRA conditionne les prélève-
ments et les nouvelles importations en 
eau potable. Il prévoit que les nouvelles 
importations de l’eau d’un autre bassin 
versant sont uniquement pour la sécu-
risation, l’alimentation en eau potable 
domestique et les milieux aquatiques. 
Le mot «nouvelle» s’entend comme né-
cessitant un accroissement ou une nou-
velle autorisation de prélèvement et/ou 
la signature d’une nouvelle convention 
de fourniture d’eau ou l’extension de 
capacité de fourniture d’une convention 
existante.

La majorité des communes du ter-
ritoire du Scot des Monts du Lyonnais, 
dont certaines sur le bassin versant de la 
Loire, sont desservies en eau potable par 
le Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée 
du Gier (SIEMLY). Le SIEMLY prélève la 
nappe souterraine du Rhône au niveau 
du captage de l’Ile du Grand Gravier (si-
tué à Grigny). 

L’orientation du Scot sur le dévelop-
pement économique peut résulter dans 
l’implantation de nouvelles activités 
économiques sur le bassin versant de la 
Loire. Néanmoins ces implantations ne 
créeront pas de besoin d’accroissement 
ou de nouvelle autorisation de prélève-
ment, car l’autorisation de prélèvement 
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actuelle est massivement sous-exploi-
tée. Elle porte sur 82 000 m3 / jour alors 
que seuls 15 000 m3 en moyenne sont 
prélevés quotidiennement sur la nappe 
du Rhône au niveau du captage de 
Grigny, et que les équipements actuels 
ne permettent dans tous les cas de pré-
lever qu’au maximum 45 000 m3 par 
jour.

L’Etat initial de l’environnement et 
le chapitre 4.4 de l’évaluation environ-
nementale présentent  des analyses des 
ressources et d’usages d’eau sur le ter-
ritoire, ainsi qu’une exposition des me-
sures de réduction de la consommation 
en eau potable du territoire.

Rejets et pollution

En conformité avec la disposition du 
SAGE LRA et des deux SDAGE sur ce 
sujet, le Scot rappelle le cadre légal sur 
l’obligation aux communes de réaliser ou 
mettre à jour leurs zonages et schémas 
directeurs d’assainissement et d’alimen-
tation en eau potable. Les conclusions 
de ces derniers devront être intégrées 
au projet de développement et être cor-
rélées avec le choix des emplacements 
des futures zones d’urbanisation.

Le territoire du Scot n’est pas ciblé 
par le SDAGE Rhône-Méditerranée en 
tant que zone stratégique pour la qualité 
de la ressource en eau potable.

Le risque inondation / maitrise  
des eaux pluviales

Le Scot priorise la réduction de la 
consommation d’espace par l’urbanisa-
tion, et la maitrise des eaux pluviales. 
Ainsi il s’inscrit dans les principes prio-
ritaires du SAGE LRA et des deux PGRI, 
de solidarité amont-aval et de la prise en 
compte de la situation du territoire Mont 
du Lyonnais en tête de bassin.

Le règlement du SAGE LRA fixe des 
limitations de débits de fuite/ha, ainsi 
que des volumes minimaux de rétention 
des eaux pluviales, selon la commune et 
la superficie de l’aménagement. Le Scot 
rappelle le cadre légal de ce règlement 
opposable aux tiers. 

En réponse à la disposition du SAGE LRA 
sur ce sujet, le Scot prescrit que, confor-
mément à la législation en vigueur, les 
communes devront réaliser des zonages 
pluviaux et intégrer les conclusions à 
leurs documents d’urbanisme (préser-
vation de corridors d’écoulement, mise 
en place de règles spéciales de construc-
tion, etc.). 

De plus, le Scot s’est inspiré des 
dispositions du SAGE LRA et des deux 
SDAGE pour intégrer des orientations :

- pour la préservation de la fonctionnalité 
des zones d’expansion des crues 
identifiées dans le cadre des PPRNI, et 
d’autres zones naturelles d’expansion 
des crues, en les classant en zone N ou A

- pour la promotion d’utilisation des 
techniques alternatives de gestion des 
eaux pluviales.

Les principes du SAGE LRA, de 
l’adaptation de l’occupation des sols 
dans les zones vulnérables à l’inonda-
tion et de la promotion de l’écoulement 
superficiel, sont traduits également dans 
l’orientation du Scot sur la préservation 
des emprises non constructibles le long 
des cours d’eau.

1.3. Les Plans de Prévention  
du Risque Naturel d’Inondation 
(PPRI) 

Les Plans de Prévention du Risque 
d’Inondation (PPRI) sont prescrits sur les 
bassins versants suivants : 

- Brévenne-Turdine  
(approuvé le 22/05/2012)

- Garon (approuvé le 11/06/2015)

- Yzeron 

- Coise 

- Loise et Toranche

Après approbation, les PPRI et leur 
cartographie des zones non construc-
tibles, valent servitude d’utilité publique 
et doivent être annexés au PLU.  Les Scot 
et les PLU doivent être également com-
patibles* avec les objectifs de gestion 

des risques d’inondation et les orien-
tations fondamentales définis par ces 
plans.   

Le Scot intègre des objectifs de ré-
duction du risque d’inondation par : 

- une stratégie visant la réduction de 
la consommation d’espace pour 
l’urbanisation

- un rappel de l’obligation légale de 
réalisation des zonages pluviaux

- des recommandations d’utilisation des 
techniques alternatives de gestion des 
eaux pluviales

- des recommandations de protection 
des zones naturelles d’expansion des 
crues en les classant en zone N ou A

Le Scot rappelle les éléments des 
PPRNI concernant l’urbanisation et op-
posables aux documents d’urbanisme.  
Il rappelle spécifiquement les obliga-
tions suivantes : 

- la préservation de la fonctionnalité des 
zones d’expansion des crues identifiée 
dans le cadre des PPRNI

- les débits de fuite imposés dans la 
zone blanche du PPRNI de la Brévenne 
et de la Turdine

Sans présenter une diversité et un ni-
veau de risque comparable aux grandes 
agglomérations voisines, le territoire du 
Scot des Monts du Lyonnais est soumis 
à plusieurs risques majeurs qu’il est 
important de prendre en compte dans 
l’aménagement de l’espace.

Selon les DDRM* élaborés par 
les Préfets de la Loire et du Rhône,  5 
risques majeurs concernent le territoire 
du Scot des Monts du Lyonnais :

• l’inondation

• le mouvement de terrain

• la rupture de barrage

• le transport de matières dangereuses 
par route 

• le transport de matières dangereuses 
par canalisation.
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26 communes sur 34 sont concer-
nées par au moins un risque majeur. 
Les 8 autres sont Coise, Grammond, 
La Chapelle-sur-Coise, La Gimond, 
Larajasse, Maringes, Saint-Clément-les-
Places et Virigneux.

Ces risques peuvent se cumuler 
sur certaines communes. Ainsi, Sainte-
Foy-l’Argentière est concernée par 4 
risques  (inondation, mouvement de 
terrain d’origine minière, et transport de 
matières dangereuses par routes et par 
canalisations). 

Le territoire du Scot des Monts du 
Lyonnais est localisé sur les têtes des 
bassins versants des différents cours 
d’eau (Brévenne, Coise, Garon, Yzeron, 
Loise et Toranche). Cette situation parti-
culière doit être considérée dans le pro-
jet de développement du Scot afin de 
répondre à un double enjeu :

• la protection contre les inondations par 
débordement 

• le rôle de ce territoire en termes de 
gestion du ruissellement pluvial vis-à-
vis des territoires situés à l’aval.

Ces deux enjeux sont d’autant plus 
importants à traduire dans le Scot qu’ils 
répondent à des orientations fondamen-
tales des SDAGE Rhône-Méditerranée 
et Loire-Bretagne. Elles répondent éga-
lement au SAGE Loire en Rhône-Alpes 
en cours d’élaboration, qui prévoit à ce 
sujet les  recommandations et prescrip-
tions suivantes :

• Recommandation n°3.3.1 : généraliser 
l’élaboration des zonages pluviaux 
dans le territoire du SAGE

• Recommandation n°3.3.4 : adapter 
l’occupation des sols dans les 
« corridors d’écoulement » et réduire la 
vulnérabilité en zones vulnérables aux 
écoulements

• Recommandation n°3.3.2 : réduire les 
rejets d’eaux pluviales

• Prescription n°3.4.1 : protéger les 
zones naturelles d’expansion de crue

• Recommandation n°3.4.3 : réduire la 
vulnérabilité dans les zones inondables 
des cours d’eau.

Enfin, les contrats de rivière vont égale-
ment dans ce sens avec des actions pour 
gérer le risque d’inondation notamment 
en réduisant l’aléa et en luttant contre le 
ruissellement.

1.4. Les zones concernées

La connaissance du niveau de risque 
d’inondation sur le Scot des Monts du 
Lyonnais est partielle puisque les bassins 
de la Coise, du Garon amont et de 
l’Yseron amont ne disposent pas de Plans 
de Prévention du Risque d’Inondation 
(PPRI*). La Coise dispose néanmoins 
d’une étude hydraulique et son PPRI a été 
prescrit le 2 octobre 2014. Il concernera 
les communes de Chazelles-sur-Lyon, 
Saint-Médard-en-Forez, Saint-Denis-sur-
Coise, Chevrières,Saint-Symphorien-sur-
Coise, Coise, Pomeys, Saint-Martin-en-
Haut et Larajasse. 

Seul le bassin de la Brévenne-Turdine 
bénéficie d’un PPRI approuvé le 22 mai 
2012 qui permet de cibler les zones à 
risque sur les communes de :

- Meys

- Grézieux-le-Marché

- Haute-Rivoire

- Souzy

- Aveize

- Saint-Genis-l’Argentière

- Saint-Laurent-de-Chamousset

- Sainte-Foy-l’Argentière

- Brussieu

Ce PPRI a défini 6 zones en fonction 
de l’aléa et de l’enjeu :

- la zone rouge, fortement exposée 
au risque (aléa fort), ou à préserver 
strictement (autres aléas en champ 
d’expansion de crue)

- la zone rouge centre urbain, fortement 
exposée au risque (aléa fort) et située 
en centre urbain
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- la zone rouge « Extension », faiblement 
ou moyennement exposée au risque 
mais située dans un champ d’expan-
sion des crues à préserver avec pré-
sence de bâti existant (mitage)

- La zone bleue, faiblement ou moyen-
nement exposée au risque, située dans 
une zone urbanisée, ou formant un   
« hameau » en espace non urbanisé

- la zone verte, très faiblement exposée 
au risque en zone urbanisée. Cette zone 
correspond au lit majeur du cours d’eau 
(crue exceptionnelle). C’est une zone 
non inondable pour la crue centennale

- la zone blanche n’est pas exposée à un 
risque d’inondation mais correspond à 
une zone de maîtrise du ruissellement, 
afin de ne pas aggraver le risque 
d’inondation dans les zones déjà 
exposées.

Ce PPRI rend obligatoire la réalisation 
de zonages pluviaux communaux. Par 
ailleurs, le Syndicat de Rivières Brévenne-
Turdine (SYRIBT) a élaboré un PAPI 
(Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations). Un PAPI est un pro-
gramme opérationnel ayant pour objet 
de promouvoir une gestion intégrée des 
risques d’inondation en vue de réduire 
leurs conséquences dommageables sur 
la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement.

Il vient compléter et renforcer les 
actions menées par le SYRIBT dans le 
cadre du contrat de rivières. LE PAPI 
comporte de nombreuses actions qui 
seront lancées entre 2012 et 2015, s’ar-
ticulant autour de 6 axes :

- 1 : Amélioration de la connaissance et 
de la conscience du risque

- 2 : Surveillance, prévision des crues et 
des inondations

- 3 : Alerte et gestion de crise

- 4 : Prise en compte du risque d’inonda-
tion dans l’urbanisme

- 5 : Actions de réduction de la vulnéra-
bilité des biens et des personnes

- 6 : Ralentissement des écoulements

Le PPRI du Garon est également en 
cours d’élaboration puisqu’il est actuel-
lement en enquête publique.

1.5. Un rôle de gestion des eaux 
pluviales vis-à-vis de l’aval

Le ruissellement pluvial peut être 
provoqué par deux phénomènes :

• la saturation du sous-sol qui finit 
par déborder en surface sous l’effet 
de pluies longues et soutenues ; on 
parle de ruissellement par surfaces 
contributives

• le dépassement de la capacité 
d’infiltration de la surface au sol par 
l’intensité de la pluie elle-même ; on 
parle alors de ruissellement hortonien 
(c’est-à-dire que toute l’eau précipitée 
ruisselle).

C’est ce dernier type qui pose de plus 
en plus de problèmes dans les Monts du 
Lyonnais, par son rôle dans les inonda-
tions récentes. En effet, les changements 
de pratiques agricoles et d’usages des sols, 
avec une augmentation de l’imperméabi-
lisation, limitent l’infiltration naturelle et 
provoque un transfert rapide et violent des 
eaux de pluie vers les cours d’eau. 

Avec une tendance à la multiplica-
tion des évènements pluviaux violents, 
le risque de débordement des cours 
d’eau s’amplifie. Il est donc nécessaire 
d’avoir une attention particulière sur la 
gestion de ces eaux pluviales. Ceci pour 
limiter le risque sur le territoire du Scot 
des Monts du Lyonnais mais également 
vis-à-vis des communes situées à l’aval. 
En effet, celles-ci subissent souvent les 
conséquences en matière d’inondation 
des aménagements réalisés en amont.   
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2.1. Le Schéma régional  
de cohérence écologique  
Rhône-Alpes (SRCE)

En application de l’article L. 371-3 du 
code de l’environnement,  le Scot devra 
prendre en compte le Schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE) et as-
surer les conditions pour la préservation 
et la remise en bon état des continui-
tés écologiques. La démarche de SRCE 
Rhône-Alpes a été finalisée en  2014 
(approbation par le conseil régional le 
19/06 et arrêt par le Préfet de région le 
16/07/2014).

La Trame verte et bleue (TVB) consti-
tue un réseau de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques à préserver. Issu 
des lois Grenelle (loi du 3 Août 2009 et 
loi du 12 Juillet 2010), le SRCE identifie 
et favorise la mise en œuvre de mesures 
opérationnelles bénéfiques à la Trame 
verte et bleue régionale. 

Le SRCE a des orientations sui-
vantes :

- Orientation n°1. Prendre en compte 
la Trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme et dans les 
projets 

- Orientation n°2. Améliorer la 
transparence des infrastructures et 
ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et 
bleue

- Orientation n°3. Préserver et améliorer 
la perméabilité des espaces agricoles 
et forestiers

- Orientation n°4. Accompagner la mise 
en œuvre du SRCE

- Orientation n°5. Améliorer la 
connaissance

- Orientation n°6. Mettre en synergie et 
favoriser la cohérence des politiques 
publiques

- Orientation n°7. Conforter et faire 
émerger des territoires de projet en 
faveur de la trame verte et bleue

L’orientation n°1 en particulier vise 
les documents d’urbanisme, et identifie 
des approches pertinentes au sein de 
chaque composant de la trame verte et 
bleue. 

2.1.1. L’articulation du Scot  
avec les orientations du SRCE

Les réservoirs de biodiversité : 

Dans ces espaces présentant une bio-
diversité à fort intérêt, les documents 
d’urbanisme doivent limiter l’étalement 
urbain, l’artificialisation des sols et les in-
frastructures. Le Scot Monts du Lyonnais 
identifie les réservoirs de biodiversité 
sur son territoire selon les mêmes cri-
tères que la méthodologie du SRCE et 
les rend inconstructibles, avec certaines 
exceptions (Axe 3).

Les corridors écologiques : 

Ce sont les liaisons écologiques à péren-
niser entre les réservoirs de biodiversité. 
Les documents d’urbanisme doivent 
préciser les principes de connexion iden-
tifiés par le SRCE, chacun à leur échelle, 
pour atteindre une délimitation cadas-
trale au niveau des PLU. Ils délimitent 
ainsi les espaces à préserver de toute ur-
banisation, en veillant notamment à une 
cohérence avec les territoires voisins. 

Le SRCE n’identifie aucun corridor 
écologique à l’échelle régionale sur le 
territoire. Le Scot Monts du Lyonnais a 
ainsi pris le parti d’identifier des corri-
dors écologiques schématiques dans 
le PADD dans le but d’assurer des 
connexions entre les réservoirs de bio-
diversité du territoire mais aussi en lien 
avec ceux des espaces limitrophes. Il 
appartient ainsi aux documents d’urba-
nisme locaux concernés, dans le cadre 
d’une coordination intercommunale, de 
définir les parcelles de terrain devant 
être préservées de toute urbanisation.

Le Scot prévoit qu’un travail d’iden-
tification et de protection des corridors 
écologiques à l’échelle locale devra éga-
lement être mené lors de l’élaboration 
ou la révision des documents locaux 
d’urbanisme.

2. Les autres orientations 
environnementales à prendre en compte 
par le Scot des Monts du Lyonnais
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La trame bleue : 

L’ensemble de réservoirs et de corridors 
liés aux espèces inféodées aux milieux 
aquatiques est à préserver au titre de la 
trame bleue. Le Scot identifie ces espaces 
(zones humides, cours d’eau, surfaces en 
eau…) en tant que réseau écologique et 
paysager à protéger et valoriser. Ainsi le 
Scot prévoit que les zones humides sont 
identifiées et protégées par les plans 
locaux d’urbanisme, et que les berges 
des cours d’eau sont identifiées par des 
emprises inconstructibles. 

Les espaces perméables : 

Le SRCE Rhône-Alpes a pris pour parti 
de créer une catégorie supplémentaire 
aux components nationaux, les espaces 
perméables, qui constituent des espaces 
favorables aux déplacements des es-
pèces sans constituer pour autant une 
connexion identifiée entre réservoirs 
biologiques. La grande majorité du ter-
ritoire des Monts du Lyonnais est iden-
tifiée en tant qu’espace perméable. Les 
orientations du Scot sur la maitrise de 
la consommation et la fragmentation de 
l’espace, le maintien de la trame boca-
gère et la diversité des cultures fourra-
gères, et la délimitation des corridors 
écologiques à l’échelle locale et de Scot, 
contribueront à la perméabilité de ces 
espaces de nature ordinaire. 

2.2. Le Plan Climat Energie 
Territorial du Monts du Lyonnais

Le PCET des Monts du Lyonnais a été 
lancé en 2015. Il est compatible avec le 
SRCAE : il traduit les mesures et objectifs 
chiffrés du SRCAE à l’échelle du terri-
toire. Ainsi il convient d’aligner les me-
sures et le suivi des indicateurs du Scot 
avec les grandes orientations du projet 
de SRCAE. 

2.2.1. Informations sur le futur 
Schéma Régional Climat Air Energie 
Rhône-Alpes (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie 
Rhône-Alpes (SRCAE) a été approuvé 
par le Conseil Régional Rhône-Alpes lors 
de sa séance du 17 avril 2014, et arrê-
té par le Préfet de la région le 24 avril 
2014. Il  fixe des mesures détaillées et 
des objectifs chiffrés sur les différents 
leviers d’action pour la région sur les en-
jeux de la consommation d’énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre, la qua-
lité d’air et le changement climatique.  

Les objectifs provisoires du SRCAE 
sont :
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Pour atteindre les objectifs globaux, le 
SRCAE décline des orientations et des 
objectifs pour les secteurs suivants : 

- Urbanisme (polariser le développement 
sur les centralités, limiter l’urbanisation 
des espaces agricoles, rendre la ville 
plus désirable…)

- Transport (renforcer la part des 
transports en commun, optimiser le 
transport de marchandises…)

- Bâtiment (prioriser la rénovation du parc 
bâti, construire de façon exemplaire, 
anticiper la construction des bâtiments 
à énergie positive, encourager la 
conception bioclimatique)

- Industrie (augmenter la part des 
énergies renouvelables dans le mix 
énergétique industriel…)

- Agriculture (stabiliser le foncier agricole, 
développer les énergies renouvelables 
dans l’agriculture…)

- Tourisme (développer un tourisme 
compatible avec les enjeux 
climatiques…)

- Production énergétique (planifier 
le développement des énergies 
renouvelables, objectifs et conditions 
de développement  de chaque filière 
d’énergie renouvelable – éolien, 
hydroélectricité, bois, déchets, solaire 
thermique, photovoltaïque, réseaux de 
chaleur, géothermie) 

- Qualité de l’air

- Adaptation (gestion de la ressource en 
eau…)

2.2.2. L’articulation du Scot avec les 
orientations du SRCAE

Le Scot affirme la forte volonté des élus 
de contribuer aux objectifs de réduc-
tion de la consommation d’énergie, de 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, et d’adaptation au changement 
climatique. 

Le Scot a des leviers uniquement sur 
certains secteurs et mesures évoqués 
par le SRCAE. Néanmoins, les Monts du 
Lyonnais se sont déjà emparés de cet 
enjeu en lançant des démarches telles 
que le Parc Eco-habitat, les projets de 
méthanisation, le Plan Climat Energie 
Territorial ou encore les labellisations 
« territoire à énergie positive » (TEPOS) 
à horizon 2050 et « Territoires à énergie 
positive et à croissance verte » (TEPCV). 

Les priorités d’actions du Scot ont été 
définies en fonction de l’ampleur de son 
incidence sur les enjeux énergétiques. 
Ainsi la stratégie globale vise la densité 
urbaine, les logements plus économes 
en énergie, la maitrise de besoins de 
déplacement… 

Se reporter au chapitre 4.6 « L’analyse 
des incidences sur  la demande en éner-
gie et le changement climatique » de 
l’évaluation environnementale

La méthodologie de l’évaluation 
environnementale s’est rapprochée de 
celle du SRCAE. Le travail de modélisa-
tion des émissions de gaz à effet de serre 
permet de rendre compte du projet de 
Scot par rapport aux objectifs provisoires 
du SRCAE. La construction du scenario 
tendanciel et les propositions d’indica-
teurs de suivi reprennent les hypothèses 
et la méthodologie régionales. 

2.2.3. Articulation avec le plan climat 
énergie territorial

Même si la loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte a abrogé 
l’obligation pour les Scot de prendre en 
compte les PCET, les orientations du 
Scot des Monts du Lyonnais s’inspirent 
d’ores et déjà du programme 2016-
2021 d’actions du projet de PCET local à 
réaliser afin d’améliorer l’efficacité éner-
gétique et réduire l’impact des activités 
en terme d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Ainsi, le Scot a mobilisé les leviers 
aménagement du territoire, habitat, 
déplacements, développement écono-
mique et énergies renouvelables sur la 
base du plan d’action du PCET.

Se reporter au chapitre 4.6 « L’analyse 
des incidences sur  la demande en éner-
gie et le changement climatique » de 
l’évaluation environnementale

Le travail d’évaluation environne-
mentale et la modélisation des émis-
sions de gaz à effet de serre permettent 
de rendre compte du projet de Scot par 
rapport aux objectifs du PCET. 
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Les schémas départementaux des 
carrières de la Loire et du Rhône

Les schémas départementaux des car-
rières de la Loire (2005) et du Rhône 
(2001) définissent des zones à éléments 
favorables et des zones à préjugés favo-
rables au prélèvement de granulats. Ils 
définissent également les conditions 
générales d’implantation prenant en 
compte la protection des paysages et 
des sites des milieux naturels sensibles, 
la réduction des impacts des extractions, 
et les approches de réhabilitation des 
sites. 

Le Scot permet l’ouverture des nou-
veaux sites d’exploitation prévus par 
les schémas départementaux des car-
rières. Le Scot autorise les exploitations 
de carrières et leurs extensions dès lors 
qu’elles respectent les préconisations 
environnementales des schémas dépar-
tementaux des carrières, qu’elles ne sont 
pas incohérentes avec les autres pres-
criptions du DOO tendant à la protection 
et la valorisation des espaces naturels et 
agricoles et à la préservation de l’identité 
paysagère du territoire. 

Enfin, le cadre régional « matériaux 
et carrières » qui préfigure le schéma 
régional des carrières de Rhône-Alpes 
(que le Scot devra prendre en compte) 
est mentionné dans le DOO.

Plan Régional pour la Qualité  
de l’Air de Rhône-Alpes

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
(PRQA) de Rhône-Alpes, approuvé le 
1er février 2001, est un outil d’informa-
tion et de planification destiné à réduire, 
à moyen terme, les émissions de pol-
luants atmosphériques et de concourir, 
ainsi, à une amélioration de la qualité 
de l’air. Il établit les orientations pour 
réduire la pollution à des niveaux non 
préjudiciables pour la santé et l’environ-
nement, celles-ci devront être prise en 
compte par le Scot :  

- réduire l’exposition de la population 
à la pollution atmosphérique et aux 
pollens allergisants 

- réduire les émissions en intensifiant les 
efforts pour les zones où les objectifs 
de qualité ne sont pas durablement 
atteints.

La qualité d’air sur le territoire du Scot 
des Monts du Lyonnais est globalement 
très bonne. La stratégie du Scot vise à ré-
duire les émissions contribuant à la pollu-
tion du fond (transport, chauffage…)

Plan départemental d’élimination 
des déchets ménagers  
et assimilés de la Loire 

Ce plan, dont la révision est en cours 
avec une adoption prévue en 2016, 
s’applique sur le territoire entier du Scot. 
Il a pour objectifs de :

- réduire la production de déchets

- réduire le transport des déchets

- améliorer la valorisation des déchets 
urbains

- améliorer la collecte sélective des 
déchets.

Le Scot prescrit que les documents 
locaux d’urbanisme prévoient des 
emplacements pour l’installation des 
équipements d’optimisation du tri des 
déchets. Le Scot favorise des initiatives 
de valorisation ou de sensibilisation, et 
des réflexions sur l’optimisation des iti-
néraires de collecte à l’échelle intercom-
munale. 

Schéma Régional des Services de 
Transport de la région Rhône-Alpes

Ce schéma est structuré autour de 5 
orientations :

- conforter le maillage du territoire par 
sa desserte en transport collectif

- faire fonctionner pleinement l’intermo-
dalité et la complémentarité des ser-
vices

- faire évoluer la gouvernance, la 
mobilisation des ressources et les 
logiques d’investissement

- valoriser une situation stratégique à 
la croisée des flux européens et de 
longues distances

- promouvoir l’innovation avec 
pragmatisme.

De par son caractère rural, l’offre 
en transport collectif classique du terri-
toire du Scot des Monts du Lyonnais est 
faible. L’objectif est de favoriser le terri-
toire de la proximité, des déplacements 
de courte distance et d’encourager le 
recours à d’autres modes de déplace-
ment que le « tout voiture individuelle ». 
Le DOO détermine les orientations et 
prescriptions suivantes :

- développer des solutions alternatives 
et durables à la voiture individuelle 
(rabattement sur les arrêts de transport 
collectif, covoiturage …) ;

- renforcer les possibilités de communi-
cations électroniques,

- hiérarchiser le réseau routier à l’échelle 
des Monts du Lyonnais.

Charte du territoire  
des Monts du Lyonnais

La réflexion menée pour l’élaboration 
du Padd a associé les élus du Simoly, 
en charge de l’actualisation de la Charte 
du territoire des Monts du Lyonnais, 
document cadre pour la définition des 
actions du Contrat de Développement 
Durable Rhône Alpes (CDDRA). Elus 
du Scot et du Simoly ont ainsi travaillé 
ensemble à la redéfinition du projet de 
territoire pour les Monts du Lyonnais 
dont ils ont assuré la traduction dans 
des documents différents, axés pour l’un 
(le Padd) plus sur des questions d’amé-
nagement, et pour l’autre plus sur du 
développement local.
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3. Des autres projets et actions  
sur le territoire





Schéma de cohérence territoriale
R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  T o m e  2

Les indicateurs de suivi du Scot





Scot des Monts du Lyonnais     3 

S o m m a i r e

I. Préambule : rappel du cadre législatif 4

II. Modalités 4



Préambule : rappel  
du cadre législatif
Article L.143-28 du Code de l’Urbanisme :

« Six ans au plus après la délibération 
portant approbation du schéma de 
cohérence territoriale, […], l’établisse-
ment public prévu à l’article L. 143-16 
procède à une analyse des résultats de 
l’application du schéma, notamment 
en matière :

• d’environnement,

• de transports et de déplacements,

• de maîtrise de la consommation  
de l’espace,

• et d’implantations commerciales.

[L’établissement porteur du Scot] déli-
bère sur son maintien en vigueur ou sur 
sa révision partielle ou complète.

Cette analyse est communiquée au 
public et à l’autorité administrative com-
pétente en matière d’environnement, 
mentionnée à l’article L. 104-6.

A défaut d’une telle délibération, le sché-
ma de cohérence territoriale est caduc. »

L’article R.141-2 du Code de l’Urbanisme 
prévoit que les « critères, indicateurs et 
modalités retenus pour l’analyse des 
résultats » soient définis dans le rapport 
de présentation du Scot. « Ils doivent per-
mettre notamment de suivre les effets du 
schéma sur l’environnement afin d’identi-
fier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées ».

Modalités 
Afin de suivre la mise en œuvre du Scot 
et ses effets sur le territoire, un outil de 
suivi et d’évaluation est mis en place 
pour identifier si la mise en œuvre du 
Scot répond aux objectifs initialement 
prévus.

L’évaluation est réalisée à partir des indi-
cateurs retenus par le Scot en cohérence 
avec ses grands principes et ses orienta-
tions et selon l’architecture du document 
à portée règlementaire, le Doo. Cette 
architecture permet de répondre à l’en-
semble des thèmes d’analyse définis à 
l’article L.143-28 du Code de l’Urbanisme.

L’analyse de l’efficience du Scot, réali-
sée au moment de l’évaluation ou en  
anticipation, est appréciée sur la base d’un 
état zéro des indicateurs, lui-même réalisé 
en 2017.

Indicateurs

Les indicateurs retenus et les critères d’éva-
luation ont été sélectionnés en fonction du 
niveau de contribution à la réussite du Scot. 
La réussite du Scot dépend non pas de la 
bonne mise en œuvre d’un critère plutôt 
qu’un autre mais d’un ensemble de critères 
qui réunis font la cohérence du projet global.

Les critères sont au nombre de 20 répartis 
de manières équilibrée dans chacun des 
trois axes du projet énoncés par le Doo.

Ces critères et indicateurs n’ont donc pas 
l’ambition de fournir un état des lieux com-
plet sur l’évolution du territoire mais plutôt 
un éclairage sur les points forts. A l’occasion 
de l’évaluation et en fonction des résultats, 
un complément d’étude s’avèrera peut-être 
nécessaire. 

NB : Les sources des données sont présen-
tées à titre indicatif. Lors de l’évaluation du 
Scot, il conviendra de vérifier quelles sont 
les données disponibles et appropriées au 
suivi.

Autre indicateur de suivi  
de la mise en œuvre du Scot

La mise en œuvre du Scot des Monts du 
Lyonnais passe par la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme locaux avec 
celui-ci. Ainsi, le nombre de documents 
d’urbanisme mis en compatibilité avec le 
Scot constitue un indicateur supplémen-
taire.

Information du grand public

Le Syndicat mixte du Scot prévoit la mise 
en place d’un système d’information régu-
lier du grand public, avec des temps plus 
ponctuels de débats.
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Parties du Scot Critères d’évaluation Indicateurs de suivi
Exemples de données 

possibles

la consommation d'espaces, données 
d'occupation du sol

de type Spot Théma

Surface en extension des enveloppes urbaines
Inventaire des permis de 
construire

Divisions parcellaires des parcelles bâties Inventaire des autorisations

Cibler un objectif plafond de 
croissance démographique moyenne 
et annuelle de 1% dans les villages et 
1,3% dans les bourgs

Croissance démographique des villages et des 
bourgs

Recensement Insee

La densification ou la mutation du bâti dans le 
tissu urbain

Inventaire des permis de 
construire

Nombre de nouveaux ménages dans les villages et 
les bourgs et évolution de la taille des ménages

Sit@del 2

Atteindre des objectifs de densité de 
20 log/ha dans les villages et 25 dans 
les bourgs

Densité des opérations nouvelles : consommation 
d’espace par rapport aux nombre de nouveaux 
ménages

 Magic

Maintenir un taux de 20% de 
logements sociaux dans les bourgs

Taux de logements sociaux dans les bourgs Données LLS (DREAL ou CG)

Diversifier la typologie des logements 
pour permettre à tous de réaliser son 
parcours résidentiel

Typologie des logements commencés (collectif, 
groupé, individuel)

Sit@del 2

3. Diversifier et qualifier les modes de 
déplacements

Développer des solutions alternatives 
au tout voiture individuelle

Evolution des parts modales Recensement Insee

Axe 1 : CONFORTER LE CARACTÈRE RURAL DU TERRITOIRE, LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES ET LA QUALITÉ DE VIE

Réduire la consommation foncière

Production des logements afin 
d'assurer les besoins liés à la 
croissance démographique et au 
desserrement

2. Renforcer la qualité de vie pour tous

1. Renforcer l’armature territoriale et la 
structure paysagère, garantes du 

fonctionnement économique et social des 
Monts du Lyonnais



Scot des Monts du Lyonnais     5 

Axe 2 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI 

1. Mettre en œuvre une 
stratégie commune de 
développement 
économique 
garante de l’attractivité du 
territoire et de son 
équilibre spatial 

Maintenir le dynamisme de création 
d'emplois 

Evolution de l'emploi salarié privé 
Evolution du ratio emplois/actifs 

Insee ou CLAP ou Acoss - 
urssaf 

Utiliser le foncier dédié à l'économie 
de manière économe 

Evolution de la taille des zones 
d'activités, des disponibilités dans les 
documents d'urbanisme 

Enquête auprès des EPCI 
et des communes ou base 
de données 

2. Maintenir et dynamiser 
le tissu d'activités 
commerciales, artisanales 
et de services de proximité 

Maintenir et diversifier le tissu 
commercial, artisanal et de services 

Evolution du nombre de commerces, 
d'artisans-commerçant et de services. Données CCI 

3. Document 
d'aménagement 
commercial 

Limiter l'extension des zones dédiées 
aux surfaces commerciales 

Evolution des grandes surfaces et/ou 
des autorisations en CDAC 

Données CCI et/ou 
préfectures 

4. Garantir à l’agriculture 
les espaces nécessaires à 
son développement, 
son renouvellement et son 
adaptation 

Garantir la pérennité des espaces 
agricoles 

Evolution de la SAU ou de l'occupation 
du sol par l'agriculture 

Recensement agricole ou 
données d'occupation du 
sol 

5. Affirmer le tourisme en 
tant que composante 
économique 
et patrimoniale du territoire 

Développer et diversifier l'offre 
d'hébergement Evolution des capacités d'hébergement Recensement Insee 

 
Axe 3 : Ménager le capital environnemental des Monts du Lyonnais, répondre au défi énergétique et au changement climatique 

1. Répondre au défi 
énergétique et au 
changement climatique 
en économisant les 
ressources et en 
développant les 
énergies renouvelables 

Limiter les émissions de gaz à effet de 
serre (émissions résultants des activités 
du territoire) 

Production de gaz à effet de serre 
par secteur et par habitant  

(Oreges, Air Rhône 
Alpes) 
 

Réduire la consommation énergétique 
Consommation énergétique par 
habitant 
 

(Oreges, Air Rhône 
Alpes) 

2. Préserver les 
ressources et prévenir 
les risques et nuisances 

Réduire la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers Analyse de la consommation d'espaces Données d'occupation du 

sol de type Spot Théma 

Gérer les eaux pluviales pour réduire les 
risques d’inondation sur le territoire et 
en aval  s par bassin versant 

 (% de surface totale) 
(Spot Thema) 

Préserver et mettre en valeur le paysage 
 A préciser en lien avec le 

Plan paysage 

3. Mieux connaitre et 
reconnaitre la 
biodiversité quotidienne 
et la richesse des milieux 
naturels pour les 
préserver 

Préserver la nature ordinaire et les 
corridors écologiques 

Nombre de document local 
d’urbanisme ayant réalisé une 
analyse des corridors écologiques  
à l’échelle communale et les ayant 
préservé 

(suivi Syndicat du Scot) 

Préserver les espaces remarquables 
Tache urbaine dans les Réservoirs 
de Biodiversité   (Spot Thema) 
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Pilotage de l’élaboration du Scot

De 2010 à mi 2014 (Scot hors Chazelles-sur-Lyon), le Bureau du SCOT des Monts  
du Lyonnais est composé de 14 membres :

• M. Régis CHAMBE, Président du Scot, Maire de Saint-Martin en Haut (CCHL 69)                

• M. Norbert DUPEYRON, 1er Vice-président du Scot, Maire de Chevrières (CCFL 42)

• M. Michel GUILLARME, 2nd Vice-président du Scot, Maire de Sainte-Foy-l’Argentière (CCCL 69)

• M. Patrice CARTERON, Maire de Grammond (CCFL 42)

• M. Bruno CHAZALLET, Maire de Brussieu (CCCL 69)

• M. Pascal FICHET, Maire de Brullioles (CCCL 69)

• Mme Evelyne FLACHER, Maire de Saint-Médard en Forez (CCFL 42)

• M. Philippe GARNIER, Maire de Meys (CCHL 69)

• M. Jean-Claude PICARD, Maire de Duerne (CCHL 69)

• M. André PUPIER, Maire de Virigneux (CCFL 42)

• M. Michel RAMPON, Maire de Longessaigne (CCCL 69)

• M. Paul RONZON, Adjoint au Maire de Aveize (CCHL 69),  

 Président de la Communauté de Communes Les-Hauts-du-Lyonnais

• M. Bruno THIOLLIER, Adjoint au Maire de Saint-Symphorien-sur-Coise (CCHL 69)

• M. Raymond VIAL, Maire de Les Halles (CCCL 69)

Depuis mi 2014 (Scot avec Chazelles-sur-Lyon), le Bureau du SCOT des Monts du Lyonnais 
est composé de 15 membres :
•    M. Régis CHAMBE, Président du Scot, Maire de Saint Martin en Haut (CCHL 69)

•    M. Norbert DUPEYRON, 1er Vice-président du Scot, Maire de Chevrières et depuis mai 2015 

 Président de la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais (CCFL 42) 

•    M. Michel GUILLARME, 2nd Vice-président du Scot, Maire de Sainte Foy l’Argentière (CCCL 69)

•    M. Philippe BONNIER, Maire de Coise (CCHL 69)

•    M. Patrice CARTERON, Maire de Grammond (CCFL 42)

•    Mme Evelyne FLACHER, Maire de Saint Médard en Forez (CCFL 42)

•    M. Thomas GASSILLOUD, Maire de Saint Symphorien sur Coise (CCHL 69)

•    Mme Isabelle GOUBIER, Maire de Les Halles (CCCL 69)

•    M. Philippe GARNIER, Maire de Meys (CCHL 69)

•    M. Jean-Claude PICARD, Maire de Duerne (CCHL 69) et  

 Président de la Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais

•    M. André PUPIER, Adjoint au Maire de Virigneux (CCFL 42)

•    M. Michel RAMPON, Adjoint au Maire de Longessaigne (CCCL 69)

•    M. Pierre VARLIETTE, Maire de Saint Laurent de Chamousset (CCCL 69)

•    M. Michel VENET, conseiller municipal de Brussieu (CCCL 69)

•    M. Pierre VERICEL, Maire de Chazelles sur Lyon et jusqu’en mai 2015 

 Président de la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais (CCFL 42)

CCHL 69 : Communauté de communes Les Hauts-du-Lyonnais, Rhône
CCFL 42 : Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais, Loire
CCCL 69 : Communauté de communes Chamousset-en-Lyonnais, Rhône

L'équipe technique du Scot des Monts du Lyonnais :

• Hélène GAUTRON, chef de projet

• Isabel CLAUS, paysagiste (2012-2013)

Crédits photos, hors sources citées : 
© Syndicat mixte du Scot des Monts du Lyonnais
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Réalisation du document

Agence d’urbanisme de Lyon Agence d’urbanisme de Saint-Etienne 
 
Direction d’études : Olivier ROUSSEL  Direction d’études : Ludovic MEYER

Equipe projet : Equipe projet :
Karen Mc CORMICK, chef de projet Christophe RIOCREUX, volet environnemental
  Laëtitia BOUETTÉ, volet ZAE et commerce
Thomas RIBIER, chargé d'étude
Laurent GIRARD, chargé d'étude

Ont également contribué à la réalisation du document :

Cartographie : Philippe CAPEL 

Maquette : Hervé FAYET, Sandra MARQUES



Syndicat mixte du Scot des Monts du Lyonnais

Château Pluvy 69590 POMEYS

04 37 20 16 89

scot.montsdulyonnais@gmail.com

Les Agences d’urbanisme de Lyon 
et de Saint-Etienne ont constitué 

en 2010 un réseau d’ingénierie  
au service des territoires. 

La présente publication est issue  
de cette collaboration originale  

au service des acteurs
de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Agence d’urbanisme
de la région stéphanoise

46 rue de la Télématique  
BP 40801  
42952 Saint-Etienne Cedex 1

Téléphone 04 77 92 84 00 
Télécopie 04 77 92 84 09

www.epures.com

une ingénierie métropolitaine 
au service des territoires

Agence d’Urbanisme
de l'aire métropolitaine 
Lyonnaise

Tour Part-Dieu/23e étage 
129, rue Servient  
69326 Lyon Part-Dieu Cedex 3

Téléphone : 04 81 92 33 00 
Télécopie : 04 81 92 33 10

www.urbalyon.org
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