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Liste des principaux sigles

Les sigles utilisés dans le présent porter à connaissance sont déclinés tout au long de ce document. Seuls 
les sigles suivants, en raison de leur récurrence, sont susceptibles de ne pas avoir été à nouveau précisés 
dans certaines parties du document :

DOO document d'orientation et d'objectifs

LAAF Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 

Loi 
« ALUR »

Loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

loi ENE dite 
"Grenelle 2"

loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

loi  MAP ou 
LMAP

loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

loi 
Montagne

loi n° 85-30 du 09/01/85 relative au développement et à la protection de la montagne

PAC porter à connaissance

PADD projet d'aménagement et de développement durable

PLH programme local de l'habitat

PLU plan local d'urbanisme

POS plan d'occupation des sols

SAGE schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SCOT schéma de cohérence territoriale

SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SUP servitude d'utilité publique

UTN unité touristique nouvelle
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INTRODUCTION

1 - Qu'est-ce qu'un SCOT ?

1.1 - L'objet du SCOT

Le  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCOT)  est  un  document  d’urbanisme  qui  définit  l’organisation 
spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire. Il détermine les conditions permettant 
d’assurer une planification durable du territoire en assurant :

 l'équilibre entre le développement urbain et rural et la gestion économe et équilibrée de l'espace, 
notamment par la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et le renouvellement 
urbain ;

 le principe de mixité  sociale et de diversité des fonctions, en prenant en compte à la fois les 
besoins et les ressources ;

 le respect de l’environnement dans toutes ses composantes ;

 l'harmonisation entre les décisions d'utilisation de l'espace sur le territoire.

Le schéma de cohérence territoriale est donc à la fois :

 un projet de territoire : un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification territoriale 
stratégique à l’échelle du bassin de vie pour résoudre les problèmes communs aux échelles les 
plus pertinentes ;

 un cadre de cohérence : pour les politiques sectorielles (habitat, déplacements, développement 
économique,  environnement,  organisation  de  l’espace....)  comme  pour  les  différents  projets 
d'urbanisme à  l'intérieur  du territoire,  ce  qui  permet aux  acteurs  locaux et  élus de  répondre 
ensemble à leurs problématiques d'aménagement ;

 une réflexion transversale et prospective : pour mieux comprendre la façon dont fonctionne le 
territoire et dont les habitants vivent celui-ci... mais également un territoire qui se saisit de son 
devenir,  en mettant en perspective sur le long terme les évolutions passées, en analysant l'état 
actuel du territoire et en anticipant les mutations et évolutions futures, ce qui permet d'ouvrir les  
possibles en travaillant sur des scénarii à partir desquels émergera le projet de territoire.

Il permet notamment : 
 d'infléchir  certaines  tendances à  l'échelle  territoriale,  de  se  donner  une  certaine  liberté  de 

choix ;

 d'ouvrir des perspectives auxquelles on n'avait pas songé

 d'offrir  une  cohérence  et  une  lisibilité  dans  le  temps  aux  différents  acteurs concernés 
(agriculteurs, chefs d'entreprises, aménageurs, habitants...) ;

 de contribuer à l'identité du territoire.



1.2 - Un rôle renforcé  

Dès la loi d'orientation foncière (LOF de 1967), la planification nécessite, pour certains territoires, une  
approche supra-communale avec les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) dont la  
finalité est d'assurer la croissance urbaine et la programmation des équipements, des infrastructures et  
des aménagements indispensables dans un contexte de forte croissance démographique (exode rural,  
baby boom …). 

En 2000, l'exode rural étant terminé et la prise de conscience des enjeux environnementaux (conférence  
de Kyoto) ont conduit à revoir les objectifs de la planification, avec notamment le remplacement des SDAU  
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par les schémas de cohérence territorial  (Scot).  Avec la  loi  de solidarité  et de renouvellement  urbain  
(SRU), les Scot deviennent un projet de développement durable du territoire. 

Les lois suivantes (Grenelle, LMA, ALUR, LAAF ...) ont eu pour principal objet de renforcer le rôle des 
Scots dans la déclinaison territoriale des politiques publiques à la fois en les généralisant et en élargissant 
les  champs  qu'ils  doivent  intégrer :  consommation  d’espace,  densification,  gaz  à  effet  de  serre, 
préservation des ressources et des espaces agricoles et naturels (dont trame verte et bleue), numérique ...

Contexte de l'élaboration du SCOT des Monts du Lyonnais

Le périmètre du SCOT a été publié par arrêté interpréfectoral n°2009-4116 du 7 août 2009. Ce périmètre a 
été modifié suite aux dispositions de la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014. Le nouveau périmètre a fait l'objet d'un arrêté interpréfectoral n° 2014 303-0006 
du 30 octobre 2014.

Le périmètre du SCOT des Monts du Lyonnais comprend depuis le 27 septembre 2014 :

Dans le Rhône :
• la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais (CCCL), composée des communes de 

Brullioles,  Brussieu,  Chambost-Longessaigne,  Haute-Rivoire,  Les  Halles,  Longessaigne, 
Montromant,  Montrottier,  Sainte-Foy-l'Argentière,  Saint-Clément-les-Places,  Saint-Genis-
l'Argentière, Saint-Laurent-de-Chamousset, Souzy et  Villechenève ;

• la  communauté  de  communes  des  Hauts  du  Lyonnais  (CCHL),  composée  des  communes 
d'Aveize, de Coise, Duerne, Grézieu-le-Marché, La Chapelle-sur-Coise, Larajasse, Meys, Pomeys, 
Saint-Martin-en-Haut et Saint-Symphorien-sur-Coise ;

Dans la Loire :
• la  communauté  de  communes  de  Forez  en  lyonnais  (CCFL)  composée  des  communes  de 

Chazelles sur Lyon,  Châtelus,  Chevrières,  Grammond, La Gimond, Maringes,  Saint-Denis-sur-
Coise, Saint-Médard-en-Forez, Viricelles et Virigneux.

2 - Le porter  à  connaissance (PAC)  et  le  rôle  de l'État  dans 
l'élaboration du SCOT 

2.1 -  Le porter à connaissance (PAC)

Le présent document constitue un porter à connaissance complémentaire (PACC) du SCOT des 
Monts du Lyonnais. Il fait suite au porter à connaissance initial daté du 25 juillet 2011.

Le  porter  à  connaissance  vise  à  apporter  au  syndicat  mixte  les  éléments  lui  permettant  de  mieux 
appréhender :

 Les dynamiques de la démarche d'élaboration du SCOT (partie I) 

 Les documents à intégrer obligatoirement dans le SCOT (partie II)

 La déclinaison thématique et territoriale (partie III).

L'élaboration du PAC par les services de l'État peut se poursuivre en continu, pendant toute la durée de la 
réalisation du document, à mesure de l'élaboration ou de la disponibilité des études et des informations 
complémentaires (d'où la possibilité de porter à connaissance complémentaires).
En application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le porter à connaissance doit être  tenu à la 
disposition du public . 

En outre, tout ou partie de ces pièces du PACC peuvent être annexées au dossier d'enquête publique.
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2.2 - Association

Aux étapes clés de l’élaboration  du document d’urbanisme,  les  personnes publiques associées (Etat, 
région,  département,  AOTU ,  EPCI,  parcs,  chambres  consulaires  ...),  listées  au  L121-4  du  code  de 
l’urbanisme, doivent être informées des travaux et orientations prises. Cette association tout au long de la 
procédure est, d’autant plus souhaitable, que ces derniers devront émettre des avis sur le document arrêté 
qui seront joints au dossier d’enquête publique. 

2.2.1 - Avis de l’Etat

Une fois le projet défini et arrêté par le comité syndical, il est transmis au préfet pour avis (L122-8). Cet  
avis intervient dans les trois mois suivant la transmission au Préfet et doit être joint à l’enquête publique. 
Suivant  l’ampleur  des  réserves,  éventuelles,  apportées  par  l’Etat,  elles  pourront  conduire  à  quelques 
modifications avant l’approbation du document final (L122-11) ou un nouvel arrêt du projet. 
La non prise en compte de l’avis de l’Etat  crée une importante fragilité juridique du document approuvé.

2.2.2 - Contrôle de légalité

Le SCOT approuvé,  devient  exécutoire deux mois après sa publication  et  sa  transmission au Préfet.  
Toutefois le Préfet dispose de ce délai de deux mois pour notifier par courrier les modifications qu’il estime  
nécessaire d’apporter (L122-11-1 second alinéa). Dans ce cas, le SCOT ne devient exécutoire qu’après 
l’intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. 
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PARTIE I- LES DYNAMIQUES DE LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU SCOT

A-  LES  PRINCIPES  GÉNÉRAUX  QUE  LE  SCOT  DOIT 
RESPECTER

1 - Le principe d'équilibre

Les SCOT doivent déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre : 
 le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
 la nécessité de gérer le sol de façon économe, par l'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 ;

 la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ;
 les besoins en matière de mobilité.

Les collectivités publiques doivent aussi harmoniser leurs décisions et prévisions d'utilisation de l'espace 
pour arriver à un équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales. 
Enfin, le SCOT doit permettre d'assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville.

2 - Le principe de mixité sociale et de diversité des fonctions

Le schéma de cohérence territoriale doit aussi permettre d'assurer la diversité des fonctions urbaines 
et rurales et la mixité sociale dans l'habitat. Ce principe, qui concerne l’habitat urbain comme l’habitat 
rural,  vise à  assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources. 

S'agissant des besoins, le SCOT doit prévoir "des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes  
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs" en matière :

 d'habitat. La mixité sociale dans l'habitat vise à répondre au mieux aux besoins présents et futurs 
en prenant en compte l'hétérogénéité des générations et des catégories sociales sur le territoire.  
Ce principe vise aussi à assurer une répartition équilibrée et diversifiée des populations par l'offre 
de logements à l'échelle du territoire, en fonction de la place de chaque commune ou pôle de 
communes dans le territoire de SCOT ;

 d'activités économiques et d'équipement commercial ;

 d'activités touristiques, sportives et culturelles ;

 d'activités d'intérêt général et d'équipements publics. 

Pour ce faire, il doit tenir compte en particulier des objectifs :

 de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ; 

 d'amélioration des performances énergétiques ;

 de développement des communications électroniques ; 

 de sécurité et de salubrité publiques ;

 et de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports alternatifs à 
l’usage individuel de l’automobile. 
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S'agissant des ressources, le projet de SCOT doit  mettre en adéquation ces besoins avec les 
ressources  du territoire  (notamment  par  rapport  aux  problématiques  de  disponibilité  de  l'eau 
potable), dans le respect du principe de protection de l'environnement exposé ci-dessous.

3 - Le principe du respect de l'environnement

Le SCOT doit ainsi permettre d'assurer le respect de l’environnement dans toutes ses composantes, 
par le respect des 2 premiers principes exposés ci-avant (gestion économe de l'espace,  protection des 
sites, milieux et paysages naturels, maîtrise des besoins de déplacements...) mais aussi à travers :

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre et lutte contre le changement climatique, ainsi 
que l'adaptation à ce changement ; 

 la maîtrise de l'énergie, la réduction des consommations d'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables ; 

 la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles ; 
 la  protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  et  la  préservation  des  écosystèmes,  des 

espaces verts et de la biodiversité, notamment par la préservation, la création et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 

 la prévention des risques naturels prévisibles,  des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature.

4 - Le principe de cohérence « nationale » 

Afin d'assurer le respect des 3 grands principes rappelés ci-avant, un quatrième principe est nécessaire 
dans la mesure où le SCOT n'est pas le seul document de planification qui oriente l'utilisation de l'espace  
sur  son territoire  (d'où  la  nécessité  de  ne  pas penser  isolément  le  projet  territorial) :  les  collectivités 
publiques étant chacune "le gestionnaire et le garant du territoire" dans le cadre de leurs compétences, 
elles doivent  harmoniser, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace (article L. 110 du code de l'urbanisme). 

L'État  est  garant  de  ces  grands  principes  et  veille  à  leur  respect  dans  les  documents  de 
planification (article L.121-2 du code de l'urbanisme). 
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B- LE CONTENU DU SCOT

Le schéma de cohérence territoriale est défini par les articles L 121-1 et L 122-1-1 à L 122-1-9 du code 
de l’urbanisme. 

NB : les articles L122-1-2, L122-1-3, L122-1-5 et L122-1-9 ont été modifiés en dernier lieu par la loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux  articles L. 110  et  L. 121-1. Il 
comprend un rapport  de présentation,  un projet  d'aménagement  et  de développement durables et un 
document  d'orientation  et  d'objectifs.  Chacun  de  ces  éléments  peut  comprendre  un  ou  plusieurs 
documents graphiques. 

Les différentes parties du SCOT doivent donc être construites en cohérence, puisque chacune d'entre 
elles viendra étayer le contenu des parties suivantes.  Ainsi, toute disposition du SCOT est évoquée 
successivement  dans  chacun  des  documents  du  SCOT :  rapport  de  présentation  pour  les 
éléments de diagnostic et justifier le choix retenu, PADD pour l’expression du projet politique à 
laquelle elle répond et DOO pour sa mise en œuvre opérationnelle.

1 - Le rapport de présentation

Article L 122-1-2 
« Le  rapport  de  présentation  explique  les  choix  retenus  pour  établir  le  projet  d'aménagement  et  de  
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi  
au  regard  des prévisions  économiques  et  démographiques et  des besoins  répertoriés en matière  de  
développement économique,  d'aménagement de l'espace, d'environnement,  notamment en matière de  
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans  
lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en  
application de l’article L.123-1-2.

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix  
années  précédant  l'approbation  du  schéma  et  justifie  les  objectifs  chiffrés  de  limitation  de  cette  
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. 

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux I et II  de l'article L. 111-1-1 et à  
l'article L. 122-1-13 , avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. » 

Le contenu du rapport de présentation est précisé au niveau réglementaire par l’article R 122-2 :

«  Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces  
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et  
justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et  
d'objectifs ; 
2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L.  
122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article  L. 122-4  du code de l'environnement avec  
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 
3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment,  
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du  
schéma ; 
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et  
expose  les  problèmes  posés  par  l'adoption  du  schéma  sur  la  protection  des  zones  revêtant  une  
importance  particulière  pour  l'environnement,  en  particulier  l'évaluation  des  incidences  Natura  2000  
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
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5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le  
document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles des projets  
alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au  
niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des  
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique  
du schéma ; 
6°  Présente  les  mesures  envisagées pour  éviter,  réduire  et,  si  possible,  compenser  s'il  y  a  lieu,  les  
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; 
7° Définit  les critères, indicateurs et  modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du  
schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur  
l'environnement afin d'identifier,  le cas échéant,  à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et  
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
8° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont  
l'évaluation a été effectuée ; 
9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets  
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 122-
13,  R.    122-13-1,  R.  122-13-2  et  R.  122-13-3   du  schéma  de  cohérence  territoriale,  le  rapport  de  
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans  
d'autres études, plans ou documents. 
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en  
valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de  
l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et  
explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement. »

La loi ALUR impose désormais une identification des espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les  
capacités de densification et de mutation qu'il convient de prendre en compte.

2 - Le projet d'aménagement et de développement durable 

Selon l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme : « le projet d'aménagement et de développement  
durables  fixe  les  objectifs  des  politiques  publiques  d'urbanisme,  du  logement,  des  transports  et  des  
déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique,  
touristique et culturel,  de développement des communications électroniques,  de qualité paysagère, de 
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en  
valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon  
état  des  continuités  écologiques.  En  matière  de  déplacements,  ces  objectifs  intègrent  une  approche  
qualitative prenant en compte les temps de déplacement . 
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui  d'un pays  
ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement  
durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays ». 

La loi ALUR introduit de nouvelles dispositions et impose désormais au PADD du SCOT d'intégrer des 
éléments sur des objectifs de qualité paysagère ainsi que des objectifs en matière de déplacements qu'il  
convient de prendre en compte.

3 - Le document d'orientation et d'objectifs 

Le contenu du DOO est codifié et se doit de définir les objectifs et les principes de la politique de 
l'urbanisme et de l'aménagement (article L.122-1-5 du code de l'urbanisme), dans le respect des grands 
principes du code de l'urbanisme. Il  comprend des éléments obligatoires et d'autres facultatifs  (articles 
L.122-1-4 à L.122-1-11 du code de l'urbanisme) déclinés dans le tableau ci-dessous :
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

En matière d'organisation de l'espace

Grands 
équilibres entre 
les espaces

-  déterminer  les  orientations  générales 
de  l'organisation  de  l'espace et  les 
grands  équilibres  entre  les  espaces 
urbains  et  à  urbaniser  et  les  espaces 
ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;

-  déterminer  les  conditions  d'un 
développement  équilibré  dans  l'espace 
rural entre l'habitat, l'activité économique 
et artisanale et la préservation des sites 
naturels, agricoles et forestiers. 

-  déterminer  les  espaces  et  sites 
naturels, agricoles, forestiers ou urbains 
à protéger.

-  définir  la localisation  ou la  délimitation  de 
ces espaces et sites à protéger1.

Gestion 
économe  de 
l'espace  et 
maîtrise  de 
l'urbanisation

 

- arrêter, par secteur géographique, des 
objectifs  chiffrés  de  consommation 
économe de l'espace et  de lutte  contre 
l'étalement urbain et décrire, pour chacun 
d’eux,  les  enjeux  qui  lui  sont  propres 
[L.122-1-5-II CU]. 

 

-  définir  les  conditions  d'un 
développement urbain maîtrisé. 

-  en  fonction  des  circonstances  locales : 
imposer  préalablement  à  toute  ouverture  à 
l'urbanisation  d'un  secteur   nouveau  
l'utilisation  de  terrains  situés  en  zone 
urbanisée et desservis par les équipements 
mentionnés  à  l'article  L.  111-4  du  code  de 
l'urbanisme ;

- dans des secteurs qu'il délimite en prenant 
en compte  leur  desserte  par  les  transports 
collectifs, l'existence d'équipements collectifs 
et  des  protections  environnementales  ou 
agricoles :  déterminer  la  valeur  au-dessous 
de  laquelle  ne  peut  être  fixée  la  densité 
maximale  de  construction  résultant  de 
l'application de l'ensemble des règles définies 
par le plan local d'urbanisme ou du document 
en tenant lieu2.

-  étendre  l'application  de  l'article  L.  111-1-4 
du code de l'urbanisme à d'autres routes que 
celles mentionnées au premier alinéa de cet 
article.

-  définir  les  principes  de  restructuration -  en  fonction  des  circonstances  locales : 

1 Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger, ils  doivent permettre d'identifier  les terrains 
inscrits dans ces limites (article R. 122-3 du code de l'urbanisme).
2 Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient 
contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le DOO cesseront de s'appliquer 
passé un délai de 24 mois à compter de la publication du SCOT, de sa révision ou de sa modification. Passé ce délai, le permis de 
construire,  d'aménager  ou de démolir  ne pourra plus être  refusé  et  les projets  faisant l'objet  d'une  déclaration préalable ne 
pourront plus faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le SCOT ou le  
schéma de secteur.
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

des  espaces  urbanisés  et  de 
revitalisation  des  centres  urbains  et 
ruraux.

imposer  préalablement  à  toute  ouverture  à 
l'urbanisation  d'un  secteur  nouveau  la 
réalisation  d'une étude de densification  des 
zones déjà urbanisées.

En matière de logement et d'habitat

Logements -  préciser  les  objectifs  d'offre  de 
nouveaux logements. 

-  répartir  ces  objectifs  entre  les 
établissements  publics  de  coopération 
intercommunale ou par commune. 

Habitat  et 
mixité sociale

- définir les objectifs et les principes de la 
politique  de  l'habitat  au  regard, 
notamment,  de  la  mixité  sociale,  en 
prenant  en  compte  l'évolution 
démographique  et  économique  et  les 
projets d'équipements et de dessertes en 
transports collectifs ;

-  préciser  les  objectifs  de  la  politique 
d'amélioration  et  de  la  réhabilitation  du 
parc  de  logements  existant  public  ou 
privé. 

 

En matière économique et commerciale
(voir également les prescriptions sur l'organisation de l'espace pour les activités agricoles et sylvicoles)

Économie -  définir  les  conditions  d’un 
développement  urbain  maîtrisé  et  les 
principes de restructuration des espaces 
urbanisés

-  définir  les  conditions  d’un 
développement  équilibré  dans  l’espace 
rural  notamment  soucieux  de  préserver 
les espaces naturels et agricoles

-  préciser  les  conditions  pour  une 
urbanisation prioritaire dans les secteurs 
bien desservis en TC

-  définir  des  secteurs  où  l’ouverture  de 
nouvelles  zones  à  l’urbanisation  est 
subordonnée à l’obligation de performances 
énergétiques  et  environnementales 
renforcées  et  de  communications 
électroniques.

- définir, par secteur, des normes de qualité 
urbaine,  architecturale  et  paysagère 
applicables  en  l’absence  de  document 
d’urbanisme local.  

Commerce  et 
artisanat

-  préciser  les  orientations  relatives  à 
l'équipement  commercial  et  artisanal  et 
définir  les   localisations  préférentielles 
des commerces en prenant compte des 
objectifs  de  revitalisation  des  centres-
villes,  de  maintien  d’une  offre 
commerciale diversifiée de proximité tout 
en  limitant  les  déplacement  et  les 
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de 
cohérence  entre  la  localisation  des 
équipements commerciaux et la maîtrise 
des  flux   de  personnes  et  de 
marchandises,  de  consommation 

-  comprendre un document d’aménagement 
artisanal  et  commercial  déterminant  les 
conditions  d’implantation  des  équipements 
commerciaux qui, du fait, de leur importance, 
sont  susceptibles,  d’avoir  un  impact  sur 
l’aménagement durable du territoire : 

*  définir  les  équipements  commerciaux  d’’ 
« importance », 

*  conditions  privilégiant  la  consommation 
économe de l’espace (compacité des formes 
bâties,  utilisation  prioritaire  des  surfaces 
vacantes,  optimisation  des stationnements), 
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

économe de l'espace et de préservation 
de l'environnement, des paysages et de 
l'architecture. 

desserte des équipements (TC, mode doux), 
qualité  environnementale,  architecturale  et 
paysagère  (performance  énergétique  et 
gestion des eaux)

-  ce  DAAC  localise  les  secteurs 
d’implantation périphérique et les centralités 
urbaines dans lesquels se posent des enjeux 
spécifiques  et  où  il  peut  prévoir  des 
conditions d’implantation spécifiques.

Tourisme -  définir,  en  zone  de  montagne,  la 
localisation, la consistance et la capacité 
globale  d'accueil  et  d'équipement  des 
unités  touristiques  nouvelles  (UTN) 
mentionnées au I de l'article L. 145-11 du 
code  de  l'urbanisme,  ainsi  que  les 
principes d'implantation et la nature des 
UTN  mentionnées  au  II  de  ce  même 
article L. 145-11. 

En matière de transports et de déplacements

Grandes 
orientations 

-  définir  les  grandes  orientations  de  la 
politique  des  transports  et  de 
déplacements ; 

-  définir les grands projets d’équipement 
et  de  dessertes  par  les  transports 
collectifs. 

Synergie  entre 
transports 
collectifs  et 
urbanisation

 

-  préciser  les  conditions  permettant  de 
favoriser  le  développement  de 
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs 
desservis par les transports collectifs.

-  déterminer  des  secteurs  dans  lesquels 
l'ouverture  de  nouvelles  zones  à 
l'urbanisation  est  subordonnée  à  leur 
desserte par les transports collectifs ;

- sous réserve d'une justification particulière : 
définir  des  secteurs,  situés  à  proximité  des 
transports  collectifs  existants  ou 
programmés, dans lesquels les plans locaux 
d'urbanisme  doivent  imposer  une  densité 
minimale de construction.

- définir les grands projets d'équipements 
et  de  dessertes  par  les  transports 
collectifs ;

-  préciser  les  conditions  permettant  le 
désenclavement  par  transport  collectif 
des  secteurs  urbanisés  qui  le 
nécessitent. 

- sauf dans les territoires couverts par un plan 
local  d'urbanisme  comprenant  un  plan  de 
déplacements urbains : préciser,  en fonction 
de la desserte en transports publics réguliers 
et,  le  cas échéant,  en tenant  compte de la 
destination des bâtiments : 

* les obligations minimales ou maximales de 
réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules  motorisés  que  les  plans  locaux 
d'urbanisme  et  les  documents  d'urbanisme 
en tenant lieu doivent imposer ; 

*  les  obligations  minimales  de  réalisation 
d'aires de stationnement  pour  les véhicules 
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

non  motorisés  que  les  plans  locaux 
d'urbanisme  et  les  documents  d'urbanisme 
en tenant lieu doivent imposer. 

En matière d'équipements et de communications

Équipements et 
services

- définir les grands projets d'équipements 
et de services. 

communication 
électronique

-  définir  des  secteurs  dans  lesquels 
l'ouverture  de  nouvelles  zones  à 
l'urbanisation  est  subordonnée à l'obligation 
pour  les  constructions,  travaux,  installations 
et aménagements de respecter des critères 
de  qualité  renforcés  en  matière 
d'infrastructures  et  réseaux  de 
communications  électroniques  (ou des 
performances  énergétiques  et 
environnementales renforcées)

En matière d'environnement et d'énergie
(voir aussi les prescriptions sur l'organisation de l'espace pour les espaces à protéger)

Biodiversité - préciser les modalités de protection des 
espaces nécessaires  au  maintien  de la 
biodiversité et à la préservation ou à la 
remise  en  bon  état  des  continuités 
écologiques. 

Trame  verte 
urbaine

-  peut,  en  plus  des  corridors  écologiques, 
prescrire aux documents d'urbanisme locaux 
de  prévoir  des  règles  imposant  une  part 
minimale  de surfaces non imperméabilisées 
ou  éco-aménageables,  éventuellement 
pondérées en fonction de leur nature, afin de 
contribuer au maintien de la biodiversité et de 
la nature en ville.

Environnement 
énergie  et 
urbanisation  

-  en  fonction  des  circonstances  locales, 
imposer  préalablement  à  toute  ouverture  à 
l'urbanisation  d'un  secteur  nouveau  la 
réalisation  d'une  étude  d'impact  prévue  par 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- définir des objectifs à atteindre en matière 
de maintien ou de création  d'espaces verts 
dans les zones faisant l'objet d'une ouverture 
à l'urbanisation ;

-  définir  des  secteurs  dans  lesquels 
l'ouverture  de  nouvelles  zones  à 
l'urbanisation  est  subordonnée à l'obligation 
pour  les  constructions,  travaux,  installations 
et  aménagements  de  respecter  des 
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

performances  énergétiques  et 
environnementales  renforcées  (ou des 
critères  de  qualité  renforcés  en  matière 
d'infrastructures  et  réseaux  de 
communications électroniques)

- préciser les objectifs de qualité paysagère.

Agriculture déterminer les espaces et sites agricoles 
à protéger [L.122-1-5-II CU].

en définir leur localisation ou leur délimitation.

En matière de patrimoine et de paysage
(voir aussi les prescriptions sur l'organisation de l'espace pour les espaces à protéger)

Patrimoine  et 
paysage

- définir  les principes de mise en valeur 
des entrées de ville ; 

- définir les principes de valorisation des 
paysages. 

-  définir  par secteur des normes de qualité 
urbaine,  architecturale  et  paysagère 
applicables  en  l'absence  de  plan  local 
d'urbanisme  (PLU)  ou  de  document 
d'urbanisme en tenant lieu. 

-  étendre  l'application  de  l'article  L.  111-1-4 
du code de l'urbanisme à d'autres routes que 
celles mentionnées au premier alinéa de cet 
article.

En matière de risques et de nuisances

Risque -  être  compatible  avec  les  PPR  et  le 
PGRI, le cas échéant.

-  définir  les principes de prévention des 
risques.

-  étendre  l'application  de  l'article  L.  111-1-4 
du code de l'urbanisme à d'autres routes que 
celles mentionnées au premier alinéa de cet 
article.

Le SCOT se doit d'intégrer les dispositions ci-dessus. 

Dans le cadre de la conférence des Scots en 2014, la DDT de la Loire a développé des fiches thématiques 
sur  les  PLU  Grenelle  permettant  notamment  d’identifier  les  leviers  potentiels  pour  les  SCOTs  afin 
d’accompagner  la  grenellisation  des  documents  d’urbanisme  locaux.  Ces  fiches  sont  disponibles  à 
l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr/fiches-plu-grenelle-a4422.html 
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C- LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCOT

La  procédure  d'élaboration  d’un  SCOT se  déroule  selon  les  phases déjà  abordées  dans  le  PAC du 
25/07/2011. Les éléments ci-dessous visent à mettre en avant un travail  élaboré par la DREAL Rhône 
Alpes sur l'évaluation environnementale. 

1.1 - Rappels réglementaires de l’évaluation environnementale

Conformément aux articles L.121-10 à L.121-15 et R.121-14 à R.121-17  du code de l’urbanisme, les 
schémas  de  cohérence  territoriale  et  les  schémas  de  secteur  font  l’objet  d’une  évaluation 
environnementale.

Une note élaborée par la DREAL Rhône-Alpes précise le champ d’application de cette obligation pour les 
SCOT ainsi  que le contenu de cette évaluation environnementale.  Elle  est  téléchargeable à l’adresse 
suivante : 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/info_SCoT_cle028a8d.pdf

1.2 - Rappel des principes de l’évaluation environnementale

L'évaluation  environnementale  d'un  SCOT est  une  démarche  qui  place  l'environnement  au  cœur  du 
processus de décision politique.

Les objectifs de l’évaluation environnementale sont ainsi de :
 vérifier  que  l’ensemble  des  facteurs  environnementaux  ont  été  bien  pris  en  compte  lors  de 

l‘élaboration du SCOT,
 analyser tout au long du processus d’élaboration les effets potentiels des objectifs et orientations 

d’aménagement et de développement sur toutes les composantes de l’environnement,
 permettre  les  inflexions  nécessaires  pour  garantir  la  compatibilité  des  orientations  avec  les 

objectifs environnementaux,
 dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement.

Il est nécessaire de rappeler que la démarche d’évaluation environnementale est avant tout une démarche 
itérative qui s’opère tout au long du processus d’élaboration du document du SCOT. Elle se formalise in  
fine par un document intégré dans le rapport de présentation du SCOT.
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Source : Guide « L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme » - Commissariat Général au Développement  
Durable - décembre 2011

L'évaluation environnementale permet également de faciliter la compréhension et l’appropriation par le 
public  du  projet  d'urbanisme  et  participe  ainsi  à  la  transparence  et  à  la  cohérence  du  processus 
décisionnel en étudiant les enjeux et les choix opérés sous un angle environnemental. 

1.3 - Les obligations de l'évaluation environnementale 

La procédure d’évaluation environnementale d’un SCOT impose :
 la réalisation d’un rapport environnemental intégré au rapport de présentation;
 suite à l’arrêt du SCOT, le recueil de l’avis  de l’autorité environnementale . Cet avis, distinct de 

l’avis de l’État, est produit dans un délai de trois mois et doit être joint à l’enquête publique. Il est  
aussi mis en ligne sur le site de l'autorité environnementale. ;

 avant  l’approbation,  une information par le  maître d’ouvrage sur la manière dont il  a été tenu 
compte des résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale ;

 six ans, au plus tard, après la délibération portant approbation du SCOT , réalisation par le maître  
d’ouvrage  d’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 et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle  
ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité environnementale (article 
L122-13 du code de l’urbanisme).

Le code de l’urbanisme (article L. 121-12 du code de l’urbanisme) donne la possibilité au porteur du SCOT 
de  consulter  l’autorité  environnementale,  en  amont  de  la  démarche,  sur  le  degré  de  précision  des 
informations que doit contenir le rapport environnemental (cadrage préalable).

Il apparaît toutefois opportun que cette saisine intervienne à un stade où le porteur du SCOT est à même 
de présenter une esquisse de son projet de territoire, avec la description des orientations principales de 
son projet et les principaux enjeux environnementaux de son territoire. 

1.4 - Le contenu de l’évaluation environnementale

L’article R.122-2 du code de l’urbanisme fixe le contenu du rapport de présentation qui a déjà été présenté

1.5 - Notes méthodologiques

Le  site  internet  de  la  DREAL  Rhône-Alpes,  rubrique  Autorité  environnementale  des  documents 
d’urbanisme, permet d’accéder aux textes réglementaires, à des éléments de méthode, des doctrines et 
des guides régionaux et nationaux à l’aide des 4 sous-rubriques suivantes :

 L’Autorité environnementale des documents d’urbanisme
 Éléments de méthode par typologie de document d’urbanisme
 Guides généraux méthodologiques
 Éléments pour la prise en compte de l’énergie dans les documents d’urbanisme
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D- LA VIE DU SCOT

1 - Les documents et décisions qui devront être compatibles 
avec le SCOT 

Lorsqu’ils existent sur un territoire de SCOT, doivent être compatibles avec le DOO du SCOT, une fois le  
schéma entré en vigueur (article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme) : 

 les plans locaux d'urbanisme (PLU), plans d'occupation des sols (POS) et cartes communales ;
 les programmes locaux de l'habitat (PLH) ;
 les plans de déplacements urbains (PDU) ;
 les schémas de développement commercial (SDC) ;
 les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
 la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
 les  opérations  foncières  et  les  opérations  d'aménagement  définies  par  décret  en  Conseil 

d’État (que la commune dispose ou non d'un document d'urbanisme) ;
 les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code 

du cinéma et de l'image animée ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation 
commerciale. 

Lorsque le SCOT est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de 
déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de 3 ans 
(articles L. 122-1-15 du code de l'urbanisme). Les PLU ou document en tenant lieu doivent être mis en 
compatibilité dans un délai d’un an. Ce délai est porté à 3 as s’il implique une révision (L111-1-1 IV).

Le plan départemental de l'habitat doit quant à lui définir des orientations conformes à celles qui résultent 
des SCOT et des PLH (article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation).

2 - Le  rôle  du  syndicat  mixte  dans  les  procédures  de 
planification locales 

2.1 - L'association aux principales procédures d'urbanisme

2.1.1 - Socle juridique 

Afin de favoriser la cohérence territoriale recherchée par l'élaboration d'un SCOT, le syndicat mixte suit les 
procédures mentionnées ci-dessous :

 les élaborations et révisions de plans locaux d'urbanisme (PLU) et les révisions de plans 
d'occupation des sols (POS) pour transformation en PLU : les communes et intercommunalités 
conduisant ces procédures doivent associer le syndicat mixte dans l'élaboration  de leur projet, a 
minima en lui notifiant la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision générale du PLU et, 
pour avis, celle qui arrête le projet de PLU (article L. 123-6, L. 123-9 du code de l'urbanisme). Le 
président du syndicat mixte peut également être consulté à sa demande au cours de l'élaboration 
du PLU (article L. 123-8 du code de l'urbanisme) ;   

 les révisions simplifiées de PLU : le syndicat participe à la réunion d'examen conjoint du projet 
de révision simplifiée (article L. 123-13 II de ce même code) ;

 les modifications de POS et de PLU : le syndicat mixte reçoit avant l'ouverture de l'enquête 
publique le projet de modification du PLU (article L. 123-13-1 précité).

Nota bene : A la différence des PLU, le code de l'urbanisme ne prévoit pas d'élaboration associée avec les 
personnes publiques -dont le syndicat mixte du SCOT-  pour les  élaborations et révisions de cartes 
communales. La consultation et l'information du syndicat à ce type de procédure procède donc d'une 
démarche volontaire des communes concernées. Cette consultation est utile dans la mesure où le SCOT 
s'impose aux cartes communales dans un rapport de compatibilité (voir point A de la présente partie). Les 
réserves éventuelles peuvent être portées dans le cadre de l’enquête publique.

20 / 89



2.1.2 - Implications territoriales 

Sur le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais, l'état des documents communaux est le suivant (point en 
mars 2015) :

Communes Documents 
opposables

Procédures d'élaboration 
ou de révision générale en cours

Date de 
prescription 

Montrottier PLU (app 28/06/06) - -

Sainte-Foy-l'Argentière POS
PLU (app 13/08/12)

Révision du POS → transformation en 
PLU

06/09/99, 
délibération de 
relance le  11/06/01

Saint-Laurent-de-Chamousset POS (app 05/06/01) Révision du POS → transformation en 
PLU

18/12/14

Haute-Rivoire PLU (app 16/02/06) - -

Montromant Aucun (RNU)
CC (app 19/02/14)

Élaboration de carte communale -

Saint-Genis-l'Argentière PLU (31/03/06) - -

Chambost-Longessaigne PLU (app 24/06/02) Révision PLU 07/09/10

Souzy POS (app 23/07/99) Révision du POS → transformation en 
PLU

25/03/05

Longessaigne POS
PLU (app 17/07/12)

Révision du POS  → transformation en 
PLU

22/07/08

Saint-Clément-les-Places POS
PLU (app 05/02/14)

Révision du POS → transformation en 
PLU

13/01/09

Villechenève Carte communale 
(app 06/11/03)

- -

Brullioles Carte 
communale(app 
29/08/08)

- -

Brussieu Carte communale 
(app 12/11/03)

Elaboration de PLU 27/09/04

Les Halles Aucun (RNU) Elaboration CC 08/10/14

Grézieu-le-Marché PLU (app 17/12/04) - -

Meys POS
PLU (app 05/03/14)

Révision du POS → transformation en 
PLU

14/10/10

Duerne PLU (app 05/03/09) - -

Saint-Symphorien-sur-Coise POS (app 06/06/00) Révision du POS → transformation en 
PLU

06/12/12

Saint-Martin-en-Haut POS Révision du POS → transformation en 
PLU

06/05/04

Aveize PLU (app 19/03/09) - -

Larajasse POS
PLU (app 13/10/11)

Révision du POS → transformation en 
PLU

19/06/08

Coise PLU (app 14/06/07) - -

Pomeys POS (app 29/05/95) Révision du POS → transformation en 
PLU

25/09/14

La Chapelle-sur-Coise PLU (app 14/02/08) - -

Châtelus Aucun (RNU) - -

Chazelles sur Lyon PLU (app
13/02/2014)
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Communes Documents 
opposables

Procédures d'élaboration 
ou de révision générale en cours

Date de 
prescription 

Chevrières POS Révision du POS 27/06/2014

La Gimond PLU (app
11/01/2008)

Grammond CC (app 
04/07/2006)

Maringes PLU (app
07/11/2003)

-

Saint-Denis-sur-Coise PLU (app
02/07/2009)

- -

Saint-Médard-en-Forez PLU (app
18/11/2005)

- -

Viricelles CC (app
13/10/2005)

- -

Virigneux CC (app
02/04/2001)

élaboration PLU 29/06/2011

2.2 - L'accord pour l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones

2.2.1 - Socle juridique 

En application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, tant que le SCOT n'est pas entré en vigueur 
 les POS et les PLU ne peuvent pas être modifiés ou révisés en vue d'ouvrir à l'urbanisation 

une zone à urbaniser délimitée après le 01/07/2002 ou une zone naturelle ;

 à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 
2003-590  du  2  juillet  2003  urbanisme  et  habitat,  il  ne  peut  pas  être  délivré  d'autorisation 
d'exploitation  commerciale  en  application  de  l'article  L.  752-1  du  code  de  commerce  ou 
l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Jusqu'au  31/12/2016,  il  ne pourra  être  dérogé à  ces  règles  qu'avec l'accord  du syndicat  mixte 
porteur  du  SCOT  (article  L.  122-2  du  code  de  l'urbanisme) après  avis  de  la  commission 
départementale de de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code 
rural et de la pêche. En même temps qu'il élabore son projet de territoire, le syndicat mixte doit donc 
également examiner ces demandes, dans une perspective de cohérence entre son projet de territoire et 
les projets de planification communaux ou intercommunaux. La dérogation ainsi demandée ne peut être 
refusée par le  syndicat  mixte que si  les inconvénients éventuels  de l'urbanisation envisagée pour les 
communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont  excessifs  au regard de 
l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du POS ou du PLU. 

Sont concernées les communes suivantes :
 Jusqu'au 31 décembre 2016, les communes situées à moins de 15 km du rivage de la mer ou de 

la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du Recensement  Général 
de la Population ;

 A compter du 1er janvier 2017, toutes les communes

2.2.2 - Implications territoriales 

Toutes les communes du territoire du SCOT sont concernées.

2.2.3 -  Données et études pouvant être consultées 

La liste des communes concernées par les unités urbaines 2010 est disponible sur le site de l'INSEE :
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http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/unites_urbaines.htm

3 - La mise en œuvre du SCOT 

Lorsque les documents d'urbanisme approuvée avant le SCOT ne sont pas compatible avec celui-ci, les 
collectivités  ou  organismes  chargés  de  leur  élaboration  doivent  les  faire  évoluer  pour  les  rendre 
compatibles avec le SCOT. Cette évolution doit intervenir :

 dans un délai de 1 an à compter de l'approbation du SCOT. Ce délai est porté à 3 ans 
pour les PLU si la mise en compatibilité implique une révision, les CC, les PLH et les PDU 
(articles L. 111-1-1 et L. 122-1-15 du code de l'urbanisme) ;

 immédiatement après l'approbation du SCOT dans les autres cas (POS).

4 - Le suivi et l'évolution du schéma 

4.1 - Le suivi du schéma de cohérence territoriale 

Le SCOT étant un document de planification prévu pour une durée relativement longue, il est nécessaire 
de pouvoir mesurer avant le terme de cette échéance comment les orientations du SCOT se concrétisent  
sur  le  territoire  et  d'en apprécier  l'efficacité,  afin  de pouvoir  si  nécessaire adapter  le  document.  C'est  
pourquoi, au plus tard à la fin d'un délai de 6 ans à compter de l'approbation du schéma de cohérence 
territoriale, le syndicat mixte devra (article L. 122-13 du code de l'urbanisme) :

 procéder à l'analyse des résultats de l'application du SCOT. Cette analyse doit être effectuée a 
minima  en  matière d'environnement,  de  transports  et  de  déplacements,  de  maîtrise  de  la 
consommation d'espace et d'implantation commerciale. Elle peut être élargie aux autres domaines 
abordés par le  SCOT comme la mixité sociale par exemple. Cette analyse est  communiquée au 
public et à  l'autorité environnementale. Pour pouvoir conduire ce travail, les porteurs des autres 
SCOT ont anticipé essentiellement en déterminant, lors de l'élaboration de leur projet de SCOT, 
les indicateurs qu'ils ont inscrits dans leur document et qui serviront à mesurer les résultats de la  
mise en œuvre de leur SCOT (voir aussi point C de la présente partie sur le suivi en matière  
d'environnement).

 au vu de ces résultats, délibérer soit du maintien du SCOT en vigueur soit sa révision partielle 
ou complète. A défaut d'une telle délibération, le SCOT sera caduc.

4.2 - L'adaptation du SCOT 

L'adaptation du document aux évolutions du territoire ou à l'approbation ultérieure de documents avec 
lequel il doit être mis en compatibilité  peut s'effectuer à travers plusieurs procédures :

 Les SCOT peuvent être complétés sur certaines de leurs parties par un ou plusieurs schémas de 
secteur, qui détaillent et précisent le contenu du SCOT. Ces schémas sont plutôt adaptés à des 
SCOT s'étendant sur de grands territoires et dont une partie du territoire représente un secteur 
particulièrement stratégique pour la mise en œuvre du SCOT. La procédure pour ces schémas est 
la même que pour l'élaboration du SCOT , sauf aménagements prévus à l'article L. 122-17 du 
code de l'urbanisme ;

 Les SCOT peuvent être révisés. La procédure de révision, lancée par l'établissement porteur du 
SCOT, est la même que celle prévue pour l'élaboration du SCOT aux articles L. 122-6 à L. 122-12 
du code de l'urbanisme et nécessite de la même façon l'avis de la commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cas de réduction des surfaces de 
zones agricoles, naturelles ou forestières (article L. 122-8 du code de l'urbanisme) ;

 Les SCOT peuvent également être modifiés, à condition que la modification ne porte pas atteinte 
à l'économie générale du PADD. Dans le cadre de cette procédure, lancée par délibération du 
porteur de SCOT, le projet de modification doit être notifié avant l'ouverture de l'enquête publique 
aux  personnes  publiques associées mentionnées à  l'article  L.  121-4  du code de l'urbanisme. 
Lorsque  cette  modification  ne  concerne  qu'une  ou plusieurs  communes ou intercommunalités 
compétentes en matière de SCOT, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de 
cette ou ces communes ou intercommunalités (article L. 122-14 du code de l'urbanisme).
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PARTIE  II  –  LES  DOCUMENTS  A  INTEGRER 
OBLIGATOIREMENT DANS LE SCOT
Toute réglementation d’urbanisme doit être compatible ou conforme, selon les cas, avec la réglementation 
qui lui est hiérarchiquement supérieure. Un SCOT fait partie intégrante de cette hiérarchie de normes :

 il doit respecter, être compatible ou prendre en compte d'autres dispositions, projets ou documents 
qui s'appliquent à des échelles plus larges et concernent tout ou partie de son territoire ;

 de  même,  certains  documents,  programmes  ou  décisions  doivent  être  compatibles  avec  lui. 
Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(dite  loi  ALUR),  le  SCOT  devenu  « intégrateur »  fait  même  écran  pour  les  plans  locaux 
d’urbanisme qui n’ont plus, juridiquement, qu’un seul document de référence.

Schéma de l'encadrement normatif des SCOT     :  

Légende :             obligation de respect                  obligation de compatibilité               obligation de prise en compte

             documents de références

Grands 
principes du 

code de 
l’urbanisme

Dispositions et 
documents spécifiques à 

certains territoires

Documents thématiques Autres documents, projets et informations

Articles L. 110 
et  L121-1  du 
code  de 
l’urbanisme

Loi 
Montagne

Loi littorale

Directives 
territoriales 
d’aménage
ment  pré- 
Grenelle II

Schéma 
directeur  
d’Ile  de 
France

Schémas 
d’aménage
ment 
régional  
d’outre-mer

Plan 
d’aménage
ment  et  de 
développe
ment 
durable  de 
Corse

Les  chartes 
de  parcs 
naturels 
régionaux  et 
parcs 
nationaux

Directives 
de 
protection et  
de  mise  en 
valeur  des 
paysages

Schémas 
directeurs 
d’aménage
ment  et  de 
gestion  des 
eaux 
(SDAGE)

Schémas 
d’aménage
ment  et  de 
gestion  des 
eaux 
(SAGE)

Plans  de 
gestion  des 
risques 
inondation 
(PGRI)

Les  schémas 
régionaux  de 
cohérence 
écologique 
(SRCE)

Les  plans 
climat-énergie 
territoriaux 
(PCET)

Les  schémas 
régionaux  de 
développeme
nt  de 
l’aquaculture 
marine  et  
document 
stratégique de 
façade 
maritime

Les 
programmes 
d’équipement 
de  l’Etat,  des 
collectivités 
territoriales  et 
des 
établissements 
et  services 
publics 

Les  projets 
d’intérêt 
général (PIG),

Les  opérations 
d’intérêt 
national (OIN)

les, chartes de 
développemen
t d’un pays

Les  schémas 
régionaux  des 
carrières

Les  directives 
territoriales 
d’aménageme
nt  et  de 
développeme
nt  durable 
(DTADD)

Les  schémas 
régionaux 
climat  air 
énergie 
(SRCAE)

Plan  régional 
de l’agriculture 
durable 
(PRAD)

Schéma 
régional 
d’aménageme
nt  et  de 
développemen
t  durable  du 
territoire

Schéma 
relatif  aux 
déchets

Atlas  des 
zones 
inondables

Atlas et plans 
de paysages

Schéma 
départementa
l d’accueil des 
gens  du 
voyage

Plan 
départementa
l  de 
l’habitation

Schéma 
directeur 
territorial 
d’aménageme
nt numérique

24 / 89

SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE

Programme local de l’habitat (PLH) 
et 

Plan de déplacement urbain (PDU)

Plan local d’urbanisme (PLU)

Si PLU 
intercommunal 
valant PLH et 
PDU



Cette hiérarchie des normes et ces dispositions rappellent aux documents d'urbanisme, et notamment aux 
SCOT,  la  nécessité  de  ne  pas penser  isolément  le  projet  territorial  en  excluant  les  réflexions  supra-
territoriales qui influent sur le territoire.

1 - Les documents, plans et schémas avec lesquels le SCOT 
doit être compatible 
Lorsqu’ils existent et sont applicables sur leur territoire, le SCOT doit être compatible avec les dispositions 
et documents listés aux articles L. 111-1-1 I. et L. 122-1-13 du code de l'urbanisme. L’énumération, ci-
dessous,  ne  concerne  que  les  documents  existants  sur  le  territoire  du  SCOT des  Monts  du 
Lyonnais.

1.1 - Loi montagne 

1.1.1 - Cadre juridique

Au  titre  des  articles  L111-1-1,  L145-1  et  L145-2  du  code  de  l’urbanisme,  en  l’absence  de  directive 
territoriale  d’aménagement  (DTA) applicable  sur  son territoire,  le  SCOT doit  être compatible  avec les 
dispositions particulières aux zones de montagne prévues aux articles L. 145-3 à L. 145-13 du code de 
l'urbanisme. 

1.1.2 - Implications

Toutes les communes du territoire du SCOT sont concernées par l'application de la loi Montagne dans leur 
intégralité.

1.2 - Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

1.2.1 - Cadre juridique

Au titre de l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible avec les  orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en application 
de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

1.2.2 - Implications

Le territoire est concerné par deux SDAGE : 
• le SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur de 

bassin  (http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/dce/sdage2009.php )
• le SDAGE Loire Bretagne, approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2009 (http://www.eau-

loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015 ) ;

Ces deux documents sont  en cours de révision pour  une nouvelle  approbation fin  2015.  Ces 
documents étant actuellement en consultation publique et donc en version quasi finalisée, il est 
fortement recommandé de prendre en compte cette version quasi finalisée dans l’élaboration du 
présent puis de ne se baser que sur la version approuvée dès celle-ci effective.

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III.C du présent document. 

1.3 - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

1.3.1 - Cadre juridique
Au titre de l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible avec les  objectifs de 
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 
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1.3.2 - Implication territoriale

Le territoire est concerné par le SAGE Loire en Rhône Alpes approuvé par arrêté inter préfectoral du 30 
août 2014. (http://sage.loire.fr/display.jsp?id=j_4149 ).
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. C du présent document. 

1.4 - Les plans de gestion des risques inondation

1.4.1 - Cadre juridique

Au titre de l’article L111-1-1 et L122-1-13 du code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible avec les  
objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le PGRI pris en application de l’article L566-7 du 
code de l’environnement ainsi qu’avec les orientations fondamentales et  les dispositions de ces plans 
définie  en  application  des  1°  et  3°  du  même article  L566-7  lorsque  ces  plans  sont  approuvés  (ces 
dispositions comprennent notamment les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les 
SDAGE concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et  durable de la 
ressource en eau).

Si  l'approbation du PGRI est postérieure à celle  du SCOT, le  SCOT devra, si  nécessaire,  être rendu 
compatible dans un délai de 3 ans avec les objectifs de gestion et dispositions précités. Mais dans ce cas, 
le SCOT n'aura plus à être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE qui concernent la  
prévention des risques d'inondation (ces orientations étant déjà dans le PGRI)3.

1.4.2 - Implications

Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée devrait être approuvé fin 2015.
Le PGRI du bassin Loire Bretagne 2016-2021 est en cours d’élaboration, son approbation est prévue fin 
2015. 

2 - Les  plans,  programmes  et  schémas  que  le  SCOT  doit 
prendre en compte 

Lorsqu’ils existent et sont applicables sur leur territoire, le SCOT doit prendre en compte les dispositions et 
documents listés aux articles L. 111-1-1 II. du code de l'urbanisme. 

2.1 - Les schémas régionaux de cohérence écologique ;

2.1.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme et L.371-3 du code de l'environnement, le SCOT doit 
prendre  en  compte  le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  défini  au  L371-3  du  code  de 
l’environnement. 

2.1.2 - Implications

Le territoire est concerné par le SRCE Rhône Alpes adopté par délibération du Conseil régional du 19 
juin 2014 et  par  arrêté  préfectoral  du 16/07/2014 publié  au recueil  des actes administratifs  de 
Rhône-Alpes  le  18  juillet  2014. Ce  document  est  accessible  sous  :  http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-adopte-a3346.html .

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. A du présent document. 

2.2 - Les plans climat-énergie territoriaux.

3 En revanche, il devra toujours être compatible avec les autres orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
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2.2.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCOT doit prendre en compte les plans climat 
énergie  territoriaux  (PCET)  définis  au  L.229-26  du  code  de  l’environnement,  devant  eux  même être 
compatibles avec le schéma régional climat air énergie (SRCAE), dont le contenu est défini par le décret 
n°2011- 678 du 16 juin 2011. 

Le projet de loi relatif à la transition énergétique prévoit que le PCAET peut être élaboré à l’échelle du 
territoire  couvert  par  un  SCOT  dès  lors  que  tous  les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre  concernés  transfèrent  leur  compétence  d’élaboration dudit  plan  à 
l’établissement public chargé du SCOT.

2.3 - Les programmes d'équipement de l’État, des collectivités territoriales et des 
établissements et services publics ;

2.3.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCOT doit prendre en compte les programmes 
d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics. 

2.3.2 - Implications

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. K. du présent document. 

2.4 - Les schémas régionaux des carrières

2.4.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCOT doit prendre en compte le schéma régional 
des carrières, défini l’article L515-3 du code de l’environnement (créé par la loi ALUR du 24 mars 2014).

2.4.2 - Implications

La région Rhône Alpes ne dispose pas à ce jour de schéma régional approuvé, cependant elle a arrêté en  
2013 un cadre régional des carrières, préfiguration de ce schéma. 
De plus la contrainte d’exploitation coordonnée des carrières (article L.334.3 du code minier) impose une 
compatibilité réciproque entre ces schémas et les documents d’urbanisme opposables aux tiers.

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. C du présent document. 

2.5 - Les projets d'intérêt général (PIG) au sens de l'article L. 121-9 du code de 
l'urbanisme. 

2.5.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L121-2 du code de l’urbanisme, le SCOT doit prendre en compte les projets d’intérêt 
général au sens du L121-9 du code de l’urbanisme. Il peut s'agir soit de mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de directives territoriales d'aménagement et de développement durables (prévues aux articles L.  
113-1 à L. 113-6 du code de l'urbanisme), soit de projets d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant 
un caractère  d'utilité  publique  et  répondant  à  certaines  conditions.  Ces projets  sont  qualifiés  d'intérêt 
général par arrêté préfectoral en vue de leur prise en compte dans les documents d'urbanisme (articles  
R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme) ;

2.5.2 - Implications

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III.K du présent document. 
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2.6 - Les chartes de développement d’un Pays ou pôle d’équilibre territorial

2.6.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L122-1-3 du code de l’urbanisme, le PADD du SCOT doit prendre en compte la charte 
de développement d’un pays, ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, si le périmètre du 
SCOT recouvre en tout ou partie ce dernier.

2.6.2 - Implications

Le territoire du SCOT est concerné par la charte du SIMOLY mise à jour en 2012 : http://www.monts-du-
lyonnais.fr/charte-territoire.html  

2.7 - Autres  informations  à  prendre  en  compte  au  titre  du  code  de 
l’environnement .

D'autre part, en fonction des informations disponibles, le SCOT doit prendre en compte (articles L. 125-6 
et L. 563-2 du code de l'environnement) :

 les informations de l'État sur les risques de pollution des sols ;

 dans les zones de montagne (au sens de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme), en l'absence 
de plan de prévention des risques naturels prévisibles :  les risques naturels spécifiques à ces 
zones,  qu'il  s'agisse  de  risques  préexistants  connus  ou  de  ceux  qui  pourraient  résulter  des 
modifications de milieu envisagées. 

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer le Syndicat mixte, et 
notamment par le biais du porter à connaissance.

3 - Autres documents de référence supra. 

3.1 - Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE)

3.1.1 - Cadre juridique

Le schéma régional climat air énergie est défini par le décret n°2011- 678 du 16 juin 2011. 

3.1.2 - Implications

Le SRCAE Rhône Alpes a été approuvé par le conseil régional Rhône-Alpes le 17 avril 2014 et arrêté par 
le Préfet de la région le 24 avril 2014. (http://srcae.rhonealpes.fr/ ) 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. C du présent document. 

3.2 - Plan régional de l’agriculture durable (PRAD)

3.2.1 - Cadre juridique

Le plan régional d’agriculture durable (PRAD) est crée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche et codifié aux article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 4-1 du code forestier. Il 
doit prendre en compte les SRCAE. Son contenu est défini par décret.

3.2.2 - Implications

Le PRAD Rhône Alpes a été signé le 24 février 2012 (http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-
Plan-regional-pour-l ) .
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. E du présent document. 
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3.3 - Schéma relatif aux déchets

3.3.1 - Cadre juridique

Les schémas relatifs aux déchets sont définis au titre IV livre V du code de l’environnement. 

3.3.2 - Implications

Le territoire est concerné par :
Le  Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Loire, approuvé par 
arrêté  préfectoral  en  1998  et  révisé  en  2002.  (http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-
delimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-de-la-loire  )   
Le Conseil général a engagé la révision du  Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux (PDPGDND) en septembre 2012.

Le Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Loire, a été adopté par la commission le 
30/11/2001 et est en révision depuis 2012. 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. C du présent document.

3.4 - Atlas des zones inondables

Dans le cadre des différents porter à connaissance de l’État pour la prévention des risques inondations, 
les services de l’État mettent à disposition les porter à connaissance et les PPRI sur les sites internet  des  
préfectures. 

3.5 - Atlas et plans de paysages

La  région  Rhône-Alpes et  le  département  de  la  Loire  ainsi  que  certaines  intercommunalité,  dont  les 
Pays,ont  constitué  des  atlas  et  plans  paysages.  Ces  documents  sont  une  référence  territoriale  pour  
répondre aux objectifs du L121-1 1° bis. 

3.6 - Schéma départemental d’accueil des gens du voyage

3.6.1 -  Cadre juridique

Les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage renforcés par la loi du 5 juillet 2000 (N°2000-
614) constitue une référence pour les Scot au titre de l’article L121-1. Ils doivent être révisés selon les  
recommandations nationales définies par la circulaire du 28/08/2010 relative à la révision des schémas 
départementaux d’accueil des gens du voyage et le rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2012 sur  
l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage.

3.6.2 - Implications

Dans le Rhône, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, co-signé par le préfet de la région 
Rhône-Alpes, le préfet du Rhône et le président du Conseil général du Rhône, a été approuvé par arrêté 
conjoint le 27 octobre 2011, pour la période de 2011 à 2017.

Dans la Loire,  le schéma départemental  d’accueil  et d’habitat des gens du voyage a été approuvé le  
6/09/2013 par arrêté conjoint de la Préfète et du Président du Conseil Général de la Loire, et publié au 
recueil des actes administratifs le 25/11/2013 ( http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-d-accueil-et-
d-habitat-des-a4094.html ) 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. F du présent document.

3.7 - Plan départemental de l’habitat
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3.7.1 -  Cadre juridique

Les plans départementaux de l’habitat sont prévus par le L302-10 à 12 du code de la construction et de 
l’habitation. 

3.7.2 - Implications

Le Plan Départemental de l’Habitat de la Loire a été approuvé en 2013 conjointement par l’État et le 
Conseil Général de la Loire. (http://www.loire.gouv.fr/les-documents-cadres-a3689.html ). 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. F du présent document.

3.8 - Schéma directeur territorial d’aménagement numérique

3.8.1 -  Cadre juridique

La loi de 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite loi Pintat, vise à généraliser l’élaboration, 
sur  l’ensemble  du  territoire  national,  de  schémas  directeurs  territoriaux  d’aménagement  numérique 
(SDTAN).

3.8.2 - Implications

Le  schéma directeur  territorial  d’aménagement  numérique  de  la  Loire  a  été  approuvé  par  le  conseil  
Général de la Loire le 27 juin 2011 dont la révision a été adoptée le 18/11/2013. (document disponible sur  
demande auprès du conseil général de la Loire). 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. H du présent document.
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III - DECLINAISON THEMATIQUE ET 
TERRITORIALE

A - MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ 

1 - Principes

Au  même  titre  que  les  richesses  culturelles,  la  nature  fait  partie  de  notre  patrimoine  commun.  Elle 
contribue à la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa valeur biologique et paysagère. Aussi le 
SCOT doit-il (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

-  Assurer la protection des milieux naturels, la préservation de la biodiversité  notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques et par la préservation de la qualité 
des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ; 
-  Gérer  le  sol  de  façon  économe  et  équilibrée.  Il  doit  notamment  assurer  l'équilibre  entre  le 
renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, 
et  la  protection  des  espaces  naturels  et  des  paysages,  d'autre  part,  en  respectant  les  objectifs  du 
développement  durable.  A  cet  effet, le  SCOT  doit  notamment  présenter  une  analyse  de  la 
consommation d'espaces naturels au cours des 10 années précédant  son approbation.  Il  doit 
aussi présenter et justifier des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Les zones Natura 2000

2.1.1 - Socle juridique 

Références :  directive 74/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (dite « Oiseaux »), directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « Habitats»),  articles L. 414-1 à 
L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l’environnement.

Le  réseau  Natura  2000  a  pour  objectif  de  contribuer  à  préserver  la  diversité  biologique  sur  le 
territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable  des  habitats  naturels  et  des  habitats  d'espèces  de  flore  et  de  faune  sauvages  d'intérêt 
communautaire. Le réseau Natura 2000 regroupe ainsi l’ensemble des Sites d’importance communautaire 
(SIC) relevant de la directive « Habitats, faune, flore » et des Zone de Protection Spéciale (ZPS) relevant 
de la directive « Oiseaux ».

Pour rappel, le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais n'est concerné par aucun site Natura 2000 
dans le département du Rhône, et seulement  par une partie du site FR8202005 à chiroptères des 
monts du Matin, : il s'agit du secteur du tunnel de Viricelles dans la Loire abritant plusieurs centaines 
de chauves-souris, notamment de l'espèce Barbastelle.

2.1.2 -  Données et études pouvant être consultées 

Les données environnementales actualisées sont consultables et téléchargeables  sur le site Internet de la 
DREAL : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr     

Le DOCOB est disponible sur le portail des données communales sur le lien suivant : http://www.rdbrmc-
travaux.com/basedreal/Accueil.php

31 / 89

http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/


Le PLU ou la  carte  communale  d’une commune concernée par  un site  Natura 2000 (sur  le  territoire 
communal ou à proximité) qui permet la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagement de nature à 
affecter de façon notable ce site Natura 2000 (individuellement ou en raison de l'effet cumulé avec les 
autres actions mentionnées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement sur ce site) doit faire l'objet 
d'une évaluation environnementale (article R. 121-14 du code de l'urbanisme / article R. 414-19 du code 
de l'environnement – voir partie III, point 2, ). Enfin, même si la commune est éloignée des sites atura 
2000,  d’un point de vue réglementaire,  il  est  nécessaire de rappeler que l'article  r414-19 du code de 
l'environnement  (modifié  par  le  décret  n°2011-2019  du  29  décembre  2011)  stipule  que  «  les  plans, 
schémas, programmes et autres documents de planification  [/dont plu/], faisant l’objet d’une évaluation  
environnementale au titre du i de l'article l. 122-4 du présent code et de l'article l. 121-10 du code de  
l'urbanisme, sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences natura 2000, en application du 1° du iii 
de l'article l. 414-4, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou 
non dans le périmètre d'un site natura 2000: en l'occurrence le rapport de présentation doit argumenter 
formellement au  chapitre  «incidences sur  l'environnement» l'absence ou non d'impact  sur les 
zones natura 2000 les plus proches.

Les  données  environnementales  actualisées  sont  consultables  et  téléchargeables  dans  la  « Base  de 
données communales » et la cartographie interactive Carmen (domaine « Nature, paysage, biodiversité »), 
sur  le  site  de  la  DREAL :  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr,  rubriques « Publications  et 
données régionales » / « information géographique». 
La description précise de chaque zone Natura 2000 concernée est disponible le site Internet du réseau  
Natura 2000 : http://www.natura2000.fr 

2.2 - Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)

2.2.1 - Socle juridique 

Références : articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l’environnement

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) sont un outil juridique pour la préservation des  
espèces protégées et de l’équilibre biologique des milieux naturels qui, pour ce faire, contient des mesures 
tendant à favoriser la conservation des biotopes (haies, marais, bosquets…) ou interdisant les actions 
pouvant porter atteinte à l’équilibre écologique des milieux (destructions de talus et de haies…). 

2.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT  est concerné par les APPB suivants :

Départements Arrêtés préfectoraux
(numéro, date)

Biotopes protégés Communes concernées

Rhône AP  n°1028-82  du 
17/12/1982 ABROGE

APPB du vallon du Rossand Montromant,  Saint-Genis-
l'Argentière

AP  2013-E10  du 
2/07/2013

APPB du vallon du Rossand Montromant,  Saint-Genis-
l'Argentière

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
ces zones de biotopes protégées. Le vallon du Rossand abrite notamment le hibou Grand Duc.

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées

Les données relatives à ces zones (arrêtés, cartographie) sont consultables et téléchargeables sur le site 
de  la  DREAL,  à  la  rubrique  « Publications  et  données  régionales » :  http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr

2.3 - L'inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

32 / 89

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://natura2000.environnement.gouv.fr/


floristique (ZNIEFF) 

Cette inventaire n'a pas évolué depuis le PAC du 25/07/2011. 

2.3.1 - Données et études pouvant être consultées 

Les données relatives à ces zones (localisation des sites, fiches descriptives de l'inventaire ZNIEFF) sont  
consultables et téléchargeables dans la « Base de  données communales » et la cartographie interactive 
Carmen  (domaine  « Nature,  paysage,  biodiversité »), sur  le  site  Internet  de  la  DREAL :  www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique  « Publications  et  données  régionales »  /  « information 
géographique».

2.4 - Les zones humides

2.4.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 211-1, L. 211-1-1, L. 211-3, L. 211-7, L. 211-12 , (L. 214-7-1), R. 211-108 et R.  
211-109 du code de l'environnement, arrêté du 24/06/08 modifié, circulaire du 18/01/10, SDAGE, SAGE

Les  zones  humides,  espaces  de  transition  entre  la  terre  et  l’eau,  constituent  un  patrimoine  naturel 
exceptionnel  à  préserver,  en  raison  de  leur  richesse  biologique  et  des  fonctions  naturelles  qu’elles 
remplissent. Elles font l'objet de protection réglementaire, notamment au titre du code de l'environnement.

2.4.2 - Implications territoriales 

Voir “données et études” ci-après : l'inventaire des zones humides en Rhône-Alpes est actuellement  en 
cours.  Les données concernant  celles de la  Loire  ne sont  pas  encore  indiquées sur la cartographie 
interactive Carmen consacrée aux zones humides.  

Le SDAGE Rhône Méditerranée (orientation fondamentale n°6B) et le SDAGE Loire Bretagne (orientation 
fondamentale n°8) imposent de prendre en compte, de préserver et de restaurer les zones humides. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée porte aussi des messages sur les grands principes de non dégradation 
des zones humides et  de  compensation  en cas  d'altération  de  ces  zones.  Après  étude des  impacts 
environnementaux,  lorsque  la  réalisation  d'un  projet  conduit  à  la  disparition  d'une  surface  de  zones 
humides ou  à  l’altération  de  leur  biodiversité,  le  SDAGE préconise que  les  mesures  compensatoires 
prévoient  dans  le  même bassin  versant,  soit  la  création  de  zones humides équivalentes  sur  le  plan 
fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de zones humides existantes, et ce à 
hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200 % de la surface perdue.

L'orientation fondamentale n°8 de préservation des zones humides et de la biodiversité du SDAGE Loire 
Bretagne prévoit les mêmes dispositions énumérées ci-dessus que le SDAGE Rhône Méditerranée.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le Conseil Général de la Loire réalise une grande étude sur les zones humides menée dans le cadre du 
SAGE Loire  en Rhône-Alpes et  du Schéma Départemental  des  Milieux Naturels.  Le  territoire  d’étude 
englobe l’ensemble du département et le périmètre du SAGE soit près de 400 communes pour environ 5 
400 km².

Seules les zones humides de plus de 1 hectare seront recensées. Elles sont de différentes natures : des 
tourbières, des ripisylves, des étangs, des prairies humides… Le conseil général peut donc, sur demande, 
fournir les communes ayant fait l’objet de l’inventaire. 

L'inventaire des zones humides en cours est consultable pour certains départements de Rhône-Alpes, via 
la base de la « Base de  données communales » et la cartographie interactive Carmen (en sélectionnant la 
cartographie  spécifique  aux  zones  humides), sur  le  site  Internet  de  la  DREAL :  www.rhone-

33 / 89



alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique  « Publications  et  données  régionales »  puis  rubrique 
« information géographique».
Des informations complémentaires, des fiches pratiques et études sont disponible sur le site Internet du 
MEEDM dédié aux milieux et zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr et sur le site de la région 
Rhône-Alpes dédié aux zones humides http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/ 

2.5 - La trame verte et bleue, le réseau écologique et le schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE)

2.5.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 110, L. 121-1, L. 111-1-1 et L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, articles L. 371-1 et 
suivants du code de l'environnement

Le rapport de présentation du SCOT doit contenir une « description de son articulation » avec le SRCE. 
C’est à cette occasion que les auteurs du SCOT devront démontrer que le SRCE a été pris en compte de  
manière satisfaisante au vu de leurs obligations réglementaires et de la définition jurisprudentielle de la  
notion de prise en compte. Ils devront également exposer les raisons qui justifient, le cas échéant, que le 
SCOT s’en écarte. A défaut, ce dernier pourrait être sanctionné sur le plan de la légalité externe pour 
insuffisance du rapport de présentation.

2.5.2 - Implications territoriales

Le schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil 
Régional et arrêté n°14-155 du préfet de région en date du 16/07/2014. Il est disponible sur le site internet  
de  la  DREAL Rhône-Alpes  :  http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-
de-coherence-ecologique-srce-r208.html

Le SRCE donne des principes de connexion (corridors fuseaux et axes). Le SCOT devra le décliner et 
inscrire les orientations et mesures nécessaires à leur préservation.

Les  SDAGE  Rhône-Méditerrannée  et  Loire-Bretagne comportent  des  dispositions  particulières  pour 
rétablir  la  libre circulation  des poissons,  notamment au moment de la  reproduction  pour  les espèces 
migratrices.  Il  s'agit  de  rendre  les  ouvrages  établis  en  travers  des  cours  d'eau  franchissables  à  la 
montaison  et  à  la  dévalaison,  soit  par  aménagement  d'une  passe  ou  d'un  contournement,  soit  par  
effacement au besoin.  Cet  objectif  de continuité  se fait  en  application du programme de mesures du 
SDAGE car il concourt à l'atteinte du bon état écologique. A cet effet, des listes d'ouvrages prioritaires (lot 
1 et lot 2) ont été finalisés. 
Des listes de cours d’eau où la circulation piscicole et le transport sédimentaire doivent être assurés ont 
été arrêtées par les préfets coordonnateurs de bassin Rhône Méditerranée Corse et Loire Bretagne .
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes approuvé par arrêté inter préfectoral du 30 août 2014 contient aussi des  
dispositions relatives à la préservation et l’amélioration de la continuité écologique particulièrement dans la 
disposition 1.2.1. Les dispositions relatives à l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie, 
à la limitation des prélèvements contribuent largement à la fonctionnalité des continuités écologiques.

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées 

Une illustration de la manière dont le SRCE peut se traduire, à différentes échelles, dans les documents 
d'urbanisme locaux est consultable sur le site Biodiversité de la Région Rhône-Alpes et sur le site de la 
DREAL Rhône-Alpes, aux adresses suivantes :

 http://biodiversite.rhonealpes.fr/documents/SRCE/enboitement_echelle.pdf   
 http://www.rhone-alpes.developpement-  

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_presentation_EP_V6_cle16f5e1.pdf 

Voir annexe : extrait SRCE

Les liens relatifs aux SDAGE sont indiqués en partie « Eau ».
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2.6 - Les espaces naturels sensibles (ENS)

2.6.1 - Socle juridique 

L'Espace  naturel  sensible,  ou  ENS,  a  été  institué  par  la  loi  76.1285  du  31  décembre  1976  puis 
jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel est  
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du  
développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la  
qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». 
Le conseil général  se doit « d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et  
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, afin de préserver la qualité des sites, des paysages 
et des milieux naturels » (article L. 131 du code de l’urbanisme). 

2.6.2 - Implications territoriales 

Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées 

Il convient de vous rapprocher du Conseil Général, collectivité gestionnaire de ces espaces. 

Les ENS du département de la Loire et les actions sont décrites dans le schéma départemental  des  
milieux naturels de la Loire disponible à l’adresse suivante :
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/schema-milieuxnat_09-23.pdf 

Une présentation de la  démarche ENS est  disponible  sur  le site  Internet  du département du Rhône : 
http://www.rhone.fr/departement/territoire/espaces_naturels_sensibles. 

2.7 - Les espèces protégées

2.7.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 du code de l’environnement et arrêtés 
interministériels fixant la liste des espèces protégées 
Parmi les espèces animales non domestiques et végétales non cultivées présentes sur le territoire de la  
région Rhône-Alpes, certaines font  l'objet d'un régime juridique de  protection stricte, justifié par un 
intérêt scientifique particulier ou par les nécessités de la préservation du patrimoine biologique. 
Cette protection, prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, se traduit par l’interdiction des 
activités pouvant porter atteinte au bon état de conservation des populations de ces espèces (destruction, 
perturbation intentionnelle ; destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de ces espèces…). 

2.7.2 - Implications territoriales

Le SCOT est  concerné par  la présence d'espèces protégées sur  son  territoire.  Certaines sont  par 
exemple mentionnées parmi les espèces intéressantes relevées dans les zones remarquables évoquées 
ci-avant (sites Natura 2000, ZNIEFF...). Mais elles peuvent aussi être repérées en dehors de ces espaces 
remarquables. Afin d'assurer la protection de la biodiversité, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
la présence et le milieu particulier de ces espèces protégées.

Le  SCOT est  concerné  au  moins  par  les  espèces protégées  ci-après.  La  présente  liste  n'est  pas 
exhaustive. D'autres espèces peuvent être présentes sur le territoire, de même que certaines espèces 
recensées sur une commune peuvent évoluer sur le territoire d'autres communes des Monts du Lyonnais. 

Classes Espèces protégées Communes concernées

Amphibiens,  reptiles, Liste  en  annexe  n°2  de  l’arrêté St  Genis  Argentière,  Montromant, 
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Classes Espèces protégées Communes concernées

mammifères, oiseaux 2013-E10 Courzieu

3 - Autre(s) étude(s), données

Le   profil environnemental régional     :  

Le profil environnemental régional (PER) Rhône-Alpes est un outil de connaissance et de sensibilisation 
sur  l'environnement  actualisé  dans  le  cadre  de  la  territorialisation  du  Grenelle  de  l'environnement 
(circulaire du 23 mars 2009) mise en œuvre par le Préfet de région. 

Disponibles dans toutes les régions, les profils environnementaux sont destinés à de larges publics et 
concourent à la diffusion de l'information environnementale (article 7 de la charte de l'environnement) pour 
favoriser sa prise en compte dans les actions publiques et individuelles.

L'édition 2012 du profil  environnemental régional  (http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr)  fait  un 
bilan de l'état de l'environnement en Rhône-Alpes et peut être un document de référence pour l'intégration  
des problématiques environnementales dans les  SCOT.  Il  s'appuie sur de multiples  données, qu'elles 
soient  nationales,  régionales  ou  plus  locales  et  met  à  disposition  des  liens  vers  d'autres  ressources 
permettant d'approfondir les questions. Il propose         3 approches complémentaires :

• Un diagnostic régional de l'état de l'environnement au moyen d'une approche thématique et 
transversale,

• La mise en lumière des enjeux environnementaux majeurs de la région en particulier au regard 
des plans et schémas d'échelle régionale récents (PRSE2, PRAD, SDAGE, projets de SRCAE 
et de SRCE),

• Des  indicateurs  pertinents  pour  mesurer  les  évolutions  de  l'état  de  l'environnement,  les 
progrès accomplis et les efforts à poursuivre.
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B - PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI 

1 - Principes

Le patrimoine naturel et bâti fait partie des richesses culturelles et de notre patrimoine commun. C'est  
pourquoi le SCOT doit permettre de (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquable ; la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de 
villes.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Le patrimoine archéologique

2.1.1 - Socle juridique

Références : L'ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 regroupe les textes législatifs relatifs à 
l'archéologie  dans  le  code  du  Patrimoine  livre  V.  Les  articles  L.521-1,  L.522-1  détaillent  les 
éléments relatifs à l'archéologie préventive et aux découvertes fortuites. 
Archéologie préventive :

L’archéologie préventive est la réponse à la menace de destruction des vestiges archéologiques entraînée 
par les projets  d’aménagement du territoire.  Elle  est  organisée par  un ensemble  de règles  juridiques 
permettant aux archéologues d’intervenir préalablement à la réalisation de travaux d’aménagement afin de 
détecter  et  d’étudier  les  éléments  de  patrimoine  archéologique  susceptibles  d’être  affectés  par  ces 
travaux. 

2.1.2 - Implications territoriales

Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées 

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont accessibles sur le  site internet  de la 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Atlas-des-patrimoines 

2.2 - Les monuments historiques et leurs abords

2.2.1 - Socle juridique

Références : titre II du livre VI du code du patrimoine sur les monuments historiques,  titre IV du 
livre VI  du code du patrimoine aux zones de protection du patrimoine architectural,  urbain et 
paysager (ZPPAUP) et aux Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et les 
secteurs sauvegardés. 

Les  monuments  historiques inscrits  ou  classés,  en  raison  de  leur  intérêt  historique,  artistique  et 
architectural, ainsi qu’un périmètre de protection dans un rayon de 500 mètres, font l’objet de dispositions  
particulières  pour  leur  conservation  afin  que  toutes  les  interventions  d’entretien,  de  restauration  ou 
modification puissent être effectuées en maintenant l’intérêt culturel qui a justifié leur protection.

Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est une servitude 
d’utilité publique instaurée par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu par la 
loi  « paysages »  du  8  janvier  1993.  Elle  permet  d’assurer  une  protection  du  patrimoine  historique,  
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architectural, urbain et paysager partagée et adaptée à l’espace à protéger à travers des objectifs de mise  
en valeur de ce patrimoine et de prescriptions et recommandations architecturales et paysagères qui y  
contribuent.

L’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) créée par la loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) a vocation à se substituer 
à l’horizon 2015 à la ZPPAUP. L’AVAP conserve les principes fondamentaux des ZPPAUP, elle intègre des 
objectifs de développement durable. Elle constitue une servitude d’utilité publique.
Le secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, sur un « secteur présentant un caractère 
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou 
partie  d’un ensemble  d’immeubles ».  L’acte  de création d’un secteur  sauvegardé prescrit  l’élaboration 
d’un « Plan de sauvegarde et de mise en valeur» dont le contenu est de large portée : interdiction ou 
imposition  de  démolition,  règles  d’implantations,  dimensions des  constructions ,  normes  de  voirie,  de 
réseaux, de terrain , de stationnement.

2.2.2 - Implications territoriales

Les monuments historiques,  les ZPPAUP/AVAP, les secteurs sauvegardés sont accessibles sur le site 
internet de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes que je vous invite à 
consulter :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Atlas-des-patrimoines 

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Pour toute information complémentaire, le  syndicat mixte peut s'adresser à la  Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes.  http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes 

2.3 - Les sites inscrits, les sites classés

2.3.1 - Socle juridique 

Références : Titres IV du code de l'environnement, article L. 630-1 du code du patrimoine.

Les sites inscrits, sur la liste départementale des monuments naturels et des sites, sont des sites « dont la  
conservation ou la préservation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, un intérêt général ». Un site inscrit peut faire l’objet d’un classement.

Sur les terrains compris dans un site inscrit, les intéressés ont pour obligation de ne pas procéder à des 
travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal 
en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois avant, l'administration de leur intention.
Les sites classés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 
spéciale.

2.3.2 - Implications territoriales

Les sites inscrits et classés sont disponibles dans l’Atlas du Patrimoine sur le site internet de la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes que je vous invite à consulter :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Atlas-des-patrimoines 

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées 

La localisation du site est consultable sur la base de diffusion des données à la DREAL Rhône-Alpes :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartes-carmen-de-diffusion-de-la-a96.html

2.4 - La préservation des entrées de ville

Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011
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2.5 - Les autres éléments du paysage 

2.5.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 110, L. 121-1,L.122-1-2, L. 122-1-4, L.122-1-5, L.122-1-6, L.122-1-9 et R. 122-3 
code de l’urbanisme.

Ces dispositions du code de l’urbanisme visent la protection et valorisation des paysages à travers le  
SCOT, en  fixant  des  objectifs  de  qualité  paysagère  et  en  définissant  les  conditions  permettant  la 
valorisation des paysages. Le rapport de présentation identifie des espaces, de qualité paysagère, dans 
lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation.

2.5.2 - Données et études pouvant être consultées

Les Unités paysagères, ainsi que « Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpe (non réglementaires) sont 
disponibles  sur  le  site  internet  de la  Direction régionale de l’environnement,  de l’aménagement et  du 
logement  (DREAL Rhône-Alpes) :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-des-paysages-a386.html

Pour chaque unité paysagère, l’observatoire régional offre des analyses et des éléments de référence. Cet 
outils s’avère donc utile pour orienter l’action publique et, en amont des projets, pour fonder l’analyse de 
leur opportunité et de leur amélioration.
Il offre donc aux porteurs de SCOT des informations permettant d’identifier, de caractériser et de qualifier  
les paysages qui composent leur territoire. Ces informations peuvent être utilisées pour définir les objectifs 
et les orientations de protection et de mise en valeur des paysages que doivent contenir les SCOT4

Le Conseil Général de la Loire, conscient de l’importance du cadre quotidien, a développé des outils pour 
mieux connaître, comprendre et agir sur sa qualité. « Les plans paysagers » et « plans patrimoine » sont 
des études réalisées au niveau intercommunal et sont disponibles sur le site internet du Conseil Général  
de la Loire, à l’adresse suivante :
http://www.loire.fr/jcms/lw_886331/les-plans-paysagers-et-les-plans-patrimoine 

Pour rappel le SCOT des Monts du Lyonnais a été retenu comme lauréat à l'appel à projet du ministère de 
l'écologie Plan de Paysages en 2013.

4 Voir  par exemple, au sujet du PADD, l'article L 122-1-3 du code de l'urbanisme :  « Le projet d'aménagement et de développement 
durables  fixe  les  objectifs  des  politiques  publiques  d'urbanisme,  du  logement,  des  transports  et  des  déplacements, 
d'implantation  commerciale,  d'équipements  structurants,  de  développement  économique,  touristique  et  culturel,  de 
développement des communications électroniques, de  qualité paysagère,  de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement  
urbain,  de préservation et  de remise en bon état  des continuités écologiques.  En matière de déplacements,  ces objectifs  
intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. »
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C - RESSOURCES, QUALITÉ DES MILIEUX, POLLUTION

C1 - Eau

1 - Principes

Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité en est le gestionnaire et 
le garant dans le cadre de ses compétences (article L. 110 du code de l'urbanisme). C'est pourquoi le 
SCOT doit (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- Mettre en cohérence les besoins avec les ressources du territoire ;

- Contribuer à la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol et plus généralement 
des ressources naturelles (ce qui suppose une gestion économe de  ces ressources) ;

- Gérer le sol de façon économe ;

- Prévenir les  pollutions et des nuisances de toute nature ;

- Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement, notamment 
par  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,   la  maîtrise  de  l'énergie  ( réduction  des 
consommations et amélioration des performances énergétiques) et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables et l'économie des ressources fossiles.

Au-delà  des grands objectifs  rappelés  ci-dessus,  plusieurs principes visant  l'eau apparaissent  comme 
prépondérants  pour  atteindre  les  objectifs  du  Grenelle  de  l'environnement  et  de  la  Directive-cadre 
européenne sur l'eau (DCE) :

-  Gérer la ressource en eau de façon économe,  notamment  par  rapport  aux  problématiques de 
disponibilité de l'eau potable : 

-  Économiser  la  consommation  et  lutter  contre  le  gaspillage  de  l'eau ,  notamment  celui  de  la 
ressource souterraine ; 

- Ne pas dégrader l'état écologique des eaux superficielles.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Les schémas de gestion des eaux et la directive cadre sur l'eau 

2.1.1 - Socle juridique 

Références : directive-cadre sur l'eau n°2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23/10/2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (dite "directive cadre sur 
l’eau" ou DCE), loi n°2004-338 du 21/04/2004 transposant la DCE, articles L. 212-1 et suivants et R. 212-1 
et suivants du code de l'environnement, article L. 122-1 du code de l'urbanisme

Le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  est  un  outil  de  planification 
réglementaire chargé d'assurer  la  gestion  de la  ressource et  des écosystèmes aquatiques.  Il  fixe  les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les actions à mettre  
en œuvre pour en améliorer la qualité au niveau de chaque grand bassin hydrographique.  Le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est chargé d'assurer cette même gestion à  l’échelle des  
bassins versants de cours d’eau.

Ces schémas (SDAGE et SAGE) sont le principal outil de mise en œuvre de la directive-cadre européenne 
sur l'eau de 2000 (DCE), qui vise  à atteindre le bon état chimique et écologique des masses d’eau  en 
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2015, tout en prenant en compte les réalités du terrain, introduit la notion de gestion équilibrée de l'eau et 
définit un programme de mesures.

Le SCOT doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 
SAGE et conforme avec le règlement du SAGE. Lorsqu’un SDAGE ou un SAGE est approuvé après 
l’approbation d’un SCOT, ce dernier doit si nécessaire, être mis en compatibilité avec ces documents dans 
un délai de 3 ans (article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme).

Il est important de rappeler que le PADD du SCOT doit reprendre les objectifs des SDAGE et SAGE 
et le DOO en traduire les orientations, ceci afin d’assurer un robustesse juridique du SCOT et des 
PLU s’y référant. Les orientations du SCOT ne doivent pas remettre en cause les objectifs, les 
délais et les actions nécessaires pour l’atteinte du bon état des masses d’eau.

2.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné à la fois par le SDAGE Rhône-Méditerranée, par le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Loire en Rhône-Alpes.

• SDAGE   Rhône-Méditerranée (  Zoom sur certaines thématiques)  
Les  principales  orientations  fondamentales  (OF)  et  dispositions  du  SDAGE  Rhône-Méditerranée en 
matière de disponibilité et de préservation de la ressource en eau potable sont les suivantes :

 Protection des captages : dispositions 2-05, 5E-02, 5E-04, 5E-05 (OF n°2 et 5E) ;
 Préservation des ressources majeures : dispositions 2-05, 5E-01, 5E-03, 5E-05 (OF n°2 et 5E) ;
 Gestion quantitative de la ressource : dispositions 2-05, 4-07, 7-05, 7-09 (OF n°2, 4 et 7). 

Les principales OF et dispositions en matière de rejets dans les milieux (assainissement et pluvial) sont 
les dispositions 3-04, 3-06, 4-07, 5A-01, 5A-02, 5A-04, 5A-05,  5B-01, 5B-02, 5C-05, associées aux OF 
n°3, 4, 5A, 5B et 5C. 
La  prévention  des  risques  d’inondation fait  l'objet  de  l'OF  n°8  du  SDAGE :  "Gérer  les  risques  
d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau".
Les orientations en matières de zones humides et trames vertes et bleues ont déjà été évoquées .

• SDAGE Loire Bretagne (  Zoom sur certaines thématiques)   
Deux orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne s'attachent particulièrement à la préservation 
de l'eau potable tant sur le plan qualitatif que quantitatif :

 Protéger la santé en protégeant l'environnement : dispositions 6B, 6C, 6D, 6E ;
 Maîtriser les prélèvements d'eau : dispositions 7A, 7B, 7C,7D, 7E .

L'orientation  fondamentale  (OF)  n°3  « Réduire  la  pollution  organique »  du  SDAGE  comprend  une 
disposition relative à la limitation des rejets dans les milieux aquatiques, et des dispositions relatives à la 
performance des réseaux et de maîtrise des rejets d'eaux pluviales : dispositions 3A, 3B, 3C et 3D.

Le SDAGE comprend aussi des OF relatives à la réduction ou à la maîtrise des pollutions:
Maîtriser la pollution par les pesticides : orientation fondamentale n°4
Réduire la pollution par les nitrates : orientation fondamentale n°2
Réduire la pollution organique : orientation fondamentale n°3
Protéger la santé en protégeant l'environnement : OF n°6, plus particulièrement la disposition 6C

Le SDAGE (orientation fondamentale n°12) impose aussi de prendre en compte le risque d'inondation. 
Les orientations en matières de zones humides et trames vertes et bleues ont déjà été évoquées.

Compte tenu des caractéristiques du SCOT issues de la loi Grenelle 2 et ALUR (document de 
planification  intégrateur  qui  fait  « écran »  entre  les  documents d’urbanisme  locaux  et  les 
documents  de  rang  supérieur),  il  est  indispensable  que  le  SCOT  décline  explicitement  les 
orientations du SDAGE qui le concernent. Il importe également que le SCOT précise les implications du 
SDAGE pour les PLU.

Pour cela, le SCOT doit :
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• décrire dans le rapport de présentation l'articulation du SCOT avec le SDAGE 
• mettre en évidence dans le rapport de présentation les PLU qui devront faire l’objet d’une attention 

particulière pour certains thèmes ;
• indiquer les travaux et études complémentaires à mettre en œuvre au moment de l’élaboration 

d’un PLU ;
• indiquer  le  type  de  rendu  attendu  dans  les  règlements  de  PLU  (zonage,  prescriptions 

particulières…).

Pour une application effective du SDAGE, il est important que les porteurs de SCOT se rapprochent des  
acteurs du SAGE Loire en Rhône-Alpes (via notamment la commission locale de l’eau) afin de prendre  
connaissance des études réalisées ou en cours de réalisation, notamment :

• les études sur les volumes prélevables, qui conditionnent le développement de l’urbanisation à la 
disponibilité de l’eau potable ;

• les études d’identification des ressources majeures à protéger.

• Projets de SDAGE Loire Bretagne et Rhône Méditérranée 2016 – 2021   
Il convient de préciser que les SDAGE, en cours de révision, pour la période 2016-2021, sont en phase de 
consultation. Dans la mesure où le SCOT a un délai  de 3 ans pour être mis en compatibilité avec le 
SDAGE, il  serait pertinent d’intégrer dés à présent les éléments concernant les futurs SDAGE et leur 
programme de mesures.

Le projet SDAGE Loire Bretagne est consultable sur le site : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021/projet_de_sdage

Le projet SDAGE Rhône Méditérannée est consultable sur le site : 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/etapes.php 

• SAGE Loire en Rhône-Alpes  
Le SAGE de la Loire en Rhône-Alpes a été arrêté le 30/08/2014. Son périmètre (arrêté interpréfectoral du 
19/01/2007) s’étend sur le bassin hydrographique de la Loire à l’amont de la confluence du Trambouzan. 
Le SAGE est composé d’un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), d’un règlement, d’un atlas 
cartographique et d’une évaluation environnementale.
La PAGD fixe des orientations et dispositions pouvant être opposables aux décisions de l’Etat et des 
collectivités locales. Il est constitué de 6 enjeux déclinés en 91 dispositions. La prise en compte de l’eau et 
des  milieux  aquatiques  (zones  humides  notamment)  dans  le  développement  et  l’aménagement  du 
territoire est un des enjeux essentiels du SAGE.
Le règlement définit des prescriptions opposables aux tiers. Il est constitué de 5 règles visant la limitation 
de l’impact des plans d’eau, les prélèvements d’eau, les performances des stations d’épuration, l’équilibre 
de la fertilisation phosphorée et les rejets des eaux pluviales.
L’ensemble des documents et arrêtés est  consultable sur les sites  http://www.gesteau.eaufrance.fr et 
sage.loire.fr 
Eléments du SAGE induisant une obligation de compatibilité ou de prise en compte du SCOT :
Les « prescriptions » du SAGE Loire en Rhône-Alpes induisent une obligation de compatibilité du SCOT. 
Les « recommandations » nécessitent quant à elle une prise en compte du SCOT.

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concernée par le SAGE Loire en Rhône-Alpes, dont la CLE a été  
constituée par arrêté préfectoral de la Loire en date du 14 février 2007. Le document final 2010 (PAGD, 
Règlement et Evaluation environnementale) a été adopté par la CLE le 24 octobre 2013 et approuvé par 
les Préfets concernés. Le périmètre couvre 3 bassins (Coise, Loise, Toranche)
NB : La Communauté de Communes de Forez en Lyonnais s’est engagée de manière volontaire dans la 
création  d’un  syndicat  de  rivières :  le  Syndicat  Mixte  d’Aménagement  et  d’Entretien  Loise  Toranche 
(S.M.A.E.L.T).  Celui-ci  anime une opération coordonnée de restauration  et d’entretien Loise Toranche 
depuis 2004. 

Le SCOT des Monts du Lyonnais devra être compatible avec ces orientations fondamentales et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis dans ces documents. Cette compatibilité devra être 
étayée dans le rapport de présentation et transparaître à travers les choix d'aménagement de l'espace 
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retranscrits dans le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientation et 
d'objectifs.

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

Le  SDAGE  Rhône-Méditerranée  2010-2015  est  consultable  sur  le  site  Internet  du  bassin  Rhône-
Méditerranée  http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ et  le  SDAGE  Loire-Bretagne  2010-2015  sur 
celui de l'agence de l'eau Loire-Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr. 
Pour le SDAGE Rhône-Méditerranée, un guide spécifique "SDAGE et urbanisme" est disponible sur le site 
Internet du bassin, afin d'aider les collectivités territoriales et syndicats mixtes dans l'élaboration de leurs 
documents d'urbanisme à assurer la compatibilité avec ce SDAGE :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/sdage/docs-complementaires/guide_sdage-et-
urbanisme.pdf  

Des données relatives au SDAGE sont  consultables  et téléchargeables via  la cartographie interactive 
Carmen  (domaine  « Eau »), du  site  Internet  de  la  DREAL :  www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr rubrique « connaissances » / « information géographique».

Les  périmètres,  l'état  d’avancement  et  les  documents  relatifs  aux  SAGE  sont  sur  le  site  Internet  : 
www.gesteau.eaufrance.fr et sur le site http://sage.loire.fr 

2.2 - Les contrats de rivière

Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011

2.2.1 - Données et études pouvant être consultées

Les périmètres, états d’avancement et documents relatifs aux contrats de rivières sont consultables sur le  
site : www.gesteau.eaufrance.fr et auprès des collectivités porteuses de la démarche.

2.3 - L'eau potable

2.3.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 1321-2, L. 1321-3, R. 1322-1 et R. 1321-13 du code de la santé publique,  R. 114-
1 à R. 114-10 du code rural, R. 2224-6 à R. 2224-22-6 du code général des collectivités territoriales, titre 
Ier du livre II du code de l’environnement.
Les  collectivités  territoriales  sont  responsables  de  la  qualité  des  eaux  destinées  à  la  consommation 
humaine et, à ce titre, ont le devoir de protéger ces eaux et leurs points de prélèvement. Elles doivent  
également s’assurer que les besoins actuels et futurs sont satisfaits et prévoir une alimentation de secours 
dans tous les secteurs desservis. 

2.3.2 - Implications territoriales

Outre les éléments déjà mentionnées dans le PAC du 25/07/2011, voici plusieurs points complémentaires :

Les captages du Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier sont situés sur  
l'Ile du Grand Gravier sur la commune de Grigny, secteur classé en zone « rouge » par le PPRI de la 
commune de Grigny (approuvé par arrêté préfectoral du 29/11/2001). Le risque inondation est donc fort et  
la zone à préserver pour l'expansion de la crue et les constructions sont strictement réglementées.
Les ouvrages sont actuellement hors d'eau pour une crue du Rhône de période de retour millénaire. Par  
ailleurs, le Syndicat est totalement sécurisé par une interconnexion avec le SMEP Saône Turdine et le 
SMEP Rhône Sud (sous réserve d'une disponibilité suffisante des ressources de ces 2 syndicats).
Le Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier a réalisé un schéma directeur  
d'alimentation en eau potable en 2005. Il réalise en 2010/2011 une étude de reconnaissance géophysique 
et  d'implantation  d'ouvrages  d'exploitation  en  nappe  alluviale  du  Rhône  afin  de  sécuriser  son 
approvisionnement en eau.
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La commune de Sainte-Foy-l'Argentière doit instaurer les périmètres de protection de ses sources ; elle a 
réalisé  une  étude  d'opportunité  de  conservation  des ouvrages ayant  abouti  à  un  abandon  partiel  de 
certaines de ses sources.

SI de Chazelles et Viricelles : Le barrage de la Gimond est un captage classé prioritaire Grenelle pour les 
pesticides  et  les nitrates.  La démarche « Aires d'Alimentation  de Captage »  est  finalisée.  Les  études 
hydrogéologiques sont terminées et ont abouti à la définition de l'Aire d'alimentation de captage par arrêté  
en date du 04/01/2012. Suite au diagnostic territorial des pressions agricoles, un plan d’actions confirmé 
par arrêté préfectoral  en date du 26/12/2012 est en cours de mise en œuvre comprenant les actions 
suivantes :  animation agricole,  raisonnement et enregistrement de pratiques,  conduites  à bas niveaux 
d’intrants, maintien et développement de surface en herbe, couverture végétale du sol,  conversion en 
agriculture biologique, maintien et développement de zones tampons, maîtrise des pollutions ponctuelles.

Eau potable et SAGE Loire en Rhône-Alpes :

Deux dispositions du SAGE concernent spécifiquement cette thématique :
1. Analyser  l’adéquation  des  besoins  (des  milieux,  agricoles,  industriels,  domestiques)  et  des 

ressources en eau à l’échelle des bassins versants (disposition 3.2.1),
2. Ajuster les projets de développement aux capacités de la ressource en eau potable, à travers la  

réalisation de schéma stratégique d’alimentation en eau potable et d’assainissement, à l’échelle 
des SCOT (disposition 5.2.1)

Ainsi,  le  SCOT  pourrait  indiquer  les  consommations  actuelles  en  eau  potable  et  les  perspectives 
d’évolution (évolution démographique, développement des zones d’activités, etc...). Il doit montrer quelle 
est la ressource utilisée pour cet approvisionnement et quelle est la sécurisation de l’eau potable.

A ce jour, le SCOT n’a pas conduit de schéma stratégique d’alimentation en eau potable à l’échelle de son  
territoire.  Cependant,  un groupe de travail  spécifique « atelier  eau potable »  a été mis en œuvre.  Le 
département de la Loire souligne l’importance  d’une prise en compte des conclusions de ce groupe de 
travail dans le cadre de la réflexion menée pour le projet de SCOT.

Dans le cadre de cette réflexion, il est rappelé que le SAGE Loire en Rhône-Alpes prévoit que le recours à  
de nouvelles importations doit être motivé uniquement par la sécurisation, la satisfaction de l’usage AEP 
domestique ou s’il permet une amélioration de la fonctionnalité des milieux.
La notion de « nouvelles » importations  s’entend comme nécessitant un accroissement ou une nouvelle 
autorisation  de  prélèvement  et/ou  la  signature  d’une  nouvelle  convention  de  fourniture  d’eau  ou  de 
l’extension de capacité de fourniture d’une convention existante. La notion « d’importation » : lorsqu’on 
prélève une eau souterraine extérieure au bassin de la Loire. En revanche, il n’y a pas importation d’eau 
lorsqu’il y a prélèvement sur un bassin versant amont du SAGE qui naturellement alimente le territoire du 
SAGE. Par exemple, avec une telle définition l’alimentation de l’eau via le barrage de Lavalette n’est pas 
considérée ici comme une importation d’eau.
L’association  du  SIEMLY (dont  la  ressource  en  eau  est  structurant  pour  le  territoire)  aux  réflexions 
conduites dans le cadre du SCOT est primordiale, notamment en cas de forte évolution des besoins sur ce 
périmètre (industries agro alimentaires par exemple). Cette démarche permettra d’évaluer les possibilités 
de prise en compte de la demande supplémentaire, au niveau technique comme financier. Rappelons en 
effet,  l’importance  de  l’adéquation  entre  les  perspectives  de  développement  urbain  et  les  capacités 
existantes ou projetées de la ressource et des réseaux.

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées

Les cartes de localisation des captages d’eau potable et leurs arrêtés de déclaration d'utilité publique 
(DUP)  sont  disponibles  sur  le  site  Internet  de  l'ARS  Rhône-Alpes : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Perimetres-de-protection-des-c.93088.0.html.

Les rapports et fiches de synthèse annuels réalisés sur la qualité des eaux sont également consultables  
sur ce même site internet : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/La-qualite-de-l-eau-de-distrib.106322.0.html
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 Données qualitatives et quantitatives sur les eaux souterraines : http://www.ades.eaufrance.fr/     ;  
 Document de référence relatif à l'alimentation en eau potable du Département du Rhône (Conseil 

Général,  juillet  2004). Sur la base d'un diagnostic  des ressources et  de l'alimentation  en eau 
potable, ce document fixe des objectifs et des priorités d'actions en terme de protection, qualité, 
quantité et sécurisation de l'alimentation en eau des populations, jusqu'à l'horizon 2020 ;

 Observatoire  départemental  des  services  d’eau  et  d’assainissement  du  Rhône,  (organisation 
administrative,  modes  de  gestion,  éléments  techniques,  exercice  2008  à  2011): 
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risques-
naturels-et-technologiques/Eau/Gestion-des-services-publics-d-eau-et-d-assainissement
Les  rapports  et  cartes  sont  consultables  sur  ce  même  site,  à  la  rubrique  observatoire 
départemental des services d’eau et d’assainissement au 1er janvier 2009

 Observatoire  national  des  services  publics  d’eau  et  d’assainissement : 
http://www.services.eaufrance.fr

 Le schéma directeur d'alimentation en eau potable du département de la Loire, réactualisé en 
octobre 2010, qui actualise la situation des ressources sur des secteurs stratégiques d'action et 
établit des propositions d'orientations et d'actions prioritaires.

 L'observatoire  2013 de la  gestion des services  publics  de l'eau dans la  Loire  :  ce  document 
présente  l'organisation,  les  tarifications  pratiquées,  ainsi  que  des  éléments  techniques  et 
administratifs  caractéristiques  des  services  de  distribution  d'eau  et  d'assainissement  Il  est 
disponible sur le Système d’Information Territorial de l’Etat dans la Loire , à l'adresse suivante :  
http://www-loire.application.i2/observatoire-des-services-publics-a2494.html 

2.4 - L'assainissement

2.4.1 - Socle juridique 

Références : directive européenne n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des 
eaux résiduaires urbaines, articles L. 210-1 et L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, L. 2224-7 
et suivants et R. 2224-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, arrêté du 22/06/07 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à  
la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Pour les communes du SCOT situées dans le département du Rhône, voir notamment sur ce point la lettre 
du Préfet du Rhône du 11 septembre 2007 disponible en annexe.  Pour les communes situées dans le 
département de la Loire se référer à la circulaire préfectorale du 28 novembre 2012. 

2.4.2 - Implications territoriales

Outre  les  éléments mentionnés dans le  PAC du 25 juillet  2011,  le  territoire  du SCOT des Monts du 
Lyonnais est concerné par les éléments suivants :

Assainissement collectif 

Communes 
concernées

Structures 
compétentes 
et compétences 
déléguées

Stations d'épurations mobilisées 
et observations

Chazelles sur 
Lyon

Syndicat 
Intercommunal de 
l'Eau et de 
l'Assainissement 
Chazelles-Viricelles

Le syndicat dispose d’une station de traitement des eaux usées 
de type boues activées d’une capacité de 5000 EH. Une attention 
particulière doit être portée afin d’anticiper tout dépassement de 
sa capacité nominale. Des efforts sont à faire pour réduire les 
eaux claires parasites (qui représentent la moitié des effluents).
Une autre station type Filtre planté de roseaux de 400 EH est en 
service depuis 2012-2013 pour le secteur Charentaine.
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SDAGE et rejets dans les milieu  x   (voir point 1.1 ci-avant)

Le SAGE Loire en Rhône Alpes prévoit par ailleurs un renforcement des performances exigées sur le 
phosphore.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées

 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement 
en  application  du  L. 2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  les 
indicateurs définis dans l’arrêté préfectoral (69) du 2 mai 2007 relatif à ces rapports ;

 Le rapport 2013 de l'Observatoire des services publics d'eau potable et d'assainissement dans la 
Loire est disponible sur le site Internet de la DDT de la Loire, à l'adresse suivante :
http://www.loire.gouv.fr/observatoire-des-services-publics-d-eau-potable-et-a4187.html 

2.5 - Les eaux pluviales

2.5.1 - Socle juridique 

Références : article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 
La loi traduit la nécessité de prendre en compte les impacts négatifs que l'augmentation des surfaces 
imperméabilisées et l'absence de réflexion sur l'assainissement et les eaux pluviales impliquent sur les 
réseaux,  la  ressource  et  les  milieux  (engorgement  des  réseaux,  dysfonctionnements  des  systèmes 
d'épuration, pollution des milieux récepteurs, inondations....). 

2.5.2 - Implications territoriales

Outre les éléments relatifs à la prise en compte de cette problématique du SDAGE Rhône Méditerranée 
déjà abordés dans le PAC du 25/07/2011, voici les orientations fondamentales susceptibles de concerner 
les projets de rejets d’eau pluviales issues  du SDAGE Loire Bretagne :

OF3. Pollution organique et inondations 
La sous-orientation fondamentale 3D sur les transferts des effluents collectifs à la station d’épuration et la 
maîtrise des rejets d’eaux pluviales concerne à la fois la prévention des inondations et celle de la pollution 
organique.  Elle  insiste  sur  la  prévention  de  l’imperméabilisation  des  sols  et  du  ruissellement  et 
recommande le  stockage et  la  régulation  des eaux de  pluies  « le  plus  en amont  possible  »  tout  en 
privilégiant l’infiltration à la parcelle et les techniques alternatives au « tout tuyau ». 
On note également la disposition 3D-1 qui recommande de « réduire la pollution des rejets d’eaux usées 
par temps de pluie ». 
La disposition 3D-2 s’applique aux projets  qui impliquent des rejets d’eaux pluviales. Elle recommande de 
« réduire les rejets d’eaux pluviales » en général et fixe en particulier des valeurs maximum pour les « 
débits spécifiques relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels 
avant aménagement ». Les valeurs sont les suivantes : 
Autres HER-1 : 20 l/s si la surface d’aménagement est comprise entre 1 et 7 ha. 1 l/s/ha si la surface 
d’aménagement est supérieure à 7ha.
Ces valeurs peuvent être « localement adaptées » (voir libellé de la disposition du SDAGE) en raison de 
contraintes particulières (topographie), impossibilité technique ou financière, ou s’il existe un meilleur parti 
environnemental. Ces valeurs sont à prendre en compte au point 4.3.2. du guide.

OF5. Maîtriser les pollutions par les substances dangereuses
Cette orientation reprend la réglementation en vigueur et les objectifs fixés pour la maîtrise des pollutions 
par les substances prioritaires. En matière d’eaux pluviales, elle impose d’inclure certaines prescriptions 
dans  les  autorisations  de  rejets  d’EP  (nouveaux  ouvrages  et  ouvrages  existants  subissant  une  « 
modification notable ») des prescriptions suivantes (cf. OF 5B « Réduire les émissions en privilégiant les  
actions préventives ») : 
décantation avant rejet des eaux « ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée » (repris dans le  
point 4.3.3 du guide)
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interdiction des rejets d’EP dans « les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe » (complète le 
point 4.2.2.b) ,
on privilégiera les « bassins d’infiltration avec lit de sable » sur les « puits d’infiltration » .

OF12. Réduire le risque d’inondations par les cours d’eaux
SAGE et eaux pluviales
Règle n°5 : Réduire les rejets d'eaux pluviales.
Finalité de la règle : L'emprise croissante de l'urbanisation et des infrastructures sur le territoire SAGE 
peut, par de forts ruissellements et débordements de réseaux d'eaux pluviales ou unitaires, provoquer des 
dégradations  du  milieu  naturel  ou  augmenter  les  risque  d'inondation  au  niveau  de  certaines  zones 
urbanisées. 
La limitation des débits au sortir d'une zone urbanisée, d'une zone de réorganisation de l'espace urbain, 
d'un aménagement ou d'une construction est considérée comme un objectif prioritaire du SAGE.

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

Auprès des DDT de Rhône Alpes : Guide pour l’élaboration des dossiers « LOI SUR L’EAU » Rubrique 
2.1.5.0 - Rejet d’eaux pluviales (avril 2010)

 Sur le portail d’information du MEEDD, rubrique gestion des eaux pluviales :
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pluvial.php

 Sur le site du Graie (groupe de recherche Rhones-Alpes sur les infrastructures et eaux rubriques) :
http://www.graie.org/graie/index.htm

 Sur le site de la préfecture du Rhône :
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risques-
naturels-et-technologiques/Eau/Gestion-des-eaux-pluviales

2.6 - Les zones humides

2.6.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 211-1, L. 211-1-1, L. 211-3, L. 211-7, L. 211-12 , (L. 214-7-1), R. 211-108 et R.  
211-109 du code de l'environnement, arrêté du 24/06/08 modifié, circulaire du 18/01/10, SDAGE

Les  zones  humides,  espaces  de  transition  entre  la  terre  et  l’eau,  constituent  un  patrimoine  naturel 
exceptionnel  à  préserver,  en  raison  de  leur  richesse  biologique  et  des  fonctions  naturelles  qu’elles 
remplissent. Elles font l'objet de protection réglementaire, notamment au titre du code de l'environnement

2.6.2 - Implications territoriales

Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le Conseil Général de la Loire réalise une grande étude sur les zones humides menée dans le cadre du 
SAGE Loire  en Rhône-Alpes et  du Schéma Départemental  des  Milieux Naturels.  Le  territoire  d’étude 
englobe l’ensemble du département et le périmètre du SAGE soit près de 400 communes pour environ 5 
400 km².
Seules les zones humides de plus de 1 hectare seront recensées. Elles sont de différentes natures : des 
tourbières, des ripisylves, des étangs, des prairies humides… Le conseil général peut donc, sur demande, 
fournir les communes ayant fait l’objet de l’inventaire. 

L'inventaire des zones humides en cours est consultable pour certains départements de Rhône-Alpes, via 
la  « Base  de  données  communales »  et  la  cartographie  interactive  Carmen  (en  sélectionnant  la 
cartographie  spécifique  aux  zones  humides), sur  le  site  Internet  de  la  DREAL :  www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique  « connaissances »  puis  rubrique  « information 
géographique».
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Des informations complémentaires, des fiches pratiques et études sont disponibles sur le site Internet du 
MEEDM dédié aux milieux et zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr et sur le site de la région 
Rhône-Alpes dédié aux zones humides http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/ 

2.7 - Les plans d'eau

2.7.1 - Socle juridique 

Références :  articles  L. 211-1, L. 214-18 et R.  214-112 et suivants du code de l'environnement, 
arrêté ministériel modifié du 29 février 2008, circulaire du 21 octobre 2009 relative à la mise  en 
œuvre du relèvement au 1er  janvier  2014 des débits réservés des ouvrages existants,  arrêtés 
ministériels modifiés du 27 août 1999 (création et vidange de plans d'eau)... 

La problématique des plans d'eau est à la croisée de différents enjeux : 
 environnementaux  :  qualité  de  l'eau,  effets  hydrologiques,  milieu  humide,  peuplement 

piscicole... ;
 économiques : tourisme, agriculture, pêche... ;
 et sécuritaires : sécurité publique, réglementation « barrage », rétention d'eaux pluviales...

Les plans d'eau sont donc des éléments structurants. C'est pourquoi il convient à la fois de veiller à leur  
situation administrative et/ou technique au regard de la loi sur l'eau et de les prendre en considération 
dans les projets d'urbanisation, notamment ceux identifiés comme prioritaires par les services en charge 
de la police de l'eau. 

2.7.2 - Implications territoriales

Concernant les plans d'eau, ces ouvrages sont des éléments structurants qu'il  convient également de 
prendre en considération dans les projets d'urbanisation notamment ceux identifiés comme prioritaires par 
le service police de l'eau et en veillant à leur situation administrative et/ou technique au regard de la loi sur  
l'eau. La consultation du service police de l'eau est le préalable à tout projet ou démarche concernant un 
plan d'eau existant ou à créer.

Le tableau fournit dans le cadre du PAC du 25/07/2011 est toujours d'actualité

Les volumes mis en jeu permettent de considérer éventuellement un rôle modeste dans la régularisation  
des  crues,  ce  qui  contribue  cependant  à  la  maîtrise  locale  des  ruissellements,  conformément  aux 
dispositions 6A09 et 8-03 du SDAGE. Il conviendrait de réaliser le report de tous les éléments structurants 
du paysage urbain et des espaces aquatiques remarquables, sur les plans de zonage des documents 
d’urbanisme; en toute hypothèse ces plans d'eau doivent figurer en zone N ou A.

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte  
ces plans d'eau et les zones humides associées.

Données sur les plans d'eau
Les données communales sont disponibles dans la base de données CASCADE.
La  création  de  plan  d'eau  de  loisir  est  interdite  dans  les  bassins  versants  où  il  existe  des 
réservoirs biologiques (disposition 1C du SDAGE) 

SAGE et   plans d'eau   :
Règle n°1 Limiter l'impact des plans d'eau.
Finalité de la règle : L'ensemble des retenues et plans d'eau peut impacter fortement le fonctionnement  
des milieux aquatiques notamment par interception des eaux de ruissellement.
Les  retenues  agricoles  (irrigation)  ont,  entre  autre,  pour  objectif  de  désaisonnaliser  les 
prélèvements en eau c'est à dire de stocker l'eau en période excédentaire et de l'utiliser en période 
déficitaire ceci afin de réduire les prélèvements estivaux. La limitation d'impact des plans d'eau 
sur l'hydrologie des cours d'eau est une priorité. 
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2.8 - L'eutrophisation des milieux aquatiques

2.8.1 - Socle juridique 

Références : directive européenne n° 91/271/CEE, du 21/05/91, modifiée relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires (ERU), SDAGE Rhône-Méditerranée, SDAGE Loire Bretagne...

L'eutrophisation d'un milieu aquatique désigne  le  déséquilibre  qui  résulte  d'un  apport  excessif  de 
nutriments  (azote, carbone et phosphore...). Ce processus résulte en général des épandages agricoles et 
des  rejets  de  produits  riches  en  polyphosphates  (lessives...).  L'eutrophisation  se  traduit  par  la 
multiplication rapide des végétaux, notamment la prolifération d'algues, et aboutit à une dégradation de la 
qualité du milieu aquatique.

2.8.2 - Implications territoriales

Communes 
concernées 

Parties 
concernées

Observations 

Toutes  communes  du 
bassin de la Coise

Le SDAGE LB identifie une zone soumise aux pollutions 
d'origine agricole, et préconise d'améliorer les pratiques 
de fertilisation

Toutes  communes  du 
SCOT dans le Rhône 

Ce  secteur  est  désigné  comme  zone  sensible  à 
l'eutrophisation (au titre de la directive ERU)

SDAGE et eutrophisation des milieux aquatiques 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée consacre une orientation fondamentale (OF) à ce phénomène : OF n°5-B 
« Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques ».

Le SDAGE Loire Bretagne consacre deux orientations fondamentales (n° 3 et 4) à ce phénomène : OF n°3 
et 4 « Réduire la pollution organique » et « Maîtriser la pollution par les pesticides ».
La limitation du flux de phosphore dans les milieux aquatiques est un objectif prioritaire du SAGE. Les 
émissions de phosphore provenant des terrains, notamment agricoles, sont responsables d'une partie des 
émissions du bassin versant amont à la retenue de Villerest. La réduction des émissions de phosphores 
d'origine agricole,  en améliorant  les pratiques de fertilisation,  doit  pouvoir  permettre  une limitation du 
phénomène d'eutrophisation dans la retenue de Villerest.
Afin d'assurer la protection des eaux et des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne 
en compte ce phénomène.

2.8.3 - Données et études pouvant être consultées 

Les  données  sont  consultables  sur  les  sites  Internet  suivants  :  http://www.rdbrmc-
travaux.com/basedreal/Accueil.php

2.9 - La pollution des eaux par les pesticides

Le  SAGE  Loire comprend  des  objectifs  généraux  rappelés  ci  dessous  et  déclinés  sous  plusieurs 
dispositions :

 de poursuite des efforts de maîtrise des pollutions agricoles,
 d'amélioration de la connaissance,  de maîtrise et réduction des pollutions toxiques,
 de protection des ressources locales pour l'alimentation en eau potable, notamment la qualité.

Afin d'assurer la protection des eaux, il conviendra que le SCOT prenne en compte ces pollutions.

Des données sont disponibles sur le site Internet de la CROPPP : http://www.croppp.org. 
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2.10 - La pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

2.10.1 - Socle juridique

Références : directives  européennes  n°  2000/60  CE,  du  23/10/2000  établissant  un  cadre  pour  une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau ; n° 98/83 du 03/11/1998 relative à la qualité des eaux  
d'alimentation ; et n° 91/676/CEE du 12/12/1991 concernant la protection des eaux contre les pollutions  
par les nitrates à partir de sources agricoles, décret n° 93-1038 du 27 août 1993, arrêté interministériel du 
6 mars 2001...

2.10.2 - Implications territoriales

Zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole

Dans le Rhône

L'arrêté  préfectoral  fixe,  au  travers  du  5e programme  d'actions  contre  ces  pollutions,  les  règles 
applicables aux exploitations de cette zone. Ce programme a pour objectif la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole (plan de fumure, cahier d'épandage...).

Dans la Loire

L'arrêté préfectoral du 14/05/2014 fixe, au travers du 5e programme d'actions contre ces pollutions, les 
règles applicables aux exploitations de cette zone. Ce programme d’actions régional a pour objectif  la 
protection  des  eaux  contre  la  pollution  par  les  nitrates  d'origine  agricole  (calendrier  d'épandage  des 
effluents, plan d'épandage, cahier d'épandage, capacité des ouvrages de stockage des effluents...).

Les plans d'épandage réalisés par les agriculteurs peuvent évoluer en fonction de l'occupation des sols, et 
plus  particulièrement  de  l'urbanisation.  Une  urbanisation  parsemée  contribue  à  la  réduction  de  ces 
surfaces d'épandage : l'épandage est interdit jusqu’à un périmètre de 100 mètres autour des habitations , 
Ce périmètre est défini  en fonction des caractéristiques des effluents. Cet équilibre entre les effluents 
produits par les animaux et les surfaces potentielles dédiées à l'épandage est déjà fragilisé par le manque 
de disponibilité du foncier agricole sur ce secteur, et par l'intensification de ces unités de production.

Il convient de souligner qu’un projet de révision du périmètre de la zone vulnérable aux nitrates est en  
cours d’étude sur les bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée.

Aussi un point particulier doit-il être apporté au maintien du foncier agricole sur ce territoire de SCOT.

2.10.3 - Données et études pouvant être consultées 

 Dans  la  Loire,  l'arrêté  préfectoral  relatif  au  programme  d'action  et  la  délimitation  des  zones 
vulnérables sont disponibles sur le site Internet de la DDT de la Loire : www.loire.gouv.fr

C2 – Air, sol et sous-sol, autres ressources et pollutions 

1 - Éléments à prendre en compte

1.1 - Le climat, l'air et l'énergie 

1.1.1 - Socle juridique 

Références : titre II du livre II du code de l'environnement, articles L. 110, L. 121-1 et L. 122-1-12 du 
code de l'urbanisme.
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L'État et les collectivités territoriales concourent à la politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit  
reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. « Cette action d'intérêt général consiste à  
prévenir,  à  surveiller,  à  réduire  ou  à supprimer  les  pollutions  atmosphériques,  à  préserver  la  
qualité de l'air et, à ces fins, à  économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de 
l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet  
de serre » (article L. 220-1 du code de l'environnement). 
Les lois Grenelle ont également renforcé ces impératifs de prévention et de réduction des émissions de 
gaz et de gestion économe de l'énergie (promouvoir les énergies renouvelables, améliorer la performance 
énergétique des bâtiments...). 

Dans ce cadre, plusieurs outils ont été développés et notamment les schémas et plans suivants :
 les  plans de protection  de l'atmosphère  (PPA)  et  le  plan  régional  santé  environnement 

(PRSE2) 2010-2014 de Rhône Alpes constituent un dispositif de surveillance de la qualité de l'air 
et de ses effets sur la santé et sur l'environnement ;

 le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), approuvé le 24 avril 2014 qui 
intègre un volet ‘Schéma Régional Eolien » approuvé le 26 octobre 2012 par le Préfet de Région ; 

 les plans climat-énergie territoriaux (PCET). Un PCET est un projet territorial de développement 
durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. À cet effet, il vise  
deux objectifs.  D’une part  atténuer  /  réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre  (GES) et 
d’autre part adapter les territoires aux effets du changement climatique. Le SCOT doit prendre en 
compte les PCET et leur évolution (PCAET).

 Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit dans son article 
56 que les EPCI à fiscalité propre devront adopter un PCAET (plan climat Air énergie territorial), 
au plus tard le 31 décembre 2016 pour les EPCI regroupant  plus de 50 000ht et au plus tard le 31 
décembre 2018 pour les plus de 20 000ht.

En particulier concernant la qualité de l'air, l'ARS préconise de :
 tenir compte des vents dominants dans l'implantation des zones industrielles ou artisanales 
 de veiller à éloigner les populations sensibles des carrefours ou axes à trafic dense 
 de limiter les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens (par la diversification  

des plantations, appliquer l’arrêté préfectoral n°2003-426 prescrivant la destruction obligatoire de 
l'ambroisie, recommander la plus grande attention au transport de terre et limiter les terrains nus 
ou en friche – extrait du plan régional santé environnement (PRSE2).

1.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné par les éléments suivants :

• Schéma régional Climat Air Energie
Le SRCAE de Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil régional de Rhône-Alpes le 17 avril 2014 et 
arrêté le 24 avril 2014 par le préfet de Région. 
Ce schéma est un document stratégique qui définit des orientations en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des filières d’EnR, de 
lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation aux effets des changements climatiques. Bien qu’il 
n’y ait pas de lien juridique d’opposabilité entre le SCoT et ce schéma, le SRCAE constitue une référence 
pour  les  documents  d’urbanisme.   La  loi  prévoit  que  ce  schéma  fixe  les  « orientations  permettant 
d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ». 

Le  SRCAE a  une  portée  juridique  réduite  vis-à-vis  des  documents  d’urbanisme.  Seuls  les  plans  de 
protection de l’atmosphère (PPA), les plans de déplacements urbains (PDU) et les plans climat énergie 
(PCET) doivent être compatibles avec le SRCAE.

Malgré ces limites, le SRCAE constitue une véritable doctrine régionale, promue conjointement par l’État 
et par le Conseil régional Rhône-Alpes et que doivent s’approprier les acteurs locaux.
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Réciproquement, les SCOT sont un des  leviers importants pour  concrétiser les objectifs du SRCAE. 
Une partie de ces objectifs, présentée ci-après, est en effet de nature à trouver une déclinaison effective  
dans les documents d’urbanisme et singulièrement dans les SCOT :

1) Polariser l'urbanisation     :  
Le SRCAE préconise de  localiser en priorité le développement urbain à l’intérieur des secteurs 
actuellement urbanisés par :

• La densification et la réhabilitation des bâtis existants.
• La reconquête des centres anciens dégradés et des friches (notamment ferroviaires).
• La régénération des dents creuses.
• La densification des zones d’activité.
• La localisation  des entreprises non génératrices de nuisances en priorité à l’intérieur du tissu 

urbain existant pour une mixité des fonctions urbaines.

2) Améliorer la forme et la mixité urbaine
En matière de composition urbaine, le SRCAE préconise de :

• Favoriser un tissu urbain maillé et traversant, évitant les impasses et permettant l’optimisation 
des circuits de ramassage des déchets ;

• Assurer la mixité fonctionnelle des tissus urbanisés ;
• En milieu rural, favoriser le regroupement des services ;
• En milieu urbain, créer des aménités vertes afin de limiter le besoin des citadins de sortir de la 

ville.

Toutes les préconisations du SRCAE exposées ci-dessus visent  à diminuer  la  distance moyenne des 
déplacements  et  l’utilisation  de  l’automobile.  Elles  s’accompagnent  d’un  objectif  chiffré relativement 
précis et spatialisé : diminuer de 2 % à 8 % d’ici 2020 (par rapport à 2005) la part modale de la voiture, 
selon les motifs de déplacements et les territoires (cf. graphique ci-dessous).

3) Réduire la consommation d’espace     :  
Cet objectif, qui est aussi celui des SCOTs, se traduit dans le SRCAE par les préconisations suivantes : 

• Fixer,  dans les SCOT et les PLU, des limites quantifiées de consommation d’espace au moins 
inférieures aux consommations précédentes.  Le SRCAE précise qu’il est souhaitable d’aller 
au-delà de cet objectif (conformément à la stratégie foncière régionale qui prévoit pour sa part une 
réduction de 50 % du rythme d’artificialisation de l’espace à l’échelle régionale).

• Fixer,  dans les SCOT et  les PLU, des « limites raisonnées et quantifiées d’extensions de 
l’enveloppe urbaine ».

Ces préconisations doivent permettre d’atteindre les objectifs chiffrés suivants :
➢ Limiter la baisse de la surface agricole utile (SAU) à 4 % entre 2010 et 2020 à  l’échelle 

régionale.
➢ Stabiliser cette SAU en zone périurbaine par rapport à 2010.
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4) Développement des énergies renouvelables     :  
En la matière, deux préconisations du SRCAE intéressent directement les SCOT :

• identifier,  dans  les  SCOT,  les  secteurs  favorables  à  l’éolien  qui  pourront  faire  l’objet  de 
réservation foncière (Cf. paragraphe sur le Schéma régional éolien ci-dessous).

• généraliser  la  construction  de  bâtiments à  énergie  positive dès  2020,  en anticipant,  le  cas 
échéant,  sur  la  réglementation  thermique.  Pour  tendre  vers  cet  objectif,  le  SCOT pourra  par 
exemple utiliser  la faculté qui  lui  est offerte par l’article  L.122-1-5 du Code de l’urbanisme de 
« définir  des  secteurs  dans  lesquels  l’ouverture  de  nouvelles  zones  à  l’urbanisation  est  
subordonnée  à  l’obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et  aménagements  de 
respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées ».

Le SRCAE est téléchargeable à l’adresse suivante : http://srcae.rhonealpes.fr/
À noter que le guide « Energies Demain » d’accompagnement à destination des collectivités pour décliner 
le projet de SRCAE dans leur PCET (consultable à la même adresse que le SRCAE) peut aussi être utile  
aux auteurs des SCOTs. Ce document explicite les dispositions du SRCAE relatives à l’aménagement du 
territoire  (fiches  « aménagement  du  territoire  et  urbanisme »,  « transports »  et  « vulnérabilités  et 
adaptation »).

Schéma régional éolien

Le SRCAE intègre en annexe un volet éolien qui a été approuvé séparément dès le 26 octobre 
2012. Il se caractérise par :

• la définition d'un objectif de développement de la filière éolienne pour la région Rhône-Alpes à 
hauteur de 1200 MW à l'horizon 2020. Une distribution indicative de cet objectif a été réalisée sous 
forme de zones préférentielles productives ;

• un certain nombre d’orientations et  de recommandations sur les conditions  d’implantation  des 
projets éoliens. Ces recommandations ont vocation à être prises en compte par les porteurs de 
projets ;

• l’identification de zones favorables à l’éolien qui, en l’état de la législation, conditionnent les ZDE 
(zones de développement de l’éolien) nécessaires à l’obtention du tarif de rachat.

On notera que des recommandations paysagères spécifiques ont été rédigées pour chacune des 15 zones 
préférentielles  productives  qui  constituent  l’essentiel  des  perspectives  de  développement  de  la  filière 
éolienne dans la Région Rhône-Alpes.
Ce  schéma  contient  des  éléments  à  prendre  en  compte  par  les  auteurs  des  SCOT qui  souhaitent 
promouvoir le développement de l'énergie éolienne sur leur territoire. Il est téléchargeable sur le site de la 
DREAL Rhône-Alpes à l'adresse suivante :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-sre-a-a2874.html

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les zones préférentielles productives:
• des Monts du Beaujolais (page 71 du SRE)
• des Monts du Lyonnais (page 73 du SRE)

Plan Climat Énergie Territorial

En dehors de celui de la région Rhône-Alpes, le conseil général de la Loire a adopté un PCET le 7 avril  
2014  qui  doit  être  pris  en  compte  au  futur  SCOT en  application  de  l'article  L.  111-1-1  du  code  de 
l'urbanisme
Travail en cours sur les Monts du Lyonnais pour la réalisation d'un PCET pour lequel le territoire a conduit 
un certain nombre d'études.
Le Territoire a été lauréat de l'appel à manifestation d’intérêt «     territoires a énergie positive     » (TEPOS) , le   
PCET étant l'outil à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

Depuis le PAC de 2011,  les Monts du Lyonnais ont travaillé à la réalisation d'un Plan Climat Energie 
territorial,  qui n'est pas achevé à l'heure actuelle, mais pour lequel un certain nombre d'études ont été 
conduites. Ces études complètes sont disponibles auprès du SIMOLY. Bien que sans portée juridique, ce 
PCET regarde le territoire sous l'angle énergie climat et une synergie avec le SCOT doit être recherchée.  
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Par ailleurs, le territoire a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt "territoires à énergie positive", le 
PCET constituant l'outil à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ambitieux. 

Voir annexe : contribution DREAL API

1.1.3 - Données et études pouvant être consultées 

 http://oreges.rhonealpes.fr/fr/oreges-rhone-alpes.html  
Dans  la  rubrique  « Données  territoriales »  sélectionner  comme  « Type  de  territoire »  le  SCOT ou  le 
CCDDRA puis  comme « Territoire »  les  « Monts  du  Lyonnais »  ou  «  avant  de valider.  Le  moteur  de 
recherche donne alors accès au profil énergie-climat du territoire sélectionné, ainsi qu’aux tableaux de 
données et des cartographies.

 Sur  le  site  Internet  du  service  statistique  du  ministère  du  développement  durable  (SOeS) : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Dans le thème « énergie et climat » de nombreuses données sont disponibles parfois à l’échelle de la 
commune.

 SRCAE : http://srcae.rhonealpes.fr/

 Schéma éolien du département de la Loire : http://www.loire.gouv.fr/energies-r973.html

 Schéma  régional  éolien  de  la  région  Rhône-Alpes :  http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_RA_-_v_approuvee_au_26-10-2012_2_cle1cc2cd.pdf 

1.2 - Les carrières 

1.2.1 - Socle juridique

Références : articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du code de l'environnement

1.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné par :

Le schéma départemental des carrières du Rhône (  Voir annexe Éléments DREAL UT)  
Le  schéma  départemental  des  carrières  de  la  Loire  (Sans  changement  depuis  le  PAC  du 
25/07/2011)

Un schéma régional «     matériaux et carrières     » a été validé en 2013,   il fixe les grandes orientations dans 
ce domaine, notamment la réduction de l'utilisation des matériaux d'origine alluvionnaire, l'augmentation 
de la part des roches massives, l'augmentation de la production de matériaux issus du recyclage et la  
possibilité d'exploiter les ressources de proximité. A ce titre, le secteur Loire du SCOT est identifié pour 
partie comme zone à préjugé favorable en matière de ressource en matériaux issus de roches massives. 
Bien  qu'aucune  carrière  ne  soit  implantée  dans  ce  secteur,  il  conviendrait  donc  que  les  possibilités 
d'ouverture de telles installations n'en soient pas exclues.
Les  SCOTs,  échelle  adéquate  pour  appréhender  les  bassins  de  consommation,  sont  les  supports 
réglementaires les plus adaptés pour prendre en compte la problématique « carrières et matériaux ». C’est 
donc tout particulièrement aux SCOTs que s’adresse ce nouveau cadre régional.
Carrières exploitées :Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011

1.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le  schéma  départemental  des  carrières  de  la  Loire  est  disponible  à  l'adresse  suivante  : 
http://www.loire.gouv.fr

Voir annexe Éléments DREAL UT
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1.3 -  La pollution des sites (sols et sous-sols) 

1.3.1 - Socle juridique

Références : code minier, livre V du code de l'environnement, circulaires du 08/02/07 et du 11/01/08 
concernant les sites et sols pollués

Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d'anciens 
dépôts  de  déchets  ou  par  l'infiltration  de  substances  polluantes,  cette  pollution  étant  susceptible  de 
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
La maîtrise de l'urbanisation peut donc s'avérer nécessaire sur certains sites pollués, notamment 
lorsque  la  pollution  sort  du  périmètre  des  terrains  de  l’installation  classée.  Les  dispositions 
d'urbanisme concourant à cette maîtrise peuvent prendre la forme de projets d’intérêt général (PIG), 
de servitudes d’utilité publique (SUP) ou de restrictions d'usage (qu'elles soient au profit de l'État ou bien 
qu'elles soient instituées entre deux parties). Ces dispositions, notamment les restrictions d'usage, doivent 
être prises en compte dans les documents d'urbanisme.

Il est rappelé que le SCOT doit prendre en compte  les informations de l'État sur les risques de 
pollution des sols.

Dans  un  souci  de  gestion  globale  du  risque  relatif  aux  sites  et  sols  pollués,  le  SCOT  doit  
recommander  que  les  sites  susceptibles  d’être  concernés  soient  pris  en  compte  dans  les 
documents d’urbanisme, qu’ils soient ou non dans les bases de données nationales. 

De  plus  le  SCOT  doit  recommander  que  tout  changement  d’usage  soit  précédé  des  études 
permettant  de  déterminer  les  usages  compatibles  avec  les  sites  réhabilités,  et  des  travaux 
nécessaires à la prévention d’une exposition dangereuse. 

1.3.2 - Implications territoriales

Sur  la  commune  de  Chazelles  sur  Lyon,  les  anciens  établissements  Fléchet  sont  concernés  par 
l'instauration en cours d'une servitude d'utilité publique et Moretton, faisant l'objet d'une restriction d'usage 
conventionnelle au profit de l' Etat (RUCPE).

Sans changement par rapport au PAC du 25/07/2011 pour le Rhône

1.3.3 - Données et études pouvant être consultées

 BASOL : base de données sur les sites pollués ou potentiellement pollués, appelant une action 
des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif : http://basol.environnement.gouv.fr  .   Cette base de 
données comporte la description du site, détaille pour chaque site les actions engagées par l'État ;

 BASIAS : base des anciens sites industriels et activités de services (rubrique « inventaires ») : 
www.sites-pollues.ecologie.gouv.f  r   ou http://basias.brgm.fr ;

 Voir également le site :    http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html  .  

1.4 - Les déchets

1.4.1 - Socle juridique 

Références : titre IV du livre V du code de l’environnement, plan d'action déchets 2009-2012
Ces dispositions législatives et réglementaires visent à la fois à prévenir ou réduire la production et la 
nocivité des déchets, organiser leur transport et le limiter (en distance et en volume), les valoriser (par 
réemploi, recyclage...) et assurer l'information du public sur ce thème. 
Le plan d’actions déchets 2009-2012, issu des réflexions menées lors du Grenelle Environnement, et en 
articulation  avec  la  transposition  de  la  directive  européenne  du  19  novembre  2008  sur  les  déchets,  
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s’appuie sur le principe que  "le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas".  Il  se décline en 5 
axes :

 Réduire la production des déchets ;
 Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables pour diminuer le gaspillage ;
 Mieux valoriser les déchets organiques ;
 Réformer la planification et traiter efficacement la part résiduelle des déchets ;
 Mieux gérer les déchets du BTP.

S'agissant  des  installations  de  stockage  de  déchets,  des  servitudes  d'utilité  publique  peuvent  être 
instituées en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement. Elles prennent effet après l'arrêt 
de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet  
si les déchets sont retirés de la zone de stockage.

1.4.2 - Implications territoriales

Plans et chartes de gestion des déchets

Côté Loire, le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les documents suivants :

• Le  Plan  départemental  d'élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés  de  la  Loire, 
approuvé par arrêté préfectoral en  1998 et révisé en 2002 : la révision de ce plan, dorénavant 
appelé plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, démarrée en 
2007, s'est conclue par une adoption du nouveau plan par l'Assemblée Départementale le 28 juin 
2010. Ce plan a toutefois été annulé par le Tribunal Administratif de Lyon le 15 décembre 2011, ce 
qui fait que le plan actuellement en vigueur est le plan de 2002. 

Le Conseil général a engagé la révision du PDPGDND en septembre 2012, celui-ci devrait être approuvé 
à la fin de l’année 2015. 

• Le Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Loire, adopté par la commission 
le  30/11/2001.  Ce plan rappelant  la  réglementation  en vigueur,  faisant  le  point  sur  les filières 
d'élimination existantes à cette date, est en cours de remplacement par le Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets du BTP. La démarche d'élaboration de celui-ci a été initiée 
par le Conseil Général en septembre 2012 et devrait également être achevée en fin d’année 2015. 

Afin  d'assurer  une  gestion  cohérente  des  déchets,  il  convient  que  le  SCOT prenne  en  compte  les 
orientations de ces plans départementaux.

1.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

 Un système d'information des déchets en Rhône-Alpes est disponible et accessible à l'adresse 
suivante :  http://www.sindra.org/

 Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés est disponible sur le site 
Internet du Conseil Général de la Loire :
http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-delimination-des-dechets-menagers-et-
assimiles-de-la-loire
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D - RISQUES ET NUISANCES 

1 - Principes

La  prévention des  risques consiste  à  améliorer  la  connaissance  des  risques,  à  organiser  leur 
surveillance, à en informer la population, à faire adopter les réglementations nécessaires, à promouvoir et  
à encourager les mesures de réduction de la vulnérabilité et enfin à généraliser le retour d'expériences sur 
les catastrophes. L'objectif majeur est de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens afin de limiter 
les conséquences des catastrophes. Cette action est également fondée sur le  principe de précaution 
affirmé dans la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution de la République française.
La prévention et la réduction des nuisances de toute nature contribue quant à elle au droit de tout 
citoyen de vivre dans un environnement sain (article L. 110-2 du code de l'environnement).
Les principes de prévention et de précaution visent tous deux à limiter l'apport de population nouvelle et  
d'activités dans les zones soumises à des risques ou à des nuisances : cette maîtrise du développement  
et ces mesures de réduction  de la vulnérabilité  doivent  être prises en compte lors du choix  et  de la 
définition des grandes orientations de la planification. C'est pourquoi le SCOT doit permettre d'assurer 
(articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- la sécurité et la salubrité publiques ;

- la  prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques. En particulier : dans les 
zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, le SCOT doit 
prendre en compte les risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants  
connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées (voir partie I, point A).  

- et la prévention des nuisances de toute nature, notamment la réduction des nuisances sonores.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - L'information préventive

2.1.1 - Socle juridique 

Références :  Charte de l’environnement (Constitution), livre I du code de l’environnement (articles 
L. 110-1, L. 124-1 à L. 124-8, L. 125-2, R. 124-1 à R. 124-5 et R. 125-1 à R. 125-27)

 Ces dispositions rappellent le droit des citoyens à l'information sur les risques technologiques et 
naturels majeurs auxquels ils  sont exposés, ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui  les 
concernent. A cet effet, plusieurs outils d'information sont prévus et notamment :

 le  dossier départemental des risques majeurs (DDRM) précise, pour chaque commune le ou 
les risques naturels ou technologiques auxquels ses habitants peuvent être confrontés ;

 les communes peuvent faire l'objet d'un  document d'information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM). La liste des communes concernées est déterminée par arrêté préfectoral ;

 s'agissant de l'habitat, le dispositif est complété par le dossier d'information des acquéreurs et 
locataires (IAL) de biens immobiliers  sur les  risques naturels et technologiques,  spécifique à 
chaque commune.

2.1.2 - Implications territoriales

S'agissant du Dossier départemental des risques majeurs :

Le DDRM de la Loire approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er Juin 2014.
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Communes 
du  SCOT 
concernées 
par  un 
risque 
majeur

Code 
INSEE

Feu 
de
forêt 

Mouve-
ments 
terrain

Barrage Industri
el

Nucléair
e

Transpo
rt 
routier 
de 
matière
s 
dangere
uses

Transpo
rt  par 
canalisa
tion  de 
matière 
dangere
use

Transpo
rt  par 
fer

Minier

Chatelus 42055 - 

Chazelles/Ly
on

42059  

Chevrières 42062 

La Gimond 42100 

Grammond 42102 

Maringes 42138 

Saint  Denis 
sur Coise

42216  

Saint 
Médard  en 
Forez 

42264 

Viricelles 42335  

Virigneux 42336 

S'agissant de l'IAL : Arrêté cadre n°481-DDPP-2014 du 15 décembre 2014 qui précise les risques pris en 
compte et les documents de référence de la Préfète de la Loire et donnant la liste des communes de la 
Loire où s'exerce l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau zonage sismique de la France le 01/05/2011, toutes les communes 
du SCOT sont soumises à l'obligation d'IAL.

A noter  que le  Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Loire  attire  l’attention   sur  la 
nécessité d’adapter le réseau de défense extérieure contre l’incendie (DECI) à l’évolution de l’urbanisation.

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le DDRM de la Loire, les informations sur les risques majeurs, ainsi que les arrêtés préfectoraux précités 
sont consultables sur :

 le site Internet des services de l’Etat dans la Loire (www.loire.gouv.fr) rubrique politique publique/ 
environnement,  risques  naturels  et  technologiques)  http://www.loire.gouv.fr/risques-naturels-et-
technologiques-r1022.html  

 http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risques-  
naturels-et-technologiques 

2.2 - Les risques naturels prévisibles

2.2.1 - Socle juridique 

Références : titre VI du livre V du code de l’environnement, code de l'urbanisme (articles L. 145-1 
notamment), loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée,  loi n°2004-811 du 13 août 2004, décret n°91-
461 du 14 mai 1991 modifié.
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Les politiques publiques en matière de risques naturels sont principalement basées sur la prévention des 
risques prévisibles, d'où l'importance de la connaissance des phénomènes et aléas, de l'information et 
des mesures de prévention. 

Au titre des articles L111-1-1 et L122-1-13 du code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible avec les 
objectifs  de gestion  des  risques  d'inondation  définis  par  les  Plans  de  Gestion  des  Risques 
d'Inondation (PGRI) pris en application de l’article L566-7 du code de l’environnement ainsi qu’avec les 
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définie en application des 1° et 3° du même 
article  L566-7  lorsque  ces  plans  sont  approuvés  (ces  dispositions  comprennent  notamment  les 
orientations fondamentales  et  dispositions  présentées dans les SDAGE concernant  la  prévention des 
inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau).

Si l'approbation du PGRI est postérieure à celle  du SCOT, le SCOT devra, si  nécessaire,  être rendu  
compatible dans un délai de 3 ans avec les objectifs de gestion et dispositions précités. Mais dans ce cas,  
le SCOT n'aura plus à être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE qui concernent la  
prévention des risques d'inondation (ces orientations étant déjà dans le PGRI)5.

Parmi les outils visant à éviter ces risques, les plans de prévention des risques naturels prévisibles 
(PPRN) sont élaborés par l'État, en association avec les collectivités territoriales, pour des risques naturels 
majeurs  tels  que  les  inondations,  mouvements  de  terrain,  avalanches,  incendies  de  forêt,  séismes, 
éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones. Ils ont principalement pour objet :

• de délimiter les zones exposées aux risques et celles non directement exposées aux risques mais 
où des constructions et activités pourraient aggraver des risques ou en provoquer d'autres ; 

• de prévoir des mesures d'interdiction et de prescription adaptées à ces secteurs, notamment en 
matière de constructions et d'occupation du sol.

Les  PPRN  approuvés  valent  servitude  d'utilité  publique.  Ils  sont  opposables  à  tout  mode 
d’occupation ou d’utilisation des sols et doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme.

2.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné par :

• Plan de prévention des risques d'inondation approuvés   et prescrits suivants     :  

BREVENNE TURDINE
Les communes de Grézieu le Marché, Aveize, Duerne, Meys, Montromant, Montrottier, Brulliole, Brussieu, 
Haute-Rivoire, Les Halles, Ste Foy l'Argentière, St Genis l'Argentière, St Laurent de Chamousset, Souzy, 
Villechenève sont situées dans le bassin versant de la Brévenne et de la Turdine. Elles font partie du 
contrat de rivières SYRIBT (syndicat de rivières Brévenne Turdine).
Ces communes font partie du PPRNi de la Brévenne Turdine approuvé le 22 mai 2012 et modifié le 15  
janvier 2014.

GARON
La commune de Saint Martin en Haut fait partie du bassin versant du Garon. Elle fait partie du contrat de 
rivière SMAGGA (syndicat de mise en valeur, d'aménagement et de gestion du bassin versant du Garon).  
Cette commune fait partie du PPRNi du Garon prescrit le 13 décembre 2012.

COISE
Les  communes  de  Grézieu  le  Marché,  Aveize,  Duerne,  St  Martin  en  Haut,  Larajasse,  Coise,  St 
Symphorien sur Coise, Pomeys et la Chapelle sur Coise sont situées dans le bassin versant de la Coise.  
Elles  font  partie  du  contrat  de  rivières  SIMA  Coise  (Syndicat  Interdépartemental  Mixte  pour 
l’Aménagement de la Coise ).

5 En revanche, il devra toujours être compatible avec les autres orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
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Les communes de St Martin en Haut, Larajasse, Coise, St Symphorien sur Coise, Pomeys (Rhône) et  
Chazelles sur Lyon, St Médard en Forez, St Denis sur Coise, Chevrières (Loire) sont concernées par le  
PPRi de la Coise et ses affluents qui a été prescrit par arrêté inter-préfectoral en date des 24 septembre et  
2 octobre 2014.

• Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI)

Le  PGRI  du  bassin  Rhône-Méditerranée  doit,  comme le  prochain  SDAGE,  être  approuvé  d'ici  le  22 
décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin à la suite de la consultation du public lancée à 
l'automne 2014 pour 6 mois. Il sera mis à jour tous les 6 ans

Le PGRI du bassin Loire Bretagne 2016-2021 est en cours d’élaboration, son approbation est prévue fin 
2015. 

Les SDAGE révisés et les PGRI « première version » ciblent directement le SCOT comme l’outil de mise 
en œuvre de certaines dispositions (2.1 à 2.4 et 3.7 pour le PGRI en consultation, jusqu’au 19 avril).

• Risques géologiques et retrait-gonflement des argiles

S'agissant des risques de mouvements de terrains :

Cartographie de la susceptibilité aux « mouvements de terrain » dans le département du Rhône 
(hors Grand Lyon) - élaboration d’un document unique de porter-à-connaissance - Rapport « final 
»- BRGM/RP – 61114-FR - Mai 2012

La  cartographie  de  la  susceptibilité  aux  mouvements  de  terrain  est  la  superposition  des  trois 
cartographies: 
la cartographie de susceptibilité aux glissements de terrain, à trois niveaux (fort, moyen, faible)
la cartographie des  zones susceptibles d’être exposées aux coulées de boue, à deux niveaux (faible et 
moyen)
la cartographie des zones susceptibles d’être concernées par des phénomènes de chutes de blocs
Son échelle de validité est le 1/25 000ème. 
Il ne s’agit en aucun cas d’une carte d’aléa intégrable dans un PLU mais plutôt d’un document général 
permettant d’orienter des actions locales : étude de constructibilité, études d’aléa à plus grande échelle. 
Pour chaque phénomène et en fonction du niveau de susceptibilité, le BRGM a établi un mémorandum 
des phénomènes éventuellement attendus et de la conduite à tenir en termes de prévention. 
Sont concernées par des zones de susceptibilité suivantes  : 

• pour les glissements de terrain, niveau faible à fort, toutes les communes sauf Pomeys et Ste Foy 
l'Argentière dont les niveaux sont de faible à moyen,

• pour les coulées de boues, niveau faible à moyen : toutes les communes sauf La Chapelle sur 
Coise, Chambost Longessaigne, Longessaigne, St Clément les Places, St Genis l'Argentière et 
Villechenève dont le niveau est faible.

• pour  les  phénomènes  de  chutes  de  bloc,   les  communes  ne  sont  pas  concernées  sauf  St 
Symphorien  sur  Coise,  St  Martin  en  Haut,  Brussieu,  Montromant,  St  Genis  l'Argentière  et  St 
Laurent de Chamousset.

Cette étude a fait l'objet d'un porter à connaissance (PAC) signé par le Préfet le 7 janvier 2013 et diffusé 
auprès des communes. Le PAC définit les principes de prise en compte des risques de mouvements de 
terrain pour les  espaces ouverts à l'urbanisation, dans les démarches d'élaboration ou de révision des 
documents d'urbanisme.

Le PAC du Préfet et la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrain peuvent être consultés 
sur  le  site  internet  départemental  de  l’État  dans  le  Rhône  (http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-
majeurs-dans-le-Rhone/Risques-geologiques ).

S'agissant  du risque retrait-gonflements des argiles

60 / 89

http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Risques-geologiques
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Risques-geologiques
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Risques-geologiques


Toutes les communes sont concernées par de l'aléa faible sauf : Les Halles, St Laurent de Chamousset, 
Brullioles, St Clément les Places, Chambost Longessaigne, Longessaigne, Montrottier, Villechenève

Les  communes  sont  situées  sur  des  secteurs  où  ont  été  recensées  des  formations  argileuses  et  
marneuses. Il apparaît par conséquent un risque lié au retrait-gonflement des argiles.
Il est conseillé de consulter la carte aléa retrait-gonflement des argiles accessible sur le site internet du 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (http://www.argiles.fr/ ).

S'agissant du risque sismique
Le nouveau zonage sismique de la France classe toutes les communes en zone de sismicité faible (niveau 
2)  ,  d'après  le décret  n° 2010-1255 du 22 octobre 2010  portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français. La nouvelle  réglementation parasismique s’applique aux nouveaux bâtiments et  aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. 
Documents  disponibles  sous :  http://www.loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-inondation-
r188.html

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le PAC du Préfet et la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrain dans le Rhône sont à 
consulter sur le site internet départemental de l’État dans le Rhône (  http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-
majeurs-dans-le-Rhone/Risques-geologiques ).

Le BRGM a mené une étude visant à cartographier et hiérarchiser les risques liés au retrait et gonflement  
d’argile. Cette étude est portée à la connaissance des communes concernées et sera disponible sur le site  
Internet des services de l’Etat dans la Loire. 

2.3 -  Les risques miniers

2.3.1 - Socle juridique 

Références :  article  L.174-5  du  nouveau  code  minier, articles  L.562-1  et  suivants  du  code  de 
l'environnement. Circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels.

En matière de risque minier, on distingue plusieurs types d'aléas : aléas mouvements de terrain liés à des  
travaux souterrains (effondrements, affaissements tassements) et ceux liés à des objets de surface tels 
que les terrils ou les digues (glissements, coulées, écroulements...), aléas gaz de mine, échauffement ou 
rayonnement ionisant...
Afin de prévenir ces risques, des  plans de prévention des risques miniers (PPRM) peuvent être mis en 
œuvre par l'État et imposer notamment des mesures en matière de constructibilité. Les PPRM approuvés 
valent servitude d'utilité publique. Ils sont opposables à tout mode d’occupation ou d’utilisation des sols et 
doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme.

2.3.2 - Implications territoriales 

Le territoire est concerné par :

• Mines   
Les  communes  de  STE-FOY-L’ARGENTIERE,  ST-GENIS-L’ARGENTIERE,  SOUZY  et  AVEIZE  sont 
concernées par une ancienne concession de mines. Il s’agit de la concession de houille de SAINTE-FOY-
L’ARGENTIÈRE dont le titre minier a été renoncé depuis le 15 novembre 1960. En l’état actuel de nos 
connaissances, le territoire des communes précitées est impacté par d’anciens travaux miniers. 

Afin d’examiner les désordres potentiels liés à ces travaux miniers et de délimiter les zones exposées à 
des  phénomènes  potentiellement  dangereux,  une  étude  d’évaluation  détaillée  des  aléas  miniers 
concernant  ces  communes  a  été  réalisée par  Géodéris,  expert  de  l’administration  pour  l’après-mines 
(étude Géodéris S2010/67DE-10RHA3600 du 01/10/10). 
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En  l’état  actuel  de  nos  connaissances,  il  ressort  de  cette  étude  que  les  communes  précitées  sont 
concernées par les aléas effondrement localisé, tassement, glissement, échauffement et émission de gaz 
de mine.

Les cartes informatives et d’aléas auxquelles il est fait référence ci-dessus ont d’ores et déjà été portées à 
la connaissance des maires des communes de STE-FOY-L’ARGENTIERE, ST-GENIS-L’ARGENTIERE, 
SOUZY et AVEIZE en date du 16 août 2011 et 24 mars 2014. Ces cartes au format papier, ainsi que 
l’ensemble des éléments SIG correspondants, au format MAPINFO, ont été transmis à cette occasion et 
sont disponibles et consultables, en mairie. 

Un  PPRM concernant  la  concession  de  SAINTE-FOY  L’ARGENTIÈRE a  été  prescrit  par  arrêté 
préfectoral n° 2013303-0001 le 8 novembre 2013 (cf. annexe 1.2). Les communes de Aveize, Souzy, Saint 
Genis l'Argentière et Ste Foy l'Argentière sont concernées par ce PPR.

La commune de BRUSSIEU est concernée par l’ancienne concession de houille de LA GIRAUDIERE dont 
le titre minier  a été renoncé depuis le 27 septembre 1923, et par l’ancienne concession de cuivre, de 
plomb, de sulfate de cuivre et de fer de SAIN-BEL dont le titre minier est encore valide et pour laquelle la  
procédure d’arrêt des travaux est en cours (arrêté préfectoral de 1er donné acte du 14 avril 2008). 

D’après  l’inventaire  national  des  risques  miniers  réalisé  par  Géodéris  et  en  l’état  actuel  des 
connaissances, la commune de BRUSSIEU est concernée par des zones de travaux miniers, dont une 
carte est fournie en annexe. Toutefois, aucun élément concernant l’impact ou l’aléa de ces travaux en 
terme de danger n’est précisément connu à ce jour et ne peut donc être fourni. 

2.4 - Le transport de matières dangereuses

2.4.1 - Socle juridique 

Références : directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée, articles R. 551-1 à R. 551-13 du 
code de l'environnement, arrêtés ministériels des 11/05/70, 06/12/82, 21/04/89 (canalisation), arrêté du 
25/04/09 (voies terrestres)

Dans  le  cadre  de  la  prévention  des  risques  technologiques  et  en  application  du  code  de 
l'urbanisme (R 123-11 b), il est demandé que la bande des IRE (Effets irréversibles) apparaisse sur 
les documents graphiques du SCOT. 

2.4.2 - Implications territoriales 

Outre les éléments déjà mentionnées dans le PAC du 25/07/2011, les communes de Chazelles, St Genis 
sur Coise et Viricelles sont également concernées par le transport de matières dangereuses.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe : Éléments DREAL UT 69 et GRT Gaz

Au-delà de la fiche jointe en annexe au présent PAC, pour des renseignements plus détaillés, il convient 
de prendre contact avec le transporteur, GRT Gaz.

2.5 - Les installations classées pour la protection de l'environnement

2.5.1 - Socle juridique

Outre  les  éléments  déjà  mentionnées  dans  le  PAC du  25/07/2011,  la  réglementation  ICPE pour  les 
exploitations  agricoles  induit  de  préserver  un  périmètre  de  100  mètres  autour  de  tous  bâtiments 
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d’exploitation agricole. La charte du foncier agricole de la Loire recommande de préserver cette distance 
de 100 mètres pour toute exploitation afin de ne pas obérer leur potentiel développement. 

2.5.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné par de nombreuses ICPE suivies par l'Inspection des Installations 
Classées, inspection assurée par la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire 
et  du Rhône  (DDPP) pour  les  activités  relevant  du  domaine  de  l'agro  alimentaire,  et  par  les  Unités 
Territoriales de la Loire et du Rhône de la DREAL pour les autres.

Pour ces dernières, compte-tenu de l'évolution permanente de la liste des ICPE du fait des créations,  
cessations d'activité, modification de classement suite à évolution de la nomenclature, il convient, pour 
disposer de la liste des établissements (base des installations classées), de se connecter au site : 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/     

La liste détaillée des établissements concernés pour les activités relevant du domaine de l'agro alimentaire 
sur le Rhône est fourni en annexe au présent document. La DDPP de la Loire n'a pas fournit de nouvelle 
contribution depuis le PAC du 25/11/2011.
Afin de prévenir ces risques, le SCOT devra tenir compte de ces éléments.

2.6 - Le bruit 

2.6.1 - Socle juridique 

Références : titre VII du livre V du code de l’environnement 
Ces dispositions « ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou  
limiter  l'émission ou la  propagation sans nécessité ou par manque de précautions  des bruits  ou des  
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur  
santé ou à porter atteinte à l'environnement » (article L. 571-1 du code de l'environnement).
L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dispose que les documents d'urbanisme déterminent les 
conditions permettant d'assurer la réduction des nuisances sonores.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) vise à prévenir les effets du bruit, à réduire, 
si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes.
Il recense les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les 
cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être.

2.6.2 - Implications territoriales

Dans  la  Loire,  aucune  infrastructure  de  transport  n’est  concernée  par  les  dispositions  de  l’arrêté 
préfectoral  en  date  du  7  février  2011  relatif  au  classement  sonore  des  infrastructures  de  transports  
terrestres.
Les  cartes  de  bruit  (2013)  2ème  échéance  sont  sur  le  site  des  services  de 
l'Etat :http://www.loire.gouv.fr/que-sont-les-cartes-de-bruit-strategiques-a3921.html
Elles concernent les infrastructures routières et ferroviaires qui ont un trafic supérieur à 8200 véhicules par 
jour et supérieur à 82 passages de trains par jour.

Le PPBE 2ème échéance est en cours de réalisation et sera publié courant de l'année 2015.

L’ARS préconise que dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances 
sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement ou l’exploitation de ces 
établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l’objet d’une 
étude  acoustique.  Cette  étude  doit  permettre  d’évaluer  le  niveau  des  nuisances  susceptibles  d’être 
apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier. 

L’ARS, dans sa contribution  annexée au présent PAC, propose des pistes pour une meilleure prise en 
compte des nuisances sonores dans le SCOT, inspirées du guide « PLU et Bruit – La boîte à outils de 
l’aménageur ». 
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2.7 - Les ondes électromagnétiques et lignes très hautes tensions.

Conditions générales d’implantation des lignes électriques à très hautes tensions et des établissements 
publics.

2.7.1 - Socle juridique 

Références : Servitude issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 et décret modifié n°70-492 du 11 juin 
1970.
Repris  dans l’instruction du 15/04/13 relative  à  l’urbanisme des lignes de  transport  d’électricité,  l’avis 
d’expert de l’ANSES rendu le 29 mars 2010 estime qu’il est justifié par précaution, de ne plus augmenter  
le nombre de personnes sensibles (femmes enceintes, enfants) exposées autour des lignes de transport 
d’électricité  à  très  hautes  tensions  et  de  limiter  les  expositions  aux  champs  électromagnétiques 
extrêmement basses fréquences (EBF). 

2.7.2 - Implications territoriales

Les lignes hautes tensions du territoire, fournies par RTE sont annexées au présent PAC. 
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E - ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 

1 - Principes

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation (article L. 110 du code de l'urbanisme). En 
particulier, la préservation des terres agricoles contribue en premier lieu à l'économie du territoire (la terre 
étant le principal outil de travail de la profession agricole) par les emplois créés (ratio 1 agriculteur pour 7  
emplois dans la filière) mais aussi à sa dimension paysagère, aux loisirs (sentiers pédestres, chasse,  
tourisme...)  comme  au  cadre  de  vie  des  habitants  en  général  et  présente  de  nombreux  avantages 
environnementaux (rôle des espaces agricoles dans la prévention des risques, la lutte contre l'érosion, le 
maintien et le renforcement des corridors écologiques, au niveau du cycle de l'eau...). 

Or, l'enquête Terruti menée par le ministère chargé de l'agriculture montre que l'artificialisation des terres 
consomme l'équivalent d'un département tous les 7 à 10 ans (tendance en accélération) et que les 
terres ainsi artificialisées sont essentiellement des terres agricoles. C'est pourquoi la loi n°2010-874 
du  27  juillet  2010  de  modernisation  de  l'agriculture  et  de  la  pêche  (LMAP)  renforce  le  principe  de  
préservation de ces espaces et de réduction de la consommation des terres agricoles, l’objectif étant 
de réduire de moitié le rythme annuel de cette consommation d’ici 2020.

Dans ce contexte, le SCOT doit permettre de (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- Gérer  le sol  de façon économe,  par  une utilisation économe et  équilibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux,
-  Assurer  l'équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  un  développement  urbain  maîtrisé,  le 
développement  de  l'espace  rural,  d'une  part,  et  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant 
les objectifs du développement durable ; 
-  Assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures,  donc  y  compris  aux 
agriculteurs, des conditions d'emploi répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources.

Le  SCOT doit  donc intégrer  et  assurer  la  protection  des terres  agricoles  en raison  de leur  potentiel  
agronomique et biologique, donc économique,  en les préservant de l'urbanisation et des pressions 
foncières, nuisibles à leur exploitation et à leur pérennité. Cette préservation est essentielle en raison de 
la très faible réversibilité des décisions d'urbanisme portant sur les espaces agricoles. Les enjeux 
sont notamment de :

 donner aux agriculteurs une visibilité sur le long terme ;
 assurer la gestion économe de l'espace et la préservation des terres agricoles, en conservant 

notamment une taille et une forme de parcelles propre à en maintenir la viabilité économique ;
 pérenniser le foncier nécessaire à l'agriculture et son accessibilité ;
 limiter le mitage de l'espace et  l'enclavement, ainsi que le morcellement des terres, afin de 

permettre l'exploitation rationnelle.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - La nécessité d'un diagnostic agricole dans le SCOT

2.1.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme (voir partie I, point B), article L. 111-
2-1 du code rural et de la pêche maritime
Le SCOT devra permettre la définition de zones agricoles stratégiques avec des préconisations en terme 
de protection.
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2.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné par :
• des établissements agricoles soumis à la réglementation relative aux installations classées pour 

la protection de l’environnement (ICPE), dont plusieurs générant des périmètres d’exclusion des 
tiers de 100 m (voir point F 2.6 ) ; 

Le département de la Loire et le bureau d'études ADER ont créé un outil préalable au diagnostic agricole,  
qui permet de cibler les items qui doivent être traités et donc de mieux préparer le cahier des charges du 
diagnostic agricole. La méthodologie est disponible auprès de la DDT de la Loire.
Voir annexe diagnostic agricole

Afin de préserver et soutenir l'agriculture sur le territoire, il convient que le SCOT prenne en compte ces  
études générales et éléments d'information.

2.1.3 - Données et études pouvant être consultée

Des  éléments  de  diagnostic  sont  disponibles  à  l'adresse  suivante  : http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/5-Par-territoire-SCOT

2.2 - Les plans d'orientation de l'activité agricole et forestière – PRAD

2.2.1 - Socle juridique 

Références : loi n°2010-874 du 27/07/10 de la modernisation de l'agriculture et de la pêche, article L. 111-
2-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 4-1 du code forestier.

2.2.2 - Implications territoriales 

Le Comité d'élaboration du Plan pluriannuel régional de développement forestier a été créé par arrêté 
préfectoral n° 11-066 du 23/02/2011 portant composition de ce comité. 
L'approbation de ce plan est intervenue le 2 décembre 2012.

Il convient de noter que les communes de la Loire ne sont inscrites dans aucun PPRDF.

Le Plan Régional de l'Agriculture de Rhône-Alpes (PRAD) adopté le 24 février 2012 promeut une gestion 
économe du foncier

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées

L'arrêté  portant  composition  du  comité  d'élaboration  du  Plan  pluriannuel  régional de  développement 
forestier est consultable sur le recueil des actes administratifs au lien suivant :
http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p443_c80e8f20031cfab264335f1aaaaf43
3d2011_03_04.pdf
Le  Plan  pluriannuel  régional  de  développement  forestier  approuvé est  disponible  :  http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/Les-documents-regionaux-d
ce lien donne aussi accès à des documents régionaux d'orientation.

2.3 - La réduction de la consommation des espaces agricoles

2.3.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 122-1-2, L. 122-3 et R. 122-8 du code de l'urbanisme, articles L. 112-1 et L. 112-
1-1 du code rural et de la pêche maritime
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Le SCOT doit effectuer une analyse de la consommation d'espaces, qu'ils soient naturels, agricoles ou 
forestiers, au cours des 10 dernières années, prévoir et justifier des objectifs chiffrés de limitation 
de la consommation d'espaces.

En cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, il est rappelé que le projet de SCOT doit, 
dans le cadre de l'évaluation environnementale, envisager des mesures permettant de réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables de sa mise en œuvre. Il  devra aussi consulter 
pour  avis la  chambre  d'agriculture,  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces 
naturels, agricoles et forestiers et le cas échéant, l'Institut national de l'origine et de la qualité dans 
les zones d'appellation d'origine protégée et du Centre national de la propriété forestière. 

2.3.2 - Implications territoriales

Stratégie Foncière de l'Etat en Région Rhône-Alpes : 
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable de Rhône-Alpes (PRAD), adopté le 24 février 2012, prévoit  
l’élaboration d’un « document régional de référence de l'État, partagé, promouvant une gestion économe 
du foncier ». En outre, un des objectifs du Plan d’Action Stratégique de l’État (PASE) 2011/2013 est de 
combattre la consommation déraisonnable de foncier. Dans ce cadre, la DRAAF, la DREAL et les DDT ont  
élaboré, sous l’égide du Préfet de Région, une stratégie foncière régionale, validée le 17 octobre 2012.  
Elle  est  consultable  à  l’adresse  suivante :  http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_fonciere_Etat_cle0f67e1.pdf

La stratégie affiche les objectifs suivants à l’échelle régionale6 :
• réduire de 50% le rythme d’artificialisation des sols durant l’actuelle décennie ;
• appliquer la séquence « éviter – réduire – compenser » à la gestion des ressources foncières ;
• mettre en place des outils d’observation ;
• mettre en œuvre des partenariats avec les collectivités.

Cette stratégie doit être prise en compte lors de l’élaboration des documents de planification.

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées

 La plaquette présentant les objectifs de la stratégie foncière de l'Etat, et les moyens qu'il met en 
place  pour  sa  mise  en  œuvre  est  disponible  :  http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/
à la rubrique Territoires Paysages Logement – sous rubrique Foncier.

2.4 - Les zones agricoles protégées (ZAP)

Sans changement par rapport au PAC du 25/07/2011

2.5 - Les Périmètres d'intervention pour la protection et mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN ou PENAP)

Sans changement par rapport au PAC du 25/07/2011

2.5.1 - Données et études pouvant être consultées

Présentation des PENAP et politique sur les espaces péri-urbains sur les sites Internet :
 du Conseil général de la Loire : http://www.loire.fr/upload/transfert/aides2011_pdf/24paen.pdf
 de la DRAAF : http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=908

2.6 - La gestion des forêts 

6 La déclinaison infra-régionale de ces objectifs doit être adaptée aux caractéristiques et enjeux des territoires.
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2.6.1 - Principe et socle juridique 

Références : code forestier

La loi d'orientation forestière n° 2001-602 du 9 juillet 2001 et  la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt n° 2014-1170 promulguée  13 octobre 2014 s'attachent à promouvoir le développement durable 
en reconnaissant d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts dans l'ensemble de leurs 
fonctions économique, environnementale et sociale. Elles ont pour objet d'assurer la gestion durable des 
forêts  et  de  leurs  ressources  naturelles,  de  développer  la  qualification  des  emplois  en  vue  de  leur  
pérennisation,  de  renforcer  la  compétitivité  de  la  filière  de  production  forestière,  de  récolte  et  de 
valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la  
forêt.
La  gestion  durable  des  forêts  garantit  leur  diversité  biologique,  leur  productivité,  leur  capacité  de 
régénération,  leur  vitalité  et  leur  capacité  à  satisfaire,  actuellement  et  pour  l'avenir,  les  fonctions 
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de 
préjudices à d'autres écosystèmes.
Parmi l'ensemble des dispositions novatrices de la loi de 2001, l'article L 12  (recodifié L123-1 à L123-3) 
du code forestier instaure les "chartes forestières de territoires" qui offrent un cadre de contractualisation à 
une démarche de rencontre entre propriétaires forestiers, publics ou privés, et demandeurs motivés par 
une ou plusieurs offres de services, voire par l'avenir global d'un territoire forestier.

D'autres outils sont créés ou renforcés pour l'aménagement du territoire   : la modulation des seuils de 
défrichement et la faculté de prescrire des boisements compensateurs, la protection des haies et des 
arbres isolés dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, la gestion des friches, la réglementation des 
boisements  par  les  collectivités,  la  réglementation  des  boisements  à  proximité  des  cours  d'eau,  la 
prévention  des incendies  de forêts,  et  l'articulation  avec la  politique de la  montagne en particulier  la 
prévention des risques.

Afin  d’améliorer  la production et la valorisation économique du bois,  tout en respectant les conditions 
d’une gestion durable des forêts, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a 
instauré dans chaque région un plan pluriannuel de développement forestier (PPRDF) .

2.6.2 - Implications territoriales

Le PPRDF Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté préfectoral n° 11-363 du 2 décembre 2011.
Il est présenté sous la forme de 2 documents:

• un document synthétique (document A)
• un document complet qui présente chaque massif et les actions qui y seront menées (document B)

Le SCOT est également concerné par la protection des bois et forêts soumis au régime forestier dont 
la liste est accessible et téléchargeable sur internet : http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map 

Toute occupation du domaine forestier est soumise à l'avis de l'Office National des Forêts (article R.143.2 
du Code Forestier ).
Lors de l'affectation des zones, il est nécessaire de vérifier que les nouveaux aménagements n'entravent  
pas la desserte des massifs forestiers attenants qu'ils soient publics, privés ou mixtes. En effet, si leurs 
dessertes  étaient  compromises,  cela  impliquerait  la  création  de  nouvelles  dessertes  avec  les 
conséquences que l'on connaît au point de vue financier et paysager.
Par ailleurs, un peuplement forestier est souvent la cause de préjudices importants aux habitations tels  
que : ombre portée avec toutes les conséquences connues sur les bâtiments, feuilles dans les chéneaux,  
chute d'arbres... Afin d'éviter les litiges futurs au dénouement difficile, il paraît indispensable qu'une zone 
« non aedificandi » d'une largeur au moins égale à la hauteur du peuplement soit mise en place. 

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées

 Le  PPRDF  est  disponible  sur  le  site  Internet suivant:  http://www.draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/Approbation-du-Plan-Pluriannuel 
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 Les  données  forets  et  parcelles  relevant  du  régime  forestier  : 
http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map

 La fiche de la région forestière n°15 ainsi que le code des bonnes pratiques sylvicoles en Rhône-
Alpes sont disponibles sur le site Internet : http://www.foretpriveefrancaise.com/.

 Des informations sur la thématique forêt-bois sont disponibles sur le site Internet du Ministère : 
http://agriculture.gouv.fr/foret-bois

3 - Autre(s) étude(s)

Le développement urbain en Rhône-Alpes : analyse en 36 cartes

La DREAL Rhône-Alpes a produit en 2013 un recueil de 36 cartes rassemblant la connaissance disponible  
dans  plusieurs  de  ses  services.  Il  présente  les  caractéristiques  principales  du  développement  urbain 
observé dans la région au cours des années 2000. Les cartes et analyses de ce recueil peuvent contribuer 
à alimenter le rapport de présentation du SCOT. Il constitue également un répertoire complet des bases de 
données utiles pour élaborer les diagnostics de territoire des SCOT.

L'analyse de la consommation d'espace dans la Loire de 2005 à 2010 à partir de Spot théma et de 2006 à  
2011 à partir de MAJIC
Dans le cadre de la conférence des Scots ligérien et pour proposer des méthodes pour répondre aux 
nouvelles obligations Grenelle d'analyse de la consommation d'espace, la DDT42 a réalisé en 2012 deux 
études d'analyse de la consommation d'espace à partir de deux bases de données complémentaires : 
MAJIC et Spot théma. 

Ces études sont disponibles sur le site des services de l'Etat dans la Loire : http://www.loire.gouv.fr/etudes-
r1229.html 
Une mise à jour des indicateurs par commune à partir des fichiers MAJIC2012 et 2013 est disponible sur  
demande auprès de la DDT42/SAP/EPS. 

Les données issues des déclarations à la politique agricole commune (registre parcellaire graphique) : 
La DRAAF met à disposition via le site georhonealpes de nombreuses données relatives à l'agriculture,  
notamment  celles  du  registre  parcellaire  graphique  (http://www.georhonealpes.fr/accueil/geoservices?
uuid=c9ad7fcf-4419-4eff-8f9a-5199a85928e2 ).
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F - HABITAT ET PEUPLEMENT 

1 - Principes

Sans changement par rapport au PAC du 25/07/2011

Le SCOT doit par ailleurs tenir compte d'éléments de cadrage « supra » :
 des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,  habitat,  commerces et 

services ;
 des objectifs qualitatifs liés à l'amélioration des performances énergétiques, au développement 

des  communications  électroniques,  à  la  diminution  des  obligations  de  déplacements  et  au 
développement des transports collectifs ;

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - La nécessité d'un diagnostic démographique et de l'habitat 

2.1.1 - Socle juridique 

Références : art. L. 110, L. 121-1, L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme  
Le SCOT doit  exposer  le  diagnostic  établi  au  regard des prévisions démographiques et  des  besoins 
répertoriés en matière de d'équilibre social de l'habitat. C'est sur la base de ce diagnostic et au regard,  
notamment,  de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les 
projets  d'équipements  et  de  dessertes  en  transports  collectifs, qu'il  doit  définir  les  orientations  de  la 
politique de l'habitat, les objectifs d'offre de nouveaux logements comme la politique d'amélioration et de la 
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé... (voir partie I, point B).

2.1.2 - Implications territoriales

Pour le Département de la Loire
Parc locatif public et privé

Au 1er janvier 2011 le territoire de la Communauté de Communes de Forez en lyonnais comportait 570 
logements locatifs publics, soit 12 % des résidences principales (4470).

Le parc locatif privé (885 logements) représente 19,8 % des résidences principales.

Les bailleurs principaux sur la CC sont : Loire Habitat, Bâtir et Loger, Gier Pilat Habitat.

Le dernier projet ayant fait l’objet d’une décision sur la Communauté de Communes de Forez en lyonnais  
est celui de Loire Habitat financé en 2013 sur la commune de Chazelles sur Lyon, VEFA MONTMEAS "Le 
Bras de Fer", 8 logements en construction neuve (5 PLUS et 3 PLAI).
Ce territoire ne constitue pas un secteur à enjeu pour le développement. La DDT est néanmoins attentive 
aux propositions d’acquisition amélioration en centre-bourg.
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Nombre RP Log Vacants

Forez en Lyonnais 301 544 455 9,54%

101 311 85,13% 372 14,87%

Ensemble (Loire) 0,84 54162 15,55

Communauté de communes ou 
d’agglo

Résidences 
secondaires nb log privé

taux log 
privé Nb log public

taux log 
public

4 470 4 316 90,46 %%

dont Chazelles sur Lyon 2 400 2 129

330 778 17 616 49 398 294 232



En 2011, la vacance sur le patrimoine public de la Communauté de Communes Forez en Lyonnais est 
estimée à environ 5,2 % (6,6 % sur la commune de Chazelles sur lyon) (données Filocom 2011). 

Parc ancien privé     : (source FILOCOM - CD-Rom PPPI 2013)
pour le Département de la Loire

L'habitat ancien construit avant 1975, date des premières réglementations thermiques, représente 57 % 
des résidences principales du parc privé.

Les logements recensés en 2011 sur la Communauté de Communes comme potentiellement indignes 
représentent 6,2 % des résidences principales, dont 3 % de catégories 7 et 8. Le taux départemental est 
de  3,8 % sur la partie résidence principales.

Réhabilitation du parc : (OPAH) 

Trois OPAH successives ont permis de requalifier le bâti ancien sur les périodes suivantes : 1989-91 ; 96-
2000, et 2004-09. 

Ces démarches ont été conduites avec la ville de Boen sur Lignon et la CC de Feurs en Forez, puis avec  
la CC Collines du Matin. Ces 3 démarches ont été un succès puisqu’elles ont permis de requalifier le bâti  
ancien,  à  savoir  la  réhabilitation  de  769  logements  de  propriétaires  occupants  et  de  486  logements 
locatifs. 

Les autres collectivités n’ont pas souhaité poursuivre la démarche.  La communauté de communes de 
Forez en Lyonnais a fait réaliser un diagnostic pré-opérationnel, mais n’a pas entamé seule une nouvelle 
OPAH.

La demande     locative sociale   : (source DDCS) :

Au 1  er   juillet 2014, 96 demandes sont enregistrées dans le territoire de la CC de Forez en Lyonnais,   
dont 36% de mutation dans le parc HLM.    Les typologies les plus demandées sont les T1 et T2 et   
représentent 42     % de la demande.  

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

 Site INSEE www.insee.fr  (statistiques locales et recensement général de la population)
 INSEE (Omphale), "Démographie des territoires du département de la Loire" (2010), étude pour le 

compte de la DDT de la Loire, présentée à la conférence des SCOT ligériens le 06/01/11 ; 
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Taux PPPI* tx cat 7-8*

7,1%

Log, construit 
avant 1975

CC Forez en Lyonnais : part dans 
l’ensem ble des RP privées de CC Forez en 
Lyonnais

6,2 % 3 %

Chazelles sur Lyon : part dans l’ensem ble  
des RP privées de Chazelles sur Lyon 3,6 %

Ensemble: part dans l’ensem ble des RP 
privées du départem ent 3,8 % 1,7 %

Nombre de demandes
TYPOLOGIES

T1-T2 T3 T4 et +

CC 96 40 31 25 35 36,00%

ND ND ND ND ND ND

C d’agglo

Dont demandes 
de mutation

Taux de 
mutation

dont Chazelles sur Lyon

http://www.insee.fr/


 L'étude INSEE (Omphale) est disponible la DDT de la Loire. La publication à laquelle elle a donné 
lieu  (Lettre  n°142)  est  accessible  à  l'adresse  suivante  : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=17204 ou www.loire.gouv.fr 

Voir annexe : fiches INSEE par communauté de communes

2.2 - Le droit au logement

2.2.1 - Socle juridique 

Références : 
 La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) 
 La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses  

mesures en faveur de la cohésion sociale
 La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

2.2.2 - Principes et Implications territoriales 

L’action publique en matière de logement s’est construite par étapes successives depuis les années 50.  
Depuis, elle a fait l’objet de nombreuses mesures d’ajustement.  Le rôle central  de l’Etat,  garant de la  
solidarité nationale, est de permettre à chacun d’accéder à un logement décent, d’avoir un minimum 
de liberté de choix et de préserver, ou retrouver, des formes acceptables de mixité sociale.

Dans un secteur détendu, comme c’est le cas du département de la Loire, d’autres enjeux encore doivent 
être portés, tels que la reconquête des centres anciens, la revitalisation des centre-bourgs, mais aussi la  
lutte contre la précarité énergétique.

2.3 - Les programmes et plans locaux en matière d'habitat 

2.3.1 - Socle juridique 

Sans changement par rapport au PAC du 25/07/2011

2.3.2 - Implications territoriales

Le PDH ligérien : 
Le Plan départemental de l’Habitat du département de la Loire a été adopté par Mme la Préfète et M le  
Président du Conseil Général le 21 février 2013 pour une durée de 6 ans. Ce document a vocation à 
assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat menées dans les territoires couverts par des PLH et  
celles dans le reste du département. Il garantit la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale, 
notamment  en  prenant  en  compte  les  besoins  définis  par  le  PDALHPD.  Les  orientations  du  PDH 
intervenant dans ce cadre en cohérence ou complémentarité des PLH sont : 
le vieillissement de la population, l'évolution de la cellule familiale et leurs conséquences sur la demande  
en logements
les économies d'énergie dans le logement
la lutte contre l'habitat indigne
la maîtrise de la consommation de l'espace 
la coordination politique sociale et politique du logement
la sédentarisation des gens du voyage

Les PLH 
Aucune communauté de communes ne s’est engagée dans un PLH ni côté Loire ni côté Rhône.

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées
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D'autres informations sur les PLH sont disponibles sur le Site Internet Départemental de L'Etat  dans la 
Loire: www.loire.gouv.fr  .   

2.4 - Le logement social

2.4.1 - Socle juridique 

Références : article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (dit « article 55 de la loi SRU »), 
article L. 121-1 du code de l'urbanisme et loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) 
définit la politique de l’habitat autour de 2  orientations : 

 équilibre et durabilité de la croissance urbaine et notamment volonté de limiter l’étalement urbain ; 
 diversité de l'habitat et répartition plus équilibrée de l’habitat social dans les agglomérations en 

amplifiant le mécanisme de solidarité entre les communes.
L’objectif de mixité sociale anime l’ensemble de la politique du logement en allant de la programmation au  
financement, à l’attribution et à la gestion des logements.
La loi SRU, indépendamment des instruments d’amélioration de la qualité de l’habitat existant, a fait de 
l’objectif de mixité sociale un enjeu essentiel du renouvellement urbain.
Son article 55 renforcé par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public 
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a ainsi permis 
de réaffirmer le principe d’atteindre un  minimum de 20% de logements sociaux dans le parc total de 
logement des communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération, ou un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants et comportant une 
commune de plus de 15 000 habitants (article L. 302-5 du CCH).
La  loi  prévoit  également  que  les  communes  concernées  atteignent  leur  objectif  de  20 % d’ici  2025, 
entraînant ainsi un renforcement du rythme de rattrapage. À ce titre, les objectifs de la 5e période triennale 
(2014-16) sont fixés à 25 %, ceux de la 6e période (2017-19) à 33 %, de la 7e (2020-22) à 50 % et ceux de 
la 8e (2023-25) à 100 % des logements manquants

2.4.2 - Implications territoriales

Les principes fondamentaux de mixité  sociale  dans l'habitat  urbain et  dans l'habitat  rural,  d'utilisation 
économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux fixés par la loi SRU (article L 
121-1 du code de l'urbanisme), s'imposent aux documents d'urbanisme.

Il n’existe pas sur le périmètre du SCOT de communes soumises à l’article 55 de la loi SRU.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées

 Des données générales sont consultables sur le Site Internet Départemental de L'Etat :
www.loire.gouv.fr

 Etudes Epures sur la demande en logement social

2.5 - La solidarité, la lutte contre les exclusions et l'habitat indigne

2.5.1 - Socle juridique 

Références :  loi n° 2003-710 du 01/08/03 modifiée,  article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des 
familles, articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, titre III du livre Ier code 
de la santé publique, article L. 121-1 du code de l'urbanisme et Code des collectivités territoriales : article 
L2212-2 (police générale du maire)

A noter, l’accès au PTZ pour l’achat ou la réhabilitation dans le parc existant de certaines communes 
rurales dans la Loire.
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2.5.2 - Implications territoriales

Dans la Loire
Le marché du logement est fortement détendu et l'activité des investisseurs limitée. Dans ces conditions, 
la réhabilitation massive à des fins locatives d'un parc ancien en milieu rural est peu active. Les résultats  
obtenus dans les précédentes OPAH montrent bien la faiblesse du potentiel locatif.
En revanche, la réalisation d'une offre locative très sociale sur des opérations d'acquisition-amélioration 
ayant pour objectif  de répondre à des situations d'habitat indigne,  pourra éventuellement aboutir, pour 
répondre au délaissement du parc ancien  dans le cadre des aides de l'ANAH dédiées à financer des 
travaux permettant d'atteindre une meilleure efficacité énergétique.
Néanmoins, le réinvestissement de logements existants dans les centralités représente un enjeu essentiel 
pour l'attractivité  de l'ensemble  des centralités connaissant par  ailleurs une perte de population.  Cela 
passera  d'une  manière  générale  par  l'amélioration  de  la  qualité  des  logements  (isolation,  …)  par 
l'amélioration de la qualité urbaine (espaces publics, …) et par l'amélioration de l'accessibilité d'une partie 
des logements aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.

Dans les centralités, le PADD devra d'ailleurs pointer les secteurs de renouvellement urbain prioritaires et 
prendre des orientations pour privilégier l'habitat dans le tissu urbain existant.
Le SCoT devra également tenir compte des décisions qui seront prises par le gouvernement dans le cadre 
de la transition écologique dont l'un des principes retenus concerne l'efficacité énergétique des logements.

Accès au PTZ pour les primo accédants sous conditions (arrêté du 30 décembre 2014) :
Les communes concernées sont les suivantes : 

➢ dans la Loire, Chazelles sur Lyon, Chevrières, Maringes, St Médard en Forez.
➢ dans le Rhône, Chambon-Longessaigne, Les Halles, Haute-Rivoire, Larajasse, Meys, Montrottier, 

Saint-Foy-l’Argentière, Saint-Symphorien-sur-Coise, Villechenève.

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

 Site et données de l’anah (disponible sur demande auprès de la DDT)
 Pôle  national  de lutte  contre  l'habitat  indigne,  vade-mecum « agir  contre  l'habitat  insalubre  et 

dangereux  –  Méthodes  et  procédures »  :  http://www2.logement.gouv.fr/actu/habitatindigne 
(rubrique :guide pratique, puis vade-mecum).

2.6 - L'accueil des gens du voyage

2.6.1 - Socle juridique 

Références :La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l'habitat des gens 
du voyage,  réaffirme le principe de participation des communes à l’accueil des gens du voyage. Elle 
impose  la  création  d’un  schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage,  avec  des  secteurs 
géographiques d’implantation des terrains d’accueil.

2.6.2 - Implications territoriales

Dans le Rhône,  le schéma  départemental d’accueil  des gens du voyage, co-signé par le préfet de la 
région Rhône-Alpes, le préfet du Rhône et le président du Conseil général du Rhône, a été approuvé par 
arrêté conjoint le 27 octobre 2011, pour la période de 2011 à 2017.

Dans la Loire, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du département de la Loire a été  
approuvé le  6 septembre 2013.  Ce document indique l’absence de besoins d’accueil  constatés sur le 
territoire de la communauté de communes de Forez en Lyonnais, ce qui justifie l’exemption de création 
d’une aire d’accueil des gens du voyage par Chazelles sur Lyon (qui compte plus de 5 000 habitants).

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées
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Les informations relatives aux schémas départementaux d'accueil des gens du voyage sont disponibles 
sur les sites Internet suivants :

 http://www.rhone.fr/solidarites/insertion/logement/l_accueil_des_gens_du_voyage   
 http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-d-accueil-et-d-habitat-des-a4094.html  

2.7 - Les formes d'habitats et la consommation d'espace

Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011

2.8 - L'habitat et performances énergétiques et environnementales

2.8.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 110, L. 121-1, L. 122-1-4 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme et La loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Sans changement depuis le PAC du 25/07/2011

2.8.2 - Implications territoriales

L’ensemble du territoire est couvert par les PIG traitant de la question de la précarité énergétique.(2.6.2 de 
cette partie) et certaines communes peuvent bénéficier du PTZ pour les travaux lourds de réhabilitation (+ 
25%). 

Par ailleurs, la réhabilitation thermique du parc de logements est un des objectifs du SRCAE 

2.8.3 - Données et études pouvant être consultées

 Le  site  Internet  du  service  statistique  du  ministère  du  développement  durable  (SOeS) : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Dans le thème « Logement – Construction » de nombreuses données sont disponibles, parfois à 
l’échelle de la commune. 

 Le site Internet de la Cellule Économique Rhône-Alpes (CERA) :
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/ 
Notamment la  rubrique « Construction  durable » qui  propose  un « Tableau de bord  trimestriel 
Bâtiment Durable ».  Des données plus étendues et récentes sont  disponibles dans « l’espace 
adhérents ».

 Le site de l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise (EPURES) : http://www.epures.com/
Voir  notamment  l’article  « PLU  Grenelle :  des  fiches  pratiques  en  ligne »  dont  les  principes 
pourront  enrichir  les  prescriptions  du SCoT pour  faciliter  leur  intégration  dans les  documents 
d’urbanisme communaux ou intercommunaux.

 Site de l’Anah sur la précarité énergétique
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G - MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

1 - Principes

La problématique de la mobilité concerne à la fois la maîtrise des déplacements, l'utilisation économe de 
l'énergie, la limitation des nuisances, la réduction des gaz à effet de serre, l'aménagement équilibré des 
territoires, l'amélioration du  cadre de vie  des habitants,  la  garantie de la  mobilité des personnes,  le 
développement  économique (transports de marchandises) et la  sécurité publique. Dans ce cadre, le 
SCOT doit permettre de (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- rationaliser la demande de déplacements, diminuer les obligations de déplacements et  développer 
les transports collectifs ;

-  assurer sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des conditions  de  transports 
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources et moyens ;

- réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie ;

- réduire les nuisances sonores et de toutes natures ;

- assurer la sécurité publique ;  

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - L'analyse des déplacements dans le SCOT

2.1.1 - Socle juridique 

Références : loi n°82-1153 du 30/12/82 modifiée, loi n°95-115 du 04/02/95 modifiée (dont l'article 45 sur 
l'accessibilité de tous en matière de déplacements), code de la route, code de la voirie routière, code  
général des collectivités territoriales (articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-6)... articles L. 122-
1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme 

2.1.2 - Implications territoriales

Les caractéristiques démographiques et la demande en déplacements (sources : l’étude « Mobilité et 
Transports dans les Monts du lyonnais », réalisée en 2005 par le SIMOLY, SCOT de monts du lyonnais - 
diagnostic déplacements - groupe de travail 1 du 27 avril 2011, Schéma de cohérence territoriale - groupe 
de travail thématique de mobilité déplacements-  17 février 2011, lettre de l’INSEE n°202 de juillet 2013). 
La population du territoire du SCOT est de 38 200 habitants environ en 2009.

La répartition de la population sur le territoire est dispersée : l’essentiel des communes compte moins de 
1000 habitants, et seulement 3 communes comptent plus de 2000 habitants, à savoir Saint Martin en 
Haut, Saint Symphorien sur Coise et Chazelles sur Lyon, alignées sur un axe Est-Ouest. La partie Sud du 
territoire est plus peuplée.
On observe une coupure au niveau de la Brévenne structurante dans la répartition de la population et les 
niveaux de peuplement. Il convient de remarquer que ces caractéristiques rendent difficile la mise en place 
d’un  réseau  de  Transports  collectifs :  nombreux  points  à  desservir,  dispersion  de  ces  points,  faible 
fréquentation.

L’évolution de la population du secteur montre une croissance démographique importante. En 2009, les 
Monts  du  lyonnais  comptent  38  200  habitants  contre  33  500  dix  ans  plus  tôt.  Cette  croissance 
démographique, vive depuis la deuxième moitié des années 1970, s'est accélérée au cours de la dernière 
décennie. Le taux de croissance annuel moyen est de + 1,3 %. C'est l'arrivée sur le territoire d'un grand 
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nombre de nouveaux habitants qui explique en premier lieu le retournement démographique des années 
1970 et l'accélération de la croissance entre 1999 et 2009.

L’étude  de  la  répartition  des  équipements  révèle  que  la  plupart  des  communes  sont  correctement 
équipées, taux convenable d’équipements de proximité,  ce qui leur permet une relative autonomie de 
fonctionnement à une échelle de proximité.

Les Monts du Lyonnais hébergent une large population qui ne travaille pas dans le territoire : le ratio du  
nombre d'emplois pour 100 actifs occupés a évolué défavorablement depuis 10 ans, passant de 79 en 
1999 à 71 dix ans plus tard. En 1999, plus de six habitants sur dix travaillaient à l'intérieur du territoire. Ils 
ne sont plus que 53 % en 2009.
8 100 actifs vont travailler à l'extérieur de la zone. Plus de la moitié d'entre eux se dirigent vers l'unité 
urbaine  de  Lyon,  tandis  que  12  % vont  vers  Saint-Étienne.  Une  part  non  négligeable  va  également 
travailler dans des unités urbaines plus proches (10 % pour Saint-Just-Saint-Rambert par exemple). Les 
flux entrants concernent 3 100 personnes. La provenance de ces actifs extérieurs à la  zone est plus 
équilibrée entre ces trois mêmes unités urbaines. Ce sont surtout les nouveaux arrivants qui contribuent à  
l'amplification du volume des déplacements domicile-travail : 69 % d'entre eux travaillent à l'extérieur. Le 
territoire, qui s'est historiquement développé par ses propres forces, autour notamment des communes de 
Chazelles sur Lyon, Saint Symphorien sur Coise, Saint Martin en haut, Sainte Foy l’Argentière et Saint 
Laurent de Chamousset avec plus de 40% des actifs travaillant sur la commune de résidence,  connaît 
aujourd'hui un début de périurbanisation.

L’offre de déplacements

Le réseau routier est relativement peu structurant et contraint par le relief. Il est composé par :
une seule ancienne route nationale ex RN89
deux autres axes structurants la D81 et la D311-D2
Il est orienté principalement Est-Ouest.

L’étude « Mobilité et Transports dans les Monts du lyonnais », réalisée en 2005 par le SIMOLY, a mis en 
évidence une forte augmentation du trafic entre 1998 et 2003 aussi bien pour les flux internes à la zone 
que  pour  les  flux  vers  l’extérieur.  Les  hausses  les  plus  importantes  (+10 %  annuel)  concernent 
essentiellement des axes Est-Ouest : la D34, la D2, la D311 et la D16 (sur le département de la Loire). 
Cependant, des axes Nord-Sud connaissent également une augmentation importante : il s’agit de la D103 
sur le département de la Loire, et la D4, mais dans une moindre mesure (5% annuel).

Les flux les plus importants sont ceux qui sortent du secteur, ils sont fortement polarisés en direction de 
Lyon. Si aucune zone de congestion n’est à signaler à l’intérieur du secteur au moment de l’étude, ces  
augmentations de flux ont pour conséquence de participer fortement à la congestion de l’entrée de Lyon.

L’analyse de comptages plus récents (trafics routiers 2012) confirme les tendances relevées par l’étude de 
2005.  Ainsi,  les  trafics  les  plus  importants  sont  sur  deux  axes  Est-Ouest,  l’ex  RN89  avec  7643 
véhicules/jour  (TMJA)  entre  Sainte  Foy  l’Argentière  et  Brussieu  et  la  D311  avec  6634  véhicules/jour 
(TMJA) entre Saint Martin en Haut et Thurins. Mais un troisième axe Est-Ouest se révèle jouer également 
un rôle important, la D81 avec environ 3000 véhicules/jour entre Saint Laurent de Chamousset et Haute 
Rivoire.  Enfin,  il  faut  noter  qu’un  axe  Nord-Sud,  la  D4,  confirme  son  rôle  de  liaison  avec  2000 
véhicules/jour à la hauteur de Saint Laurent de Chamousset.

Le réseau de transports collectifs repose uniquement sur des lignes bus des départements. Le conseil  
général du Rhône a mis en place une nouvelle organisation des transports à compter de 2012 : 2 lignes 
bus régulières desservent le secteur, la ligne 42 qui permet un rabattement vers la gare de l’Arbresles et la  
ligne express « 2ex » en direction de Lyon, le transport à la demande a été également modifié pour être 
plus souple et mieux répondre aux besoins. D’une manière générale, compte tenu des caractéristiques de 
la  demande  en  déplacements  (population  dispersée,  nombreuses  petites  communes)  et  des  coûts 
engendrés par un réseau de transports collectifs, l’offre de Transports Collectifs semble bien adaptée.

Conclusion     : les enjeux  
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L’amorce d’un phénomène de périurbanisation pose plusieurs questions en termes de déplacements :
celle du coût des déplacements : l’augmentation du prix des carburants risque de peser de plus en plus 
sur le budget des ménages utilisant leur voiture et il existe donc un risque de vulnérabilité énergétique 
pour les ménages les plus modestes,
celle d’un risque de saturation des entrées dans Lyon.
La création de nouvelles infrastructures n’est plus possible car l’agglomération lyonnaise est bien équipée 
et toute nouvelle infrastructure accélérait le phénomène de périurbanisation. Cependant une réflexion sur 
les  axes  Nord-Sud  semble  intéressante  compte  tenu  des  augmentations  de  trafic  observées  et  de 
l’intégration de la Communauté de communes de Forez (département de la Loire) dans le SCOT des 
Monts du lyonnais. 
celle de la protection de l’environnement, il semble important de développer les offres alternatives à la 
voiture. Les Transports Collectifs actuels semblent être bien adaptés à la demande, sauf peut être pour les 
déplacements Nord-Sud du fait de l’absence de structure viaire. Le développement du transport ferroviaire 
représentant des budgets très importants, il ne peut pas être envisagé dans un avenir proche, aussi faut-il 
sans  doute  rechercher  à  rendre  le  covoiturage  plus  efficace,  ce  qui  semble  intéressant  pour  les 
destinations les plus importantes c’est-à-dire pour les déplacements domicile -travail en direction de Lyon : 
les  améliorations  peuvent  porter  sur  le  réseau  d’information,  l’aménagement  de  points  d’arrêts  bien 
identifiés, le développement d’autres formes de covoiturage autostop sécurisé ... 

Annexe : note MTD 42 + fiches déplacements 42
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H - AMENAGEMENT NUMERIQUE

1 - Principes

« Les schémas de cohérence territoriale, […] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 
respect des objectifs du développement durable […] les objectifs de développement des communications 
électroniques […] » (art. L. 121-1 du Code de l’Urbanisme)

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Socle  juridique  (art.  L.  121-1,  L122-1-5  et  L122-1-12  du  Code  de 
l’Urbanisme)

Le PADD du SCOT doit fixer les objectifs en termes de développement des communications électroniques.

Le DOO du SCOT peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation 
est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter 
(...)  des  critères  de  qualité  renforcés  en  matière  d’infrastructures  et  réseaux  de  communications 
électroniques.

Par ailleurs, les SCOT doivent prendre en compte les programmes d’équipement. Le SDTAN (Schéma 
Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  de la  Loire)  peut,  pour  sa  partie  opérationnelle,  être  
considéré comme tel et devrait donc faire l’objet d’une analyse dans le diagnostic.

2.2 - Données et études pouvant être consultées

 SDTAN42 :  http://www.loire.fr/jcms/ci_527469/equipement-numerique  -  Contact  CG  42/  Serge 
Zarembowitch / Directeur du Développement Economique et International Tél. 04 77 48 43 43

 Plaquette  numérique :  http://www.ant.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/130617_METL_Brochure_Scot_et_ANT_V4_PDF_Def_minimale_cle736a
19.pdf 

 SIEL- projet THD42 : http://www.siel42.fr/collectivites/competences-optionnelles/tres-haut-debit

 Stratégie nationale  http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique

 la ville astucieuse   http://www.pop-up-urbain.com/ressources/glossaire/ 

 revue  du  centre  de  ressource  prospective  du  grand  Lyon   http://www.millenaire3.com/Revue-
M3.1371.0.html

 Cartographie  ADSL  Rhône  -Alpes  –  CEREMA :  http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=k52sp303ps&service=CEREMA 

 Les  zones  de  montée  en  débit:  http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/guide_M-E-
D_nov2012.pdf

 Base  de  données  "Géolocaux"  :  http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/methode-de-la-
production-de-la-base-de-donnees-a764.html
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I - ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

1 - Principes

Le niveau d'équipements, d'activité d'intérêt général et leurs localisations sur le territoire répond à la 
fois  à  un  enjeu  de  diversité  fonctionnelle  dans  l'habitat  rural  et  urbain,  d'intégration  sociale  et 
d'amélioration du cadre de vie, de maîtrise des besoins de déplacements, de gestion économe de l'espace 
ou encore de préservation et d'adéquation avec les ressources. Dans ce domaine, le SCOT doit  plus 
particulièrement assurer (article L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :
-  la satisfaction, sans discrimination, des  besoins présents et futurs en matière d'activités d'intérêt 
général et d'équipements publics. 

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Socle juridique 

Références :  article L. 110, L. 121-1, L. 122-1-2 et L. 122-1-5 du code de l'urbanisme

Outre les thématiques exposées dans les sous-parties précédentes, le SCOT doit orienter les politiques d’ 
équipements et de services à travers ses différents documents :

 le diagnostic du SCOT répertorie et exploite les besoins en matière d’équipement et de services. 
Le  SCOT doit  notamment  prendre  en  compte  les  programmes  d’équipement  (de  l’État,  des 
collectivités territoriales et des établissements et services publics) 

 le PADD du SCOT doit fixer les objectifs des politiques publiques d'équipements structurants. La 
notion d’équipement structurant n’étant pas expressément définie dans le code de l’urbanisme, 
elle pourra être précisée par le territoire en fonction de ses spécificités. Il est toutefois clair qu’il  
s’agit là d’équipements dont le rayonnement dépasse le cadre communal. En fonction des enjeux 
du territoire, seront donc concernés dès lors que leur rayonnement est intercommunal (liste non 
exhaustive) :

■ les  équipements  liés  aux  déplacements  et  transports  (par  exemple  gares  TER  ou 
multimodales,...)

■ les équipements sportifs et culturels
■ les équipements touristiques et de loisirs
■ les équipements scolaires / de formation
■ les équipements médicaux / sanitaires, y compris résidences pour personnes âgées et

équipements d’accueil petite-enfance
■ les équipements sociaux
■ les équipements liés à la sécurité publique (police, gendarmerie, zones militaires,...)
■ les équipements liés à l’eau potable, à l’assainissement et au traitement des déchets
■ les équipements liés à l’aménagement numérique
■ les équipements liés à la production d’énergie
■ les équipements commerciaux
■ ...

 le  DOO du SCOT doit  quant à lui  aller jusqu’à définir  les grands projets d’équipements et de 
services.

2.2 -  Implications territoriales

Implantation des emprises militaires "gendarmerie" presentes dans le perimetre du SCOT

Communes Adresse Attributaire Propriétaire
Saint  Laurent  de Caserne de gendarmerie Gendarmerie Commune
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Chamousset Route de Saint Foy
Saint  Symphorien  sur 
Coise

Caserne de gendarmerie
Boulevard de la Bardière

Gendarmerie Commune

Chazelles sur Lyon Caserne de gendarmerie 
60 rue de Saint-Galmier

Gendarmerie Commune

EL  EMENT A PRENDRE EN COMPTE AU   SCOT   :
A classer : "service public existant gendarmerie"
Aucune réservation sur l'emprise ne doit être effectuée pour création ou élargissement de voirie.

2.3 - Données et études pouvant être consultées

 Des  informations  sur  les  établissements  scolaires sont  disponible  sur  les  sites  Internet  de 
l'Académie de Lyon  :  http://www.ia42.ac-lyon.fr/

 Le  portail  national  des  établissements  d'enseignement  agricoles  est  consultable  à  l'adresse 
suivante : http://agriculture.gouv.fr/Etablissements,1999

 La liste, les fiches et la carte des équipements sportifs par commune est disponible sur le site 
Internet :  http://www.res.sports.gouv.fr/

 Pour les établissements de santé et le projet stratégique régional, le site de l'ARS Rhône-Alpes :  
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr 

 Pour  les  gendarmeries,  le  site  du  ministère  de  l'Intérieur  dédié  à  la  gendarmerie  nationale  :  
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Contacts/Ma-gendarmerie 
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J - AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL

1 - Principes

Références :  articles  L110,  L121-1-2  et  L122-1-9  du  code  de  l’urbanisme  et  L750-1  du  code  du 
commerce.

L’économie et le commerce sont un des objectifs de l'urbanisme visés au L110 du Code de l'Urbanisme qui 
est d' « aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des  
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports ».
D'où un des objectifs des documents d'urbanisme qui doivent (L121-1 2 du Code de l’urbanisme) assurer 
« la  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans  l'habitat,  en  prévoyant  des  
capacités de construction  et  de réhabilitation  suffisantes pour  la satisfaction,  sans discrimination,  des  
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles  
et d'intérêt général ainsi que  d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrées entre emploi, habitat, commerces et  
services,  d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des  communications  
électroniques,  de  diminution  des  obligations  de  déplacements  et  de  développement  des  transports  
collectifs »

Le lien urbanisme et aménagement commercial  est également inscrit  dans le Code du Commerce au 
L750-1 :  « Les  implantations,  extensions,  transferts  d'activités  existantes  et  changements  de  secteur  
d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre  aux exigences d'aménagement du 
territoire, de la protection de l'environnement et de la  qualité  de l'urbanisme. Ils doivent  en particulier  
contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des  
agglomérations par le développement des activités en centre-ville  et dans les zones de dynamisation  
urbaine.
Dans  le  cadre  d'une  concurrence  loyale,  ils  doivent  également  contribuer  à  la  modernisation  des  
équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques  
de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des  
salariés ».

2 - Éléments à prendre en compte

2.1.1 - Socle juridique 

Références : articles L122-1-5 et suivants
Le SCOT doit donc en matière d’économie : 

 définir les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des 
espaces urbanisés

 définir les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural notamment soucieux de 
préserver les espaces naturels et agricoles

 préciser les conditions pour une urbanisation prioritaire dans les secteurs bien desservis en TC
et il peut : 

 définir  des  secteurs  où  l’ouverture  de  nouvelles  zones  à  l’urbanisation  est  subordonnée  à 
l’obligation de performances énergétiques et environnementales renforcées et de communications 
électroniques.

 définir,  par secteur,  des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en 
l’absence de document d’urbanisme local.

A cela s’ajoute pour l’aménagement commercial : 

 préciser les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal et définir les  localisations 
préférentielles des commerces en prenant compte des objectifs de revitalisation des centres-villes, 
de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité tout en limitant les déplacements et 
les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  cohérence  entre  la  localisation  des  équipements 
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commerciaux  et  la  maîtrise  des  flux   de  personnes  et  de  marchandises,  de  consommation 
économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture

Il peut également : 

 comprendre  un  document  d’aménagement  artisanal  et  commercial  déterminant  les  conditions 
d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait, de leur importance, sont susceptibles, 
d’avoir un impact sur l’aménagement durable du territoire : 

▪ définir les équipements commerciaux d’’ « importance », 

▪ conditions  privilégiant  la  consommation  économe  de  l’espace  (compacité  des  formes 
bâties,  utilisation  prioritaire  des  surfaces  vacantes,  optimisation  des stationnements), 
desserte des équipements (TC, mode doux), qualité environnementale, architecturale et 
paysagère (performance énergétique et gestion des eaux)

 ce DAAC localise les secteurs d’implantation périphérique et les centralités urbaines dans lesquels 
se posent des enjeux spécifiques et où il peut prévoir des conditions d’implantation spécifiques.

 il peut prescrire, à certaines ou toutes les communes, d'identifier et délimiter les quartiers, îlots et 
voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à 
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer cet objectif 

2.1.2 - Implications territoriales

La partie ligérienne du SCOT comprend deux zones d’activités labellisées « zones d’activités de bassin de 
vie » au schéma départemental d’accueil économique de la Loire. Il s’agit des zones de :

• Montfuron, sur la commune de Chazelles sur Lyon, en majeure partie commercialisée (de l’ordre 
de 3 hectares disponibles),

• La Croix Chartier sur la commune de Saint-Denis-sur-Coise, en cours de commercialisation. Son 
ciblage  est  orienté  plus  particulièrement  vers  les  activités  industrielles  agro-alimentaires.  Les 
activités commerciales n’y sont pas admises.

Elles  permettront  de répondre aux besoins des entreprises des années à venir  et  il  n’est  pas  prévu 
d’extension, ni de création de nouveaux sites d’implantation sur ce secteur du SCOT.

Ces deux zones d ‘activité répondent aux critères de la Charte qualité Loire, traduisant les objectifs de 
qualité environnementale et d’aménagement durable portés par le Conseil Général de la Loire. Celui-ci  
souligne  donc  l’importance  d’une  traduction  de  ses  dispositions  au  futur  schéma,  tant  en  matière 
d’urbanisme que d’architecture et de paysage.
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K - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

1 - Principes

Références : articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété, 
instituées  par  l’autorité  publique  dans  un  but  d’utilité  publique.  Elles  s’imposent  aux  documents 
d’urbanisme et doivent être annexées au PLU. Elles peuvent être relatives à :

 la conservation du patrimoine : patrimoine naturel, culturel et sportif ;
 l’utilisation de certaines ressources et équipements :  énergie, mines et carrières,  canalisations, 

communications, télécommunications... ;
 la défense nationale ;

la salubrité et à la sécurité publique.

2 - Éléments à prendre en compte

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les 13 types de SUP suivantes :
 A4- Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux
 AC1- Protection des monuments historiques
 AC2- Protection des sites et monuments naturels
 AS1- Périmètre de protection des eaux potables et minérales
 EL7 - Servitudes d'alignements
 I3- Transport de gaz
 I4- Transport d'électricité
 INT1 - Voisinage des cimetières
 PM1 – Périmètre de protection des risques naturels inondations
 PT1- Protection contre les perturbations électromagnétiques 
 PT2- Protection contre les obstacles
 PT3- Communications téléphoniques et télégraphiques
 T1- Chemins de fer

3 - Implications territoriales

Sont détaillées ci-après les 10 types de SUP de portée supra-communale (c'est à dire hors EL7, INT1 et 
PT3) :

Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

A4- Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux (DDT du Rhône)

La Brévenne (partie 
amont) de sa source au 
hameau de Lafay 

arrêté 
préfectoral 
(69) n° 247 
du 08/07/66

Souzy, Aveize, Sainte-
Foy l'Argentière, 
Meys, Grézieu-le-
Marché, Saint-Genis 
l'Argentière

SUP sur environ 12 000 mètres

AC1- Protection des monuments historiques -MH  (Service territorial de l'architecture et du patrimoine 
-STAP)

Château de Chamousset inventaire 
sup. MH du 
05/10/92

Saint-Laurent de 
Chamousset (lieu 
d'implantation du 
monument), Brullioles

Monument protégé en totalité, y 
compris la ferme et les bâtiments 
d'entrée 

Porte de l'ancienne église 
de Brullioles, remontée 

inventaire 
sup. MH du 

Saint-Laurent de 
Chamousset (lieu 

-
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Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

dans le parc du Chateau 
de Chamousset

07/06/26 d'implantation du 
monument), Brullioles

Église de Saint-
Symphorien sur Coise

classement 
MH du 
20/10/20

Saint-Symphorien sur 
Coise

-

Porte de Riverie inventaire 
sup. MH du 
18/02/26

Saint-Symphorien sur 
Coise

-

Chateau de Lafay inventaire 
sup. MH du 
12/07/82

Larajasse Sont protégés :
- les façades et toitures à l'exclusion de 
la façade construite en 1913 et 
masquant la façade ancienne au fond 
de la cour ; 
- la grille d'entrée et la grille de l'avant 
cour, l'escalier principal et l'escalier de 
l'aile du midi avec leur rampe en fer 
forgé. - les pièces suivantes avec leur 
décor : 
* au RDC : le grand salon, la salle à 
manger, la chambre nord-ouest, la 
chambre de la tour nord-ouest, la 
chambre sud, l'ancienne salle de bains, 
le parquet de la salle de billard. 
* au 1er étage : le salon, la chambre 
sud-ouest, la chambre à alcôve nord-
ouest  

Chapelle Saint-Martin inventaire 
sup. MH du 
19/11/91

Montrottier Monument protégé en totalité 

Château de Saconay inventaire 
sup. MH  du 
28/05/01

Pomeys Sont protégés le château et les décors 
intérieurs (en particulier les décors 
peints de la galerie) 

Château de Châtelus inventaire 
sup. MH du 
01/10/04

Châtelus (lieu 
d'implantation du 
monument), Coise

Monument protégé en totalité avec son 
parc, ses terrasses, les communs, 
l'escalier couvert et la parcelle 123 en 
pied de terrasse

Château inventaire 
sup. MH du 
05/10/64

Chevrières Sont protégés les façades et toitures 
des deux tours et du portail constituant 
la poterne d'entrée ; le médaillon
représentant un buste de femme 
encadré de 2 dauphins qui se trouve 
dans la cour 

Église inventaire 
sup. MH du
08/07/33

Chevrières

Croix de 1534 inventaire 
sup. MH du 
29/12/49

Grammond Croix datée de 1534

Église inventaire 
sup. MH du 

Saint-Médard en 
Forez
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Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

07/09/78

AC2- Protection des sites et monuments naturels (Direction régionale des affaires culturelles -DRAC /  
Service territorial de l'architecture et du patrimoine -STAP)

Ruines de l'Eglise et 
maisons environnantes 
du hameau de Rochefort 

arrêté 
préfectoral 
(69) du 
12/09/45

Saint-Martin-en-Haut -SI 422

AS1- Périmètre de protection des eaux potables et minérales (Agence régionale de santé -ARS)

Zone de protection du 
captage des source des 
Grôles

arrêté inter-
préfectoral 
du 02/07/98

Larajasse Captage exploité par le syndicat 
intercommunal de Saint-Christophe-en-
Jarez et Valfleury. Périmètre de 
protection rapprochée sur la commune 
de Larajasse.

Zone de protection du 
captage de la source 
Bruneton 1

arrêté inter-
préfectoral 
du 01/12/93

Larajasse Périmètres de protections immédiate et 
rapprochée sur la commune de 
Larajasse.

Zone de protection du 
captage de  Bruneton 2 
et 3

arrêté inter-
préfectoral 
du 20/07/99

Larajasse Périmètres de protections immédiate, 
rapprochée et éloignée des 2 captages 
sur la commune de Larajasse.

Zone de protection des 
sources du Plénai, des 
Sapins et du barrage de 
la Vernay, des sources 
Jésus, des sources 
Renard et Pécher

arrêté 
préfectoral 
du 14/12/01

Montromant Captages d'eau potable alimentant la 
commune de Courzieu (69, SCOT 
Ouest Lyonnais). Voir plans et état 
parcellaire joints à l'arrêté préfectoral 
établissant des protections immédiate 
et rapprochée.

Zone de protection du 
prélèvement des eaux de 
la rivière La Gimond au 
niveau du barrage de la 
Gimond

arrêtés inter-
préfectoraux 
du 05/05/00 
et du 
23/10/02

Pomeys, Grézieu-le-
Marché, Aveize

Prélèvements exploité par le syndicat 
intercommunal des eaux et de 
l'assainissement de Chazelles-sur-Lyon 
et Viricelles. Zones de protections 
immédiate et rapprochée sur Pomeys et 
Grézieu-le-Marché. Zone de proteciton 
éloignée sur  Pomeys, Grézieu-le-
Marché et Aveize.

Périmètre de protection 
des captages du Bessy

arrêté 
préfectoral 
du 24/05/04

Montromant Captages d'eau potable alimentant  
Montromant. Périmètres de protections 
immédiate, rapprochée et élignée sur la 
commune de Montromant.

Protection des captages 
d'eau potable situés sur 
le territoire de 
Montromant et d'Yzeron 
(sources des Brosses, 
Vindrollières, 
Fromenterie, Margarin et 
du Pilon 16-6 à 16-9)

arrêté 
préfectoral 
du 29/05/92

Montromant Captages d'eau utilisés par le syndicat 
intercommunal de distribution d'eau du 
Sud-Ouest lyonnais (SIDESOL). 
Périmètres de protection immédiate 
(PPI) de ces sources sur Montromant, 
sauf pour la source des Brosses (PPI 
sur la commune d'Yzeron). Périmètres 
de protection rapprochée sur 
Montromant et Yzeron.
Voir également point de la présente 
partie D1 de la présente partie II pour 
les communes concernées par 
l'obligation d'alerte prévue par l'arrêté).
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Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

Protection des sources 
Verchères 

arrêté 
préfectoral 
du 10/09/65

Grammond

Protection des captages  
du Martinet

arrêté inter-
préfectoral 
du 08/03/11

Brussieu, Montromant, 
Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-
Genis-l'Argentière, 
Sainte-Foy-
l'Argentière, Souzy, 
Les Halles, Aveize, 
Haute-Rivoire, Meys, 
Grézieu-le-Marché, 
Maringes et Viricelles

Périmètre de protection éloigné 
constitué d'une bande de 150 m de part 
et d'autre de la Brévenne et de ses 
principaux affluents. 

I3- Transport de gaz (DREAL Rhône-Alpes et GRT gaz)    Voir document spécifique à part

Canalisation Chazelles-
sur-Lyon / Sainte-Foy 
l'Argentière

arrêtés inter-
préfectoraux 
du 02/10/90 
et  du 
09/10/90

Saint-Foy l'Argentière, 
Souzy, Grézieu-le-
Marché, Meys 

Exploité par GRT gaz.
Diamètre nominal : 100mm 

Canalisation Chazelles-
sur-Lyon / Saint-
Symphorien-sur-Coise

arrêté inter-
préfectoral 
du 18/05/01

Saint-Symphorien-sur-
Coise, Pomeys, Saint-
Denis sur Coise

Exploité par GRT gaz. 
Diamètre nominal : 100mm 

Canalisation 
Chamboeuf / chazelles-
sur-Lyon

Arrêté du Exploité par GRT gaz.
Diamètre nominal : 100 mm

I4- Transport d'électricité     Voir document spécifique à part

Ouvrages du réseau 
d'alimentation générale

arrêté 
préfectoral 
du 10/02/59

Maringes, Saint-
Médard en Forez

Ligne 63 kV Chazelles - Feurs
Ligne 63 Kv Chazelles - Soleil

PM1 – Plan de prévention des risques naturels inondations (PPRNi)

Plan de prévention des 
risques naturels 
inondations de la 
Brevenne et de la 
Turdine

Arrêté 
préfectoral 
du 22/05/12 
et du 
15/01/14

Aveize, Brullioles, 
Brussieu,
 Duerne
Grezieu le Marché, les 
Halles,
Haute Rivoire, Meys, 
Montromant, 
Montrottier;
Souzy,
St Genis l'Argentière,
St Laurent de 
Chamousset, 
Ste Foy l'Argentière, 
Villechenève

L'arrêté de 2014 portait sur des 
corrections de plans de zonage pour 
rectification d'erreur matérielle.

PT1- Protection contre les perturbations électromagnétiques 

Centre radioélectrique de 
Sainte-Foy l'Argentière / 
Saint-Laurent de 
Chamousset 

décret du 
16/02/78

Saint-Laurent de 
Chamousset, Saint-
Genis l'Argentière

Suivi par TDF. 
Zone de protection de 500 m.(centre 
n°69.13.007)
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Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

Station de Saint-André la 
Côte
(centre n°69.71.006)

décret du 
11/09/98

Saint-Martin en Haut Suivie par l'agence national des 
fréquences (ANF). "Signal de Saint-
André" (station de contrôle du spectre 
des fréquences radioélectriques) : zone 
de garde de 500 m et zone de 
protection de 1500 m.

PT2- Protection contre les obstacles

Centre radioélectrique de 
Sainte-Foy l'Argentière / 
Saint-Laurent de 
Chamousset 

décret du 
24/11/77

Saint-Laurent de 
Chamousset, Saint-
Genis l'Argentière

Suivi par TDF. 
Zone secondaire de dégagement 
autour du centre.
(centre n°69.13.007)

Liaison hertzienne Lyon- 
Lachassagne / Saint-
Symphorien sur Coise : 
tronçon de  Saint-André 
la Côte → Lyon- 
Lachassagne  

décret du 
01/10/92 

Abrogé par 
décret du 
04/09/13

Saint-Martin en Haut Suivi par France Telecom.
Zone secondaire de dégagement : 
- Lyon-Lachassagne Central 
(69.22.003)
-  Saint-André la Côte (69.22.004)

Réseau hertzien de 
L'Arbresle, tronçons :
- Aveize → L'Arbresle
- Aveize →  Sainte-Foy 
l'Argentière
-  Aveize → Montrottier
- Aveize → Saint-Laurent 
de Chamousset

décret du 
20/03/80

Montrottier, Aveize, 
Sainte-Foy l'Argentière 
Saint-Laurent de 
Chamousset, Saint-
Genis l'Argentière

Suivi par France Telecom.
Zone secondaire de dégagement 
autour des stations suivantes :
- L'Arbresle (69.22.014)
- Aveize (69.22.05)
- Sainte-Foy l'Argentière (69.22.016)
- Montrottier-Montchanin (69.22.024)
- Saint-Laurent de Chamousset 
(69.22.025)
Zone spéciale de dégagement partiel 
sur parcours du faisceau pour les 
liaisons hertziennes :
- Aveize → L'Arbresle
-  Aveize → Montrottier

Liaison hertzienne JOB-
Pierre sur Haute (063 
057 0001) à LYON Mont 
Verdun (069 057 0003)

Décret du 
27/11/12

Montrottier
Longessaigne

Suivi par ESID de LYON
Zone spéciale de dégagement sur le 
parcours du faisceau

T1- Chemins de fer (SNCF)

Ligne SNCF (782 000)  
Lyon-Saint-Paul / 
Montbrison

décret du 
19/06/68

Brussieu, Sainte-Foy 
l'Argentière, Saint-
Genis l'Argentière, 
Souzy

-

A noter :
Ondes électromagnétiques     :  
A propos des conditions générales d’implantation des lignes électriques à très hautes tensions et des 
établissements publics :
Repris  dans l’instruction du 15/04/13 relative  à  l’urbanisme des lignes de  transport  d’électricité,  l’avis 
d’expert de l’ANSES rendu le 29 mars 2010 estime qu’il est justifié par précaution, de ne plus augmenter  
le nombre de personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) exposées autour des lignes électriques 
de  transport  d’électricité  à  très  hautes  tensions  et  de  limiter  les  expositions  aux  champs 
électromagnétiques extrêmement basses fréquences (EBF).
Cette  recommandation  peut  être  traduite  dans  le  SCOT,  sous  la  forme  de  dispositions  spécifiques 
imposant :
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 la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissements recevant du public 
(hôpitaux, écoles, etc...) accueillant des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants), d’au 
moins 100 mètres de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ;

 l’interdiction d’implantation de lignes de transport d’électricité à très hautes tensions de 100 mètres 
des établissements sensibles.

Voir annexe SUP
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