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Monsieur le Président,

Lyon, le 14 I~OV. 2012

Suite à l'avis de l'Etat du 15 octobre dernier sur le projet de PADD et à l'organisation récente par le syndicat
mixte du SCOT d'ateliers techniques dans la perspective de la rédaction du document d'orientation et
d'objectifs (DaO), vous pourrez trouver, ci-joint, une note relative aux enjeux de l'État sur le territoire du
SCOT qui vise à alimenter le travail de réflexion en cours.

Ce document, élaboré par les Directions Départementales des Territoires du Rhône et de la Loire, a pour
objet de proposer une approche des enjeux du territoire du SCOT des Monts du Lyonnais, du point de vue de
l'État. Cette approche est susceptible d'être complétée, le cas échéant, au cours de l'élaboration du SCOT,
dans le cadre de l'association de l'État à cette procédure.

Elle fait ressortir les principaux enjeux suivants sur le territoire du SCOT:
1. Organiser un développement maîtrisé et équilibré du territoire
2. Promouvoir une économie soutenable
3. Préserver et valoriser la qualité et le cadre de vie

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération la plus distinguée.

Le Préfet du Rhône

Pou El
La Secr

Adjointe -----
CéGiie PINDAR

Monsieur le Président du SCOT des Monts du Lyonnais
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PRÉAMBULE

Ce document élaboré par les Directions Départementales des Territoires du Rhône et de la Loire a pour 
objet de proposer une première approche des enjeux du territoire du SCoT des Monts du Lyonnais, du 
point de vue de l’État. 

Il s'appuie notamment sur :
➢ le porter à connaissance (PAC) du SCoT communiqué le 25/07/2011 ; 
➢ les travaux de l'INSEE présentés dans le cadre de la Conférence des SCoT ligériens en 2010-2011, 

dont celle sur la  Démographie des territoires du département de la Loire ;
➢ les études du Syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais (SIMOLY) associées aux projets 

de développement du territorire (Sitelle, 2005,  Charte de territoire des Monts du Lyonnais) ou aux 
enjeux de mobilité et d'économie (Sitelle, 2005, L'économie et l'emploi dans les Monts du Lyonnais 
et Mobilité et transports dans les Monts du Lyonnais) ;

➢ le Diagnostic agricole sur le territoire des Monts du Lyonnais, réalisé en 2006 pour le SIMOLY par 
les Chambres d'agriculture du Rhône et de la Loire ;

➢ l'étude  CETE de  Lyon,  Monts  du  Lyonnais  :  les  enjeux  pour  une  politique  de  l'habitat  (2010), et  le 
diagnostic habitat pré-opérationnel sur la communauté de communes de Forez en Lyonnais ;

➢ les  réflexions  et  échanges  menés  avec  les  différents  services  de  l’État  dans  le  cadre  de  la 
préparation à l'association au SCoT ;

➢ les éléments de l'observatoire du foncier de l'Agence d'urbanisme Epures ;
➢ les projets de  Diagnostic territorial et d’État initial de l'environnement présentés par les Agences 

d'urbanisme du Rhône et de la Loire dans le cadre des Comités techniques (CoTech) et de pilotage 
(CoPil) du SCoT du 05/20/2011 et du 17/10/2011. 

Cette première approche est susceptible d'être complétée au cours de l'élaboration du SCoT, dans le 
cadre de l'association de l’État à cette procédure.
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Le contexte territorial et de la planification

Situé dans un espace de transition entre les agglomérations lyonnaise et stéphanoise, le territoire du SCoT 
des Monts du Lyonnais se caractérise principalement par :

➢ sa qualité de vie et son environnement. Les Monts du Lyonnais constituent un véritable poumon 
vert entre les agglomérations, avec un environnement relativement bien préservé et des paysages 
structurés en premier lieu par l'activité agricole ;  

➢ une identité interne partagée et vécue, malgré les lignes de séparations administratives (partage 
est-ouest  du  territoire  entre  deux  départements)  et  celles  liées  au  relief  (séparation  nord-sud 
matérialisée  par  la  vallée  de  la  Brévenne),  reposant  sur  ses  paysages,  son  histoire  et  ses 
caractéristiques socio-économiques (territoire agricole, tradition industrielle marquée, rôle du secteur 
associatif, un certain équilibre entre fonctions résidentielle et productive qui en fait un territoire de vie 
global...) qui lui confère une certaine autonomie par rapport aux agglomérations les plus proches ;

➢ une topographie marquée ayant des incidences fortes sur les déplacements 
➢ des  pôles  structurants  pour  le  territoire en  termes  d'emplois,  équipements  et  services,  qui 

permettent  l'autonomie des Monts du Lyonnais : Saint-Martin en Haut, Saint-Symphorien sur Coise,  
Sainte-Foy l'Argentière, Saint-Laurent de Chamousset et en limite immédiate du périmètre de SCoT, 
la commune de Chazelles-sur-Lyon ;

➢ l'importance de sa fonction productive comparée à la plupart des territoires ruraux. Celle-ci est 
portée à la fois par une agriculture dynamique et solidaire, une vocation industrielle marquée, un 
secteur tertiaire en développement et par le soutien des acteurs locaux en faveur du développement 
économique ;

➢ une tradition d'actions collectives et une volonté de construire un projet de territoire. Ces 
dernières   transparaissent  par  exemple  à  travers  les  actions  du  SIMOLY  (Contrat  global  de 
développement en 2000, Leader + en 2002, Contrat de développement Rhône-Alpes en 2007...), et 
en particulier dans la Charte de territoire des Monts du Lyonnais (2005) élaborée par ce syndicat, 
première formulation multithématique des enjeux du territoire.

En terme de planification, le contexte d'élaboration de ce SCoT présente également quatre caractéristiques 
majeures :

➢ le  territoire  est  concerné  par  l'application  de  la loi  n°  85-30  du  9  janvier  1985  relative  au 
développement et à la protection de la montagne (dite loi Montagne)

➢ le secteur est entouré de territoires ayant eux-même un SCoT approuvé (SCoT du Beaujolais, 
de l'Ouest Lyonnais ) ou en cours d'élaboration (SCOT Sud Loire et SCoT Loire Centre). Compte-
tenu des interactions existantes entre  ces espaces et  celui  des Monts du Lyonnais  (en termes 
d'attractivité résidentielle, d'emploi, de risques, de déplacements, de trames vertes et bleues),   le 
SCoT des Monts du Lyonnais devra trouver une cohérence et un équilibre vis à vis de ces projets de 
territoires  limitrophes déjà posés ou en cours d'élaboration.

➢ il est positionné en limite immédiate du périmètre de la directive territoriale d'aménagement 
(DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise.  Ce document supra-territorial évoque le territoire des 
Monts du Lyonnais et le qualifie « d'ensemble paysager remarquable à dominante rurale » et de 
« cœur vert ».

➢ il est concerné, en limite de son périmètre, par la commune de Chazelles-sur-Lyon, commune-pôle 
structurante pour les  Monts du Lyonnais  en  termes d'emplois,  de services  et  d'équipements  et 
comprise dans le SCoT Sud Loire. 

La présente note s'attache aussi à prendre en compte l'incidence de ces documents de planification 
sur le projet de SCoT des Monts du Lyonnais1et réciproquement. Elle met en avant les principaux 
enjeux du territoire autour de 3 axes principaux détaillés ci-après.

1 Pour la troisième caractéristique mentionnée ci-avant, cette prise en compte de la commune-pôle se traduit en premier lieu par une 
approche des Monts du Lyonnais à la fois dans les limites du périmètre du SCoT et dans celui étendu à Chazelles-sur-Lyon. Afin de  
distinguer ces deux périmètres de référence dans la présente note, les termes « Monts » et « Monts du Lyonnais » sont suivis d'une 
astérisque (*) lorsque le territoire considéré englobe la commune de Chazelles-sur-Lyon.
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Présentation synthétique des enjeux pour un développement durable 
des Monts du Lyonnais

Le territoire des Monts du Lyonnais constitue un véritable poumon vert entre l'agglomération lyonnaise et 
l'agglomération stéphanoise, avec un environnement relativement bien préservé et une qualité paysagère 
globale entretenue par l'activité agricole. L’identité du territoire et, de manière plus concrète, son attractivité,  
reposent sur le cadre et la qualité de vie qu'il offre à ses habitants. 

Ce secteur n'a pas une vocation de développement au sein de l'aire métropolitaine lyonnaise mais il doit  
aujourd'hui faire face aux pressions croissantes qu'il subit. Il connait depuis ces dix dernières années une  
forte croissance démographique qui s'explique par l'attractivité du territoire et se traduit par un phénomène 
de péri-urbanisation, en particulier depuis les agglomérations stéphanoises et lyonnaises. Or, en l'absence 
de coordination des politiques locales d'urbanisme, cette attractivité, essentiellement résidentielle, 
n'est pas sans conséquence sur les grands équilibres sociaux, économiques et environnementaux 
du territoire. 

S'il  n'est pas contenu et organisé, le phénomène de périurbanisation s'inscrira en contradiction avec  la  
nécessité de gestion économe des espaces naturels et de préservation des espaces affectées aux activités 
agricoles et forestières définies à l'article L121-1 1° b) du code de l'urbanisme. Au delà de la problématique 
de consommation et de mitage de l'espace qu'il génère, la poursuite de ce phénomène risque de créer une  
concurrence forte entre espaces urbanisées et espaces naturels et agricoles, les seconds étant essentiels à 
l'activité économique du territoire mais aussi à sa marque identitaire.

Par ailleurs,  l'attractivité essentiellement résidentielle des Monts du Lyonnais qui pourrait rapidement 
fragiliser le territoire et avoir un impact sur le cadre et la qualité de vie que le SCoT veut préserver, nécessite 
de s'interroger sur :

– la stabilisation à minima du ratio emplois / actifs sur le territoire
– la diversification de l'offre de logements (parcours résidentiel, accueil de main d’œuvre) et  

répondre aux enjeux de mixité sociale
– la  limitation  de  la  consommation  énergétique  des  ménages  (chauffage,  pétrole  pour  les  

besoins de déplacements)
– la préservation des ressources naturelles 
– la diminution des obligations de déplacements (énergies et capacité des infrastructures de  

déplacements, développement de l'offre de transports en commun)
– l'adaptation  de  la  politique  d'équipements  (capacité  des  équipements  et  répartition  

géographique de ceux-ci)

Aussi, le SCoT devra s'attacher à répondre aux  principaux enjeux suivants :

1. Organiser un développement maitrisé et équilibré du territoire

L'organisation d'un développement maitrisé et équilibré du territoire nécessite de définir des orientations en 
matière d'habitat et d'équipements dans une logique de cohérence et de solidarité territoriale. Cela pose 
également la question des moyens et ressources mobilisables pour ne pas fragiliser un territoire qui subit un 
phénomène de péri-urbanisation depuis plusieurs années.

Il s'agit de rassembler les conditions favorables: 
• au  rééquilibrage  des  fonctions  productives  et  résidentielles  (synthétisé  par  l'idée  de  ''vivre  et 

travailler sur les Monts du Lyonnais''), 
• pour  répondre  aux  exigences  de  mixité  sociale  et  de  diversification  des  formes urbaines  dans 

l'habitat (le territoire étant dominé  à 97% par de l'habitat individuel) afin d'être cohérent avec les  
nouvelles  attentes  et  besoins  des  habitants  (évolution  du  profil  et  des  besoins  des  habitants  -  
vieillissement de la population, décohabitation...)

• au  maintien  de  la  cohérence  entre  niveau  d'équipements,  ressources  et  accueil  de  nouvelles 
populations

• à  la  nécessité  de  maitriser  la  facture  énergétique  des  ménages  (chauffage,  limitation  des 
déplacements)

Répondre à ces enjeux, signifie pour le SCoT de:
➢ ne  pas  subir  mais  maitriser  le  desserrement  des  agglomérations  lyonnaise  et  stéphanoise, 
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organiser  et  contenir  la  dynamique de développement  du  territoire,  notamment  par  des  formes 
urbaines moins consommatrices d'espaces et la reconquête de logements vacants.

➢ développer une offre à destination des présents sur le territoire (au sens résident – parcours 
résidentiel) et/ou actifs sur le territoire (limiter les déplacements, offrir les conditions nécessaires à 
l'accueil de main d’œuvre)

➢ assurer un niveau d’accueil de population en adéquation avec les équipements actuels et à 
venir et rapprocher les populations des équipements

➢ inscrire dans la durée ce développement  en fonction des  capacités, ressources et moyens 
mobilisables (foncier, ressource en eau, milieux naturels, infrastructures de déplacements,  offre 
transports en commun...)

Il sera nécessaire de mettre en place une organisation cohérente et solidaire de l'offre de logements et  
d'équipements afin notamment de contenir les disparités territoriales et éviter de fragiliser certaines parties 
de la population. La mise en cohérence globale de ces politiques suppose en particulier de redéfinir le rôle 
des pôles intermédiaires et de proximité présents sur le territoire, afin de préserver l'autonomie du 
territoire en terme d'équipements comme le dynamisme de ses bassins de vie.

2. Promouvoir une économie soutenable

Afin que les Monts du Lyonnais continuent d'être un territoire de vie et de production, il s'agit, en parallèle de 
la maîtrise de l'attractivité résidentielle de conforter l'économie locale. 

En continuité et en complément des actions mises en œuvre par les acteurs locaux, le SCoT constitue une 
opportunité réelle de renforcer la coordination des politiques économiques aux échelles communales 
et intercommunales et leur mise en cohérence avec les autres politiques sectorielles, dont celles 
d'utilisation de l'espace. 

Cet objectif à l'échelle du SCoT passe principalement par la nécessité:
➢ de conforter et pérenniser la dynamique agricole, caractéristique majeure de ce territoire . A 

cet effet,  le SCoT devra en premier lieu viser à  préserver le foncier agricole et l'usage pour 
l'agriculture des bâtiments agricoles.  Au-delà des outils de planification et de la problématique 
foncière, il sera aussi l'occasion de contribuer aux stratégies d'adaptation visant à la pérennité et au 
renforcement du secteur agricole local, en lien avec les acteurs du territoire.  

➢ plus  globalement  le  SCoT devra  définir  la  politique  économique des Monts  du Lyonnais 
(diversité économique, filières innovantes et complémentaires des pôles voisins, formation sur le  
territoire)  et  la   conforter  par  une  organisation  cohérente  et  complémentaire  des  secteurs 
économiques aux différentes échelles territoriales. L'économie doit conforter sa place au sein des 
enveloppes urbaines constituées et ne pas se limiter à une approche extensive des zones d'activités 
économiques

3. Préserver et valoriser la qualité et le cadre de vie

La DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise définit le territoire des Monts du Lyonnais comme un ensemble 
paysager remarquable à dominante rurale et un cœur vert. Le territoire est aussi reconnu pour ces espaces 
agro-naturels « ordinaires » (Etat initial de l'environnement - Epures- SCOTML- 29/11/2011). L'enjeu pour le 
SCOT est  de  faire  ressortir  la  richesse  de  ces  espaces  contenant  un  réel  potentiel  en  termes  de 
paysages mais aussi de réseaux écologiques.

Pour le SCoT, l' objectif devra consister à : 
➢ préserver ces espaces, en particulier  en faisant face à certains risques de banalisation liés à 

l'urbanisation que ce soit en terme de consommation d'espaces (recherche de formes urbaines 
plus économe du foncier et éviter le mitage ) comme de qualité (impact potentiel sur le paysage). 

➢ valoriser la spécificité paysagère des Monts du Lyonnais par une analyse des éléments marquants 
du territoire, par l'amélioration de la connaissance et la mise en lumière de la qualité du réseau 
biologique et écologique et la biodiversité, en particulier pour proposer des mesures de protection 
adaptées.  

D'autres éléments environnementaux caractéristiques du territoire devront  aussi  être pris en compte,  en 
particulier la question de la préservation et de la valorisation des ressources naturelles et énergétiques (avec  
une attention particulière sur  la problématique de la  ressource en eau) ainsi  que la  problématique des  
risques et nuisances, même si elle reste assez modérée sur ce territoire. 
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Ces principaux enjeux ne sont pas statiques, ils s'appuient sur les dynamiques du territoire connues à ce 
jour, ils pourront être complétés en fonction des éléments de connaissances complémentaires, dans le cadre  
de l'association de l’État.

Un  enjeu  transversal  est  également  à  considérer  :  la  gouvernance  et  l’ingénierie  nécessaires  à 
l'élaboration et à la mise en œuvre du projet.

Le SCoT est  avant  tout  une vision collective partagée du territoire  de demain.  La gouvernance est  un  
élément fondamental dans la construction de cette vision collective. Elle est à organiser en interne de la 
structure du syndicat mixte et avec l'ensemble des acteurs porteurs de politiques publiques .  Elle 
permet d'apporter une garantie dans la mise en œuvre du projet par une convergence orchestrée de leurs 
champs d'interventions.
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SOMMAIRE
Comment garantir le maintien du cadre et de la qualité de vie 

sur le territoire des Monts du Lyonnais ?

1. ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ ET ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

1.1 - MAITRISER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE 
• Maintenir l'équilibre entre fonctions productive et résidentielle
• Éviter de fragiliser l'emploi dans les communes plus résidentielles

1.2 - FAVORISER LA  MOBILITE RESIDENTIELLE
• Diversifier le parc de logements pour satisfaire les besoins actuels et futurs
• Proposer une organisation cohérente et équitable de la diversification de l'offre

1.3 - ADAPTER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE AUX RESSOURCES ET AUX MOYENS
• Préserver la ressource en eau
• Tenir compte des limites en capacité des infrastructures de déplacements
• Assurer l'adéquation entre le niveau d’accueil de population et celui des équipements
• Rapprocher les populations des équipements

2. PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE SOUTENABLE

2.1 - CONFORTER LA DYNAMIQUE AGRICOLE
• Préserver le foncier agricole
• Conforter la place de l'agriculture dans l'économie locale

2.2 - DEFINIR UNE POLITIQUE ECONOMIQUE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE
• Préciser une stratégie économique globale
• Conforter  cette  stratégie  par  une  organisation  cohérente  et  complémentaire  des  secteurs 

économiques aux différentes échelles

3. PRÉSERVER ET VALORISER LA QUALITE ET LE CADRE DE VIE

3.1 - PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE
• Préserver et valoriser les paysages agricoles et naturels
• Développer la connaissance et la protection du réseau écologique des Monts du Lyonnais

3.2 - PRESERVER ET VALORISER LA QUALITE DE VIE
• Préserver et valoriser les ressources et les énergies
• Prévenir les risques, les pollutions et nuisances
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1. ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ ET ÉQUILIBRÉ 
DU TERRITOIRE

De par la qualité du cadre de vie qu'il offre, le territoire des Monts du Lyonnais, poumon vert situé entre les  
agglomérations lyonnaises et stéphanoises, est un territoire très attractif. Le phénomène de périurbanisation qui 
s'est accéléré ces dernières années met en péril les principales caractéristiques identitaires du territoire et nécessite  
d'être davantage contenu. Aussi, le syndicat mixte du SCoT doit faire des choix pour favoriser un développement 
plus maitrisé et plus équilibré du territoire.

En  premier  lieu,  il  doit  faire  ressortir  sa  volonté  de  mieux  maitriser  l’attractivité  résidentielle  et  définir  les  
orientations  favorisant  la  stabilisation  à  minima  du  ratio  emplois/actifs  sur  le  territoire.  Il  doit  également 
privilégier la diversification des types de logements et le développement de formes urbaines plus adaptés aux 
besoins des populations vivant mais aussi travaillant sur le territoire. Enfin il doit tenir compte des ressources et  
moyens du territoire pour organiser et adapter son développement.

1.1  MAITRISER L'ATTRACTIVITE  RESIDENTIELLE

Le territoire du SCoT des Monts du Lyonnais connaît depuis la dernière décennie un fort rythme de croissance 
démographique (+1,43% par an sur 1999-2006) comparé à la période précédente (+0,9% par an sur 1990-1999) 
comme au rythme démographique des SCoT limitrophes et des départements sur lesquels il se situe (cf. tableau ci-
dessous). Sur 1999-2006, la population du SCoT a ainsi augmenté de 3 247 habitants, soit près de l'équivalent de 
la population de Saint-Symphorien-sur-Coise en 2006.

SCoT  des  Monts  du 
Lyonnais, SCoT limitrophes 
et départements

Taux  de  croissance 
démographique  annuel 
moyen 

1990-1999  1999-2006

Beaujolais (69) + 0,7% + 1 %

Ouest Lyonnais (69) + 1,9% + 1,2%

Mont du Lyonnais (69,42) + 0,9% + 1,4%

Sud Loire (42) - 0,4% + 0,2%

Loire centre (42) + 0,2% + 0,8%

Département du Rhône + 0,5% + 0,8%

Département de la Loire - 0,3% + 0,2%
Source : données INSEE             Source : Inter-SCOT (Agence d'urbanisme de  
Lyon)

Cette  accélération  correspond  essentiellement  à  un  phénomène  de  péri-urbanisation  des  Monts,  lié  au 
desserrement des agglomérations lyonnaise et stéphanoise. Celui-ci se manifeste à travers :
• un solde migratoire qui a presque doublé sur les Monts* entre 1990-1999 (+1137) et 1999-2006 (+2233) ;
• une influence des agglomérations visible dans l'origine des flux migratoires : les nouveaux arrivants sur les 

Monts du Lyonnais* entre 2002 et 2007 proviennent essentiellement, d'une part, du Grand Lyon (33% des  
arrivants) et du reste du Rhône (17,7%) et, d'autre part, du SCoT Sud Loire (récemment annulé) formé autour  
de Saint-Étienne (15,9%) (cf. étude INSEE, Démographie des territoires du département de la Loire, 2010) ;

• une croissance rapide du parc de logements liée à ces flux migratoires et une concentration d'emploi en baisse  
sur le territoire, témoins de son attractivité essentiellement résidentielle.

En l'absence d'orientations fortes à l'échelle du territoire pour maîtriser ce phénomène, la péri-urbanisation du 
territoire pourrait même s'accentuer dans les prochaines années :
• Selon les projections de l'INSEE, en cas de poursuite des tendances observées cette dernière décennie, le  

rythme de croissance démographique des Monts du Lyonnais* dépasserait de manière croissante celui de tous 
les autres secteurs ligériens sur 2006-2031, y compris celui des autres secteurs périurbains ou ruraux dont la 
croissance  actuelle  est  alimentée  comme  pour  les  Monts  par  le  desserrement  des  agglomérations  (voir  
graphique ci-dessous). 
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Source : INSEE Omphale, étude "Démographie des territoires du département de la Loire" (conférence des SCOT  
ligériens, COPIL du 06/01/2011). Projections de population de 2006 à 2031 (base 100 en 2006).
• Cette attractivité risque en outre d'être accentuée par les orientations des SCoT voisins, notamment celles des 

SCOT Beaujolais et Ouest lyonnais qui visent à maîtriser leur propre attractivité résidentielle vis-à-vis de 
l'agglomération lyonnaise (avec un ralentissement de leur rythme de croissance démographique annuel attendu 
à +0,7% sur 1999-2030 pour le Beaujolais et +0,9% sur 2006-2020 pour l'Ouest lyonnais).

•  Par ailleurs, l'évolution de l'occupation du sol menée à partir de Spot Théma entre 2005 et 2010, dans le cadre  
de l'observatoire du foncier, fait apparaitre sur les départements du Rhône et de la Loire une progression des 
espaces urbanisés  de respectivement de 2% et 4,7%. Sur les deux départements, cette progression s'est réalisée 
à des rythmes différenciés selon les territoires et essentiellement au détriment des espaces agricoles.

• Sur le département de 
•  la Loire c'est un rapport 
• de 1 à 8 qui est observé 
• en matière de progression
• de l'espace urbanisé entre
•  les intercommunalités

 

Cette urbanisation s'est aussi réalisée avec des dynamiques démographiques très contrastées, et un recul de la  
densité au sein de l'interscot  malgré un accroissement démographique.
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Par ailleurs, l'attractivité résidentielle des Monts du Lyonnais s'appuie essentiellement sur des formes urbaines 
consommatrices d'espaces, non soutenables pour le territoire, comme pour les territoires voisins ; les objectifs 
et les orientations du SCoT devront permettre d'infléchir ces tendances. 

En accord avec la délibération de votre Comité syndical du 31/08/2010 prescrivant l'élaboration du SCoT, il est 
donc essentiel de maîtriser l'attractivité du territoire : "Il s'agit de limiter le phénomène de périurbanisation  
des Monts du Lyonnais et ses effets négatifs en terme de développement durable du territoire". 

Cette maîtrise du rythme de croissance est nécessaire pour préserver l'autonomie du territoire. Elle passe, en outre  
par le maintien de l'équilibre entre fonctions productive et résidentielle et la nécessité d'éviter de fragiliser l'emploi  
dans les communes les plus résidentielles.

Maintenir l'équilibre entre fonctions productive et résidentielle

Les Monts du Lyonnais se distinguent de la plupart des territoires ruraux par le dynamisme de leur fonction 
productive, ce qui en fait un véritable bassin de vie et participe à leur autonomie comme à leur identité territoriale.  
En 1999, le territoire proposait ainsi plus de 11 300 emplois et plus de 6 actifs sur 10 habitant les Monts du 
Lyonnais1 y travaillaient également. 

Aujourd'hui, si la dynamique de l'emploi est toujours présente (+8 % entre 1999 et 2007),  cet équilibre entre 
population résidente et emploi local est remis en cause par la péri-urbanisation. L'attractivité des Monts est 
en effet de plus en plus résidentielle et de moins en moins liée à l'emploi. En témoignent :
• un nombre de logements qui augmente plus rapidement sur le territoire du SCoT (+13%) entre 1999 et 2006 

que sur les 2 départements (+7,4% dans le Rhône, +5% dans la Loire). Ainsi "depuis 2000, plus d’1 logement  
sur 3 est acheté par des originaires du Grand Lyon et de l’Ouest lyonnais, contre 4 logements sur 10 achetés  
par les habitants originaires des Monts du Lyonnais"2 ;

• une concentration d'emplois en baisse sur le  SCoT (passant de 77 emplois pour 100 actifs  en 1999 à 69  
emplois pour 100 actifs en 2006)3, du fait d'une augmentation toujours plus rapide de la population active par  
rapport à celle de l'emploi. En conséquence, en 2007, sur l'ensemble des actifs habitant les Monts du Lyonnais, 
seuls 52% travaillent sur les Monts (contre 61% en 1999, soit un recul de près de 10 points), tandis ceux  
travaillant  sur  le  Grand  Lyon  ou  le  SCoT Sud  Loire  avoisinent  désormais  les  30%.  Cette  tendance  est 
particulièrement marquée pour les derniers arrivants sur le territoire : l'enquête réalisée par Sitelle en 2005 
montre  que  sur  219  nouveaux  habitants  sondés,  seuls  27%  travaillent  dans  les  Monts,  contre  34%  sur 
l’agglomération lyonnaise et 11% sur l’agglomération stéphanoise4.

2 : Agence d'urbanisme de Lyon, Diagnostic provisoire du SCOT présenté le 29/09/2011 (p.8)
3: L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la  
zone (source : INSEE). Ex : en 2006, on compte 69 emplois sur les Monts pour 100 actifs avec emploi habitant ce territoire.
4 SIMOLY, Etude économie et emploi (Sitelle, 2005), p.78-84.  A noter également dans ce sondage la similitude entre le nombre de 
nouveaux habitants résidant auparavant dans l'une des deux agglomérations et le nombre de ceux y travaillant.
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Malgré une politique active en faveur de l'emploi, le « risque de devenir une zone dortoir » à terme (cf. SIMOLY, 
Charte de territoire des Monts du Lyonnais, 2005, p.19) est donc réel si l'attractivité résidentielle des Monts du 
Lyonnais n'est pas maîtrisée. Cette maîtrise est d'autant plus importante que, comme rappelé ci-avant, l'équilibre 
entre population active et emploi local est un facteur essentiel pour permettre à un SCoT de rester un territoire 
de vie global pour ses habitants (où l'on habite, où l'on travaille...), le lieu de travail et sa distance à l'habitat  
ayant aussi une influence sur les choix de lieux de consommation, de scolarisation, etc.

A défaut de politique cohérente en la matière, ce phénomène de résidentialisation  risque aussi d'exclure du 
marché du logement une partie de la population travaillant sur le territoire. Comme repéré sur les cartes de 
migrations  domicile-travail  du  Projet  de  diagnostic  du  SCoT,  de  plus  en  plus  d'actifs  habitant  les  
intercommunalités limitrophes travaillent en effet sur les Monts du Lyonnais* (+ 500 nouveaux flux entrant sur  
1999-2007). En 2006, la part des emplois locaux occupés par des actifs extérieurs aux Monts* dépasse ainsi les 
23%.

Éviter de fragiliser l'emploi dans les communes plus résidentielles

A l'intérieur du territoire,  l'absence de maîtrise de cette attractivité résidentielle peut également fragiliser 
l'emploi,  en particulier dans les communes comprenant moins d'emplois que la moyenne5.  Depuis les années 
1990, le rythme de croissance démographique est ainsi globalement plus marqué sur ce type de communes que sur  
l'ensemble des Monts*. Ce phénomène est lié au fait  que la péri-urbanisation s'accentue  aussi en interne aux 
Monts du Lyonnais, à partir des bourgs structurants en termes d'emplois6: la part des habitants dans ces communes 
plus résidentielles augmente ainsi depuis près de 20 ans, quand celle résidant dans les principaux pôles d'emplois 
diminue (tableau ci-après). 
Mais cette accélération de la croissance et de la 
part  de  la  population  dans  les  communes  à 
dominante  résidentielle  n'emporte  pas 
nécessairement croissance de l'emploi sur leur 
territoire.  Au  contraire,  "parmi  les  16  
communes qui proposent moins de 150 emplois,  
11 communes perdent en moyenne 27 emplois  
entre  1999  et  2007".  Cette  perte  d'emploi 
s'effectue  y  compris  dans  des  communes  de 
moins  de  300  emplois  ayant  une  zone 
d'activités  (Souzy,  Saint-Clément  les  Places, 
Brullioles,  Chambost-Longessaigne)  ou 
constituant  des pôles de proximité  en matière 
d'équipements  au  sens  INSEE  (Souzy, 
Brullioles,  Larajasse,  Chevrières).  "Ce  sont  
surtout  les  emplois  agricoles  et  ouvriers  qui  
sont  touchés.  Ces  communes  sont  toutes  en  
croissance  démographique  et  subissent,  sur  
leur  offre  d’emplois,  les  effets  de  la  
périurbanisation"7. 
 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Syndicat devra :
- se demander, au regard d'un marché du logement encore quasi monolithique à ce jour et qui attire de plus en 
plus une population ne travaillant pas sur les Monts du Lyonnais,  quelles typologies de logements cibler en 
fonction de la population présente et à accueillir.
- prioriser, par une politique de logement adaptée, l'accueil éventuel de nouvelles populations sur les Monts 
du Lyonnais. 
- réfléchir à une organisation interne du développement territorial qui évite de fragiliser l'emploi existant.

5 Nombre moyen d'emplois par commune sur les Monts* : 336 en 1999, 358 en 2008 (base de calcul : INSEE, Statistiques locales). 
6 St  Symphorien-sur-Coise,  Chazelles-sur-Lyon,  Saint-Martin  en Haut,  Saint-Laurent  de Chamousset  et  Sainte-Foy l'Argentière 
proposent chacune entre 900 et 2100 emplois au recensement général de la population (RGP) de 2007.
7 Agence d'urbanisme de Lyon, projet de Diagnostic économique du SCOT (p.3), version présentée au CoTech du 29/09/2011.

Version 4 – Octobre 2012



DDT du Rhône, DDT de la Loire : Première approche des enjeux de l’État sur le SCoT des Monts du Lyonnais 12/25

1.2 FAVORISER LA MOBILITE RESIDENTIELLE

Le SCoT doit permettre d'assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat.  Aussi doit-il prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination,  des besoins présents  et  futurs  en matière d'habitat  comme en matière  d'activités  d'intérêt 
général, sportives ou culturelles et d'équipements publics (art. L. 121-1 du code de l'urbanisme). 

Dans ces domaines, les Monts se caractérisent par :
• un parc de logements largement monolithique, malgré l'effort des communes pour diversifier l'offre ;
• un bon niveau  d'équipements  par  rapport  à  la  moyenne  des  zones  rurales,  associé  à  une  vie  associative 

largement développée sur le territoire.

Le phénomène de péri-urbanisation en cours sur  cet  espace,  outre  la  modification des caractéristiques socio-
économiques porteuses d'identité interne au territoire (évolution du profil  de population, baisse de la part des 
agriculteurs, renforcement de la fonction résidentielle du territoire...), ainsi que tendances sociétales perceptibles à 
l'échelle  nationale  comme  des  Monts  (vieillissement  de  la  population,  expression  de  nouveaux  besoins...) 
présentent  également  de  nouveaux  défis  pour la  mixité  sociale  dans  l'habitat  et  le  maintien  du  niveau 
d'équipements et leur répartition équilibrée sur le territoire. 

S'agissant des enjeux de mixité sociale et générationnelle, il s'agit essentiellement de :
• diversifier le parc de logements pour satisfaire les besoins actuels et futurs ;
• promouvoir une organisation cohérente et solidaire de l'offre de logements.

Diversifier le parc de logements pour satisfaire les besoins actuels et futurs

Comme déjà  évoqué,  malgré  la  hausse  de la  part  des  logements  collectifs  ces  dernières  années,  le  parc  de 
logements  des  Monts*  reste  largement  monolithique.  Il  est  prédominé  par  la  propriété  et  par  la  maison 
individuelle (80% du parc en moyenne en 2007, jusqu'à 97% dans certaines communes), de forme libre (plus de 
60% des logements créés sur 1990-2004, contre en moyenne 48% en zone péri-urbaine sur la région et 39% en  
zone  rurale  dans  le  Rhône),  ainsi  que  par  une  taille  de  logements  importante  (près  de  44% des  résidences 
principales ont 5 pièces ou plus en 2007).  
Aussi  le  Projet  de  diagnostic  territorial  d'octobre  2011 relève-t-il  que  cette  spécialisation a  pour effet  de 
« réduire les possibilités de mixité sociale et générationnelle » et de créer « une inéquité d’accès au logement 
pour une population au profil social et économique diversifié et en cours d’évolution, et aussi des difficultés fortes  
d’accomplir son parcours résidentiel d'une vie sur place ». Le phénomène de péri-urbanisation, lié en premier lieu 
aux prix attractifs du foncier sur les Monts, risque d'accentuer cette inéquité car il s'accompagne d'une hausse de 
ces prix sur la zone, en lien avec le profil économique globalement plus aisé des derniers entrants sur les Monts et  
les prix pratiqués sur leur territoire de provenance (multiplication sur 2000-2010 du prix moyen des maisons  
anciennes  par  2,  des  terrains  à  bâtir  au  m2 par  3,5).  Le  diagnostic  pré-opérationnel  au  PIG  mené  par  la 
communauté de communes de Forez en Lyonnais confirme ce risque en relevant que sur son secteur, l e prix du 
foncier et des maisons atteint désormais les limites des capacités financières des ménages locaux.

Ce besoin de diversification des logements (en termes de statut d'occupation, de taille, de formes d'habitat, d'aide 
au logement...) est également primordial au regard :
• de la baisse tendancielle de la taille des ménages (à environ 2,4 personnes par foyer en 2007) ;
• de la tendance générale au vieillissement de la population, y compris sur les Monts du Lyonnais (même si le 

phénomène est globalement moins marqué que sur d'autres territoires) : 9% de la population des Monts a 75  
ans ou plus en 2006, soit une hausse de près de 30% par rapport à 1999 ;

• de la part des ménages modestes -c'est à dire présentant des ressources inférieures à 60% du plafond pour  
l'attribution d'un logement HLM- parmi les ménages résidant dans les Monts (plus de 40% en 2006) ;

• de la vacance des logements, en particulier lorsque ceux-ci sont situés dans les centres communaux. Il existe 
sur ce point un réel enjeu de revitalisation des bourgs ou de renforcement de la dynamique des centres, qui  
passe par la réappropriation de ces espaces et bâtiments ;

• ou encore des indices d'habitats potentiellement indignes relevés dans l'étude Monts du Lyonnais : les enjeux pour  
une politique de l'habitat (CETE de Lyon, février 2010) et le diagnostic habitat pré-opérationnel sur le secteur de 
Forez en Lyonnais mentionné ci-avant (voir également le porter à connaissance du 25/07/11).

Cette diversification pourra également contribuer à répondre -selon les types d'habitat, les tailles retenues...- aux 
nécessités  de  gestion  économe  des  sols  afin  de  préserver  les  espaces  agricoles  et  naturels,  et  d'économies 
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d'énergies .

Promouvoir une organisation cohérente et solidaire de l'offre de logements

Afin de faciliter la diversification du parc, un second enjeu pour l'habitat dans les Monts du Lyonnais consiste à  
proposer sur son territoire une organisation cohérente et équitable de cette diversification de l'offre de 
logements. Ce besoin de mise en cohérence avait déjà été exprimé en 2005 dans la Charte de territoire des Monts 
du Lyonnais. Ce document met ainsi en lumière, parmi les contraintes territoriales, l'absence de coordination des 
politiques d'urbanisation à l'échelle  des Monts face à la  pression foncière  croissante.  Mais cette  difficulté  se  
retrouve aussi à l'échelle intercommunale en l'absence jusqu'ici de recours à des outils de planification comme le  
programme local de l'habitat (même si des réflexions sur ce type de démarche ont déjà été évoquées par certaines 
intercommunalités).

Au-delà  des  disparités  de  rythmes  de  constructions  entre  les  communes  mises  en  lumière  par  le  Projet  de  
diagnostic du SCoT d'octobre 2011, certains éléments de l'étude habitat du CETE de Lyon et du diagnostic habitat 
pré-opérationnel sur le secteur de Forez en Lyonnais (évoqués ci-dessus) permettent de relever des  disparités 
territoriales  :
• sur le secteur de Forez en Lyonnais, l'inégale répartition observée des catégories sociales entre le nord et le sud 

du territoire ;
• à  l'échelle  du  SCoT,  l'accroissement  de  ce  même  type  d'inégalités  (catégories  sociales  et  revenus)  entre  

certaines  communes  pôles  d'emplois  et  d'équipements  et  les  communes  périphériques  qui  y  sont  le  plus  
directement liées. La distorsion est notamment observable sur les graphiques ci-après entre les communes de 
Souzy / Sainte-Foy l'Argentière et Pomeys / Saint-Symphorien sur Coise. Ces disparités sont là aussi associées 
à une distinction nette du parc de logements existant : quasi-monolithique sur les communes périphériques,  
parmi les plus diversifiées du territoire sur les communes-pôles.  

En  conséquence,  ce  territoire  doit  s'interroger  sur  l'inégale  répartition  géographique  des  catégories  sociales 
associée aux caractéristiques du logement développé ces dernières années et sur les mécanismes à l'œuvre dans la  
mise  en  place  de  ces  déséquilibres,  afin  de  pouvoir  développer  une  organisation  équitable  et  solidaire, 
correctrice de ces déséquilibres.

Source : CETE de Lyon,  Monts du Lyonnais : les enjeux pour une politique de l'habitat,  
2010

D'une manière générale, cette analyse doit aussi permettre de prévenir la fragilisation de certaines catégories de 
la population, en lien avec les risques de précarité énergétique des ménages . Les données OREGES de la 
consommation d'énergie sur les Monts du Lyonnais* révèlent ainsi la dépendance de ce territoire au pétrole, de  
même que le poids du résidentiel dans ses consommations d'énergies finales. Ces deux éléments risquent d'avoir 
un impact croissant sur le budget des ménages, compte-tenu :
• de l'augmentation probable du prix de l'énergie (pétrole, gaz, électricité...) ;
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• de la hausse des obligations de déplacements, associée à une forte dépendance à la voiture, 
• et de l'augmentation prévisible des dépenses d'énergies de certains ménages pour le résidentiel, en lien avec le 

climat du territoire (voir  Projet d'état initial de l'environnement, présenté au CoTech du 29/09/11), le type 
d'habitations, l'ancienneté d'une partie du parc de logements des Monts* (toutes les constructions n'ayant pas 
fait l'objet de travaux d'isolation ou de réhabilitation).  

La réduction des distances,  donc les  choix de localisation des logements par rapport  aux autres lieux de vie 
(emplois,  équipements...),  de  même que les  formes  d'habitat  retenues  et  les  prescriptions  visant  à  réduire  la  
consommation énergétique des logements,  peuvent ainsi  contribuer à prévenir  cette  précarité  énergétique des 
ménages.  

D'autre  part,  cette  mise  en  cohérence  de  l'offre  de  logements  doit  amener  à  considérer préalablement  les 
potentiels de réhabilitations et d'aménagements de logements existants  dans le tissu urbain des Monts du 
Lyonnais : réhabilitation et remise sur le marché des logements vacants (en particulier sur les potentiels repérés  
dans l'enveloppe urbaine centrale des communes), réhabilitation du parc privé de ménages modestes quand celle-
ci  est  pertinente,  démolitions-reconstructions...  Cette  priorisation  est  indispensable  considérant  ces  potentiels  
existants face à l'urbanisation extensive et consommatrice d'espaces connue cette dernière décennie sur les Monts  
(avec en 2010 une densité faible de 5 logements / ha urbanisé à dominante d'habitat).

Il s'agit également de proposer une urbanisation cohérente, par sa localisation et son aménagement, avec le 
principe de revitalisation des centre ruraux que doit assurer le SCoT (art. L. 121-1 du code de l'urbanisme).

Le SCOT doit favoriser la diversité de l'offre dans l'habitat pour répondre aux besoins des populations 
présentes  et  à  venir sur son territoire.  Il  doit  aussi  répondre  à l'enjeu de  développement  solidaire  qui 
s'applique en premier lieu à la  mise en cohérence à l'échelle territoriale des politiques locales d'habitat et 
d'équipements. Cette mise en cohérence globale de ces deux politiques suppose en particulier de redéfinir le 
rôle des pôles intermédiaires et de proximité présents sur le  territoire,  afin  de préserver l'autonomie du 
territoire en terme d'équipements comme le dynamisme de ses bassins de vie.

1.3 ADAPTER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE AUX RESSOURCES ET AUX 
MOYENS

Outre le risque de glissement progressif vers un secteur dortoir, l'absence de maîtrise de l'attractivité résidentielle  
risque d'entraîner des  conflits d'usage au niveau des ressources et moyens du territoire, certains d'entre eux 
étant limités. Il s'agit de préserver la ressource en eau et de tenir compte des limites en capacité des infrastructures  
de déplacements. Le risque de conflits d'usage concerne aussi le foncier, en tant que ressource et matière première  
de l'économie agricole, les milieux naturels, les équipements, dont l'équilibre financier peut être mis en cause par 
un accueil trop rapide de population. 

Préserver la ressource en eau

En effet,  ce  risque de conflits  concerne en premier lieu la  ressource en eau,  pour laquelle  le  SCoT  dépend 
presque totalement d'apports extérieurs, et en particulier des captages de l'île du Grand Gravier situés à Grigny. 
Or, ces captages sont structurants au-delà du territoire du SCoT des Monts du Lyonnais comme de la temporalité  
prévue pour ce projet de planification. Ils sont largement sollicités pour alimenter en eau potable ou sécuriser la  
ressource de territoires voisins, qui formulent eux-même des projets de développement de leur territoires dans le  
cadre d'autres SCoT, sachant que d'autres secteurs ayant des insuffisances en eau étudient également les possibilité  
de  sécuriser  leur  alimentation  à  partir  de  cette  ressource.  La  mobilisation  d'autres  ressources  étant  peu 
envisageables (insuffisance et fragilité des sources locales dans l'hypothèse d'une alimentation interne,  problèmes  
posés par l'hypothèse de nouveaux barrages sur La Gimond...),  le territoire du SCoT des Monts du Lyonnais 
pourrait se trouver rapidement contraint par la ressource en eau en cas de poursuite de son développement à un  
rythme comparable à celui connu sur cette dernière décennie. Il convient donc de prendre aussi en compte les  
limites  en  capacité  offertes par  les  interconnexions  actuelles  à  d'autres  ressources,  qui  sont  susceptibles 
d'alimenter d'autres territoires.

Afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins des habitants actuels et futurs des Monts, l'essentiel sera donc  
d'adapter le développement du territoire à la ressource :
• à la fois en quantité et en sécurisation, pour éviter les conflits d'usage avec d'autres territoires s'appuyant sur  
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les mêmes ressources:
• mais aussi en qualité et au regard des milieux récepteurs, afin de préserver les ressources locales. 
Il s'agira de même de veiller à la cohérence entre urbanisme et assainissement. 
Sur ces différents points, le SCoT devra être compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de  
qualité et de quantité des eaux des SDAGE Rhône-Méditerranée et Loire Bretagne et du SAGE Loire en Rhône-
Alpes -en cours d'élaboration.

Tenir compte des limites en capacité des in  frastructures de déplacements  

Le risque de conflits d'usages concerne aussi les infrastructures de déplacements (pour les personnes comme pour 
les marchandises), au regard :

• de la dynamique démographique globale des Monts du Lyonnais (évoquée plus haut) ;
• de l'augmentation et l'allongement des navettes domicile-travail vers l'extérieur du territoire comme en 

interne (voir cartes ci-dessous : +2000 nouveaux déplacements par jour en 8 ans) ;
• de la  part  croissante  des habitants  des Monts hors pôles  de services  et  d'équipements,  qui  renforce 

également les besoins de déplacements hors travail ;
• mais aussi du peu d'alternative aux déplacements routiers sur le territoire, les transports en commun ou 

d'autres options tel le covoiturage ne représentant pas une offre suffisamment concurrentielle à la voiture  
(fréquence et temps de trajets, contraintes horaires, cumul de modes...). 

Source : agences d'urbanisme de Lyon et de Saint-Étienne, Projet de diagnostic du SCOT, présenté au CoPil du  
17/10/2011 .
Comme souligné dans ce projet de diagnostic (2011) et dans l'étude  Mobilité et transports du SIMOLY8,  les 
infrastructures de transports du territoire -en commun comme routier- ne sont pas dimensionnées pour absorber 
une  augmentation  continue  des  flux  de  déplacements,  de  même  que  cette  augmentation  a  aussi  des 
conséquences sur les infrastructures routières des territoires voisins (hausse du trafic sur les voies d'accès aux 
grandes agglomérations : RD389 et RD311 sur l'Ouest Lyonnais, RD100 au niveau du Sud Loire). 
Compte-tenu des contraintes de relief, des schémas prévisionnels des autorités organisatrices de transports ou par 
exemple des concurrences d'usages qui peuvent naître des projets de transports en commun (les lignes ferroviaires  
concernées par les réflexions sur le prolongement de la ligne TER Sain-Bel/L'Arbresle sont par exemple utilisées  
à ce jour pour le transport de marchandises), ces réseaux ne pourront être adaptés que jusqu'à un certain point 
et de façon arithmétique, alors que :
• la population et les déplacements sur les Monts croissent à ce jour de façon exponentielle ;
• l'horizon des réflexions sur la relance du transport ferroviaire passagers dans les Monts (par prolongement de  

la ligne Lyon / Sain-Bel / L'Arbresle) dépassera probablement celui du SCoT. L'issue de ces réflexions n'étant 
en outre pas certaine compte-tenu des concurrence d'usages de la ligne et des coûts induits par l'amélioration 
du réseau, le projet de développement du territoire ne pourra pas prendre en compte à ce stade cette hypothèse  

8 SIMOLY, Mobilité et transports dans les Monts du Lyonnais (Sitelle, 2005). 
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de nouvelle offre de transports en commun ; 
• une  amélioration  des  conditions  de  déplacements  peut  d'ailleurs  avoir  un  effet  accélérateur  sur  la  péri-

urbanisation. Dans  ce  cadre,  compte-tenu  de  la  hausse  des  obligations  de  déplacements  et  de  la  faible 
concurrence  de  l'offre  de  transports  collectifs  existante  par  rapport  à  la  voiture,  toute  offre  nouvelle  de  
transports en commun ne constituera qu'une amélioration de l'alternative aux modes de déplacements de la  
population résidente actuelle ; mais elle ne pourra pas être regardée comme une alternative aux choix et aux  
rythmes d'accueil de population nouvelle du SCoT.

Il est donc essentiel de prendre en compte les limites des infrastructures de déplacements dans les choix de 
dimensionnement et d'organisation du territoire (logements, emplois, équipements, services), afin :
• de rapprocher les lieux de vie et de proposer un développement soutenable à long terme ;
• d'assurer la  diminution  des  obligations  de  déplacements  et  la  rationalisation  de  la  demande  de 

déplacements inscrites par la loi Grenelle 2 dans les grands principes du code de l'urbanisme (articles L. 110 et  
L.121-1 de ce code).

S'agissant des équipements, l'enjeu est double et lié à la fois au rythme et à la proportion de nouveaux arrivants et  
à la localisation des populations :

Assurer l'adéquation entre le niveau d'accueil de population et celui des équipements proposés

La péri-urbanisation représente un défi pour le maintien du niveau d'équipements, en ce qu'elle se répand :

• d'une part, en interne au territoire, à partir et 
autour  des  bourgs  structurants  en  termes 
d'emplois,  de  services  et  d'équipements  (les 
principaux  pôles  sont  St-Symphorien-sur-Coise, 
Chazelles-sur-Lyon,  St-Martin  en  Haut,  Ste-Foy 
l'Argentière et St-Laurent de Chamousset)9. 

Cette  péri-urbanisation  interne  risque  de  fragiliser 
certains  équipements  communaux  de  ces  pôles 
d'équipements  intermédiaires  ou  de  proximité,  en 
augmentant le nombre d'usagers  (comprenant ceux 
s'installant  dans  les  communes  périphériques)  dans 
une  proportion  supérieure  à  celle  des  contributeurs 
sollicités pour assurer la pérennité et l'adaptation de 
ces équipements (voire en diminuant la part de ces 
contributeurs). 

Garantir  la  pérennité  de  ces  équipements  rayonnant  au-delà  de  la  seule  commune  centre  nécessite  donc  de  
s'interroger sur les conditions d'une répartition plus équilibrée et solidaire de la population  entre pôles 
d'équipements  et  les  communes  périphériques  plus  résidentielles  et,  le  cas  échéant,  sur  la  reconnaissance  de 
l'intérêt intercommunal de certains de ces équipements financés à l'échelle de seule la commune-pôle.

• et d'autre part, de manière accélérée et dans une proportion significative depuis ces dernières décennies 
sur les Monts du Lyonnais, en particulier sur les petites communes situées sur les axes d'entrées du territoire et  
en périphérie  des bourgs structurants.  Entre  1999 et  2007, plus de la  moitié  villages de moins de 1 000  
habitants sur les Monts ont ainsi gagné plus de 100 habitants (soit l'équivalent -ou plus- de la population de  
Châtelus sur 8 ans).

Mais  contrairement  à  ce  qui  est  avancé  dans  le  Projet  de  diagnostic  territorial10,  cette  intensification  de  la 
croissance  démographique  ne  permet  pas  automatiquement  un  meilleur  amortissement  des  équipements.  Au 
contraire,  elle peut provoquer des effets de taille critique porteurs de coûts non assimilables, en particulier 
par  les  petites  communes.  Au delà  d'un certain rythme ou seuil  de population nouvelle,  les  gestionnaires de 
services d'intérêt général subissent en effet une hausse des dépenses nécessaires à la construction et l'entretien des  
équipements  et  au  maintien  ou  renforcement  de  services  (accueil  de  la  petite  enfance,  écoles,  santé,  aide  à  

9 Les communes de St Symphorien-sur-Coise, Chazelles-sur-Lyon, Saint-Martin en Haut et Sainte-Foy l'Argentière sont les 4 pôles  
d'équipements intermédiaires au sens de la classification INSEE et proposent chacune entre 900 et 2100 emplois au recensement  
général de la population (RGP) de 2007. La commune de Saint-Laurent de Chamousset est classé en pôle d'équipements de proximité 
au sens INSEE mais propose plus de 1000 emplois.
10 Agence d'urbanisme de Lyon, Projet de Diagnostic territorial (p.13), dans la version présentée au CoPil du 29/09/2011.
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domicile,  équipements  sportifs  et/ou  culturels,  eau,  gaz,  électricité,  lignes  téléphoniques...),  que  l'apport  de 
nouveaux usagers ne suffit plus à compenser. 
Sur  les  Monts  du  Lyonnais,  l'amortissement  des  dépenses  requises  pour  créer,  maintenir  ou  renforcer  ces  
équipements, services et réseaux (vu la hausse des besoins), peut ainsi être rendu plus difficile par le fait qu'il  
s'agit de desservir une population peu dense par rapport à d'autres territoires de SCoT, et dont la dispersion sur le  
territoire  communal  s'est  souvent  accentuée  ces  dernières  décennies  (voir  ci-après).  La  localisation  des 
équipements  structurants  doit  ainsi  rester  cohérente  avec  l'enjeu  de  maîtrise  des  déplacements  sur  le 
territoire. 

Dans le cadre de l'élaboration du SCoT, il conviendra donc de :
• s'interroger sur l'impact du rythme de croissance démographique actuel et de sa poursuite 11 sur les 

équipements  et  besoins  en  services (notamment  publics)  actuels  et  à  développer  et  de  déterminer  quel 
dimensionnement du développement permet de conforter les équipements et non de les fragiliser ; 

• et dans cette optique, de poursuivre les échanges développés dans le cadre de l'élaboration du SCoT avec les 
différents  gestionnaires  locaux  de  ces  équipements  (collectivités  territoriales,  groupements  et  syndicats,  
associations...)  et  au-delà,  avec  les  porteurs  de politique  de  planification  d'équipements  à  l'échelle  supra-
territoriale (équipements de santé, d'enseignement...) ;

• lier  urbanisme  et  équipements dans  les  réflexions  sur  l'organisation  territoriale,  afin  de  déterminer 
quelles solidarités mettre en place entre les communes sur ces deux thèmes. La délibération du 31/08/2010  
prescrivant  l'élaboration  du  SCOT précise  ainsi  que  le  projet  "devra  inciter  chaque  partie  du  territoire  à  
s'inscrire  dans  un  développement  commun  afin  que  celui-ci  soit  équitable  pour  tous"  et  "assurer  une 
répartition  équilibrée  des  fonctions  qui  sont  inhérentes  à  chaque  bassin  de  vie,  sur  l'ensemble  de  son  
périmètre, selon les potentialités de chacun".

Rapprocher les populations des équipements

La péri-urbanisation représente également un défi pour les équipements et services (notamment publics) en ce  
qu'elle s'est développée sur cette dernière décennie de manière plus diffuse sur les Monts, y compris à l'échelle 
infra-communale. Suivant le type de tâches urbaines et les documents de planification des communes, une partie  
de  l'urbanisation  a  pris  assise  sur  les  hameaux,  groupes  d'habitations  ou  bâtiments  isolés  traditionnellement 
présents en zone agro-naturelle (en lien avec l'identité agricole du territoire), ou sur des secteurs d'habitations plus 
récents, donc certains ont été construits en déconnexion du noyau urbain central initial. 
Comme évoqué ci-dessus, cet éparpillement risque d'entraîner un surcoût pour certains équipements. De  même,  
suivant le relief, la distance habitation / équipements, la brièveté et la facilité ou non de ce trajet (comprenant le  
mode de déplacement requis), les obligations de déplacements des habitants (associées à  la direction empruntée et  
au temps requis pour déplacement) ou encore l'éparpillement des différents pôles générateurs de déplacements  
-dont  les  équipements  publics  eux-même  (domicile,  école,  travail,  commerces,  équipements  sportifs...),  
l'éparpillement  de  la  population  ne  facilite  pas  l'orientation  naturelle  des  habitants  vers  ces  équipements 
communaux.

Afin de pérenniser la diversité des fonctions à l'échelle communale comme territoriale, il est donc nécessaire de  
rapprocher la population des équipements et plus globalement, rapprocher entre eux les différents lieux de 
vie.  Cet  objectif  concoure  aussi  à  la  mise  en  œuvre  d'autres  grands  principes  que  doit  permettre  le  SCoT,  
notamment la limitation des obligations de déplacements et, compte-tenu du niveau de motorisation des ménages 
sur les Monts, la réduction des consommations d'énergie et de gaz à effet de serre. La question de la localisation  
des  équipements  et  logements  est  de  même fondamentale  pour  le  maintien  de  la  vitalité  des  centres-bourgs 
communaux. Elle passe par une redéfinition du rôle des pôles intermédiaires et de proximité du territoire du 
SCoT, avec une approche par sous-bassin de vie prenant notamment en compte les liens renforcés entre certains  
bourgs structurants et communes périphériques (à titre d'exemples : le lien Sainte-Foy l'Argentière / Souzy / Saint-
Genis l'Argentière, le lien Pomeys / Saint-Symphorien sur Coise). 

Un  premier  enjeu  du  SCOT est  donc  de  déterminer  comment  organiser  un  développement  maitrisé  et 
équilibré du territoire
• pour ne pas devenir une simple zone de périurbanisation des agglomérations lyonnaise et stéphanoise. Cet 

enjeu  doit  notamment  induire  des  typologies  et  des formes  urbaines  adaptées  au projet  de  territoire  ;  il 
implique aussi des choix en terme de localisations des logements et des équipements.

• pour inscrire ce développement dans la durée en fonction des capacités, ressources et moyens pouvant être 
mobilisés sur le  territoire.

11 Selon les projections de populations de l'INSEE (Omphale), les Monts du Lyonnais accueilleraient près de 11 000 personnes  
supplémentaires en 25 ans (de 2006 à 2031) en cas de poursuite des tendances démographiques actuelles.
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2. PROMOUVOIR UNE ECONOMIE SOUTENABLE

Les  Monts  du  Lyonnais se  distinguent  de  la  plupart  des  territoires  ruraux  par  l'importance  de  leur  fonction 
productive (plus de 12 200 emplois en 2007), portée à la fois par une agriculture dynamique et solidaire, une  
vocation industrielle marquée, un secteur tertiaire en développement et par les actions des élus et acteurs locaux 
en faveur du développement économique. 

Maintenir  l'équilibre  entre  fonctions  productive  et  résidentielle  -  suppose  certes  de  contenir  l'attractivité  
exclusivement résidentielle du secteur, mais aussi d'entretenir et de conforter sa dynamique économique.  
Le SCoT sera l'occasion d'affermir et de concrétiser la prise de position des élus, dans la charte de territoire en 
2005, pour un scénario de développement utilisant les 2 leviers : maitrise de l'attractivité démographique et action  
forte en faveur du développement de l'emploi.

Si  de  nombreuses  actions  communes  en  matière  économique  ont  ainsi  été  portées  à  l'échelle  du  territoire 
(Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce, Contrat global de développement, Leader+, Contrat  
de développement Rhône-Alpes...), le SCoT constitue une opportunité réelle de renforcer cette coordination 
des politiques économiques aux différentes échelles et leur mise en cohérence avec les autres politiques  
sectorielles, dont celles d'utilisation de l'espace territorial. 

Cette action de coordination en faveur de l'économie et de l'emploi passe principalement par la nécessité de : 
• conforter la dynamique agricole ;
• et plus globalement, définir et préciser la politique économique globale à l'échelle du territoire.

2.1 CONFORTER LA DYNAMIQUE AGRICOLE 

Outre son rôle majeur au niveau social (tradition d'entraides...) et de l'identité des Monts, de la préservation du  
paysage et du cadre de vie des habitants (avec une surface agricole utile -SAU- représentant plus de 80 % des 
Monts*),  et  dans  certains  cas  de  l'environnement  (entretiens  de  haies...),  l'agriculture  est  une  composante 
essentielle  de  l'économie  et  de  l'emploi  des  Monts  du  Lyonnais.  Elle  emploie  ainsi  plus  de  15%  de  la 
population active des Monts* selon le recensement général agricole (RGA) de 2000 (contre un peu moins de 3% à 
l'échelle régionale) et représente en 2007 près de 1300 emplois, soit plus de 5% de la population des 15 ans ou  
plus à l'échelle du SCoT (contre 0,5% de cette population dans le Rhône et 1% dans la Loire) 12. Ces emplois ainsi 
que la richesse économique produite par ces actifs, avec une production essentiellement orientée sur la filière  
laitière13, sont également vecteurs de nombreux emplois dans les entreprises para-agricoles amont et aval sur le 
territoire ou à proximité (entreprises de collecte, fournisseurs...).

Préserver le foncier agricole

Une des principales contraintes à l'exercice de cette activité économique réside toutefois dans la rareté du foncier 
agricole  et dans la pression exercée sur celui-ci. Cette pression est liée pour partie au choix d'une population 
agricole nombreuse sur le territoire, mais aussi au phénomène de péri-urbanisation. 

Le choix d'une population nombreuse est un des fondements majeurs de l'agriculture des Monts du Lyonnais. Il est  
basé sur des valeurs humaines et un esprit d'entraide (développement des CUMA, des services de remplacements, 
soutien à l'installation de jeunes agriculteurs...) qui concourent à l'identité territoriale comme au maintien et au 
dynamisme de l'agriculture locale. Il entraîne également une forte densité d'exploitations professionnelles (29 par 
commune sur les Monts* contre 16 en moyenne sur le Rhône et la Loire) et une taille moyenne voire faible des 
exploitations (20 à 35 ha en majorité, malgré une hausse de la surface des exploitations depuis le RGA de 2000), 
ce qui suppose une intensivité de la conduite des surfaces plus importante que la moyenne du Rhône ou de la  
Loire, ainsi qu'une optimisation et une rationalisation de l'espace afin de garantir la pérennité des exploitations. 
Or, l'une des principales contraintes à l'exercice du métier d’agriculteur repérées dans le Diagnostic agricole sur  
le territoire des Monts du Lyonnais* (SIMOLY : Chambres d'agriculture Rhône et Loire, 2006) concerne la baisse 
continue du revenu qui pousse à l'agrandissement : parmi les sondés, «  plus de 30% des entreprises agricoles  
agrandiraient volontiers leur surface agricole utile » (soit une recherche 2 250 ha) et « 1% des exploitations  

12 Source : INSEE, statistiques locales 2007
13 Le Diagnostic agricole 2006 (chambres d'agriculture Rhône et Loire) indique que les Monts du Lyonnais représentent 30 des 60  
millions d'euros de chiffre d'affaire de la branche bovins lait du Rhône, soit 6% du chiffre d'affaire total de l'agriculture du Rhône.
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serait prêt à céder de la surface »  (soit 234 ha cédables). « Ce rapport de 1 à 10 traduit clairement la pression  
foncière  agricole  à  laquelle  est  soumis  le  territoire  des  Monts  du  Lyonnais .  Les  friches [qui  représentent 
seulement 143ha en 2000]  ne sont donc pas une perspective d’avenir à moyen terme. Par contre cela traduit  
l’absence de stock foncier pour compenser d’éventuelles pertes de surface.  » Cette difficulté peut s'accentuer 
suivant la structure du parcellaire des exploitations : si plusieurs secteurs ont déjà fait l'objet de regroupements 
parcellaires, ce besoin de regroupement peut être ressenti sur d'autres zones afin de rationaliser et d'optimiser les 
fonctionnalités agricoles, et notamment pour faciliter et maintenir les circuits de collecte du lait qui ont été mises 
en  place.  La  préservation  du  foncier  agricole,  comme  la  structure  du  parcellaire  des  exploitations, 
représente donc un enjeu majeur pour le dynamisme agricole.

Source : Diagnostic agricole sur le territoire des Monts du Lyonnais (Chambres d'agriculture Rhône et Loire),  
SIMOLY, 2006 

Dans ce contexte,  la pression foncière liée à la péri-urbanisation aggrave largement la pression foncière 
agricole initiale, en impactant à la fois le foncier non bâti et le foncier bâti (revente de propriétés bâties à des non  
agriculteurs). Sur 2000-2010, l'urbanisation des Monts s'est réalisée exclusivement au déterminent des surfaces 
agricoles (+265 ha urbanisés, -268 ha d'espaces agricoles), pas seulement autour des bourgs mais aussi de manière  
diffuse  en  zone  agricole,  augmentant  le  mitage  des  terres  agricoles  et  fragilisant  les  fonctionnalités  des 
exploitations (pression sur l'usage des sols, difficultés liées à la proximité des tiers par rapport aux exploitations 
dont les contraintes de recul...). Selon l'enquête du Diagnostic agricole 2006, 50 % des sièges d’exploitations se 
trouvent à moins de 100m d’un tiers qui n’est pas agriculteur (proximité avec un village, un bourg ou une maison  
isolée). Cette part atteint au moins 2/3 des exploitations sur le long des axes du territoire les plus soumis à la  
pression  urbaine  (vallée  de  la  Brévenne  et  axe  Chazelles-sur-Lyon,  St-Symphorien  sur  Coise,  St-Martin  en 
Haut)14.  Cette pression urbaine s'exerce aussi sur le bâti agricole, par revente des logements d'agriculteurs, 
changement de destination ou urbanisations nouvelles à partir de bâtiments ayant perdu leur usage agricole, alors  
que :
• les principaux projets des entreprises agricoles mettent en avant les besoins en bâtiments des agriculteurs (voir 

Diagnostic agricole 2006, p.55) ;
• le  potentiel  agricole  de  certains  bâtiments  (techniques  ou  non)  pourrait  être  préservé  afin  de  faciliter 

notamment l'installation d'agriculteurs, la rationalisation ou la reprise d'exploitations. 

Il est donc essentiel que le SCoT vise à préserver le foncier agricole non bâti et bâti ainsi que son potentiel,  
par une gestion économe et rationnelle de l'espace qui implique à la fois de :
• réfléchir sur certaines zones à des restructurations du foncier des exploitations, pour optimiser le potentiel  

économique de ces dernières (autonomie fourragère...) et faciliter leur transmission ;
• maîtriser la consommation d'espaces agricoles, donc optimiser le foncier des espaces urbanisés ;
• reconnaître et protéger les espaces agricoles.  
• éviter le mitage de ces espaces et la fragilisation des exploitations par une urbanisation diffuse  ;
• préserver  le  potentiel  agricole  des  bâtiments  pour  faciliter  la  pérennisation  des  exploitations  et  leur 

transmission au-delà de la relation filiale. Il s'agit en ce sens de conférer un statut aux bâtiments agricoles.
 
Conforter la place de l'agriculture dans l'économie locale

Au-delà des outils de planification et de la problématique foncière, le SCoT est aussi l'occasion de contribuer aux 
stratégies d'adaptation visant à la pérennité et au renforcement du secteur agricole local, en lien avec les acteurs du 
territoire (chambres d'agriculture, agriculteurs, industrie agro-alimentaire...).

14 Voir sur ce point la plaquette du Diagnostic agricole 2006 et le Diagnostic territorial présenté le 13/10/2011 au CoPil du SCoT.
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D'autres enjeux conjoncturels (crise laitière, fluctuation des prix du marché, fin des quotas laitiers...) ou structurels 
(baisse régulière du nombre d'agriculteurs à l'échelle départementale, régionale et métropolitaine, difficultés de  
transmission des exploitations...) nécessitent de  poursuivre à travers le SCoT les réflexions engagées par la 
profession et les élus locaux sur les moyens et stratégies pour conforter une agriculture emblématique de ce 
territoire. 

En la matière, plusieurs stratégies d'adaptation se sont développées sur les Monts du Lyonnais.  Pourraient par 
exemple être confortées :
• les structures d'entraides et de mises en commun : CUMA, services de remplacements...  Cette mise en 

commun  pourrait  éventuellement  se  traduire  aussi,  en  fonction  de  l'organisation  du  parcellaire,  par  des  
bâtiments communs aux agriculteurs en zone agricole, dont ceux envisageables pour le stockage de matériel. 
Elle est aussi utile pour favoriser la vente directe (points de vente collectifs, AMAP, association ou structures  
collectives de transformation des produits laitiers ou autres -fruits et légumes...) ;

• les  regroupements d'exploitations  et  l'évolution de  leur statut  juridique,  couplée à  une extension des 
surfaces : hausse du nombre de GAEC (15% des exploitations, 52ha de SAU en moyenne) et EARL (6% des  
exploitations,  36ha  de  SAU).  Si  le  GAEC  peut  présenter  d'autres  avantages  (pour  le  recrutement  de 
saisonniers,  la responsabilité limitée sur  les  biens...),  la pérennisation de ces structures et la réflexion sur 
l'organisation du travail qu'elles impliquent appellent à leur formation au-delà de la structure père-fils (celle-ci  
redevient souvent une exploitation individuelle lorsqu'il n'y a pas de successeur au père) ;

• certaines  diversifications  des  productions :  23%  des  exploitations  ont  une  activité  de  diversification 
totalisant plus de 10% de leur production (cf. Diagnostic agricole 2006). Cette diversification a toutefois été 
davantage  envisagée  jusqu'ici  comme  une  variable  d'ajustement  de  la  valeur  ajoutée  de  la  production 
principale (variations du prix du lait). La pérennisation de certaines de ces activités de diversification paraît 
utile au regard du rapport valeur ajoutée / contraintes organisationnelles qui les caractérise  ;

• la recherche de valeur ajoutée et d'identité du produit : la principale faiblesse de la production laitière, 
dominante sur les Monts du Lyonnais, est sa moindre valeur ajoutée et sa difficulté -voire son absence- de 
différenciation sur le marché. Dans ce cadre, il peut notamment être intéressant de favoriser l'accueil sur le 
territoire d'entreprises permettant de valoriser les productions agricoles locales (le cœur de l'économie laitière  
étant d'ailleurs essentiellement tributaire d'un acheteur principal) et de développer des labels   identifiants la  
qualité et spécificité de productions locales  ;

• l'intérêt des filières courtes : les filières longues restent à ce jour le premier débouché du lait, tandis que la 
réalisation de vente directe est passée de 56% à 14% des exploitations agricoles entre 1988 et 2006. «  La 
production des Monts du Lyonnais est [ainsi] largement tournée vers des marches ou le lait est indifférencié,  
sans  profiter  de  la  proximité  des  bassins  de  consommations  lyonnais  et  stéphanois »15.  Une  parties  des 
contraintes (temps, organisation, investissements induits...) expliquant cette chute de la vente directe peut ainsi 
trouver des solutions dans des structures collectives (cf. Diagnostic agricole 2006 p.47).
Le potentiel de consommation des agglomérations voisines paraît ici sous-exploité, vu qu'environ 45% de la  
vente directe se réalise en interne aux Monts du Lyonnais (37% sur Lyon, 19% sur Saint-Étienne).

• la recherche de complémentarité avec les autres activités économiques : outre l'accueil sur le territoire 
d'entreprises permettant de valoriser la production locale, la place de l'agriculture dans l'économie locale peut  
aussi être confortée par l'intégration au sein des zones d'activités économiques (c'est à dire avec les autres 
activités)  des  bâtiments  utiles  à  la  valorisation  de  l'agriculture  locale  (points  de  vente,  activités  de 
transformation...).  L'agriculture peut également occuper un rôle majeur dans la valorisation touristique des  
Monts du Lyonnais (agro-tourisme, opérations de type « de fermes en fermes »...).

2.2  DEFINIR UNE POLITIQUE ECONOMIQUE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE

Au-delà du soutien à l'agriculture, l'enjeu de préservation de l'autonomie et de l'équilibre du territoire face à la  
péri-urbanisation en cours suppose de  soutenir globalement la dynamique économique caractéristique de ce 
territoire rural. Dans cette perspective, le SCoT s'avère un outil utile, en lien avec les analyses et actions déjà 
portées par les acteurs locaux sur ce territoire (et notamment l'axe 2 de la  Charte de territoire  du SIMOLY, 
précédemment évoquée), pour :
• préciser la stratégie économique commune à l'échelle des Monts ;
• conforter  cette  stratégie  par  une  organisation  cohérente  et  complémentaire  des  secteurs  économiques  aux 

différentes échelles.

Préciser une stratégie économique globale

Sur le premier point, les enjeux  l'axe 2 de la Charte de territoire  précise les enjeux du bassin de production. Les 

15 Agence d'urbanisme de Lyon, Diagnostic territorial, version provisoire présentée au CoPil du SCoT le 13/10/2011.
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objectifs  définis sur 15 ans (2005-2020) ont pour objet de :

- « Conforter et développer la diversité économique » des Monts du Lyonnais : 
• S'agissant par exemple des tailles d'entreprises, la  Charte  et  l'étude Économie et emploi réalisées en 2005 

relèvent parmi les facteurs de risque la dépendance de l'emploi et de l'activité industrielle vis-à-vis de grosses 
sociétés  dont le siège décisionnel  et la  logique de développement restent  largement extérieurs aux  Monts 
(BERU, Cochonou...). Cette dépendance est en partie liée au faible nombre d'établissements de taille moyenne 
du territoire : en 2003, 84% des établissements recensés sur les Monts* (données INSEE/ SIRENE) ont entre 0  
et 5 salariés et près de la moitié n'en ont aucun. Un enjeu peut donc être de développer les établissements de  
taille moyenne, par l'accueil d'entreprises de ce type et/ou par le soutien au développement des petites et très 
petites entreprises déjà implantées localement ;

• S'agissant des secteurs d'activités, le maintien et le renforcement (prônés par la Charte de territoire) du tissu 
commercial,  artisanal  et  des  services de proximité,  comme du potentiel  du secteur  touristique,  supposent  
d'intégrer  à  cet  objectif  la  dimension planification (voir  sous-partie  du point 2.2  ci-après),  mais aussi  de 
« coordonner  les  différents  dispositifs  en  faveur  de  l’emploi  à  l'œuvre  sur  le  territoire ».  L'association 
préparatoire au diagnostic du SCoT a par exemple montré que « l’entrée dans les pépinières ou les hôtels  
d’entreprises  est  trop  souvent  conditionnée  a  l’installation  de  la  jeune  entreprise  sur  la  communauté  de  
communes hôte » (Projet de diagnostic du SCoT présenté au CoPil du 13/10/2011) ; 

• Le potentiel touristique nécessite de même une organisation à l'échelle du territoire, afin de mieux cerner le  
type de besoins et pratiques touristiques propres au secteur, et d'analyser comment ce potentiel peut aussi  
concourir au dynamisme du secteur agricole (tourisme agro-naturel).

- « Développer des filières innovantes et complémentaires des pôles économiques voisins » :
• Ce deuxième objectif de l'axe 2 de la  Charte de territoire  rappelle en premier lieu la nécessité de penser le 

projet  économique  en  cohérence  avec  les  territoires  de  SCoT voisins,  afin  de  prévenir  les  concurrences 
potentielles et les choix de développements territoriaux ou sectoriels qui risquent de ne pas rencontrer de  
demande sur les Monts, en raison de l'offre existante ou en développement sur ces territoires voisins ;

• Le développement ou le renforcement des filières innovantes sur les Monts peut également être favorisé par la 
mise en réseau et la recherche de synergies entre les entreprises. Il convient donc de définir, en lien avec les  
acteurs du développement économique local, quels types d'entreprises et de complémentarités le SCoT entend 
promouvoir et/ou renforcer, sur quelles parties de territoire et quels moyens mobiliser et/ou développer dans 
ce but. Ces éléments devront toutefois être étudiés au regard des potentielles limites de moyens qui pourront 
être mobilisés dans ce but, donc aussi de l'environnement et le niveau de services attendus par les entreprises  
souhaitées sur le territoire (niveau d'infrastructures routières, de services aux entreprises et sous-traitance, de 
transports en commun et communications électroniques, de distance aux grands pôles d'emplois régionaux...) 
et de sa correspondance ou non avec l'environnement des Monts. 

- « Faciliter l'accès à l'emploi du plus grand nombre » :
• L'un des enjeux pour la mise en œuvre de ce 3ème objectif est celui de l'adéquation entre l'offre d'emploi et la 

formation  sur  le  territoire.  Le  territoire  des  Monts  est  relativement  bien  couvert  par  des  établissements  
d'enseignement professionnel, proposant principalement des diplômes de niveau CAP à BTS et pour certains 
des  formations  continues,  et  couvrant  plusieurs  domaines  (agriculture,  artisanat  du  bâtiment,  mécanique, 
métallerie,  sanitaire-social,  commerce-vente...).  Si  l'adéquation  entre  formations  et  emplois  proposés 
localement semble se faire facilement sur certains secteurs d'activités bien représentés localement (agriculture, 
mécanique...),  le Projet de diagnostic territorial du SCoT et l'étude Économie et emploi du SIMOLY (2005) 
révèlent  un  besoin  de  mise  en  adéquation  pour  certains  secteurs  d'activités  ou   niveaux  de  qualification 
(recherche  de  certains  personnels  plus  qualifiés  par  des  entreprises,  difficultés  relevées  pour  certaines 
catégories en recherche d'emploi peu qualifiés) ;

• En parallèle, l'augmentation de la part des actifs résidant sur les Monts du Lyonnais sans y travailler (44,3% en 
2006, contre 38,6% en 1999) comme de celle des actifs travaillant sur les Monts sans y résider (23,4% en 
2006, contre 22,7% en 1999) pose, dans une certaine mesure, la question de l'adéquation entre l'emploi et le  
type d'habitat proposés sur le territoire. S'agissant des actifs travaillant  sur le territoire sans y résider,  les  
limites de capacité des infrastructures de déplacements -y compris celles de l'offre de transports en commun 
(voir point 1.2)- font de l'adaptation de l'offre de logements un enjeu majeur pour l'emploi et l'équilibre des 
fonctions productives et résidentielles du territoire (voir aussi point 1.1).

Le SCoT constitue ainsi l'occasion de  préciser, compléter ou actualiser la stratégie économique globale du 
territoire, en coordination avec les acteurs de l'économie locale  et en premier lieu le SIMOLY, du fait de son 
intégration d'une vision économique territoriale dans la Charte de territoire.

Conforter cette stratégie  par une organisation cohérente et complémentaire des secteurs économiques aux  
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différentes échelles

Par son action sur la planification, le SCoT est appelé à jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette  
stratégie globale. Le législateur lui a notamment conféré l'obligation (voir PAC du SCoT du 25/07/2011) :
• d'analyser les besoins présents et futurs en matière d'activités économiques, tenant compte en particulier de 

l'objectif de  répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;
• de préciser les objectifs relatifs a l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des 

commerces  afin  de  répondre  aux  exigences  d'aménagement  du  territoire,  notamment  en  matière  de 
revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports (dont les  
transports  collectifs)  et  maitrise  des  flux  de  marchandises,  de  consommation  économe de  l'espace  et  de 
protection de l'environnement, des paysages... ;

• de  comprendre  un  document  d'aménagement  commercial  (DAC)  délimitant  des  zones  d'aménagement 
commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire ;

• et  de  définir  la  localisation,  la  consistance  et  la  capacité  globale  d'accueil  et  d'équipement  des  unités 
touristiques nouvelles -UTN (ou selon le type d'UTN, leurs principes d'implantation et leur nature).

Afin de répondre à ces objectifs, l'enjeu pour le SCoT consiste, en lien avec les acteurs locaux du développement 
économique  (intercommunalités,  chambres  consulaires,  entreprises  artisanales,  industrielles,  agricoles...),  à 
concevoir  une  armature  économique  adaptée  et  complémentaire  aux  différentes  échelles communale, 
intercommunale et territoriale. A cet effet, il pourra utilement s'appuyer sur une analyse :
• des différents types de localisations des activités économiques sur le territoire : centre-bourgs, entrées de 

villages, zones d'activités économiques, bâtiments économiques vacants et pouvant être réinvestis, zones à 
potentiel touristique, zone agro-naturelle (pour les agriculteurs, mais dans lequel se trouvent parfois aussi des  
tiers y pratiquant une autre activité) ;

• des fonctions, enjeux et problématiques associés à ces localisations, suivant les activités accueillies : vitalité 
du centre-bourg, qualité des entrées de villes, usage partagé des voies, distance au centre et alternative aux 
déplacements en voiture, préservation de l'environnement naturel du lieu de tourisme... Ces éléments peuvent  
amener à arbitrer en faveur d'un type de localisation plus propice, comme à définir des limites (de taille,  
d'interdiction...) à l'implantation de certaines activités sur un type de zones ;

• des risques de concurrence entre ces différents types de secteurs (entre le centre et les zones d'activités sur les 
commerces et services, à la limite entre ces zones et le secteur agricole pour la question de l'utilisation du 
foncier...) et entre les collectivités territoriales, y compris avec celles situées sur des territoires limitrophes, sur  
des secteurs ou projets de zones visant à accueillir, à proximité l'une de l'autre , des activités de même type ;

• des synergies et complémentarités pouvant être recherchées entre les différentes activités à l'intérieur de 
chaque type de zones, y compris en s'appuyant sur des équipements collectifs existants (ex : Axone) ;

• du rôle et du rayonnement des différents secteurs dans cette armature globale au sein d'un même type de 
localisations (zone d'activité ou linéaire commercial de proximité, à rayonnement intercommunal ou territorial,  
espaces agricoles ou touristiques stratégiques, etc), afin de définir des prescriptions adaptées à ces différents  
niveaux de rayonnement ;

Le SCoT devra aussi  déterminer les prescriptions de nature à assurer une gestion durable de ces zones, au 
regard notamment des enjeux d'optimisation du foncier disponible (locaux vacants, mutualisation de parkings...), 
d'intégration  de  ces  espaces  d'activités  dans  leur  environnement,  de  limitation  des  obligations  de  transports  
(personnes et marchandises) et d'impact sur l'environnement (risques, espaces agro-naturels, assainissement, etc).

Il s'agira enfin de réfléchir à l'échelle territoriale aux stratégies et aux politiques foncières propres à contribuer 
au développement économique des Monts du Lyonnais. Certains acteurs comme EPORA peuvent éventuellement 
accompagner les démarches des acteurs locaux en ce sens. Cette stratégie globale pourra en premier lieu permettre 
de  trouver  des  outils  adaptés,  notamment  pour  la  réappropriation  de  friches  industrielles  afin  de  limiter  la  
consommation d'espaces agricoles.

Par la structuration de l'espace qu'il permet, le SCoT doit être l'occasion de :
- conforter et pérenniser l'activité agricole par la préservation d'espaces qui lui seront dédiés ;
- organiser l'activité économique et commerciale ainsi que leur développement à l'échelle du territoire.

Au delà de cette structuration,  le SCoT doit être avant tout une scène de coordination de l'ensemble des acteurs  
de l'agriculture et de l'économie locale.
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3. PRESERVER ET VALORISER
LA QUALITE ET LE CADRE DE VIE

Un atout majeur des Monts du Lyonnais réside dans sa qualité de vie et de son environnement. Ce territoire 
constitue en effet un véritable poumon vert entre les agglomérations, avec un environnement relativement bien  
préservé et une qualité paysagère globale entretenue par l'activité agricole. Mais le maintien de cette qualité de vie 
nécessite également de prendre en compte d'autres caractéristiques environnementales du territoire, en particulier  
les  ressources et le potentiel énergétique dont il dispose, tout comme les risques et nuisances. 

Aménager durablement  les  Monts  du Lyonnais  suppose  de préserver et  valoriser ces  caractéristiques 
environnementales :
• au niveau du cadre de vie, c'est à dire du patrimoine naturel et écologique ;
• au niveau des éléments qui assurent la qualité de vie de ses habitants, s'agissant en particulier des ressources et 

besoins en énergies et des risques.

3.1 PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE

L'environnement rural  et la qualité du cadre de vie du territoire du SCoT sont reconnus y compris dans des  
documents de planification limitrophes, tel la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise qui représente, en continuité 
de son réseau d'espaces naturels et agricoles majeurs entourant les agglomérations, le « cœur vert des Monts du 
Lyonnais ». L'état initial de l'environnement produit dans le cadre du diagnostic (Etat initial de l'environnement - 
Epures- SCOT ML- 29/11/2011) évoque « une nature ordinaire » L'enjeu pour le SCOT est de faire ressortir la 
richesse de ces espaces agro-naturels « ordinaires »

Préserver et valoriser les paysages agricoles et naturels

Les  espaces  végétalisés  couvrent  en  effet  92%  du  territoire  du  SCoT,  constituant  un  paysage  relativement 
homogène, façonné en premier lieu par l'agriculture. Cette qualité paysagère et végétale est  un atout majeur, 
source d'attractivité à la fois pour les entreprises (effet d'image, cadre de travail agréable), les habitants (cadre de 
vie) et les visiteurs (tourisme vert et de proximité).

Un premier objectif consiste donc à préserver cet écrin rural qui, même s'il représente une part importante du 
territoire, doit aujourd'hui faire face à certains risques de banalisation liés à l'urbanisation :

• au titre de la consommation d'espaces : l'artificialisation des espaces agro-naturels du SCoT s'est accélérée 
depuis les années 1990, aboutissant sur les 10 dernières années à une consommation au moins équivalente à la  
surface urbanisée des communes de Saint-Symphorien sur Coise et de Virigneux réunies (265 ha entre 2000-
2010 d'après les données SPOT Théma, sachant qu'une partie de l'urbanisation diffuse -plus fréquente en zone 
rurale- n'est pas comptabilisée avec cette méthode par effet de taille de ces extensions diffuses). Il est donc 
nécessaire  de  rechercher,  en termes d'habitat,  d'activités économiques et  infrastructures,  des formes, 
organisations  et  localisations  plus  économes  du  foncier,  pour  maîtriser  la  consommation  et  le  mitage 
d'espaces ;

• au titre de la qualité de l'urbanisation : compte-tenu des effets de relief des Monts du Lyonnais (co-visibilités, 
axes de perceptions lointaines, effets de promontoires...), l'urbanisation -qu'elle soit dédiée à l'habitat ou aux 
activités  économiques-  présente  un  impact  fort  sur  le  paysage,  donc  sur  la  perception  des  Monts.  C'est  
pourquoi le Projet de diagnostic territorial présenté le 13/10/2011 indique que « la maîtrise de la qualité du 
développement urbain est essentielle au maintien de l'identité paysagère du territoire  » et qu'« une attention 
particulière doit être portée à tous les projets d'aménagement sous cet aspect ». En matière d'habitat, il s'agit 
d'éviter les types d'urbanisation ou formes d'habitat qui tendent à diluer la perception des limites de bourgs, à 
se  déconnecter  des  caractéristiques  du  noyau  urbain  qu'elles  prolongent  ou  créer  une  rupture  avec  leur  
environnement  (déblais-remblais  importants  pour  les  constructions  dans  la  pente...).  En  matière  de  zones 
d'activités, une attention particulière doit être portée à l'intégration paysagère des limites de zones existantes 
ou  projetées,  à  leur  perception  externe.  Ce  travail  permettra  également  d'améliorer  leur  attractivité 
économique.

Un second objectif consiste à valoriser cette spécificité paysagère, afin d'éviter les risques de banalisation mais 
aussi de structurer le potentiel qui en découle en termes d'activités et d'emplois (en premier lieu pour le tourisme). 
Cette valorisation suppose :
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• d'analyser dans le SCoT les éléments paysagers marquants du territoire, afin de pouvoir ensuite mettre 
celui-ci en perspective (points de vue paysagers ou sur les villages ou hameaux remarquables, liens avec les  
sentiers pédestres, panneaux d'information ou de découvertes, lien avec le patrimoine bâti existant …). Ce 
travail est indissociable de la prise en compte du rôle de l'agriculture dans l'entretien du patrimoine naturel, et  
du potentiel qui peut en découler en terme d'agro-tourisme ;

• de définir une politique touristique globale et de l'organiser sur le territoire, afin de faire de ce potentiel une 
source de valeur ajoutée et d'emplois et d'identité externe pour les Monts du Lyonnais. Dans ce cadre, il  
convient à la fois d'analyser le ou les types de tourisme susceptibles de se développer durablement compte-
tenu des caractéristiques territoriales, les besoins et parties du territoire correspondants, ainsi que les projets  
touristiques en réflexion et les besoins de régulation ou d'aménagements (dont les secteurs connaissant déjà 
une affluence de visiteurs-promeneurs sans aménagements ou mesures de protection adaptées au lieu).  Le  
SCoT pourra en particulier s'interroger sur le potentiel que représente la vocation "récréative" de ces espaces  
pour les habitants des territoires et agglomérations voisines et sur les formats d'accueil associées à ce type de  
vocation. 

Développer la connaissance et la protection du réseau écologique des Monts du Lyonnais

Malgré  l'importance  de  ses  espaces  végétalisés,  le  territoire  des  Monts  du  Lyonnais  présente  peu  de  zones  
protégées ou inventoriées à l'échelle nationale : 1 site Natura 2000 (et un second à proximité, bien que situé hors  
du  territoire),  1  zone  de  biotope  protégée  par  arrêté  préfectoral,  22  zones  naturelles  d'intérêt  écologique,  
faunistique et floristique (ZNIEFF) dont 19 de type I et 4 espaces naturels sensibles,  l'ensemble représentant  
moins de 10% de la surface du SCoT. 
Cette faible couverture du territoire ne s'explique pas par un intérêt moindre du réseau écologique des Monts mais 
surtout par le manque de données et d'analyses actualisées sur ce territoire, ce qui rend plus difficile la protection 
et la mise en valeur de ces espaces. L'État des lieux sur les connaissances de la biodiversité dans les Monts du  
Lyonnais (2007) confirme que « le recensement des inventaires nous apprend que les données sur la biodiversité  
dans les Monts du Lyonnais sont assez rares, très hétérogènes, et parfois obsolètes ». 

Un des grands enjeux environnementaux du SCoT consiste donc à mettre en lumière le réseau biologique et 
écologique et la biodiversité des Monts du Lyonnais,  pour pouvoir  proposer dans un deuxième temps des 
dispositions de protection adaptées aux éléments présents sur le territoire. Le repérage de nombreuses trames 
écologiques potentielles et le classement du territoire en cœur de nature par le réseau écologique Rhône-Alpes, de 
même que les éléments repérés dans le Projet d'état initial de l'environnement du SCoT (zones humides, bocages, 
ripisylve...) et le recensement de plus de 150 espèces protégées dans l'État des lieux de 2007 (précité), sont autant 
d'indices de la qualité de ce réseau écologique encore trop méconnu et de la nécessité de le protéger.
Dans  ce  cadre,  une  coordination  avec  les  SCoT limitrophes sera  indispensable,  dans  la  mesure  une  part 
importante des trames vertes et bleues repérées dans ces documents (continuités  écologiques, lieux de vie et  
espaces fonctionnels des espèces) est partagée avec les Monts. Il  en sera de même de la prise en compte du  
Schéma régional de cohérence écologique, en cours d'élaboration.

3.2 PRESERVER ET VALORISER LA QUALITE DE VIE

L'aménagement durable des Monts du Lyonnais suppose également d'intégrer à la réflexion sur l'organisation 
territoriale les  autres composantes de l'environnement des Monts du Lyonnais  reconnue par tous.  Il  s'agit  en  
particulier de :
• préserver et valoriser les ressources et les potentiels énergétiques ;
• prévenir les risques, nuisances et pollutions sur le territoire. 

Préserver et valoriser les ressources et les énergies

S'agissant  des enjeux  attachés  à  l'eau,  outre  les  problématiques  liées  à  la  capacité  et  de  la  qualité  de  la 
ressource,  au  lien  entre  urbanisme  et  assainissement  (voir  point  1.2)  et  au  réseau  écologique  des  Monts  du 
Lyonnais (voir  points  4.1), la question de l'eau doit être  appréhendée dans ce projet  de SCoT en prenant en  
particulier en compte le rôle des Monts du Lyonnais vis-à-vis d'autres territoires, compte-tenu de sa position en  
tête de bassins versants de nombreux cours d’eau (Brévenne, Coise, Garon, Yzeron, Loise, Toranche). De par cette 
position, les choix du SCoT auront un impact en termes de qualité des milieux et d'atteinte des objectifs de bon  
état des eaux fixés par la Directive-cadre sur l'eau et les documents de gestion des eaux (SDAGE approuvés et  
projet de SAGE), non seulement sur les Monts du Lyonnais mais aussi pour les territoires situés à l'aval. Comme  
pour  la  problématique  du  risque  inondation  (voir  ci-après),  le  projet  de  SCoT doit  permettre  d'établir  une 
solidarité amont-aval sur ces objectifs.
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S'agissant d'autres ressources, le territoire présente en revanche un potentiel non négligeable au niveau des 
sols  et  sous-sols qui  concoure  à  la  fonction  productive  des  Monts  du  Lyonnais.  Celui-ci  se  manifeste  plus  
spécialement par la présence de zones à éléments ou préjugés favorables en matériaux (dont une partie de ces  
zones sont sans contrainte environnementale majeure) et de 4 carrières en activités sur les Monts du Lyonnais  
(dont certaines concernées par des projets d'extension). Compte-tenu de leur impact  sur l'emploi  local et des 
besoins de matériaux à l'échelle supra-territoriale sur le long terme, il sera nécessaire d'intégrer ce potentiel dans  
les projets de planification, y compris ses impacts potentiels (contraintes environnementales associées aux zones,  
transports de marchandises, insertion paysagère, nuisances sonores...).

Dans le cadre du Schéma régional climat air énergie (SRCAE) en cours d'élaboration, devra aussi être étudié le 
potentiel du SCoT en termes d'énergies renouvelables. En la matière, les acteurs locaux ont déjà engagé des 
réflexions pour le développement de ce type d'énergie. Le SIMOLY a par exemple mené une étude de faisabilité 
visant à développer les unités de méthanisation sur son territoire. Cette étude conclut en outre «  que les effluents  
d’élevage représentent un potentiel majeur du territoire » (cf.  Projet d'état initial de l'environnement du SCoT, 
présenté au CoTech du 29/09/2011). D'autres énergies renouvelables peuvent aussi être encouragées par le SCoT.  
Sur  ce  point,  le  recensement  par  l'OREGES des  productions  de  ces  énergies  montre  le  développement  des 
installations  de  productions  de  différents  types  d'énergie  sur  le  territoire  :  bois,  solaire  thermique,  éolien, 
photovoltaïque. Les premiers retours du schéma régional éolien, composante du SRCAE en cours d'élaboration, 
incitent notamment à poursuivre l'analyse du potentiel éolien de certaines parties des Monts du Lyonnais.
La  préservation  et  la  valorisation  des  ressources  et  énergies  nécessitent  en  parallèle  de  réduire  les 
consommations d'énergies. Ce grand principe du code de l'urbanisme représente un enjeu au regard :

• de la dépendance de ce territoire au pétrole. Même si la consommation globale d'énergie apparaît plutôt  
faible selon le Profil énergie-climat des Monts du Lyonnais* (OREGES, 2005), le pétrole est la source 
d'énergie la plus utilisée sur les Monts* (39% du total). Considérant la problématique des déplacements 
sur le territoire (voir point 1.2), « le choix de la localisation des logements, services, commerces et zones  
d’emplois offre des pistes de réduction non négligeables » (cf.  Projet d'état initial de l'environnement 
précité) ;

• du poids du résidentiel dans les consommations d'énergies finales. Selon le Profil énergie-climat de 2005 
(OREGES), après l'industrie et le transport, le résidentiel est le 3e poste de consommation des Monts du 
Lyonnais* (soit 24,2 ktep et 28% du total des consommations d'énergies finales). Il s'agit donc de tendre 
à une réduction des consommations d'énergies liées à l'habitat 

Ces éléments doivent être abordés en lien avec le risque de précarité énergétique des ménages (cf. point 3.2). 

Prévenir les risques, pollutions et nuisances

Le niveau de risques sur le territoire du SCoT reste relativement modéré : seul se distingue une conjonction de  
risques plus importante dans le secteur autour de Sainte-Foy l'Argentière (risques inondation, miniers...).

Les deux principaux enjeux du SCoT en matière de risques naturels et technologiques concernent donc :
• la mise en place d'une solidarité amont-aval  concernant le risque inondation, entre les Monts du 

Lyonnais et les SCoT limitrophes. Comme rappelé au début du présent point 4.2, le territoire est situé en  
tête des bassins versants des nombreux cours d’eau, ce qui rend son rôle primordial dans l'objectif de 
non-aggravation du risque d'inondation présent sur les SCoT situés en aval. La gestion du ruissellement 
pluvial  et  la  question  de  l'imperméabilisation des  sols  entraînée  par  l'urbanisation  devra  donc  être 
intégrée dans les choix d'utilisation de l'espace du SCoT ;

• la prise en compte des risques miniers et d'instabilités des sols  pour les communes concernées (voir 
PAC du 25/07/2011). La question de la prise en compte du risque minier se pose avec plus d'acuité au  
niveau du pôle de Sainte-Foy l'Argentière, où les aléas affectent directement le centre-bourg dans ces  
parties urbanisées. A l'échelle du SCoT comme de la commune (actuellement en cours d'élaboration de 
son plan local d'urbanisme), il s'agit donc d'intégrer la culture du risque dans les projets de planification.

Il s'agira également de prendre en les autres éléments de risques, de pollutions ou de nuisances présents sur le  
territoire et transmis dans le porter à connaissance du 25/07/2011.

Le SCoT doit donc permettre d'assurer la protection de l'environnement dans toutes ses composantes et en 
particulier dans les domaines de la préservation des paysages, de la prévention des risques, des ressources et  
énergies et dans la préservation de son réseau écologique.
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