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Liste des principaux sigles

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

DOO document d'orientation et d'objectifs

loi 
"Grenelle 2"

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

loi  MAP ou 
LMAP

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

loi 
Montagne

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

PAC porter à connaissance

PADD projet d'aménagement et de développement durable

PLH programme local de l'habitat

PLU plan local d'urbanisme

POS plan d'occupation des sols

SAGE schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SCOT schéma de cohérence territoriale

SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SUP servitude d'utilité publique

UTN unité touristique nouvelle
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INTRODUCTION

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

1.1 - L'objet du SCOT

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

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

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

 le respect de l’environnement dans toutes ses composantes ;

 l'harmonisation entre les décisions d'utilisation de l'espace sur le territoire (voir partie I, point A).

Le schéma de cohérence territoriale est donc à la fois :

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

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

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

Il permet notamment : 

 d'infléchir  certaines  tendances à  l'échelle  territoriale,  de  se  donner  une  certaine  liberté  de 
choix ;

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

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

 de contribuer à l'identité du territoire.

1.2 - Un rôle renforcé par la loi "Grenelle 2" 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite "Grenelle 2")  
conforte le rôle des SCOT :
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 en mettant en place les conditions d'une  couverture progressive de tout le territoire par les 
SCOT (article 17, I, 3°, de la loi du 12 juillet 2010 modifiant l'art. L. 122-2 du code de l'urbanisme) ;

 en renforçant plusieurs objectifs et en en introduisant de nouveaux : 

 renforcement  de la gestion économe de l'espace : l'accent est mis sur la réduction de la 
consommation d’espace dans la loi "Grenelle 2" comme dans la loi n° 2010-874 du 27 juillet 
2010  de modernisation de l'agriculture et  de la pêche, en ce qui  concerne les espaces 
agricoles (loi qui modifie également les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux 
SCOT -voir notamment partie I, point C) ;

 renforcement du lien entre transports collectifs et urbanisation ;

 renforcement  de  la  protection  de  l'environnement,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  la 
préservation et remise en bon état des continuités écologiques ;

 réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

 amélioration des performance énergétiques ;

 aménagement numérique des territoires ;

 organisation de l'aménagement commercial...

 en prévoyant de nouveaux outils : en particulier en matière de gestion économe de l'espace, le 
SCOT doit contenir  une analyse de la consommation d'espaces sur les 10 dernières années et 
prévoir des objectifs chiffrés pour limiter cette consommation. Le SCOT pourra aussi : 

 fixer des densités minimales afin de mieux maîtriser la consommation d'espaces ;

 pour  mieux appréhender l'urbanisation de certains secteurs, prévoir une étude préalable 
(impact,  densité)  ou  conditionner  leur  urbanisation  à  des  critères  de  performances 
(énergétique, environnementale, numérique) ; 

 pour  maîtriser  les  déplacements, définir  des  secteurs situés  à  proximité  des transports 
collectifs  existants ou programmés dans lesquels  les  plans  locaux d'urbanisme devront 
imposer une densité minimale de construction ; ou encore prévoir des normes relatives au 
stationnement dans les secteurs en lien avec les transports en commun... ;

 fixer, en l'absence de document d'urbanisme communal, des normes de qualités urbaines, 
architecturales et paysagères, etc. (voir partie I, point B).  

2 - Contexte de l'élaboration du SCOT des Monts du Lyonnais

Le syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais (également mentionné dans le présent porter à 
connaissance sous le terme "syndicat mixte"), chargé de l'élaboration, de  l'approbation, du suivi et de la 
révision du SCOT, a été créé par arrêté interpréfectoral n°4032 du 4 juin 2010. Son périmètre comprend :

 Dans le Rhône :

 la  communauté  de  communes  de  Chamousset  en  Lyonnais  (CCCL),  composée  des 
communes  de  Brullioles,  Brussieu,  Chambost-Longessaigne,  Haute-Rivoire,  Les  Halles, 
Longessaigne, Montromant, Montrottier, Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Clément-les-Places, 
Saint-Genis-l'Argentière, Saint-Laurent-de-Chamousset, Souzy et  Villechenève ;

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

 Dans la Loire :

 les communes de Châtelus, Chevrières, Grammond, La Gimond, Maringes, Saint-Denis-sur-
Coise, Saint-Médard-en-Forez, Viricelles et Virigneux.
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Le périmètre du SCOT concerne ainsi  31 908 habitants (population municipale au recensement 2006), 
répartis sur 397 km2 .

Cette démarche de planification est née d'une volonté forte des élus de construire un projet de territoire,  
affirmée  dès  les  premières  années  suivant  la  loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbain  (SRU)  du  13 
décembre 2000 et qui a longtemps été différé afin de déterminer le périmètre adapté à cette action.

Le périmètre du SCOT a été publié par l'arrêté interpréfectoral n° 2009-4116 du 07 août 2009.

L'élaboration du projet de territoire a été lancée par délibération du syndicat mixte du 31 août 2010.

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

3.1 -  Le porter à connaissance (PAC)

En application des articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'une procédure de SCOT 
est lancée, le préfet "porte à la connaissance" de l'établissement chargé de l'élaboration du SCOT "les  
informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme" et "notamment les  
études  techniques  dont  dispose  l'État  en  matière  de  prévention  des  risques  et  de  protection  de  
l'environnement,  ainsi  qu'en  matière  d'inventaire  général  du  patrimoine  culturel."  Il  peut  utilement 
comprendre d'autres informations et documents nécessaires à l'élaboration d'un SCOT (par exemple : 
études et données concernant l'habitat, les déplacements, la démographie, l'emploi…).

Les éléments qu'il  fournit permettent de replacer la politique de ce territoire au cœur des échelles de 
planification et de décisions sur lesquelles elle a un impact. 

Le présent document constitue le porter à connaissance (PAC) du SCOT des Monts du Lyonnais.

Il a pour objet d'apporter au syndicat mixte les éléments lui permettant de mieux appréhender :

 les problématiques propres à la démarche d'élaboration d'un SCOT (partie I) 
 et celles, plus spécifiques, liées à son territoire (partie II).

L'élaboration du PAC par les services de l'État commence dès la réception de la délibération prescrivant  
l'élaboration du SCOT. Mais elle peut désormais se poursuivre en continu, pendant toute la durée de 
la réalisation du document, à mesure de l'élaboration ou de la disponibilité des études et des informations 
complémentaires (d'où la possibilité de porters à connaissance complémentaires).

En application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le porter à connaissance doit être tenu à la 
disposition du public . 

En outre, tout ou partie de ces pièces du PAC peut être annexé au dossier d'enquête publique.
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PARTIE I- CADRE RÈGLEMENTAIRE DU SCOT
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A- L'ENCADREMENT NORMATIF DU SCOT

Toute réglementation d’urbanisme doit être compatible ou conforme, selon les cas, avec la réglementation 
qui lui est hiérarchiquement supérieure. Un SCOT est donc inséré dans une hiérarchie de normes :

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

 de même, certains documents, programmes ou décisions doivent être compatibles avec lui. 

Schéma de l'encadrement normatif des SCOT     :  
Légende :             obligation de respect                  obligation de compatibilité               obligation de prise en compte

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

Énoncés aux articles  L. 110  et  L. 121-1 du code de l’urbanisme,  les  principes  généraux de ce code 
s’imposent  aux  documents  de  planification  et  notamment  SCOT (article  L.  122-1-1  du  code  de 
l'urbanisme) : 

 l’article  L. 110 rapelle  que  "le  territoire  français  est  le  patrimoine  commun de  la  nation". 
Chaque  collectivité  publique  en  étant  le  gestionnaire  et  le  garant  dans  le  cadre  de  ses 
compétences, il énonce des principes généraux qui s’imposent à toutes les collectivités publiques 
intervenant dans le domaine de l’aménagement et de la planification et à toutes leurs prévisions et  
décisions d'utilisation de l'espace ;

 l’article L. 121-1 complète cet article en précisant les principes fondamentaux que les documents 
d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) doivent permettre d'assurer, "dans le respect  
du développement durable".

Ces principes s'organisent autour de 4 axes pour aboutir à une planification durable du territoire :

1.1 - Le principe d'équilibre

Les SCOT doivent déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre : 

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

 la nécessité de gérer le sol de façon économe, par l'utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ;

 la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

Les collectivité publiques doivent aussi harmoniser leurs décisions et prévision d'utilisation de l'espace 
pour arriver à un équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales. 

Enfin, le SCOT doit permettre d'assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 
ville.

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

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

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

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

 d'activités touristiques, sportives et culturelles ;

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

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

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

 d'amélioration des performances énergétiques ;

 de développement des communications électroniques ; 

 de sécurité et de salubrité publiques ;

 et de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs, 
afin de rationaliser la demande de déplacements. 

S'agissant des ressources, le projet de SCOT doit mettre en adéquation ces besoins avec les ressources 
du territoire (notamment par rapport aux problématiques de disponibilité de l'eau potable), dans le respect 
du principe de protection de l'environnement exposé ci-dessous.

1.3 - Le principe du respect de l'environnement

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

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

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

 la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
dont l'économiser les ressources fossiles ; 

  la  protection des milieux naturels et  des paysages et  la préservation des écosystèmes,  des 
espaces verts et de la biodiversité, notamment par la préservation, la création et la remise en bon  
état des continuités écologiques ; 

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

1.4 - Le principe d'harmonisation 

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

L'État  est  garant  de  ces  grands  principes  et  veille  à  leur  respect  dans  les  documents  de 
planification (article L. 121-2 du code de l'urbanisme). 
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2 - Les documents, plans et schémas avec lesquels le SCOT 
doit être compatible

2.1 - Socle juridique

Lorsqu’ils  existent  et  sont  applicables  sur  leur  territoire,  les SCOT doivent  être  compatibles  avec les 
dispositions et documents ci-dessous (articles L. 111-1-1 et L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) :

 les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à  
L. 146-9 du code de l'urbanisme ;

 le  schéma directeur  de  la  région  d'Ile-de-France,  les  schémas  d'aménagement  régional  des 
régions d'outre-mer et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;

  les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; 

 les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion  
des eaux (SDAGE) en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 

 les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
en application de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

 les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

 les directives territoriales d'aménagement (DTA) approuvées ou engagées et adoptées avant la 
publication de la loi "Grenelle  II", c'est à dire avant le 13 juillet 2010. 

Lorsqu'un  de  ces  documents  est  approuvé  après  l'approbation  du  SCOT,  ce  dernier  doit  être,  si 
nécessaire, rendu compatible dans un délai de 3 ans (voir point C de la présente partie). 

Cas particulier     :   dans le cas où un territoire de SCOT est concerné à la fois par un SDAGE et par un plan  
de gestion des risques d'inondation (PGRI) approuvés, ce SCOT doit aussi être compatible avec (article L. 
122-1-13 du code de l'urbanisme) :

 les objectifs de gestion des risques d'inondation et orientations fondamentales définis par ce plan ; 

 les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du code de  
l'environnement  (ces  dispositions  comprennent  notamment  les  orientations  fondamentales  et 
dispositions présentées dans les SDAGE concernant la prévention des inondations au regard de 
la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau). 

Si l'approbation du PGRI est  postérieure à celle du SCOT, le SCOT devra, si nécessaire, être rendu 
compatible dans un délai de 3 ans avec les objectifs de gestion et dispositions précités. Mais dans ce cas,  
le SCOT n'aura plus à être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE qui concernent la  
prévention des risques d'inondations (ces orientations étant déjà dans le PGRI)1. 

Lorsqu’ils existent et sont applicables sur son territoire, un SCOT doit également être compatible avec :

 les plans d’exposition au bruit des aérodromes (articles L. 147-1 du code de l’urbanisme) ;

 Les schémas d’exploitation coordonnée des carrières (article L. 109-1 du code minier, qui prévoit 
une  obligation  de  compatibilité  réciproque  entre  ces  schémas  et  les  documents  d’urbanisme 
opposables aux tiers).

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

En application des dispositions précitées, le SCOT des Monts du Lyonnais doit être compatible avec les  
dispositions et documents suivants : 

 les dispositions particulières aux zones de montagne,  prévues aux articles et  applicables sur 
l'ensemble de son territoire (voir partie II, point A) ;

 les SDAGE Rhône-Méditerranée et Loire Bretagne (voir partie II, point D) ;

 le SAGE Loire en Rhône-Alpes (voir partie II, point D).

L'implication territoriale de ces documents est traitée en partie II, dans les points précités.

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

3.1 - Socle juridique

Lorsqu’ils existent et sont applicables sur son territoire, le SCOT doit prendre en compte (articles L. 111-1-
1 et L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) :

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

 les schémas régionaux de cohérence écologique ;

 les plans climat-énergie territoriaux.

L’État veille également à la prise en compte dans les SCOT (article L. 121-2 du code de l'urbanisme) :

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

 des opérations d'intérêt national (OIN), dont la liste est fixée par l'article R. 121-4-1 du code de 
l'urbanisme. 

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

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

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

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

3.2 - Implications territoriales

En application des dispositions précitées, le SCOT des Monts du Lyonnais doit prendre en compte les 
programmes, informations et documents suivants :  

 Le schéma régional de cohérence écologique, quand celui-ci sera établi (voir partie II, point  B); 

 L'opportunité d'un PCET sur les Monts du Lyonnais est en réflexion (voir partie II, point D2).

L'implication territoriale de ces documents est traitée en partie II, dans les points précités.

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

4.1 - Socle juridique

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

 les plans locaux d'urbanisme (PLU), plans d'occupation des sols (POS) et cartes communales ;

 les programmes locaux de l'habitat (PLH) ;

 les plans de déplacements urbains (PDU) ;

 les schémas de développement commercial (SDC) ;

 les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;

 la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

 les  opérations  foncières  et  les  opérations  d'aménagement  définies  par  décret  en  Conseil 
d’État (que la commune dispose ou non d'un document d'urbanisme) 

 les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code 
du cinéma et de l'image animée. 

Lorsque le SCOT est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un programme local de 
l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles 
dans un délai de 3 ans (articles L. 111-1-1 et L. 122-1-15 du code de l'urbanisme).

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

Le SCOT est composé des 3 documents suivants. Il est ainsi :

justifié et conçu à l'occasion du rapport de présentation ;

synthétisé dans  le  projet  d'aménagement  et  de 
développement durables (PADD) ;

puis  mis  en  œuvre par  les  prescriptions  du  document 
d'orientation et d'objectifs (DOO). 

Afin d'étayer, compléter ou préciser  les éléments écrits 
du rapport de présentation, du PADD et du DOO, chacun 
de  ces  documents  peut  comprendre  un  ou  plusieurs 
documents  graphiques (article  L.  122-1-1  du  code  de 
l'urbanisme).

 

Ces différentes parties doivent donc être construites en cohérence, puisque chacune d'entre elle viendra 
étayer le contenu des parties suivantes. 

1 - Le rapport de présentation

Synthèse des trois étapes d'élaboration d'un projet (le diagnostic, les objectifs retenus, le projet final), le 
rapport de présentation est le "fil d'Ariane" qui assure la cohérence de l'ensemble du  document, 
des grands principes d'aménagement jusqu'aux prescriptions retenues. 

 Il  exprime les intentions du syndicat  mixte et  doit  présenter  une justification des orientations,  
prescriptions et choix retenus au regard des conclusions du diagnostic ; 

 Il constitue la pièce majeure pour  rendre compte de la démarche d'évaluation d'environnementale 
dans le projet de SCOT (voir point C de la présente partie) ; 

 Il a également pour fonction de fournir les bases de l'analyse et du futur débat qui devront avoir 
lieu 6 ans après l'approbation du document, sur les résultats de l'application du SCOT en matière 
d'environnement,  de transports et déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et 
d'implantation commerciale (article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme).

La lecture du rapport de présentation doit permettre de comprendre, principalement :

 où en est le territoire ;
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 quels sont ses enjeux ;

 sur quelles bases le syndicat mixte a construit le projet ;

 comment le projet a été élaboré du point de vue de l'évaluation environnementale.

A cet effet, le contenu du rapport de présentation est codifié et se doit :

 d'exposer le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins  répertoriés  en  matière  de  développement  économique,  d'aménagement  de  l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Il doit 
présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 
des dix années précédant l'approbation du schéma (article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme). Ce 
diagnostic doit également être l'occasion d'aborder les autres domaines évoqués dans les grands 
principes du code de l'urbanisme (voir point A de la présente partie). 
Il s'agit non pas de décrire uniquement la situation existante dans ces domaines, mais de réaliser 
un diagnostic à partir duquel les besoins, les évolutions prévisibles, forces, faiblesses, risques et 
opportunités du territoire sont mis en relief. Cette analyse constitue un élément de connaissance 
essentiel des différentes composantes du territoire afin de constituer une aide pour déterminer les 
enjeux et la politique de planification la plus appropriée ;

 de décrire l'articulation du SCOT avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et 
L. 122-1-13 du code de l'urbanisme, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
compte (voir point A de la présente partie) ; 

 d'analyser l'état initial de l'environnement (article R. 122-2 du code de l'urbanisme). Il s'agit 
d'analyser les composantes physiques du territoire : topographie, climat, hydrologie, paysages, 
biodiversité,  caractéristiques  des  espaces  naturels  et  agricoles,  gestion  de  l'eau,  nuisances, 
risques, qualité de l'air... L'analyse doit se fonder sur une bonne connaissance du territoire (état et 
évolutions), afin de déterminer les aspects négatifs et positifs des actions déjà engagées ou de 
l'absence d'action. Elle peut s'appuyer sur les études et documents existants (inventaires des 
zones  naturelles  d'intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique...),  espaces  naturels  sensibles, 
analyses dans le cadre des contrats de rivières, schémas d'aménagement et de gestion de l'eau,  
chartes environnementales, plans paysage, cartes de gestion des terres agricoles, sites inscrits ou 
classés, etc. 
Le rapport de présentation doit aussi analyser les perspectives d'évolution de cet environnement, 
en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du SCOT ;

 d'analyser  les  incidences  notables  prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du  SCOT  sur 
l'environnement et d'exposer les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que les sites Natura 2000 (article 
R. 122-2 du code de l'urbanisme) ;

 d'expliquer  les  choix  retenus pour  établir  le  projet  d'aménagement  et  de  développement 
durables (PADD) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO) (article L. 122-1-2 précité) et, le 
cas  échéant,  les  raisons  pour  lesquelles  des  projets  alternatifs  ont  été  écartés  -au  regard 
notamment  des  objectifs  de  protection  de  l'environnement  établis  au  niveau  international, 
communautaire  ou national-  et  les raisons  qui  justifient  le  choix  opéré  au regard  des autres 
solutions envisagées (article R.122-2 précité). Le rapport de présentation doit aussi  justifier les 
objectifs  chiffrés  de  limitation  de la  consommation  d'espaces naturels,  agricoles  et  forestiers 
compris dans le DOO (article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme) ;

 de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCOT sur l'environnement et 
de rappeler que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment 
en ce qui concerne l'environnement ;
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 de comprendre un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée ; 

 de préciser, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

2 - Le projet d'aménagement et de développement durable 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) expose de façon synthétique le 
projet de planification du territoire pour les années à venir. Il définit les orientations générales retenues 
pour l’ensemble du territoire, en fixant "les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement,  
des  transports  et  des  déplacements,  d'implantation  commerciale,  d'équipements  structurants,  de  
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques,  
de protection et  de mise en valeur des espaces naturels,  agricoles et forestiers et des paysages, de  
préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en  
bon état des continuités écologiques" (article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme).  Pour les transports et 
déplacements de déplacements, il fixe les politiques en matière de "déplacements des personnes et des  
marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile" (article R. 122-2-1 du 
code de l'urbanisme). Le PADD peut  également aborder d'autres domaines évoqués dans les grands 
principes du code de l'urbanisme (voir point A de la présente partie).
Lorsque  le  périmètre  d'un  SCOT recouvre  en  tout  ou  partie  celui  d'un  pays  ayant  fait  l'objet  d'une 
publication par arrêté préfectoral, il doit prendre en compte la charte de développement du pays. 

Le PADD est donc la "clef de voûte" du SCOT : 

 il  fixe les grandes lignes du projet avant la définition  des règles techniques.  C'est pourquoi ses 
orientations générales doivent faire l’objet d’un débat au sein du Comité syndical avant l'examen 
du projet de SCOT (article L. 122-8 du code de l'urbanisme -voir point C de la présente partie) ; 

 la partie du SCOT qui a valeur juridique doit en respecter les orientations (voir point 3 ci-dessous);

 une fois le SCOT approuvé, tout projet d’adaptation du schéma qui porte atteinte à l’économie 
générale du PADD nécessitera une révision et non pas une simple modification (article L. 122-13 
du code de l'urbanisme).

C’est un document simple, accessible à tous les citoyens, qui doit permettre de comprendre :

 quel est projet politique du syndicat mixte pour le territoire du SCOT ;

 quelles sont les grandes orientations de ce projet.

Pour ce faire, le PADD devra avoir été justifié au sein du rapport de présentation et devra ainsi être issu 
des conclusions du diagnostic et de l'analyse de l'état initial de l'environnement (voir point 1 ci-avant). Sa 
mise en œuvre se décline ensuite dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO).

3 - Le document d'orientation et d'objectifs 

Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) est l'outil de mise en œuvre du projet : il a pour 
fonction de traduire le PADD en prescriptions pour la planification sur le territoire du SCOT. 

Sa lecture doit donc permettre de répondre principalement aux questions suivantes :
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 Quelles règles le syndicat mixte se donne-t-il pour réaliser son projet de territoire ?

 Comment organise-t-il le territoire ?

 Quels sont les espaces à protéger ?

 Comment les collectivités compétentes en matière de planification vont-elles pouvoir mettre en 
œuvre le projet ?

Il  a une valeur juridique,  qu'il  s'agisse des prescriptions écrites ou des documents graphiques qu'il 
contient, et constitue la partie du SCOT avec laquelle certains plans, schémas et documents doivent être 
compatibles (voir point A de la présente partie). 

C'est pourquoi les normes exprimées dans le DOO doivent respecter les orientations du PADD (article L. 
122-1-4 du code de l'urbanisme) et être expliquées dans le rapport de présentation (voir point 1 ci-avant).

Le contenu du DOO est codifié et se doit de définir les objectifs et les principes de la politique de 
l'urbanisme et de l'aménagement (article  L.  122-1-5 du code de l'urbanisme),  dans le  respect  des 
grands principes du code de l'urbanisme (voir point A de la présente partie). Il comprend des éléments 
obligatoires et d'autres facultatifs (articles L. 122-1-4 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme)2 :

Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

En matière d'organisation de l'espace

Grands 
équilibres entre 
les espaces

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

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

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

- définir la localisation ou la délimitation de 
ces espaces et sites à protéger3.

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

- arrêter des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 

- ventiler ces objectifs par secteur 
géographique. 

- définir les conditions d'un 
développement urbain maîtrisé. 

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

- dans des secteurs qu'il délimite en prenant 
en compte leur desserte par les transports 

2  Les dispositions pour les communes littorales n'ont pas été reportées car ne concernant pas le SCOT des Monts du Lyonnais.
3 Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger, ils doivent permettre d'identifier les terrains 
inscrits dans ces limites (article R. 122-3 du code de l'urbanisme).
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

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

collectifs, l'existence d'équipements collectifs 
et des protections environnementales ou 
agricoles : déterminer la valeur au-dessous 
de laquelle ne peut être fixée la densité 
maximale de construction résultant de 
l'application de l'ensemble des règles définies 
par le plan local d'urbanisme ou du document 
en tenant lieu4.

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

- définir les principes de restructuration 
des espaces urbanisés et de 
revitalisation des centres urbains et 
ruraux.

- en fonction des circonstances locales : 
imposer préalablement à toute ouverture à 
l'urbanisation d'un secteur nouveau la 
réalisation d'une étude de densification des 
zones déjà urbanisées.

En matière de logement et d'habitat

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

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

Habitat et 
mixité sociale

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

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

 

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

Commerce et 
artisanat

- préciser les objectifs relatifs à 
l'équipement commercial et artisanal et 
aux localisations préférentielles des 

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

Contenu facultatif
Le DOO peut :

Commerce et 
artisanat

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, notamment collectifs, et 
maîtrise des flux de marchandises, de 
consommation économe de l'espace et 
de protection de l'environnement, des 
paysages, de l'architecture et du 
patrimoine bâti. 

- comprendre un document 
d'aménagement commercial défini dans 
les conditions prévues au II de l'article L. 
752-1 du code de commerce, qui délimite 
des zones d'aménagement commercial 
en prenant en compte ces exigences 
d'aménagement du territoire. 

- prévoir dans ces zones que l'implantation 
d'équipements commerciaux est 
subordonnée au respect de conditions qu'il 
fixe et qui portent, notamment, sur la 
desserte par les transports collectifs, les 
conditions de stationnement, les conditions 
de livraison des marchandises et le respect 
de normes environnementales, dès lors que 
ces équipements, du fait de leur importance, 
sont susceptibles d'avoir un impact significatif 
sur l'organisation du territoire. 

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

En matière de transports et de déplacements

Grandes 
orientations 

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

Synergie entre 
transports 
collectifs et 
urbanisation

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

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

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

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

- sauf dans les territoires couverts par un 
plan local d'urbanisme comprenant un plan 
de déplacements urbains : préciser, en 
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

Synergie entre 
transports 
collectifs et 
urbanisation

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

fonction de la desserte en transports publics 
réguliers et, le cas échéant, en tenant compte 
de la destination des bâtiments : 

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

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

En matière d'équipements et de communications

Équipements 
et services

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

communication 
électronique

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

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

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

Environnement 
énergie et 
urbanisation 

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

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

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

Contenu facultatif
Le DOO peut :

Environnement 
énergie et 
urbanisation 

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

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

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

- définir les principes de valorisation des 
paysages. 

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

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

En matière de risques et de nuisances

- définir  les principes de prévention des 
risques.

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

Le DOO permet également d'aborder les autres thématiques développées dans les précédentes parties 
du document (rapport de présentation, PADD) et dans les grands principes du code de l'urbanisme (voir 
point A de la présente partie).

Étant la partie du schéma de cohérence territoriale qui permet la mise en œuvre du projet de territoire et  
qui  devra par conséquent  être transmise à chaque commune du territoire de SCOT une fois  celui-ci 
approuvé (article L. 122-1-16 du code de l'urbanisme -voir point D de la présente partie), le DOO doit faire 
l'objet d'une attention particulière quant à sa rédaction :

 sa lecture doit permettre de comprendre que les dispositions sont prescriptives ;

 il  doit  permettre  aux collectivités en charge de la  planification  de savoir  comment  assurer  la 
compatibilité de leur document d'urbanisme avec le SCOT et comment elles vont pouvoir mettre  
en œuvre ce projet de territoire ; 

 ses prescriptions ne peuvent pas aller au-delà de ce que le code de l'urbanisme permet : le SCOT 
étant  un  instrument  de  planification  à  l'échelle  d'un  territoire,  le  document  d'orientation  et 
d'objectifs  ne peut  ni  être  aussi  précis  que la  partie  règlementaire  (écrite  ou graphique)  des 
documents d'urbanismes communaux ou intercommunaux, ni fixer des règles relevant d'autres 
législations.
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C- LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCOT

La procédure d'élaboration d’un SCOT se déroule selon 3 grandes phases :

 Une phase d’organisation du territoire, qui met en place les conditions préalables nécessaires à 
l’élaboration du projet : délimitation du périmètre, désignation de l'établissement chargé du SCOT ;

 Une phase d’élaboration du projet, qui commence par la délibération de l'établissement lançant 
la  procédure d’élaboration  du  SCOT et  qui  se  termine  par  une délibération  d’arrêt  du  projet 
lorsque l’établissement a finalisé celui-ci ; 

 Une phase d’instruction du projet de SCOT, qui comporte notamment la consultation pour avis 
des personnes publiques associées et l'enquête publique.

Schéma des grandes étapes de l'élaboration d'un SCOT     :  
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1 - L'organisation du territoire

Cette première phase installe les conditions préalables à l’élaboration du SCOT : la délimitation du 
périmètre sur lequel définir ce projet de territoire et la création ou la désignation de l'établissement public 
qui sera chargé d'élaborer ce projet (articles L. 122-3 à L. 122-5-3 du code de l'urbanisme). 

Le périmètre du SCOT des Monts du Lyonnais a été publié par l'arrêté inter-préfectoral n° 2009-4116 du 
07/08/2009 portant publication du périmètre du schéma de cohérence territoriale des Monts du Lyonnais.

Le syndicat mixte prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, chargé de l'approbation, du suivi et 
de la révision du SCOT, a été créé par l'arrêté interpréfectoral n° 4032 du 4 juin 2010 relatif a la création 
du Syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais (voir introduction du PAC).

2 - L'élaboration du projet territorial

Cette seconde phase constitue  le cœur de la réflexion sur le projet de territoire. C'est au cours de 
cette phase que le porteur du SCOT :

 conduit des études pour établir le diagnostic du territoire ; 

 en fait ressortir les enjeux ;

 travaille sur différents scenarii  et analyse leurs impacts prévisibles sur le territoire -dont l'impact 
sur l'environnement (voir point 4 ci-après)- pour pouvoir déterminer le projet le plus adapté à ces 
enjeux ;

  et traduit celui-ci sous la forme d'un projet de SCOT (voir point B de la présente partie).

Dans ce cadre, le syndicat mixte s’organise librement pour définir sa méthode de travail,  conduire les 
études, choisir un maître d'œuvre, organiser et animer les processus de décision, définir et organiser la 
concertation et l'association qui vont contribuer à l'émergence du projet.

Page 28 sur 150



PAC n°2011-01 SCOT des Monts du Lyonnais

Le code de l'urbanisme prévoit toutefois certaines étapes nécessaires pour mener cette phase à bien :

2.1 - La délibération prescrivant l'élaboration du SCOT

La procédure d'élaboration est lancée par une délibération du syndicat mixte. Cette délibération doit à la  
fois (articles L. 122-4 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) : 

 prescrire l'élaboration du SCOT ;

 arrêter les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce schéma ;

 définit les modalités de concertation (voir point 2.3 ci-après).

Elle peut également être l'occasion de demander l'association des services de l'État à la procédure de 
SCOT (article L. 122-6 du code de l'urbanisme -voir aussi point 2.3 ci-après).

Elle doit être notifiée aux personnes visées aux articles L. 122-4 de ce même code (voir premier alinéa de 
l'article L. 122-7 de ce code et article L. 121-4 du code de l'urbanisme) et faire l'objet des mesures de 
publicité prévues aux articles R. 122-12 et R. 122-13 du code de l'urbanisme.

L'élaboration du SCOT a été prescrite par délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du SCOT 
des Monts du Lyonnais le 31/08/2010.

2.2 - L'association

L'association permet de mobiliser, tout au long de la procédure d'élaboration du SCOT, les personnes 
publiques dont les politiques publiques impactent tout ou partie du périmètre du SCOT et qui concernent  
les grands domaines dont le SCOT doit traiter (habitat, urbanisme, déplacements, économie, agriculture, 
environnement...).  

Si le code de l'urbanisme laisse toute latitude au syndicat mixte pour organiser cette association, celle-ci 
doit concerner a minima les personnes publiques suivantes :

L'établissement porteur du SCOT doit associer à l'élaboration de son projet de schéma (articles L. 121-
4, L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'urbanisme) :

 les services de l'État, à l'initiative du président du syndicat mixte ou à la demande du préfet ; 

 les départements concernés, à la demande des président de Conseils généraux ; 

 la région, à la demande du président du Conseil régional ;

Outres ces personnes, il doit aussi  consulter à leur demande, les présidents des organismes suivants 
-ou leurs représentants respectifs (articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 122-7 du code de l'urbanisme) : 

 les établissements publics intéressés par l'élaboration du SCOT (notamment les établissements 
chargés des SCOT limitrophes) ;

 les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme 
local de l'habitat (PLH) ;

 les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  voisins  compétents  en  matière 
d'urbanisme et les communes voisines (les maires ou leurs représentants) ;

 les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres 
d'agriculture des départements concernés ;
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Il doit également consulter à leur demande (articles L. 121-5 et L. 122-7 du code de l'urbanisme) : 

 le  représentant  de l'ensemble  des organismes mentionnés à  l'article  L.  411-2  du  code de la 
construction  et  de  l'habitation,  propriétaires  ou  gestionnaires  de  logements  situés  dans  le 
périmètre du SCOT ;

 la commission  départementale de la consommation des espaces agricoles (article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime) ; 

 les associations locales d'usagers agréées et les associations de protection de l'environnement 
agréées.

Plusieurs consultations sont également obligatoires dans certaines situations. L'établissement porteur 
du SCOT doit ainsi consulter (articles L. 122-7 et R. 122-8 du code de l'urbanisme) :

 s'ils existent sur le territoire de SCOT, les syndicats mixtes de transport créés en application de 
l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

 si le SCOT est concerné par ces parcs, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et 
des parcs nationaux ;

 pour les SCOT concernés par la « Loi littoral », les sections régionales de la conchyliculture ;

 si le territoire est concerné par des zones d'appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de 
l'origine et de la qualité dans ces zones ;

 si le SCOT prévoit  une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le centre national de la 
propriété forestière.  S'il  existe un document de gestion de l'espace agricole et forestier  sur le 
territoire,  le  président  du  SCOT  devra  consulter  ce  document  au  cours  de  l'élaboration  du 
schéma ;

 si le SCOT comprend l'étude  prévu au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme (dérogation 
au principe d'urbanisation en continuité dans les zones concernées par la loi Montagne -voir partie 
II,  point  A),  la commission départementale de la nature,  de paysages et  de sites (CDNPS, à  
consulter sur cette étude avant l'arrêt du projet de SCOT). 

Les consultations prévues par le code de l'urbanisme n'empêche en aucun cas le porteur de SCOT de 
prévoir  une  consultation  plus  large  afin  d'aborder  tous  les  aspects  de  son  projet  de  territoire.  Son 
président  peut ainsi recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière 
d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement -au sens large du terme 
(article L. 122-7 de ce code). Il peut par exemple consulter les structures porteuses de SDGAE et de 
SAGE (le SCOT devant être compatible avec ces schémas), de contrats de rivières...

2.3 - La concertation

La  concertation associe  pendant  toute  la  durée  de  l'élaboration  du  projet,  les  habitants,  les 
associations  locales  et  les  autres  personnes  concernées par  ce  projet  de  territoire,  dont  les 
représentants de la profession agricole (article L. 300-2 du code de l'urbanisme). Le législateur laisse à  
l'établissement  porteur  du SCOT le  soin  de  définir,  dans  sa  délibération  prescrivant  l'élaboration  du 
schéma (voir point 2.1.1), des modalités adaptées au projet.

La concertation peut prendre plusieurs formes, par exemple : 

 mise à disposition du public de dossiers et notamment du porter à connaissance de l'État, ainsi  
que d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques au siège du syndicat mixte ;

 réunions publiques ;

 diffusion d'articles sur le SCOT par le biais des collectivités membres (insertion dans les supports 
de communication de celles-ci) ou de bulletins d'informations du syndicat ;
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 annonce d'actions de concertation par voie de presse ;

 exposition(s) itinérante(s) dans différents lieux du périmètre de SCOT ;

 mise en place d'un site Internet dédié au SCOT...

Elle est encadrée par deux délibérations de l'établissement porteur du SCOT : 

 elle commence avec celle prescrivant l'élaboration du SCOT, qui lance la concertation ;

 et  finit  avec celle  tirant  le  bilan de  la  concertation,  qui  est  généralement  en  même temps la 
délibération qui arrête le projet de SCOT (voir point 3 ci-après). 

2.4 - Le débat sur les orientations du PADD

Une fois  que le  projet  est  suffisamment  avancé et  que  les grandes lignes du projet  de territoire  se 
dessinent sous la forme d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD -voir point B de 
la  présente partie),  un  débat  doit  avoir  lieu  au sein de l'organe délibérant  du syndicat  mixte sur  les 
orientations générales du PADD, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de SCOT (article 
L. 122-8 du code de l'urbanisme).

Ce débat est une étape  importante à la fois en termes de :

 démocratie  car, après une phase plus technique où d'autres personnes que les membres du 
SCOT peuvent intervenir et où des lieux complémentaires au comité syndical peuvent être créés 
(ex : éventuels commissions et groupes de travail constitués par le syndicat mixte) pour échanger 
sur le devenir du territoire, la formulation du projet politique revient aux membres du SCOT ;

 consolidation du processus d'élaboration du SCOT car il suppose le partage et l'appropriation 
des orientations du projet par les membres du syndicat.

Le délai de 4 mois minimum entre le débat sur ces grandes orientations et l'arrêt du projet est également 
une garantie pour la consolidation du document car il prévoit le temps nécessaire à la prise en compte des 
éléments issus de ce débat dans le projet avant sa présentation au public.

3 - L'instruction du projet de SCOT

L'instruction correspond à la phase où le projet arrêté par le syndicat mixte est présenté, par le biais des 
consultations pour avis et de l'enquête publique, aux habitants et aux acteurs intervenant sur le territoire  
(ou  intéressés par le projet, notamment lorsqu'ils interviennent sur les territoire limitrophes) pour recueillir  
leurs observations.

3.1 - L'arrêt du projet de SCOT et sa transmission pour avis

Une fois finalisé, le projet de SCOT est arrêté par délibération du syndicat mixte. Cette délibération et le  
projet  de document arrêté sont ensuite transmis pour avis aux  personnes publiques  mentionnées à 
l'article L.  122-8 du code de l'urbanisme. Ces personnes publiques disposent  d'un délai  de 3 mois à 
compter de leur saisine pour rendre leur avis (passé ce délai, l'avis est réputé favorable). 

Les communes ou intercommunalités membres du SCOT font partie des personnes ainsi consultées. Si 
l'une de ces communes ou intercommunalités estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis 
par les dispositions du projet de SCOT en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes 
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excessives,  elle peut,  dans le délai  de 3 mois évoqué ci-dessus,  saisir le Préfet par une délibération 
motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de 3 mois, après 
consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, le préfet 
donne son avis motivé sur ces éventuelles modifications.

Dans le cadre de ces consultations, il est également rappelé que :

 Les associations locales d'usagers agréées et les associations de protection de l'environnement 
agréées devront, si elles le demandent, être consultées sur le projet de SCOT (article L. 122-8 du 
code de l'urbanisme) ;

 Si le projet de SCOT prévoit  une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le SCOT ne 
pourra être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut  
national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre 
national de la propriété forestière. Ces personnes disposent d'un délai de 2 mois à compter de 
leur saisine pour rendre leur avis -passé ce délai, l'avis est réputé favorable (article R. 122-8 du 
code  de  l'urbanisme).  Si  ces  consultations  sont  nécessaires  pour  le  SCOT,  il  est  donc 
recommandé d'y procéder une fois le projet arrêté ;

 Si le projet a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles, il doit être 
soumis pour avis à la commission départementale  de la consommation des espaces agricoles 
(article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime), qui dispose d'un délai de 3 mois à 
compter de sa saisine pour se prononcer sur le projet -passé ce délai, l'avis est réputé favorable 
(article L. 122-3 du code de l'urbanisme).

3.2 - L'enquête publique

Le projet de SCOT, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées et, le cas échéant, 
les demandes de modification d'un membre du SCOT (article L. 122-9 du code de l'urbanisme -voir point  
3.1 ci-dessus) et l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur 
l'étude d'urbanisation  en zone de montagne (voir  point  2.2 ci-avant),  est  soumis par  le  président  du 
syndicat mixte à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 

Une  fois  l'enquête  terminée  et  le  rapport  du  commissaire  enquêteur  remis,  le  projet  de  SCOT peut 
éventuellement être modifié par le syndicat mixte pour tenir compte des observations recueillies lors de 
l'enquête (avis des personnes publiques joints au dossiers d'enquête, observations -notamment du public- 
lors de l'enquête publique, éléments du rapport du commissaire enquêteur). Ces modifications doivent  
toutefois remplir deux conditions :

 il  ne peut  s'agir  que d'adaptations mineures du projet.  En d'autres termes,  les modifications 
apportées  ne  doivent  pas  remettre  en  cause  l'économie  générale  du  document,  c'est  à  dire 
essentiellement celle du PADD (voir en ce sens la jurisprudence en matière de plans d'occupation 
des sols, transposable aux SCOT -Conseil d'État, 07/01/1987, Duplaix, n° 65201 ; Conseil d'État, 
04/01/1995, commune de Narbonne, n° 153533) ;

 ces  modifications  ne  peuvent  intervenir  que  si  elles  ont  été  abordées  dans  le  cadre  de 
l'enquête publique. En d'autres termes, le syndicat mixte ne peut pas apporter au document des 
évolutions qui ne procèderaient pas de l'enquête publique (voir en ce sens la jurisprudence sur les 
plans locaux d'urbanisme, transposable aux SCOT- Conseil d'État, 12/03/2010,  Lille métropole  
communauté urbaine, n° 312108). 
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4 - L'entrée en vigueur du schéma

Une  fois  le  projet  éventuellement  modifié  est  approuvé  par  délibération  du  syndicat  mixte.  Cette 
délibération et le document approuvé sont transmis aux personnes mentionnées à l'article L. 122-11 du 
code de l'urbanisme. Le dossier doit également être tenu à la disposition du public et faire l'objet des 
mesures de publicité prévues aux articles R. 122-12 et R. 122-13 du code de l'urbanisme.

Une fois ces formalités effectuées, le SCOT approuvé devient exécutoire 2 mois après sa transmission au 
préfet, sauf dans deux cas : 

 si  dans ce délai  de 2  mois,  le  préfet  notifie  au président  du syndicat  mixte,  par  lettre 
motivée, une demande de modifications du document approuvé (article L. 122-11 du code de 
l'urbanisme). Cette demande peut intervenir dans le cas où des dispositions du SCOT :

 sont incompatibles avec une directive territoriale d'aménagement (DTA) applicable sur son 
territoire (DTA existantes avant les modifications apportées par la loi « Grenelle 2 ») et, en 
l'absence de DTA applicable sur le périmètre du SCOT, avec les dispositions particulières 
aux zones  de  montagne  et  au  littoral  mentionnées  à  l'article  L.  111-1-1  du  code  de 
l'urbanisme (voir point A de la présente partie) ;

 compromettent gravement les grands principes du code de l'urbanisme (voir point A) ;

 sont contraires à un projet d'intérêt général (voir point A) ;

 autorisent une  consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la 
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs  (voir  
point B de la présente partie, notamment sur le contenu du PADD et du DOO) ; 

 ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la 
remise en bon état des continuités écologiques (voir ce même point B) ;

Dans le cas de cette demande du préfet, le SCOT deviendra exécutoire dès que les modifications 
demandées auront été publiées et transmises au préfet.

 Lorsqu'une commune ou une intercommunalité a fait usage, au moment de l'arrêt du projet, 
de la procédure prévue à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme (voir point 3.1 ci-avant), 
que sa demande a fait  l'objet  d'un avis favorable du préfet  mais qu'elle  n'a pas été prise en 
compte dans le document approuvé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale peut décider de se retirer du SCOT, dans un délai de 2 
mois suivant la notification de la délibération approuvant le document. 

Dans  ce  cas,  par  dérogation  aux  dispositions  applicables  du  code  général  des  collectivités 
territoriales, le préfet constate par arrêté le retrait de la commune ou de l'intercommunalité du 
SCOT et du syndicat mixte. Dès la publication de cet arrêté, les dispositions du SCOT concernant  
la commune ou l'intercommunalité sont abrogées (article L. 122-12 du code de l'urbanisme). Le 
document qui restera en vigueur est donc expurgé de ces dispositions. 

5 -  Rappel  :  le  rôle  de  l'évaluation  environnementale  dans 
l'élaboration du projet 

L’évaluation environnementale est une  démarche continue, itérative, réalisée sous la responsabilité 
du  syndicat  mixte.   Pour  cette  démarche,  il  est  conseillé  de  s'appuyer  sur  des  spécialistes  en 
environnement.
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Elle  doit  lui  permettre d’analyser  les  effets  du projet  de SCOT sur  l’environnement  tout  au long de 
l'élaboration du document et de prévenir de ses conséquences dommageables sur l’environnement.

Outil d’aide à la décision, elle permet d’orienter les choix de l’autorité décisionnaire suffisamment tôt dans 
la procédure pour permettre une mise au point du projet de territoire. C'est pourquoi cette évaluation doit 
commencer le plus en amont possible de la démarche d'élaboration du SCOT, notamment par un travail 
sur différents scenarii du projet de territoire, ce qui permet d'analyser les impacts de chaque scenario pour 
arriver à définir le projet le plus adapté. 

Elle continue aussi après l'adoption du SCOT avec le suivi de la mise en œuvre du document (et de ses 
résultats) du point de vue de l'environnement (voir point D de la présente partie). Ce suivi ne peut être  
assuré que si le SCOT permet une comparaison de l'état de l'environnement avant et après le SCOT. 
Pour cela, il est nécessaire que le document présente un "état zéro" de l'environnement sur le territoire, 
définisse les enjeux en matière environnementale et prévoit des indicateurs qui vont permettre de suivre 
l'évolution de cet état avec la mise en place du SCOT. 

Illustration     : schéma de synthèse de la démarche d'évaluation environnementale  

Cette démarche est retranscrite en premier lieu dans le rapport de présentation du SCOT, qui explicite 
notamment (voir partie B de la présente partie) :

 l'état initial de l'environnement (dans toutes ces composantes), les perspectives de son évolution 
et les enjeux relevés en la matière ;

 les choix retenus pour établir le projet de territoire, dont les raisons qui ont conduit à choisir un  
scénario plutôt qu'un autre au regard de la protection de l'environnement ;

 l'articulation du SCOT avec les documents qu'il doit prendre en compte ou avec lesquels il doit  
être compatible, dont une partie fixe de grandes orientations sur des champs environnementaux ;

 les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur l'environnement  et  les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les éventuelles 
conséquences dommageables ;
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 la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Mais elle apparaît également dans le PADD et les prescriptions du DOO, à travers les choix du syndicat 
mixte en matière d'environnement.

5.1.1 -  Données et études pouvant être consultées 

Voir  annexes (partie  I)  :  Brochure de la  Direction  régionale de l'environnement,  aménagement  et  du 
logement (DREAL) Rhône-Alpes présentant la démarche d'évaluation environnementale dans les SCOT.
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D- LA VIE DU SCOT

Afin d'harmoniser les décisions de planification sur le territoire du SCOT et de s'assurer de la mise en  
place et du suivi -donc de la vie- du schéma de cohérence territoriale, le rôle de l'établissement porteur du 
SCOT ne se limite à l'élaboration du document. Il est à la fois :

 associé  aux  principales  procédures  d'urbanisme  locales  sur  son  territoire,  tant  pendant 
l'élaboration du projet de SCOT qu'après son entrée en vigueur. Dans ce cadre, il est également  
compétent pour autoriser ou non certaines ouvertures de zones à l'urbanisation ; 

 chargé, une fois le SCOT entré en vigueur, de la mise en œuvre et du suivi du document.

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

1.1 - L'association aux principales procédures d'urbanisme

1.1.1 - Socle juridique 

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

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

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

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

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

De même, la procédure de modification simplifiée, applicable dans les cas visés aux articles L. 123-13 
et  R.  123-20-1  du  code  de  l'urbanisme,  ne  comporte  pas  d'obligation  d'association  des  personnes 
publiques -dont le SCOT. La consultation et l'information du syndicat à ce type de procédure procède 
donc d'une démarche volontaire des communes concernées.

En revanche,  le SCOT est  associée aux  procédures d'élaborations (ou révisions) de PLU et aux 
révisions de POS (pour transformation en PLU) des communes limitrophes de son territoire, lorsque 
ces communes ne sont pas couvertes par un autre SCOT (articles L. 123-6, L. 123-8 et L. 123-9 du code 
de l'urbanisme). 
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1.1.2 - Implications territoriales 

Sur  le  territoire  du  SCOT des  Monts  du  Lyonnais,  l'état  des  documents  communaux  à  la  date  du 
23/05/2011 est le suivant :

Communes Documents 
opposables

Procédures d'élaboration 
ou de révision générale en cours

Date de 
prescription 

Montrottier   PLU - -

Sainte-Foy-l'Argentière POS Révision du POS → transformation en PLU 06/09/99, 
délibération de 
relance le  11/06/01

Saint-Laurent-de-Chamousset POS - -

Haute-Rivoire PLU - -

Montromant Aucun (RNU) Élaboration de carte communale -

Saint-Genis-l'Argentière PLU - -

Chambost-Longessaigne PLU Révision PLU 07/09/10

Souzy POS Révision du POS → transformation en PLU 25/03/05

Longessaigne POS Révision du POS → transformation en PLU 22/07/08

Saint-Clément-les-Places POS Révision du POS → transformation en PLU 13/01/09

Villechenève Carte communale - -

Brullioles Carte communale - -

Brussieu Carte communale Elaboration de PLU 27/09/04

Les Halles Aucun (RNU) - -

Grézieu-le-Marché PLU - -

Meys POS Révision du POS → transformation en PLU 14/10/10

Duerne PLU - -

Saint-Symphorien-sur-Coise POS - -

Saint-Martin-en-Haut POS Révision du POS → transformation en PLU 06/05/04

Aveize PLU - -

Larajasse POS Révision du POS → transformation en PLU 19/06/08

Coise PLU - -

Pomeys POS - -

La Chapelle-sur-Coise PLU - -

Saint-Denis-sur-Coise PLU - -

Saint-Médard-en-Forez PLU - -

Grammond CC - -

Maringes PLU - -

Châtelus Aucun (RNU) Elaboration de PLU ? ?

La Gimond PLU - -

Viricelles CC - -

Chevrières POS - -

Virigneux CC - -

NB : Ne sont  mentionnées ci-dessus que les procédures de révisions générales ou d'élaborations de 
documents d'urbanisme mais pas les révisions simplifiées, modifications ou modifications simplifiées.
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1.2 - L'accord pour l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones

1.2.1 - Socle juridique 

En application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, tant que le SCOT n'est pas entré en vigueur  
sur le territoire des communes mentionnées ci-dessous :

 les POS et les PLU sur ces communes ne peuvent pas être modifiés ou révisés en vue 
d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 01/07/2002 ou une zone 
naturelle ;

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

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

Sont concernées les communes suivantes :

 Jusqu'au 31 décembre 2012, les communes situées à moins de 15 km du rivage de la mer ou de  
la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général 
de la population (RGP) ;

 A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, les communes situées à moins de 
15 km du rivage de la mer ou de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au 
sens du RGO ;

 Et à compter du 1er janvier 2017, toutes les communes  (article L. 122-2 précité). 

1.2.2 - Implications territoriales 

L'application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est basée sur la délimitation de l'agglomération 
(ou "unité urbaine") par l'INSEE, établie à partir du recensement général de la population.  

Sur la base du recensement général de la population de 1999, les communes du SCOT des Monts du 
Lyonnais situées à moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération (ou "unité urbaine") de plus de 
50 000 habitants étaient les suivantes : 

Agglomération de plus de 
50 000 habitants (RGP)

Communes du SCOT situées en tout ou partie 
à moins de 15 km de la périphérie de ces agglomérations

Lyon Montrottier, Longessaigne, Saint-Clément les Places, Brullioles, Brussieu, 
Saint-Laurent de Chamousset, Haute-Rivoire, Les Halles, Montromant, 
Saint-Genis l'Argentière, Sainte-Foy l'Argentière, Souzy, Meys, Duerne, 
Aveize, Saint-Martin en Haut, Grézieu le Marché, Pomeys, La Chapelle sur 
Coise, Saint-Symphorien sur Coise, Coise et Larajasse.

Saint-Étienne Grézieu le Marché, Pomeys, La Chapelle sur Coise, Saint-Symphorien sur 
Coise,  Coise, Larajasse, Saint-Martin en Haut, Viricelles, Maringes, 
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Agglomération de plus de 
50 000 habitants (RGP)

Communes du SCOT situées en tout ou partie 
à moins de 15 km de la périphérie de ces agglomérations

Saint-Denis sur Coise, Châtelus, Chevrières, Saint-Médard en Forez, 
Grammond, La Gimond

Saint-Chamond Grézieu le Marché, Pomeys, Saint-Symphorien sur Coise,  Coise, La 
Chapelle sur Coise, Larajasse, Saint-Martin en Haut, Duerne, Aveize, 
Montromant, Saint-Genis l'Argentière, Saint-Denis sur Coise, Châtelus, 
Chevrières, Saint-Médard en Forez, Grammond, La Gimond

Prenant en compte le dernier recensement général de la population, l'INSEE vient de redéfinir les 
périmètres de ces unités urbaines (avec un élargissement  notamment de l'unité  urbaine de Lyon en 
direction de l'Ouest  lyonnais).  La redéfintion du périmètre des 15 km autour de ces nouvelles limites 
d'agglomérations est en cours et vous sera communiqué prochainement.

1.2.3 -  Données et études pouvant être consultées 

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

2 - La mise en œuvre du SCOT

Une fois le SCOT approuvé, le syndicat mixte a également pour mission d'assurer sa mise en œuvre.  
Cette  phase d'application  du projet de territoire passe par le  rapport de compatibilité  que le SCOT 
impose  à  d'autres  documents  et  projets  sur  son  territoire et  notamment  les  documents  d'urbanisme 
communaux ou intercommunaux -POS,  PLU et cartes communales (voir point A de la présente partie). 
Pour ces documents et projets :

 ceux qui ont été approuvés avant l'approbation du SCOT doivent être examinés afin de déterminer 
s'ils sont ou non compatibles avec le SCOT. S'ils ne le sont pas, les collectivités ou organismes 
chargés de leur élaboration doivent les faire évoluer pour les rendre compatibles avec le SCOT. 
Cette évolution doit intervenir :

 dans un délai de 3 ans à compter de l'approbation du SCOT pour les PLU, les POS, les 
PLH et les PDU (articles L. 111-1-1 et L. 122-1-15 du code de l'urbanisme) ;

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

 ceux qui  ne sont  encore en cours d'élaboration (donc pas encore approuvés) au moment de 
l'approbation  du  SCOT devront  s'assurer  de leur  comptabilité  avec  le  schéma de  cohérence 
territoriale avant leur approbation. Ainsi, lorsqu'un PLH, un PDU, un document d'urbanisme ou 
une  opération  foncière  ou  d'aménagement  mentionné  à  l'article  L.  122-1-15  du  code  de 
l'urbanisme comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le SCOT, il ne peut être 
approuvé ou créé que si le syndicat mixte a préalablement modifié ou révisé le SCOT à cet effet. 
La modification ou la révision du SCOT et l'approbation du document ou la création de l'opération  
d'aménagement devront alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le syndicat 
mixte (article L. 122-16 du code de l'urbanisme).

Dans les deux cas, le syndicat mixte a donc un rôle d'explication du schéma de cohérence territoriale 
(donc de communication sur ses grandes orientations et prescriptions auprès des organismes concernés) 
et d'analyse de la compatibilité de ces documents et projets au regard du SCOT à tenir. 

C'est à cette fin que la loi "Grenelle 2" a prévu que, "dans un délai de 3 mois suivant l'approbation du  
schéma de cohérence territoriale", le porteur du SCOT doit transmettre "à chaque commune comprise  
dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs" (article L. 122-1-16 du code de l'urbanisme). 
Sur ce point, il est conseillé de joindre à cet envoi le rapport de présentation et le PADD du SCOT, afin  
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que chaque commune puisse mieux s'approprier la philosophie générale du SCOT -retranscrite dans le 
PADD- et  les  explications des règles  du  document  d'orientations  et  d'objectifs  -développées dans le 
rapport de présentation (voir point B de la présente partie).

3 - Le suivi et l'évolution du schéma

3.1 - Le suivi du schéma de cohérence territoriale 

Le SCOT étant un document de planification prévu pour une durée relativement longue, il est nécessaire 
de pouvoir mesurer avant le terme de cette échéance comment les orientations du SCOT se concrétisent  
sur le territoire et d'en apprécier l'efficacité,  afin de pouvoir si  nécessaire adapter le  document.  C'est 
pourquoi, au plus tard à la fin d'un délai de 6 ans à compter de l'approbation du schéma de cohérence 
territoriale, le syndicat mixte devra (article L. 122-14 du code de l'urbanisme) :

 procéder à l'analyse des résultats de l'application du SCOT. Cette analyse doit être effectuée 
en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation 
d'espace et d'implantation commerciale. Mais elle peut être élargie aux autres domaines abordés 
dans un SCOT -mixité sociale...  (voir  point B de la présente partie). Cette analyse devra être 
communiquée au  public  et  à  l'autorité  administrative  compétente  en matière  d'environnement 
(article  L.  121-12 du code de l'urbanisme).  Pour pouvoir conduire ce travail,  les porteurs des 
autres SCOT ont anticipé essentiellement en déterminant, lors de l'élaboration de leur projet de 
SCOT,  les  indicateurs  qu'ils  ont  inscrits  dans  leur  document  et  qui  serviront  à  mesurer  les 
résultats de la mise en œuvre de leur SCOT (voir aussi point C de la présente partie sur le suivi  
en matière d'environnement).

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

3.2 - L'adaptation du SCOT 

L'adaptation du document aux évolutions du territoire ou à l'approbation ultérieure de documents avec 
lequel  il  doit  être  mis  en compatibilité  (voir  point  A de la  présente  partie)  peut  s'effectuer  à  travers  
plusieurs procédures :

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

 Les SCOT peuvent être révisés. La procédure de révision, lancée par l'établissement porteur du 
SCOT, est la même que celle prévue pour l'élaboration du SCOT aux articles L. 122-6 à L. 122-12 
du code de l'urbanisme (voir point C de la présente partie) et nécessite de la même façon l'avis de 
la commission départementale de la consommation des espaces agricoles en cas de réduction 
des surfaces de zones agricoles (article L. 122-13 du code de l'urbanisme) ;

 Les SCOT peuvent également être modifiés, à condition que la modification ne porte pas atteinte 
à l'économie générale du PADD (voir  point  B de la  présente partie).  Dans le  cadre de cette 
procédure, lancée par délibération du porteur de SCOT, le projet de modification doit être notifié 
avant l'ouverture de l'enquête aux personnes mentionnées au 2e  alinéa de l'article L. 122-8 du 
code de l'urbanisme.  Lorsque cette modification ne concerne qu'une ou plusieurs communes ou 
intercommunalités compétentes en matière de SCOT, l'enquête publique peut n'être organisée 
que sur le territoire de cette ou ces communes ou intercommunalités (article L. 122-13 du code de 
l'urbanisme).
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PARTIE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU 
TERRITOIRE
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A - LOI MONTAGNE

1 - Principes

La montagne représente "un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue  
un  objectif  d'intérêt  national  en  raison  de  leur  rôle  économique,  social,  environnemental,  paysager,  
sanitaire et culturel [...] L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de  
montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable".  Ce processus 
passe notamment par les objectifs suivants en lien avec la planification (article 1 de la loi n° 85-30 du 
09/01/85 relative au développement et à la protection de la montagne) : 

-  assurer  une  meilleure  maîtrise de la  gestion et  de l'utilisation de l'espace montagnard par  les 
populations et collectivités de montagne ; 

-  participer  à  la  protection  des  espaces naturels  et  des  paysages et  promouvoir  le  patrimoine 
culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - L'application de la "loi Montagne" sur le territoire du SCOT

2.1.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 111-1-1, L. 145-1, L. 145-2 du code de l'urbanisme, arrêtés interministériels 
du 20/02/1974, du 28/04/1976 et du 06/09/1985 (classement des communes en loi Montagne)

En l'absence de directive territoriale d'aménagement (DTA) applicable sur son territoire, un SCOT doit être 
compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et littoral prévues aux articles 
L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme, lorsque ces dernières sont applicables sur leur territoire.

2.1.2 - Implications territoriales 

Le SCOT des Monts du Lyonnais n'étant pas concernée par une DTA, toutes les communes du SCOT 
sont  concernées,  sur  la totalité  de leur  territoire, par  les  dispositions  particulières  aux  zones  de 
montagne. Le SCOT devra donc être compatible avec les dispositions rappelées dans le présent point.

2.2 - Les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne

2.2.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 145-3 à L. 145-8 et R. 145-11 à R. 145-15  du code de l'urbanisme

Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent prévoir des dispositions propres à 
préserver  les  espaces,  paysages  et  milieux caractéristiques  du  patrimoine  naturel  et  culturel 
montagnard. 
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Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,  pastorales et 
forestières doivent être préservées

Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des 
constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le 
voisinage  des  zones  habitées,  l’urbanisation  devra  se  réaliser  en  continuité  avec  les  bourgs, 
villages,  hameaux  ou groupes de  constructions  traditionnelles  ou  d’habitations  existants.  Les 
dérogations à ce principe de continuité sont  strictement encadrées et  nécessite de démontrer  qu'une 
urbanisation en discontinuité est compatible avec :

 le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ;
 la préservation des paysages et milieux caractéristiques (voir ci-avant) ; 
 la protection contre les risques naturels. 

Si cette dérogation est prévue dans le projet de SCOT, celui-ci devra comporter une étude justifiant de 
cette  compatibilité  et  qui  devra  être  soumise  pour  avis,  avant  l'arrêt  du  projet,  à  la  commission 
départementale de la nature, de paysages et de sites (CDNPS).

La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation 
des espaces naturels et agricoles mentionnée ci-avant.

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille 
hectares doivent être protégées sur une distance de 300 m à compter de la rive : y sont interdits toutes 
constructions,  installations et  routes nouvelles ainsi  que toutes extractions et  tous affouillements.  Les 
exceptions à ce principe sont strictement encadrées.  Si cette dérogation est prévue dans le projet de 
SCOT, celui-ci devra comporter une étude sous les mêmes conditions que celles mentionnées ci-avant 
pour l'urbanisation non continue.

2.2.2 - Implications territoriales 

Les thématiques suivantes sont traitées dans la présente partie II du PAC :

 Les paysages, espaces et milieux du SCOT sont abordés essentiellement aux points B, C et F ;
 Les espaces agricoles et forestiers font l'objet du point F ;
 Les risques naturels sont évoqués au point E ;
 Les plans d'eau sont abordés au point D1.

2.3 - Le développement touristique et les unités touristiques nouvelles

2.3.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 145-8 à L. 145-13 et R. 145-1 à R. 145-10 du code de l'urbanisme  

Le développement touristique et,  en particulier,  la création d'unités touristiques nouvelles (UTN), 
doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à 
l'équilibre  des activités  économiques et  de  loisirs,  notamment  en  favorisant  l'utilisation  rationnelle  du 
patrimoine  bâti  existant  et  des  formules  de  gestion  locative  pour  les  constructions  nouvelles.  Leur 
localisation,  leur  conception  et  leur  réalisation  doivent  respecter  la  qualité  des  sites  et  les  grands 
équilibres naturels.

L'élaboration d'un SCOT emporte plusieurs conséquences sur les UTN et projets d'UTN :

 Tant que le SCOT n'est pas entré en vigueur, la création et l'extension d'UTN dans les communes 
de  son  territoire  sont  soumises  à  autorisation  dans  les  conditions  définies  par  le  code  de 
l'urbanisme (voir références ci-dessus) ;
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 Lorsque le SCOT est approuvé mais qu'il ne prévoit pas la création d'une UTN, cette création 
dans une commune couverte par le SCOT nécessite la modification du SCOT dans les conditions 
prévues à l'article L. 145-12 du code de l'urbanisme.

2.3.2 - Implications territoriales 

Le code de l'urbanisme demande, en zone de montagne, que les SCOT définissent :

 la  localisation,  la  consistance  et  la  capacité  globale  d'accueil  et  d'équipement  des  unités 
touristiques  nouvelles  mentionnées  au  I  de  l'article  L.  145-11  du  code  de  l'urbanisme (UTN 
soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif) 

 les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du 
même article (UTN soumises à autorisation du préfet de département).

Afin  de  prendre  en  compte  ces  éléments,  il  est  conseillé  d'échanger  avec  les  communes  et 
intercommunalités sur leurs projets touristiques  en cours ou à l'étude (création, aménagement ou 
extension  de  constructions  touristiques)  pour  vérifier  si  ces  projets  sont  ou  non  concernés  par  les 
dispositions UTN. A minima, deux projets d'UTN ont déjà été évoqués par des communes du SCOT :

 Sur Chambost-Longessaigne  :  projet de création d’hebergements en eco-gites, d’une salle de 
reception et d’un centre de soins pour chevaux ;

 Sur Saint-Martin en Haut : projet de redynamisation du village vacances familles existants.

Certains éléments touristiques sont également évoquées dans d'autres points de la présente partie 
II du PAC :

 Les itinéraires de cyclotourisme et randonnées au point H ;

 Les équipements sportifs au point I.
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B - MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ

1 - Principes

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

-  Assurer la protection des milieux naturels, la préservation de la biodiversité  notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques et par la préservation de la qualité 
des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ; 

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

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Les zones Natura 2000

2.1.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l’environnement.

Le  réseau  Natura  2000  a  pour  objectif  de  contribuer  à  préserver  la  diversité  biologique sur  le 
territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable  des  habitats  naturels  et  des  habitats  d'espèces  de  flore  et  de  faune  sauvages  d'intérêt 
communautaire. 

Le réseau Natura 2000 regroupe ainsi  l’ensemble des espaces désignés en application des directives 
européennes dites  « oiseaux »  (directive  n°  74/409/CEE  du  Conseil,  du  2  avril  1979,  concernant  la 
conservation des oiseaux sauvages) et « habitats, faune, flore» (directive n° 92/43/CEE du Conseil, du 21 
mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages),  
qui portent sur la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages. La décision de la 
Commission du 7 décembre 2004 arrête la liste des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique continentale. 

2.1.2 - Implications territoriales 

Le territoire du SCOT est concerné par 1 site Natura 2000 issu de la directive "Habitats, faune, flore" : 

Référence Intitulé Communes du SCOT concernées
FR8202005 Sites à chiroptères des Monts du Matin Viricelles (Maringes, Grézieu-le-Marché)
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Le site est localisé sur la commune de Viricelles : il s'agit du secteur du tunnel abritant plusieurs centaines 
de  chauves-souris  (espèces  protégées  -voir  point  2.7  ci-après),  notamment  de  l'espèce  Barbastelle 
(Barbastella barbastellus).  Dans le cadre de l'élaboration du DOCOB, une  extension du site pourrait 
concerner les communes de Maringes et Grézieu-le-Marché.

Le document de gestion, dit document d'objectifs (DOCOB), de ce site est en effet en cours d'élaboration. 
Le DOCOB contient  un bilan écologique associé à un bilan  des activités humaines,  des objectifs de 
gestion et de développement durable du site,  des propositions de mesures permettant d’atteindre ces 
objectifs, le chiffrage de ces mesures, des contrats types de gestion, un protocole de suivi. 

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
ce document en cours d'élaboration.

2.1.3 -  Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II, Milieu naturel et biodiversité) : Site Natura 2000 (arrêté et fiche).
Les données environnementales actualisées sont consultables et téléchargeables  sur le site Internet de la 
DREAL :  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr,  rubriques « connaissances »  /  « information 
géographique». 
La description précise de cette zone Natura 2000 est disponible le site Internet  du réseau Natura 2000 : 
http://www.natura2000.fr (fiche du site : http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR8202005.html)

2.2 - L'inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) 

2.2.1 - Socle juridique 

Référence : Article L. 411-5 du code de l’environnement.

Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Aussi l'État  
dispose-t-il  d'un  inventaire  du  patrimoine  naturel  (article  L. 411-5  du  code  de  l’environnement).  Les 
ZNIEFF sont au cœur de ce dispositif. Leur inventaire résulte d'un travail scientifique consistant à localiser 
et à décrire les secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le plan écologique, 
faunistique et/ou floristique. Les ZNIEFF sont identifiées selon deux types de zones :

 Les ZNIEFF de  type 1,  secteurs de grand intérêt biologiques ou écologiques. Elles concernent 
des sites particuliers généralement de taille réduite qui présentent un intérêt spécifique et abritent 
des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. Ces sites ou zones correspondent 
donc à un enjeu de préservation des biotopes concernés ; 

 Les ZNIEFF de type 2,  ensembles géographiques généralement  importants,  incluant  souvent 
plusieurs ZNIEFF de type 1 et  qui  désignent  un ensemble naturel  étendu dont  les équilibres 
généraux doivent être préservés.

2.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les 22 ZNIEFF suivantes :

Types Références Intitulés Communes du SCOT 
concernées

Autres communes 
concernées

1 42000001 Le Couzon Chatelus,  Grammond, Saint-
Denis-sur-Coise 

Marcenod, Saint-Christo-
en-Jarez (42, SCOT Sud 
Loire)

1 42000033 Ruisseaux de Moulin Villecheneve Montchal, Panissieres, 
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Types Références Intitulés Communes du SCOT 
concernées

Autres communes 
concernées

Piquet et de 
Fontbonne

Violay (42, SCOT Loire 
Centre)

1 42100002 Vallée de l'Anzieux Maringes Bellegarde-en-Forez, 
Chazelles-sur-Lyon (42, 
SCOT Sud Loire)

1 42100004 Bois de Pulchère et 
rivière Coise

Chevrières, Saint-Médard-en-
Forez 

Chazelles-sur-Lyon (42, 
SCOT Sud Loire)

1 42100005 Tunnel de Viricelles Viricelles aucune

1 69000012 Vallon du Torrachin Montrottier, Villecheneve Affoux, Saint-forgeux (69, 
SCOT Beaujolais)

1 69000013 Bassin versant et 
vallée du Trésoncle, 
crêt d'Arjoux

Montrottier Ancy, Saint-Forgeux (69, 
SCOT Beaujolais) 
Saint-Julien-sur-Bibost, 
Savigny, Bibost, Sain-Bel 
(69, SCOT Ouest 
Lyonnais)

1 69000014 Massif du crêt 
Montmain et secteur 
de Bernay

Brullioles Bessenay, Saint-Julien-
sur-Bibost (69, SCOT 
Ouest Lyonnais)

1 69000015 Ruisseau d'Orjolle Aveize, Duerne, Saint-Genis-
l'Argentiere, Sainte-Foy-
l'Argentière 

aucune

1 69000016 Vallon du Rossand Brussieu, Duerne, Montromant, 
Saint-Genis-l'Argentière 

Courzieu (69, SCOT Ouest 
Lyonnais)

1 69000018 Partie haute du 
ruisseau de la Coise

Larajasse Saint-Romain-en-Jarez 
(42, SCOT Sud Loire)

1 69000019 Crêt de la Poipe, bois 
du Boula

Saint-Martin-en-Haut Thurins (69, SCOT Ouest 
Lyonnais)

1 69000045 Ruisseau du Rosson Coise, Larajasse, Saint-Denis-
sur-Coise, Saint-Symphorien-
sur-Coise 

aucune

1 69000054 Haute-Rivoire, zone 
de La Bourrie

Haute-Rivoire aucune

1 69000055 Haute-Rivoire, zone 
de la Ronze

Haute-Rivoire, Meys aucune

1 69000056 Environs du cimetière 
de Duerne

Duerne aucune

1 69000061 Ruisseau de la Platte 
et ses abords

Larajasse Saint-Romain-en-Jarez 
(42, SCOT Sud Loire)
Sainte-Catherine (69, 
SCOT Ouest Lyonnais)

1 69090001 Ruisseau du Conan Montrottier Bessenay, Saint-Julien sur 
Bibost.... (69, SCOT Ouest 
Lyonnais)

1 42000006 Bocage et paysages Châtelus, Larajasse Fontanes, Saint-Christo-

Page 47 sur 150



PAC n°2011-01 SCOT des Monts du Lyonnais

Types Références Intitulés Communes du SCOT 
concernées

Autres communes 
concernées

agricoles de 
Marcenod et Saint 
Christo-en-Jarez 

en-Jarez, Saint-Romain-
en-Jarez, Valfleury (42, 
SCOT Sud Loire)

2 4210 Contreforts 
méridionaux des 
Monts du Lyonnais

Chevrières, Maringes, Meys, 
Saint-Médard-en-Forez, 
Viricelles, Virigneux 

Saint-Cyr-les-Vignes, 
Valeille, Saint-Barthelemy-
Lestra, Saint-Martin-Lestra 
(42, SCOT Loire Centre),
Andrezieux-Boutheon, 
Aveizieux, Bellegarde-en-
forez, Cellieu, Chamboeuf, 
Chazelles-sur-Lyon, 
L'Etrat, Fontanes,
La Fouillouse, Saint-
Bonnet-les-Oules, Saint-
Chamond, Saint-Christo-
en-Jarez, Saint-Galmier, 
Saint-Heand,  Sorbiers, La 
Tour-en-Jarez,  Valfleury 
(42, SCOT Sud Loire)

2 6909 Bassin versant du 
Conan

Montrottier Bessenay, Bibost, Savigny, 
Saint-Julien-sur-Bibost (69, 
SCOT Ouest Lyonnais)

2 6911 Ensemble fonctionnel 
formé par l'Yzerron et 
ses affluents

Montromant Brindas, Grézieu-la-
Varenne, Lentilly, Sainte-
consorce, Saint-Laurent-
de-Vaux, Vaugneray, 
Yzeron (69, SCOT Ouest 
Lyonnais),
Charbonnieres-les-Bains, 
Craponne, Dardilly, Ecully, 
Francheville, Marcy-
l'Etoile, Saint-Genis-les-
Ollieres,  Tassin-la-Demi-
Lune, La Tour-de-Salvagny 
(69, SCOT de 
l'Agglomération Lyonnaise) 

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
ces zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Dans ce cadre,  il paraît utile de se rapprocher 
des SCOT voisins concernés pour assurer une cohérence globale de la protection de ces zones. 

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II, Milieu naturel et biodiversité) : ZNIEFF (fiches).
La données relatives à ces zones sont consultables et téléchargeables  sur le site Internet de la DREAL : 
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique « connaissances » sous-rubrique  « information 
géographique».

2.3 - Les espaces naturels sensibles (ENS)
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2.3.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-18 du code de l’urbanisme.

Un espaces naturels  sensibles (ENS) visent  à  préserver  la  qualité  des sites,  des paysages,  des 
milieux et habitats naturels et des champs naturels d'expansion des crues. 

Les sites répertoriés dans les départements font l’objet d’un inventaire, réalisé par les conseils généraux 
du Rhône et de la Loire. 

2.3.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les 4 ENS suivants :

N° Intitulés Conseil 
général 

concerné

Intérêt naturaliste et 
paysager

Communes du 
SCOT 

concernées

Autres 
communes 
concernées

27 Mont
Pottu

Rhône Classe d'intérêt 3 : "espace 
naturel de grand intérêt  
intercommunal,  plus ou 
moins menacé, nécessitant  
une vigilance particulière et  
la mise en place à moyen 
terme d'un plan de gestion 
de l'espace"

Brullioles, 
Montrottier

Saint-Julien-sur-
Bibost (69, SCOT 
Ouest Lyonnais)

29 Vallon du Rossand Rhône Classe d'intérêt 3 (voir 
description ci-dessus)

Brussieu, 
Montromant, 
Saint-Genis 
l'Argentière

Courzieu (69, 
SCOT Ouest 
Lyonnais)

31 Bois de Pomeys, 
de Coutarcy,
du Chatelard et
 du Rizoud

Rhône Classe d'intérêt 3 (voir 
description ci-dessus)

Aveize, Grézieu-
le-Marché, 
Pomeys

aucune

89 Vallon de la Platte Rhône - Larajasse Sainte-Catherine 
(69, SCOT Ouest 
Lyonnais)

Les informations pour  les sites répertoriés ci-dessus sont  basées sur l'inventaire actuel  des  ENS du 
Conseil général du Rhône. L'actualisation de cet inventaire est en cours d'examen par le Conseil général. 

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
ces espaces naturels  sensibles.  Dans ce cadre,  il  serait  utile  de se rapprocher du SCOT de l'Ouest 
Lyonnais -également concerné- pour assurer une cohérence globale de la protection de ces zones. 

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II, Milieu naturel et biodiversité) : ENS (fiches).
Les données relatives aux ENS sont consultables auprès des Conseils généraux du Rhône et de la Loire.  
Une présentation des espaces naturels sensibles est disponible sur les sites Internet des 2 départements :

 www.loire.fr/jcms/c_13005/les-espaces-naturels-sensibles  
 www.rhone.fr/amenagement_du_territoire/environnement_agriculture/patrimoine_naturel/espaces  

_naturel  s_sensibles_un_patrimoine_a_proteger  
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2.4 - Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)

2.4.1 - Socle juridique 

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

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

2.4.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par 1 APPB :

Arrêté préfectoral Communes du SCOT concernées Autres communes 
concernées

APPB002 – Vallon du Rossand 
Arrêté préfectoral (69) n°1028-82 du 
17/12/82 et arrêté préfectoral n°1449 
du 31/10/06

Brussieu, Montromant, Saint-Genis-
l'Argentiere 

Courzieu  (69,  SCOT Ouest 
Lyonnais)

Le vallon du Rossand abrite notamment le hibou Grand Duc (espèce protégée -voir point 2.7 ci-après).  
Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
ces zones de biotopes protégées. Dans ce cadre, il  peut être utile de se rapprocher du SCOT voisin 
également concerné pour assurer une cohérence globale de la protection de cette zone. 

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II, Milieu naturel et biodiversité) : Arrêté de biotope (arrêté et cartographie).
La données relatives à ces zones sont consultables et téléchargeables  sur le site Internet de la DREAL : 
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique « connaissances » sous-rubrique  « information 
géographique».

2.5 - Les zones humides 

Voir point D1 de la présente partie

2.6 - Les espaces forestiers

Voir point F de la présente partie

2.7 - Les  continuités  écologiques  et  le  schéma  régional  de  cohérence 
écologique (SRCE)

2.7.1 - Socle juridique 

Page 50 sur 150



PAC n°2011-01 SCOT des Monts du Lyonnais

Références : articles L. 110, L. 121-1, L. 111-1-1 et L. 122-1-12 du code de l'urbanisme, articles L.  
371-1 et suivants du code de l'environnement

La trame verte et bleue, précisée à l'article L. 371-1 du code de l'environnement, a pour objectif d'enrayer 
la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural. 
Afin d'identifier et d'assurer la pérennité de cette trame, vont être élaborés :

 au niveau national, des Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ;

 au  niveau  régional,  un  Schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE)  qui  permettra 
notamment d'identifier les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état  
des continuités écologiques.

Le SCOT devra prendre en compte le SRCE (voir partie I, point A) et assurer les conditions pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

2.7.2 - Implications territoriales 

SRCE

Le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  Rhône-Alpes  est  en  cours  d'élaboration.  Il  prendra 
notamment en compte l'étude des réseaux écologiques Rhône-Alpes :

Continuités écologiques

L'étude des réseaux écologiques de Rhône-Alpes, portée par la région, cartographie  au 1/100 000e 
les  réseaux  écologiques  du  territoire,  repère  les  corridors  biologiques  potentiels  permettant  les 
déplacements de la faune et identifie les obstacles  et les points de conflit limitant le déplacement des 
espèces. La cartographie RERA identifie notamment :

 de  nombreuses trames écologiques potentielles sur le territoire du SCOT. Ces trames sont 
liées à la capacité potentielle d’accueil des milieux pour une majorité des espèces faunistiques ;

 les Monts du Lyonnais comme étant un coeur de nature.

Cette cartographie RERA est  accessible à partir  du lien suivant  :  http://cartorera.rhonealpes.fr/.  Il  est 
conseillé de se rapprocher de la région Rhône-Alpes pour une  analyse plus fine, notamment s'agissant 
des limites et des conditions d'utilisation de cette cartographie.

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
ces réseaux, continuités et trames écologiques, de même que les obstacles et points de conflits. Par 
ailleurs, la restauration des certaines continuités étant à envisager, il sera nécessaire de ne pas entraver 
toute restauration potentielle.  Afin d'assurer une cohérence globale des continuités écologiques, il  est 
également important de se rapprocher des territoires voisins pour ce travail.

SDAGE et continuités écologiques (voir partie II point D)

Les  SDAGE Rhône-Méditerrannée et Loire-Bretagne comportent  des dispositions particulières pour 
rétablir  la libre circulation des poissons,  notamment au moment de la  reproduction pour  les espèces 
migratrices.  Il  s'agit  de  rendre  les  ouvrages  établis  en  travers  des  cours  d'eau  franchissables  à  la 
montaison  et  à  la  dévalaison,  soit  par  aménagement  d'une  passe  ou  d'un  contournement,  soit  par 
effacement au besoin.  Cet objectif  de continuité se fait  en application du programme de mesures du 
SDAGE car il concourt à l'atteinte du bon état écologique. A cet effet, des listes d'ouvrages prioritaires (lot 
1 et lot 2) sont en cours de finalisation. Pour mémoire :
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 Les principales dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée contribuant à la préservation et à la 
restauration de la trame verte et bleue sont les suivantes : dispositions 2-01, 2-03, 2-05, 6A-01,  
6A-02, 6B-01, 6C-03 et 6C-04 (orientations fondamentales n°2 et 6). 

 Bien  que  toutes  les  orientations  et  dispositions  du  SDAGE Loire  Bretagne  contribuent  à  la 
continuité écologique bleu, les principales dispositions évoquant ce thème sont les suivantes : 
dispositions 1A, 1B, 1D, 1E, 9A, 9B, 9C et 9D (orientations fondamentales n°1 et 9).

2.7.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II Milieu naturel et  biodiversité) : réseau écologique Rhône-Alpes (cartographie et  
fiches).
Les  résultats  de  l'étude  RERA  sont  disponibles  auprès  du  Conseil  régional.  La  présentation  de  la 
démarche et la cartographie du RERA, les avertissements et la notice d'utilisation de cette carte sont  
consultables  sur  le  site  de  la  région  Rhône-Alpes  dédié  à  la  préservation  de  la  biodiversité 
http://biodiversite.rhonealpes.fr, rubrique "observatoire" ou "cartoRERA" (http://cartorera.rhonealpes.fr/). 
Pour les données SDAGE, voir partie II, point D du présent PAC.

2.8 - Les espèces protégées

2.8.1 - Socle juridique 

Références :  articles  L. 411-1,  L. 411-2  et  R. 411-1  à  R. 411-14  du  code  de  l’environnement  et 
arrêtés interministériels fixant la liste des espèces protégées 

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

2.8.2 - Implications territoriales

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par la présence d'espèces protégées sur son territoire. 
Certaines sont par exemple mentionnées parmi les espèces intéressantes relevées dans les ZNIEFF (voir 
point 2.2 ci-avant). 

Afin d'assurer la protection de la biodiversité, il conviendra que le SCOT prenne en compte la présence et 
le milieu patriculier de ces espèces protégées.
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C - PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

1 - Principes

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

- Préserver de la qualité des espaces verts, sites et paysages naturels ou urbains, la sauvegarde des 
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables et assurer la qualité urbaine, architecturale et 
paysagère des entrées de ville ;

-  Gérer  le  sol  de  façon  économe  et  équilibrée.  Il  doit  notamment  assurer  l'équilibre  entre  le 
renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé et la protection des paysages, d'autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable. A cet effet, le SCOT doit notamment présenter une 
analyse  de  la  consommation  d'espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  au  cours  des  10  années 
précédant son approbation. Il doit aussi présenter et justifier des objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Le patrimoine archéologique

2.1.1 - Socle juridique

Références : livre V du code du patrimoine, notamment les titres II et III (archéologie préventive,  
fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites).

La carte archéologique nationale rassemble toutes les données disponibles sur la présence de sites ou 
vestiges archéologiques sur le territoire national. Dans ce cadre de son élaboration, afin de satisfaire au 
double  objectif  de sauvegarde  et  d'étude  du  patrimoine  archéologique lors  de  travaux 
d'aménagements et constructions, l'État peut notamment fixer des zones de présomption de prescription 
archéologiques : elles correspondent aux zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont 
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

2.1.2 - Implications territoriales

Entités archéologiques

Sur le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais, la carte archéologique nationale répertorie 145 entités 
archéologiques datant de la Préhistoire à l'époque moderne.

Zones de présomption de prescriptions archéologiques

Aucune commune du SCOT des Monts du Lyonnais n'est à ce jour concernée par un arrêté de zone de 
présomption de prescription archéologique.

Autres éléments à protéger

Le SCOT des Monts du Lyonnais est également concerné par les sites majeurs suivants : 
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Entités Périodes Communes du 
SCOT concernées

Autres observations

Aqueduc de la Brévenne Gallo-romain Aveize,  Montromant, 
Saint-Genis 
l'Argentière, Duerne

L'aqueduc de la Brévenne est un des 
4 ouvrages qui alimentaient en eau 
Lugdunum à l'époque antique. 
Le captage de cet aqueduc se situe 
sur la commune d'Aveize, dans le 
vallon de l'Orjolle. Il concerne aussi le 
périmètre d'autres SCOT (SCOT 
Ouest Lyonnais, SCOT de 
l'agglomération lyonnaise).

Saint-Pierre-de-Pizay 
(motte castrale, vestiges 
château et église)

Moyen Age Larajasse

Vaudragon (ruines du 
château, dolmen)

Moyen Age et 
indéterminée

Larajasse

Château de la Fay Bas Moyen Age Larajasse

Rochefort (vestiges du 
château, église)

Moyen Age Saint-Martin-en-Haut

Bois de la Poipe (motte 
castrale)

Moyen Age Saint-Martin-en-haut

La Bâtie Chavagnieu 
(maison-forte)

Moyen Age Saint-Martin-en-Haut

Saint-Martin-des-Périls 
(église et vestiges du 
prieuré)

Moyen Age Montrottier

Bourg, ancien prieuré, 
château

Moyen Age Montrottier

Chamousset (château) Moyen Age Saint-Laurent-de-
Chamousset

Église sur éperon 
rocheux

Moyen Age Saint-Symphorien-
sur-Coise

Mine de Pampailly, mine 
de plomb argentifère 
exploitée par Jacques 
Coeur.

Moyen Age Brussieu La mine de Pampailly a fait l'objet de 
fouilles archéologiques programmées

Outre la mine de Pampailly à Brussieu, le territoire du SCOT comporte d'autres mines, dont l'exploitation 
peut remonter au Moyen Age pour certaines. On peut citer : Montisuel à Brullioles, la Croix des Mines à 
Chambost-Longessaigne, les Mines à Sainte-Foy l'Argentière, la Bâtie et la Bourdelière à Saint-Laurent-
de-Chamousset, l'Argentière à Aveize.

Afin d'assurer la protection du patrimoine bâti, il conviendra que le SCOT des Monts du Lyonnais prenne 
en compte ces différents éléments du patrimoine.

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées 

S'agissant des entités archéologiques du SCOT, des extraits de la carte archéologique sont consultables 
à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes, au Service de l'archéologie.
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2.2 - Les monuments historiques et leurs abords

2.2.1 - Socle juridique

Références :  titre II du livre VI du code du patrimoine sur les monuments historiques (articles 
L. 621-1 à L. 624-7) ;  articles L. 421-6 et L. 422-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme ; décret n° 
2007-487  du 30  mars  2007  relatif  aux  monuments  historiques  et  aux  zones  de  protection  du 
patrimoine architectural, urbain et paysager...

Les monuments historiques font partie de notre patrimoine culturel. Leur protection étant indissociable de 
leur environnement proche, toute protection, inscription ou classement d'un bâtiment au titre de la loi sur 
les monuments historiques engendre autour de celui-ci un périmètre de protection dans un rayon de 500 
mètres, qui peut être modifié par l'autorité administrative (périmètre de protection modifié), au sein duquel 
tous travaux de construction, démolition, transformation, déboisement sont soumis à l'avis de l'architecte 
des bâtiments de France (ABF).  Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait 
l’objet  d’une  procédure  d’inscription  ou  de  classement  ou  d’une  instance  de  classement,  l’ABF peut 
proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un  périmètre de protection 
adapté. La distance de 500 m peut être dépassée avec l’accord de la (ou des) commune(s) intéressée(s). 

2.2.2 - Implications territoriales

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par  les 12 monuments historiques (MH) suivants (voir 
également partie II, point J sur les servitudes d'utilité publique) :

 1 monument historique classé (MHC)
 11 monuments historiques incrits à l'inventaire supplémentaire (MHIS)

Inventaires 
(MHC, MHIS)

Entités Communes 
concernées

Observations

MHIS du 
05/10/92

Château de 
Chamousset 

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

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

MHIS du 
07/06/26

Porte de l'ancienne 
église de Brullioles, 
remontée dans le 
parc du Chateau de 
Chamousset

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

-

MHC du 
20/10/20

Église de Saint-
Symphorien sur 
Coise

Saint-Symphorien sur 
Coise

-

MHIS du 
18/02/26

Porte de Riverie Saint-Symphorien sur 
Coise

-

MHIS du 
12/07/82

Chateau de Lafay Larajasse Sont protégés :
- les façades et toitures à l'exclusion de la 
façade construite en 1913 et masquant la 
façade ancienne au fond de la cour ; 
- la grille d'entrée et la grille de l'avant 
cour, l'escalier principal et l'escalier de 
l'aile du midi avec leur rampe en fer forgé. 
- les pièces suivantes avec leur décor : 
* au RDC : le grand salon, la salle à 
manger, la chambre nord-ouest, la 
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Inventaires 
(MHC, MHIS)

Entités Communes 
concernées

Observations

chambre de la tour nord-ouest, la 
chambre sud, l'ancienne salle de bains, le 
parquet de la salle de billard. 
* au 1er étage : le salon, la chambre sud-
ouest, la chambre à alcôve nord-ouest. 

MHIS  du 
19/11/91

Chapelle Saint-
Martin 

Montrottier Monument protégé en totalité

MHIS du 
28/05/01

Château de 
Saconay 

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

MHIS du 
01/10/04

Château de 
Chatellus

Châtelus (lieu 
d'implantation du 
monument), Coise

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

MHIS du 
05/10/1964

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

MHIS du
08/07/1933

Église Chevrières  -

MHIS du 
29/12/1949

Croix de 1534 Grammond Croix datée de 1534

MHIS du 
07/09/1978

Église Saint-Médard en Forez

Afin d'assurer la protection du patrimoine bâti, il conviendra que le SCOT des Monts du Lyonnais prenne 
en compte ces monuments et leurs abords.

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Pour toute information complémentaire, le syndicat  mixte peut  s'adresser à la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes.

2.3 - Les sites inscrits 

2.3.1 - Socle juridique 

Articles L. 341-1 à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-31 du code de l'environnement, article L. 630-1 du 
code du patrimoine  

Les sites inscrits sur la liste départementale des monuments naturels et des sites sont des sites « dont la  
conservation ou la préservation présente, du point de vue historique, artistique, scientifique, légendaire ou  
pittoresque, un intérêt général » (article L. 341-1 du code de l'environnement).

Contrairement au cas des monuments historiques, il n’existe pas de périmètre ou rayon de protection de  
500 m des abords d’un site ou monument naturel inscrit. Toutefois, la jurisprudence du Conseil d'État a  
établi  la  nécessité  de  prendre  en  considération,  dans l’élaboration  des documents  d’urbanisme ou  à 
l’occasion de travaux réalisés au voisinage d’un site protégé, leur incidence sur l’intérêt et la fréquentation 
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du  site  lui-même.  Par  ailleurs,  sur  les  terrains  compris  dans  un  site  inscrit,  les  intéressés  ont  pour 
obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne  
les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention. 

2.3.2 - Implications territoriales

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les 1 site inscrit (voir également partie II, point J sur 
les servitudes d'utilité publique) :

Numéro Inscription Site Commune du SCOT concernée
SI422 Arrêté préfectoral 

(69) du 12/09/45
Ruines de l'Eglise et 
maisons environnantes 
du hameau de Rochefort 

Saint-Martin-en-Haut 

Afin d'assurer la protection du patrimoine, il conviendra que le SCOT des Monts du Lyonnais prenne en 
compte ces classements.

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II Patrimoine) : SIte inscrit (arrêté).
La localisation du site est consultable sur la base de diffusion des données à la DREAL Rhône-Alpes :
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/DREAL_DIFFUSION_GEN93.map

2.4 - La préservation des entrées de ville

2.4.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 111-1-4 et L. 122-1 du code de l'urbanisme

Ces dispositions du code de l'urbanisme précitée visent à promouvoir un urbanisme de qualité le long des 
voies routières les plus importantes et à assurer la qualité sur les entrées de ville.

2.4.2 - Implications territoriales

Les voies traversant  le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais ne sont  ni  des autoroutes,  routes 
express ou déviations au sens du code de la voirie routière, ni des routes classées à grande circulation. 
Elles  ne  sont  donc  pas  concernées  par  l'application  de  l'article  L.  111-1-4  du  code  de  l'urbanisme. 
Cependant, la loi n°2011-525 du 17/05/11 a renforcé la nécessité de préserver les entrées de ville en :

 ajoutant la  "qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville" aux grands principes 
que le SCOT doit permettre d'assurer (article L. 121-1 du code de l'urbanisme) ;

 permettant aux SCOT d'étendre l'application de l'article L. 111-1-4 de ce code à d'autres routes 
que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-1-4 (article L. 122-1-5 du code de 
l'urbanisme). 

2.5 - Les autres éléments du paysage 

2.5.1 - Socle juridique 
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Références : articles L. 110, L. 121-1, L. 122-1 et R. 122-3 du code de l'urbanisme,  article 1er de la 
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture...

Le respect des paysages naturels ou urbains, qui implique notamment une insertion harmonieuse des 
constructions dans le milieu environnant, est d’intérêt public (article 1er de la loi du 3 janvier 1977 précitée). 
Dans ce cadre, le SCOT doit déterminer les conditions permettant d'assurer la protection de ces paysages 
naturels ou urbains.

2.5.2 - Implications territoriales

Unités paysa  gères (inventaire non réglementaire)  

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les  7 unités paysagères suivantes, dont certaines 
concernent également le territoire d'autres SCOT :

N° Unités paysagères Familles de 
paysages

Communes du SCOT  concernées

*011 Vallons de l'Ouest 
du Tararais

paysages 
agraires

Haute-Rivoire, Maringes, Meys, Montrottier, Villechenève, 
Virigneux, Chambost-Longessaigne, Longessaigne, Les 
Halles, Saint-Clément-les-Places, Saint-Laurent-de-
Chamousset, Souzy

*027 Agglomération de 
Chazelles sur Lyon

paysages urbains 
et périurbains

Grézieu-le-Marché 

*032 Bassin de la Coise paysages 
agraires

Aveize, Chatelus, Chevrières,  Coise, Duerne, Grammond, 
Grézieu-le-Marché, La Chapelle-sur-Coise, La Gimond, 
Larajasse, Montromant, Pomeys, Saint-Denis-sur-Coise, 
Saint-Martin-en-Haut, Saint Médard-en-Forez, Saint-
Symphorien-sur-Coise 

*033 Vallée de la 
Brévenne et de 
l'Anzieux

paysages 
agraires

Aveize, Brussieu, Duerne,  Grézieu-le-Marché, Haute-
Rivoire, Les Halles, Maringes, Meys, Montromant, Saint-
Genis-l'Argentiere, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-
Martin-en-Haut, Sainte-Foy-l'Argentiere, Souzy, Viricelles 

*035 Plateau du Sud-
Ouest Lyonnais

paysages 
émergents

Montromant, Saint-Martin-en-Haut 

*043 Vallons de l'Est du 
Tararais

paysages 
agraires

Brullioles, Brussieu, Montrottier , Villechenève, 
Longessaigne,
Saint-Clément-les-Places,
Saint-Laurent-de-Chamousset 

*045 Monts du Tararais 
forestier

paysages 
agraires

Montrottier, Villechenève 

Afin d'assurer la préservation des paysages, il conviendra que le SCOT des Monts du Lyonnais analyse 
l'évolution des paysages sur son territoire, compte tenu en particulier du relief qui entraîne de fortes co-
visibilités.

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (Partie II Patrimoine) : Unités paysagère (fiches).
Pour plus d'information, il convient de se référer à la brochure « Les 7 familles de paysages en Rhône-
Alpes » de la DREAL (DIREN, septembre 2005). Cette brochure, ainsi que les fiches relatives aux familles 
de paysages, aux unités paysagères et aux communes précitées, sont disponibles en ligne sur le site 
Internet de la DREAL  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr (rubrique "Patrimoine naturel et 
paysager" / "Observatoire régional des paysages").
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D - RESSOURCES, QUALITÉ DES MILIEUX, POLLUTION

Principes

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

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

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

- Gérer le sol de façon économe ;

- Prévenir les  pollutions et des nuisances de toute nature ;

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

D1 – Eau 

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

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

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

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

1 - Éléments à prendre en compte

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

1.1.1 - Socle juridique 

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

Le  schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et est un outil  de planification 
réglementaire chargé d'assurer la gestion de la ressource et  des écosystèmes aquatiques.  Il  fixe les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les actions à mettre 
en œuvre pour en améliorer la qualité au niveau de chaque grand bassin hydrographique.  Le  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est chargé d'assurer cette même gestion à  l’échelle des 
bassins versants de cours d’eau.
Ces schémas sont également le principal outil de mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur 
l'eau (DCE), qui vise à atteindre le bon état des eaux en 2015, tout en prenant en compte les réalités du 
terrain, et introduit la notion de gestion équilibrée de l'eau.

Le SCOT doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE et SAGE. 
Lorsqu’un  SDAGE  ou  un  SAGE  est  approuvé  après  l’approbation  d’un  SCOT,  ce  dernier  doit  si 
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de 3 ans (article L. 122-1 du code de l'urbanisme).

1.1.2 - Implications territoriales

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par 2 SDAGE et 1 SAGE :

SDAGE et SAGE Communes rattachées au schéma Observations
SDAGE Rhône-
Méditerranée

Aveize, Brullioles, Brussieu, Grézieu le 
Marché,  Les Halles, Meys, Montromant, 
Montrottier, Saint-Genis l'Argentière, Saint-
Laurent de Chamousset, Sainte-Foy 
l'Argentière et Souzy

SDAGE Loire-Bretagne Chambost Logessaigne, Châtelus, Chevrières, 
Coise, Duerne, Grammond, Haute Rivoire, La 
Chapelle-Sur-Coise, La Gimond, Larajasse, 
Longessaigne, Maringes, Pomeys, Saint-
Clément-les-Places, Saint-Denis-sur-Coise, 
Saint-Martin en Haut, Saint-Médard-en-Forez, 
Saint-Symphorien-sur-Coise, Villechenève, 
Viricelles et Virigneux

SAGE Loire en Rhône-
Alpes

Aveize, Chambost-Longessaigne, Châtelus, 
Chevrières, Coise, Duerne, Grammond, 
Grézieu-le-Marché, Haute-Rivoire, La 
Chapelle-Sur-Coise, La Gimond, Larajasse, 
Longessaigne, Maringes,  Meys, Pomeys, 
Saint-Clément-les-Places, Saint-Denis-sur-
Coise, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-
Martin-en-Haut, Saint-Médard-en-Forez, Saint-
Symphorien-sur-Coise, Villechenève, Viricelles 
et Virigneux

Les communes de 
Villechenève, 
Longessaigne, Saint-
Laurent de Chamousset, 
Haute Rivoire, Meys, 
Maringes, Viricelles, 
Grézieu le Marché, Aveize, 
Duerne et Saint-Martin en 
Haut sont situées sur la 
ligne de partage des eaux. 
C'est pourquoi elles sont 
concernées :
* géographiquement (pour 
partie de leur territoire) par 
chacun des deux SDAGE.
Toutefois, chacune de ces 
communes est rattachée 
administrativement à un 
seul SDAGE (cf. listes ci-
contre) et est soumise aux 
règles de son SDAGE de 
rattachement ;
* par le SAGE Loire en 
Rhône-Alpes.

SDAGE   Rhône-Méditerranée  

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a été adopté par le Comité de bassin, puis approuvé le 20 
novembre 2009 par le Préfet  coordonnateur de bassin. Il  est  entré en vigueur avec la publication au 
Journal Officiel du 17 décembre 2009.
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Orientations du SDAGE

Le   SDAGE 2010-2015  arrête  pour  une  période  de  6  ans  la  politique  du  bassin  selon  8  grandes 
orientations fondamentales de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques :

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;
 Non dégradation  : concrétiser  la  mise en œuvre du principe de non dégradation  des milieux 

aquatiques ;
 Vision sociale et économique :  intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 

œuvre des objectifs environnementaux ;
 Gestion locale et aménagement du territoire :  organiser la synergie des acteurs pour la mise en 

œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
 Pollutions  : lutter  contre  les  pollutions,  en mettant  la  priorité  sur  les pollutions  toxiques et  la 

protection de la santé 
 Milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 

milieux aquatiques 
 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de 

la ressource en eau et en anticipant l'avenir 
 Gestion des inondations : gérer  les risques d'inondation en tenant  compte du fonctionnement 

naturel des cours d'eau

Objectifs DCE et le programme de mesures

Le SDAGE fixe  des objectifs d’atteinte du bon état des eaux,  conformément à la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000. Un objectif ambitieux est visé par le SDAGE Rhône-
Méditerranée avec les 2/3 des masses d’eaux superficielles en bon état écologique d’ici à 2015, dont 61% 
des cours d’eau et 82 % des masses d’eaux souterraines. Ce bon état est en effet réputé atteint pour les  
cours d’eau si :

 l’état chimique est bon, notamment au regard des normes de qualité concernant 41 substances 
dangereuses prioritaires,

 l’état écologique est bon ou très bon, selon plusieurs indices biologiques (invertébrés, diatomées, 
poissons) dans un contexte morphologique favorable.

Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de l’équilibre 
quantitatif entre prélèvements et alimentation de la nappe.

Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le terrain 
pour  atteindre  les  objectifs  d’état  ainsi  fixés.  Ce  programme vise  des  mesures  de  base appliquant 
intégralement la législation européenne aux rejets et prélèvements, au traitement des eaux résiduaires 
urbaines,  aux  captages  prioritaires  d'eau  potable,  et  à  la  tarification.  Il  décline  des  mesures 
complémentaires,  identifiées  dans  chacun  des  bassins  versants  avec  les  collectivités  territoriales  et 
partenaires en fonction des problèmes rencontrés. Elles sont de natures très variées : diagnostics, plans 
de  gestion  des  eaux  pluviales,  restauration  de  berges,  prévention  des  pollutions  d’origine  agricole, 
protection des zones humides, etc. 

SDAGE Loire Bretagne

Le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 a été approuvé le 18 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur 
de bassin. Il est entré en vigueur avec la publication au Journal Officiel du 17 décembre 2009. 

Orientations du SDAGE

Le  SDAGE 2010-2015  arrête  pour  une  période  de  6  ans  la  politique  du  bassin  selon  15  grandes 
orientations fondamentales (OF) de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques :

 OF1- Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres ;
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 OF2- Réduire la pollution des eaux par les nitrates ;
 OF3- Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation ;
 OF4- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides ;
 OF5- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;
 OF6- Protéger la santé en protégeant l’environnement ;
 OF7- Maîtriser les prélèvements d’eau ;
 OF8- Préserver les zones humides et la biodiversité ;
 OF9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ;
 OF10- Préserver le littoral ;
 OF11- Préserver les têtes de bassin ;
 OF12- Réduire le risque d’inondations ;
 OF13- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;
 OF14- Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
 OF15- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Objectifs DCE et le programme de mesures

Le SDAGE fixe  des objectifs d’atteinte du bon état des eaux,  conformément  à la Directive  cadre 
européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000.  Un objectif  ambitieux est  visé par le SDAGE Loire 
Bretagne avec les 2/3 des masses d’eaux superficielles en bon état écologique d’ici à 2015, dont 61 % 
des cours d’eau et 98 % des masses d’eaux souterraines en équilibre quantitatif. 

Le programme de mesures SDAGE identifie des mesures concernant la réhabilitation de la morphologie 
pour le groupe Coise-Loise-Toranche : 

 08E31 : Implantation de cultures intermédiaires en période de risque ; 
 13B1 : Implantation de ripisylve ;  
 13B3 : Intervention sur les berges (stabilisation, génie végétal) ;
 13A2 : Restaurer la morphologie du lit mineur et les habitats ; 
 13C2 : Aménagement des ouvrages existants (passes à poisson ou ouvrage de dérivation) ;
 13C3 : Suppression de l’ouvrage, restauration de la morphologie du lit  mineur et des berges, 

accompagnement de l'arasement des seuils.

SAGE Loire en Rhône-Alpes

Le  SAGE de la  Loire  en Rhône-Alpes,  qui  couvre 3  bassins (Coise,  Loise,  Toranche),  est  en cours 
d'élaboration : la Commission locale de l'eau (CLE) a été constituée par arrêté du Préfet de la Loire le 14 
février  2007  et  le  document  final  2010  (PAGD  et  évaluation  environnementale)  est  en  cours  de 
consultation par les services. Ce SAGE devrait ainsi être approuvé fin 2011. 

Orientations générales

Le SAGE de la Loire en Rhône-Alpes prévoit 5 volets, dont 4 concernent le territoire du SCOT :
 Une gestion concertée de l’eau pour atteindre les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau ;
 La préservation de la ressource quantitative en eau :  effort  de connaissance de la ressource 

souterraine, gestion des crises en aléa climatique par une répartition équitable du stock ;
 La prévention des inondations à l’aval, par une prise en compte globale et solidaire sur le bassin 

versant ;
 La préservation du patrimoine naturel et notamment des zones humides (dont beaucoup ont été 

drainées), ainsi que des corridors biologiques.

Orientations sur les bassins versants

Les orientations pour la Coise reprennent en grande partie les travaux des premier et deuxième contrat 
de rivière Coise (voir point 1.2 ci-après). 
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Pour le bassin versant Loise-Toranche, l'état des lieux constate :
 Des cours d’eau à l’état naturel, à peuplement de truite et écrevisse indigène, mais à étiage faible, 

donc fragiles ;
 Des prélèvements importants via les retenues collinaires, à usage agricole ;
 Une difficulté à limiter les pollutions diffuses (nitrates, phosphore) ;
 Une dégradation de la qualité par les pollutions domestiques et ponctuellement industrielles

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

1.1.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (Partie II- eau) : 
 SCOT et ligne de partage des eaux (carte)
 Synthèse des données SDAGE Rhône-Méditerrannée et Loire Bretagne 2010-2015 (cartes)

Mais également :
 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est consultable sur le site Internet du bassin Rhône-

Méditerranée  http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ et  le  SDAGE  Loire-Bretagne  2010-
2015 sur celui de l'agence de l'eau Loire-Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr ;

 Concernant  le  SDAGE Rhône-Méditerranée,  un  guide  spécifique  "SDAGE  et  urbanisme"  est 
disponible sur le site Internet du bassin, afin d'aider les collectivités territoriales et syndicat mixte 
dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme à assurer la compatibilité avec ce SDAGE :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/sdage/docs-complementaires/guide_sdage-
et-urbanisme.pdf 

 Les périmètres, l'état d’avancement et les documents relatifs aux SAGE sont sur la site Internet : 
www.gesteau.eaufrance.fr et auprès des collectivités porteuses de la démarche.

1.2 - Les contrats de rivière

1.2.1 - Socle juridique 

Références : circulaires du 5 février 1981, du 12 novembre 1985 et du 30 janvier 2004  relatives aux 
contrats de rivière et de baies, décision du 23 septembre 1980 d'institution du comité d'agrément 
des contrats de rivière   

Un contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument d’intervention à l’échelle  
de bassin versant. Il fixe pour cette rivière des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu 
aquatique  et  de  gestion  équilibrée  des  ressources  en  eau  et  prévoit  de  manière  opérationnelle 
(programme d’action sur 5 ans, désignation des échéances des travaux...) les modalités de réalisation des 
études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

Ces contrats sont signés entre partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les 
collectivités territoriales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...).

1.2.2 - Implications territoriales

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les 4 contrats de rivières suivants :

Page 63 sur 150

http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/


PAC n°2011-01 SCOT des Monts du Lyonnais

Syndicats, état 
d'avancement du contrat

Communes du SCOT 
concernées

Principaux objectifs du contrat de rivière

Contrat de rivière Brévenne – Turdine 
Syndicat de rivière 
Brévenne-Turdine 
(SYRIBT).

- 2ème contrat de rivière 
- signé le 17/10/2008
- contrat en cours sur 2008-
2014

- Brullioles,  Brussieu, 
Haute Rivoire, Les 
Halles, Montromant, 
Montrottier, Saint-Genis 
l'Argentière, Saint-
Laurent de 
Chamousset, Sainte-
Foy l'Argentière, Souzy 
et Villechenève.
- Grézieu le Marché 
Aveize, Meys.

Nota bene : si Maringes 
et Viricelles n'adhèrent 
pas au SYRIBT, elles 
sont  néanmoins 
consultées.

- Reconquérir une bonne qualité des eaux : réduire 
les pollutions d'origine domestique (améliorer 
l'assainissement, gestion des pollutions routières, 
limiter l'utilisation de phytosanitaire), réduire les 
pollutions d'origine agricole (limiter l'utilisation 
phytosanitaire, nitrate et phosphate), gestion des 
rejets industriels ;
- Réhabiliter les milieux aquatiques : améliorer le 
fonctionnement physique (améliorer la circulation 
piscicole, restaurer et entretenir le corridor fluvial, 
redonner une morphologie au cours d'eau, gérer le 
transit sédimentaire, étudier le profil en long), 
protéger, restaurer et mettre en valeur les milieux ; 
- Gérer le risque inondation : ne pas aggraver et 
réduire l'aléa (aménager des ouvrages, restaurer 
la capacité hydraulique), lutter contre le 
ruissellement ;
- Avoir une gestion quantitative raisonnée de la  
ressource en eau  : réduire l'impact des 
prélèvements (débits réservés sur les ouvrages), 
- Mieux informer et sensibiliser les riverains.

Contrat de rivière de la Coise
Syndicat 
Interdépartemental pour 
l'aménagement de la Coise 
(SIMA Coise).

- 2ème contrat de rivière
- signé le 27/02/2009
- contrat en cours sur 2009-
2013

- Aveize, Coise, 
Duerne, Grézieu-le-
Marché, La Chapelle-
sur-Coise, Larajasse, 
Pomeys, Saint-Martin-
en-Haut et Saint-
Symphorien-sur-Coise ; 
- Châtelus, Chevrières, 
Grammond, La 
Gimond, Maringes, 
Saint-Denis-sur-Coise, 
Saint-Médard-en-Forez 
et Viricelles.

- Volet A - Restauration de la qualité de l’eau ;
- Volet B1 - Restauration des fonctionnalités des 
cours d’eau ;
- Volet B2 - Gestion quantitative des eaux en 
période d’étiage ;
- Volet B3 - Gestion des inondations ;
- Volet B4 - Mise en valeur des milieux 
aquatiques ;
- Volet C1 - Gestion, animation et suivi du contrat 
de rivière ;
- Volet C2 - Bilan du premier contrat de rivière.

Contrat de rivière du Garon
Syndicat mixte 
d'Aménagement et de 
Gestion du bassin versant 
du Garon (SMAGGA).

- 2ème contrat de rivière
- contrat en cours 
d'élaboration

Concerne 27 communes du 
bassin versant, 206 km2 et 
130 km de rivières et de 
ruisseaux 

Saint-Martin-en-Haut - Volet A - Restauration de la qualité de l’eau ;
- Volet B1- Restauration des fonctionnalités des 
cours d’eau ;
- Volet B2 -Gestion quantitative des eaux en 
période d’étiage ;
- Volet B3 -Gestion des inondations ;
- Volet B4 -Mise en valeur des milieux aquatiques ;
- Volet C1 -Gestion, animation et suivi du contrat 
de rivière ;
- Volet C2 -Bilan du contrat de rivière

Contrat de rivière de l'Yzeron
Syndicat d’Aménagement Montromant La  consistance  du  futur  projet  est  actuellement 
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Syndicats, état 
d'avancement du contrat

Communes du SCOT 
concernées

Principaux objectifs du contrat de rivière

et de Gestion de l’Yzeron, 
du Ratier et du 
Charbonnières (SAGYRC)

- 1er contrat achevé (2002-
2007,  prolongé jusqu’en 
2009) 
- études d'état des lieux en 
cours pour le 2ème contrat. 

débattue.

Ces contrats de rivières concernent aussi le territoire d'autres SCOT (Ouest Lyonnais, Beaujolais, Sud 
Loire, Agglomération lyonnaise). 

Par ailleurs, bien que ne disposant pas d'un contrat de rivière, la communauté de communes de Forez en  
Lyonnais (dont 9 communes sont membres du SCOT des Monts du Lyonnais) s’est engagée de manière  
volontaire dans la création d’un syndicat de rivières : le syndicat mixte d’aménagement et d’entretien 
Loise Toranche (SMAELT). Celui-ci anime une opération coordonnée de restauration et d’entretien de la 
Loise- Toranche depuis 2004. 

Afin d'assurer la protection de l'eau et des milieux aquatiques, il conviendra que le SCOT des Monts du 
Lyonnais prenne en compte ces contrats.

1.2.3 - Données et études pouvant être consultées

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

1.3 - L'eau potable

1.3.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 1321-2, L. 1321-3, R. 1322-1 et R. 1321-13 du code de la santé publique, 
R. 114-1 à R. 114-10 du code rural,  R.  2224-6 à R.  2224-22-6 du code général  des collectivités 
territoriales, titre Ier du livre II du code de l’environnement...

Les collectivités  territoriales  sont  responsables  de la  qualité  des  eaux  destinées à  la  consommation 
humaine et, à ce titre, ont le devoir de protéger ces eaux et leurs points de prélèvement. Elles doivent  
également s’assurer que les besoins actuels et futurs sont satisfaits et prévoir une alimentation de secours 
dans tous les secteurs desservis. 

1.3.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les informations suivantes :

Alimentation en eau potable (AEP)

Collectivité 
ou syndicat 

AEP

Communes concernées Captages et 
nappes 

exploitées

Sécurisation 
en cas 

d'incident ou 
pollution*  

Autres observations

Syndicat 
intercommu

- En tant qu'adhérents : 
Brullioles, Brussieu, 

Captages 
de l'île du 

Sécurisation 
techniquemen

Les captages du SIEMLY sont 
situés sur l'Ile du Grand Gravier 
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Collectivité 
ou syndicat 

AEP

Communes concernées Captages et 
nappes 

exploitées

Sécurisation 
en cas 

d'incident ou 
pollution*  

Autres observations

nal des 
eaux des 
Monts du 
Lyonnnais 
et de la 
Basse 
vallée du 
Gier 
(SIEMLY)

Montrottier, Haute-Rivoire, 
Montromant pour partie, 
Saint-Genis-l'Argentière, 
Chambost-Longessaigne, 
Souzy, Longessaigne, 
Villechenève, Les Halles, 
Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-
Clément-les-Places, 
Grézieu-le-Marché, Meys, 
Duerne, Saint-
Symphorien-sur-Coise, 
Saint-Martin-en-Haut, 
Aveize, Larajasse, Coise, 
Pomeys, La-Chapelle-sur-
Coise, Saint-Denis-sur-
Coise, Saint-Médard-en-
Forez Maringes, Châtelus, 
Chevrières et Virigneux ;

- Par une vente en gros : 
Sainte-Foy-l'Argentière, 
Montromant. 

Grand 
Gravier 
situés à 
Grigny : 
prélèvement 
en nappe 
alluviale du 
Rhône 
(nappe 
souterraine)

t totale par le 
syndicat mixte 
d'eau potable 
de Saône 
Turdine et le 
syndicat mixte 
d'eau potable 
Rhône Sud 
(sous réserve 
d'une 
disponibilité 
suffisante des 
ressources de 
ces deux 
syndicats).

sur la commune de Grigny, 
secteur classé en zone 
« rouge » par le PPRI de la 
commune de Grigny (approuvé 
par arrêté préfectoral du 
29/11/2001). Le risque 
inondation est donc fort et la 
zone à préserver pour 
l'expansion de la crue et les 
constructions sont strictement 
réglementées. 
Les ouvrages sont actuellement 
hors d'eau pour une crue du 
Rhône de période de retour 
millénaire. 
Le SIEMLY a réalisé un schéma 
directeur d'alimentation en eau 
potable en 2005. Il réalise en 
2010/2011 une étude de 
reconnaissance géophysique et 
d'implantation d'ouvrages 
d'exploitation en nappe alluviale 
du Rhône afin de sécuriser son 
approvisionnement en eau.

Montromant Montromant (en partie 
seulement)

Sources de 
Bessy 
(captage 
avec DUP) : 
eau acide, 
faiblement 
minéralisée, 
agressivité

Sécurisation 
totale possible 
par SIEMLY 
(voir ligne ci-
dessus) en 
cas 
d'insuffisance 
des sources.

Sainte-Foy-
l'Argentière

Sainte-Foy-l'Argentière 16 sources 
(sans 
DUP) : eau 
acide, 
faiblement 
minéralisée 
agressivité

Apport d'eau 
du SIEMLY 
(voir première 
ligne du 
présent 
tableau) en 
complément 
mais qui ne 
permettrait 
pas, en l'état 
actuel des 
réseaux, de 
sécuriser 
toute la 
commune.

La commune de Sainte-Foy-
l'Argentière doit instaurer les 
périmètres de protection de ses 
sources. Une étude technico-
économique d'opportunité de 
conservation des ouvrages doit 
être réalisée pouvant aboutir, le 
cas échéant, à une abandon 
total ou partiel des sources.

Grammond Grammond 3 Sources 
de 
Verchères 

La commune de Grammond a 
engagé la réactualisation des 
périmètres de protection autour 
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Collectivité 
ou syndicat 

AEP

Communes concernées Captages et 
nappes 

exploitées

Sécurisation 
en cas 

d'incident ou 
pollution*  

Autres observations

Grammond
(DUP du 
10/09/1965)

Achat d'eau 
à la 
commune 
de Fontanes

Achat d'eau à 
la commune 
de Fontanes

des sources par délibération en 
date du 11 /03/97.
Un rapport géologique 
redéfinissant les périmètres de 
protection et les prescriptions s'y 
rapportant  a été établi en 2001. 
Il définit un périmètre de 
protection immédiate (PPI) et un 
périmètre de protection 
rapprochée (PPR), commun aux 
3 sources, situé pour partie sur 
les communes de Grammond et 
de Fontanes. 
Les projets d'aménagement 
doivent prendre en compte les 
prescriptions relatives à la 
protection de ces sources.
Parallèlement à cette procédure, 
la collectivité fait réaliser un 
schéma directeur d'alimentation 
en eau de sa commune.
Par ailleurs, elle projette de 
prélever et d'utiliser l'eau des 
sources dites de Chevrières pour 
compléter l'alimentation en eau 
de sa commune.

Syndicat 
des eaux et 
assainissem
ent de 
Chazelles et 
Viricelles

Viricelles Barrage de 
la Gimond 
(captage 
Grenelle)

-Sécurisation 
par le SIEMLY 
(voir première 
ligne du 
présent 
tableau) : 
convention de 
secours à 
3 000 m3/jour.
-Sécurisation 
par le SI du 
Val d'Anzieux 
et Plancieux 
(2000 m3/jour)

Concernant le syndicat des eaux 
et assainissement de Chazelles 
et Viricelles, le barrage de la 
Gimond est un captage classé 
prioritaire Grenelle pour les 
pesticides et les nitrates. Les 
démarches « aires d'alimentation 
de captage » sont en cours. Les 
études hydrogéologiques sont 
terminées et ont abouti à la 
définition de l'Aire d'alimentation 
de captage. Le diagnostic 
territorial des pressions agricoles 
doit être lancé.

Fontanès La Gimond Aucun 
Captage : 
alimentation 
par achat 
d'eau  à 
Fontanès et 
Saint-Héand

* l'existence de ces sécurisations est précisée à titre indicatif. La faisabilité de ces sécurisations doit  
être confirmée par les études adéquates.
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Captages présents sur le territoire (voir également partie II, point J sur les servitudes d'utilité publique) 

Noms des 
captages

Localisations Communes concernées Protections Autres 
observations 

Bessy 
(3 sources)

Montromant Montromant Arrêté préfectoral du 
24/05/2004

Vindrollière 
(2 sources)

Montromant SIDE du Sud Ouest 
Lyonnais : Yzeron, Thurins, 
Chevinay, Messimy, Saint-
Laurent-de-Vaux, Vaugneray 
(communes du SCOT Ouest 
Lyonnais)

 ? Le SIDE du Sud 
Ouest Lyonnais 
alimente les 
communes 
suivantes : Brignais, 
Brindas, Chaponost, 
Chevinay, Courzieu, 
Grezieu-la-Varenne, 
Messimy, 
Pollionnay, Sainte-
Consorce, Saint-
Laurent-de-Vaux, 
Soucieu-en-Jarrest, 
Thurins, Vaugneray, 
Yzeron (communes 
du SCOT de l'Ouest 
Lyonnais) et Marcy-
l'Etoile (commune 
du SCOT de 
l'Agglomération 
Lyonnaise). 

Fromenterie 
(3 sources)

Montromant  ?

Margarat 
(2 sources)

Montromant  ?

Les Pilons 
(5 sources)

Montromant  ?

Pêcher 
(1 source)

Montromant SIDE du Sud Ouest 
Lyonnais : Courzieu 
(commune du SCOT Ouest 
Lyonnais)

Arrêté préfectoral du 
14/12/2001

Renard 
(1 source)

Montromant Arrêté préfectoral du 
14/12/2001

Le Bachas 
(plusieurs 
captages)

Duerne Sainte-Foy-l'Argentière Pas d'arrêté 
préfectoral

Bois 
Michaud 
(forage)

Duerne Pas d'arrêté 
préfectoral

Forest 
(groupe de 
sources)

Duerne Pas d'arrêté 
préfectoral

L'Aqueduc Aveize Pas d'arrêté 
préfectoral

Le Fayard Aveize Pas d'arrêté 
préfectoral

Protection de captages limitrophes (voir également partie II, point J sur les servitudes d'utilité publique)

Noms des 
captages

Localisation Communes du SCOT 
concernées 

Protections Autres 
observations 

Martinet Savigny Brussieu, Montromant, 
Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-Genis-
l'Argentière, Sainte-Foy-
l'Argentière, Souzy, Les 
Halles, Aveize, Haute-
Rivoire, Meys, Grézieu-le-
Marché, Maringes et 

Arrêté inter-
préfectoral du 
08/03/11 (art. 6) : 
périmètre de 
protection éloigné 
(bande de 150 m de 
part et d'autre de la 
Brévenne et de ses 

Les différents 
périmètres de 
protection 
concernent aussi les 
communes de 
Bibost, Bessenay, 
Courzieu, Savingy 
et Chevinay (69, 
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Noms des 
captages

Localisation Communes du SCOT 
concernées 

Protections Autres 
observations 

Martinet Savigny Viricelles principaux affluents) SCOT Ouest 
Lyonnais)

Montrottier, Longessaigne, 
Brullioles, Saint-Clément-
les-Places, Duerne, 
Brussieu, Montromant, 
Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-Genis-
l'Argentière, Sainte-Foy-
l'Argentière, Souzy, Les 
Halles, Aveize, Saint-Martin 
en Haut, Haute-Rivoire, 
Meys, Grézieu-le-Marché, 
Maringes et Viricelles

Arrêté inter-
préfectoral du 
08/03/11 (art. 13) : 
Obligation d'alerte 
en cas de pollution 
accidentelle 
préfectoral)

Cette obligation 
concerne aussi les 
communes d'Ancy 
et Saint-Forgeux 
(SCOT Beaujolais, 
69) ainsi que Sain-
Bel, Sourcieux-les-
Mines, Saint-Pierre 
la Palud, Yzeron et 
Saint-Julien sur 
Bibost (69, SCOT 
Ouest Lyonnais) 

Eau potable et SD  AGE   (voir point 1.1 ci-avant)

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

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

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

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

Afin  d'assurer  la  mise  en  adéquation  du  projet  de  planification  avec  les  ressources  du  territoire,  il  
conviendra que le SCOT prenne ne compte ces éléments. Dans ce cadre, il est conseillé de se rapprocher 
des différents syndicats de production / distribution d'eau potable et les autres SCOT concernés, afin de 
s'assurer que les futurs objectifs démographiques et orientations du SCOT soient cohérents, d'une part,  
avec la ressource disponible et, d'autre part, avec la préservation des captages (que ceux-ci concernent le 
SCOT des Monts du Lyonnais ou de SCOT voisins).

1.3.3 - Données et études pouvant être consultées

 Des données qualitatives et quantitatives sur les eaux souterraines sont disponibles sur le site  
Internet : http://www.ades.eaufrance.fr/     ;  

 Est également consultable le document de référence relatif  à l'alimentation en eau potable du 
Département du Rhône (Conseil général du Rhône, juillet 2004) : sur la base d'un diagnostic des 
ressources et de l'alimentation en eau potable, ce document fixe des objectifs et des priorités 
d'actions en terme de protection, qualité,  quantité et sécurisation de l'alimentation en eau des 
populations, jusqu'à l'horizon 2020 ;

 Est également disponible l'Observatoire 2010 de la gestion des services publics de l'eau dans la  
Loire : ce document présente l'organisation, les tarifications pratiquées, ainsi que des éléments 
techniques et administratifs caractéristiques des services de distribution d'eau et d'assainissement 
Il est disponible sur le site de la DDT de la Loire, à l'adresse suivante :
http://www.loire.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=568   
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1.4 - L'assainissement

1.4.1 - Socle juridique 

Références : directive européenne n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux résiduaires urbaines, articles L. 210-1 et L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, 
L. 2224-7 et suivants et R. 2224-6 et suivants du code général des collectivités territoriales...

Les dispositions législatives et réglementaires sur l'assainissement traduisent la nécessité d'une gestion 
équilibrée et  solidaire  de l'eau,  induite par  l'unité  de la  ressource et  l'interdépendance des différents 
besoins ou usages, afin de concilier simultanément les exigences de l'économie et de l'écologie. 

Le SCOT devra notamment mettre en cohérence urbanisme et assainissement, afin de s'assurent que les 
équipements d’assainissement (réseau, station d’épuration, dispositifs de gestion des eaux pluviales) sont 
en capacité de traiter efficacement l’ensemble des effluents engendrés par les projets d'urbanisation -pour 
les communes du SCOT situées dans le département du Rhône, voir notamment sur ce point la lettre du 
Préfet du Rhône du 11 septembre 2007 disponible en annexe (point 2 ci-après). 

1.4.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les éléments suivants :

Assainissement collectif

Communes Structures 
compétentes 

Stations d'épurations (STEP) mobilisées et observations

Aveize Communauté de 
communes des Hauts 
du Lyonnais (CCHL) 
depuis le 01/01/2011.

La commune raccordée sur 2 stations : 
- La STEP d'Aveize Bourg est conforme et présente une capacité 
de 450 équivalents habitants (EH). Elle se situe en amont du 
barrage de la Gimond, qui sert à l'alimentation en eau potable de 
la Loire. Il s'agit d'éviter d'augmenter la pression sur ce secteur.
- La STEP d'Aveize l'Argentière a été mise en service en 2011 
pour le hameau de l'Argentière et le centre médical. Elle a une 
capacité de 550 EH. 

Brullioles Commune de 
Brullioles

STEP de Brullioles : le système d'assainissement étant 
vieillissant, des travaux d'amélioration du système sont à prévoir.

Brussieu Commune  de 
Brussieu 
(compétence CTE) et 
SIVOM de la 
Giraudière 
(compétence CTE)

2 STEP mobilisées :
- La STEP de Brussieu est conforme avec marge ; mais cette 
station est vieillissante. 
- La STEP de Courzieu la Giraudière : une nouvelle station est 
prévue sur 2012-2013. 

Grézieu-le-
Marché

CCHL depuis le 
01/01/2011. 

STEP de Grézieu-le-Marché : cette station est conforme, avec 
une marge d'environ 400 EH. 

Les Halles Commune des Halles La STEP des Halles n'est pas conforme. Un projet de nouvelle 
installation est prévu sous réserve de l'obtention de la déclaration 
d'utilité publique (dossier complet en février 2011). Le projet de 
STEP intègre le devenir des bâtiments des HCL. 

Meys CCHL depuis le 
01/01/2011.

La commune raccordée sur 2 stations : 
- La STEP de Meys Chef lieu est conforme. Elle présente une 
capacité de 400 EH datant de 2003. 
- La STEP Meys Zone artisanale est conforme. Elle a une 
capacité de 250 EH (lagune) de 1988.

Page 70 sur 150



PAC n°2011-01 SCOT des Monts du Lyonnais

Communes Structures 
compétentes 

Stations d'épurations (STEP) mobilisées et observations

Les deux stations ont de la marge en pollution. 

Montromant Commune 2 stations mobilisées : 
- La STEP de Montromant le Bourg la Côte est conforme, avec 
une légère marge en terme de pollution.
- La STEP de Montromant Montrocier a des filtres plantés de 
roseaux et présente une faible marge. 

Montrottier Commune de 
Montrottier et 
communauté de 
communes de 
Chamousset en 
Lyonnais (CCCL)

La commune raccordée sur 2 STEP : 
- La STEP Montrottier date de 2003. Elle est conforme, avec de 
la marge en pollution.
- La STEP de Montrottier les Auberges est mobilisée pour la 
zone d'activité des Auberges. Elles est conforme, a des filtres 
plantés de roseaux et de la marge en pollution. 

Sainte-Foy 
l'Argentière

SIVU des Rossandes Sur Sainte-Foy l'Argentière, une nouvelle station a été mise en 
service fin 2010. Elle présente une capacité de 4500 EH. 

Saint-Genis 
l'Argentière

SIVU des Rossandes 2 STEP mobilisées :
- Une partie de la commune de la commune est raccordée sur la 
nouvelle installation de Sainte Foy l'Argentière (voir ci-avant). 
- L'autre partie est raccordée sur la nouvelle installation de Saint- 
Genis, qui date de 2007. Cette STEP est conforme et a une 
marge importante. 

Souzy SIVU des Rossandes La commune de Souzy est également raccordée à la STEP de 
Sainte-Foy l'Argentière (voir ci-avant). 

Saint-Laurent 
de 
Chamousset 

Commune de Saint-
Laurent de 
Chamousset

La STEP de Saint-Laurent de Chamousset est conforme, avec 
une légère marge en terme de pollution entrante. Ce système est 
à améliorer, avec une meilleure gestion du temps de pluie et du 
phosphore. Il s'agit d'une installation importante sur un milieu 
récepteur à faible débit. 

Chambost-
Longessaigne 

Commune de 
Chambost-
Longessaigne 

Pour cette commune, des travaux sont à mener sur les réseaux 
en 2011, puis plusieurs travaux seront à apporter sur la station 
dans les années suivantes. 

Saint-
Symphorien 
sur Coise

CCHL depuis le 
01/01/2011. 

La STEP de Saint-Symphorien sur Coise est conforme. Il y a 
toutefois peu de marge en terme de pollution pouvant être traitée 
sur l'installation. Il est nécessaire, au vu de l'ensemble des 
communes raccordées (voir lignes ci-dessous), de pouvoir 
mesurer la pollution engendrée par chacune des communes et la 
capacité résiduelle de la station (donc les marges possibles pour 
chaque commune). 

Coise CCHL depuis le 
01/01/2011.

2 STEP mobilisées :
- La STEP de Coise est conforme en date de 2007, avec une 
légère marge. 
- Une partie de la commune de Coise est également raccordée 
sur la commune de Saint-Symphorien sur Coise (voir ci-dessus). 

Pomeys CCHL depuis le 
01/01/2011. 

La commune de Pomeys est raccordée sur la STEP de Saint-
Symphorien sur Coise (voir ci-avant). 

Larajasse CCHL depuis le 
01/01/2011. 

Larajasse est raccordé sur 4 installations de traitement : 
- La STEP de Saint-Symphorien sur Coise (voir ci-avant) ; 
- La STEP de Larajasse Lamure (lagune de 1991), avec un 
travail à mener sur les réseaux ; 
- La STEP de Larajasse l'Aubépin (roseaux de 2005), avec une 
marge en pollution ; 
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Communes Structures 
compétentes 

Stations d'épurations (STEP) mobilisées et observations

- La STEP de Larajasse Machizaud, mise en service en 2011. 

Saint-Martin en 
Haut

CCHL depuis le 
01/01/2011. 

La commune est raccordée :
- pour partie sur la station de Saint-Symphorien sur Coise (voir 
ci-avant) ;
- pour une autre partie sur la station de Saint-Martin le Thibert. 
Une nouvelle installation de traitement est prévue en 2011-2012. 

Duerne CCHL depuis le 
01/01/2011.

Une nouvelle station est prévue sur la commune pour 2011-2012 

Haute-Rivoire Commune de Haute-
Rivoire

2 STEP mobilisées :
- Sur Haute-Rivoire le Pavé, une nouvelle STEP est prévue sur 
2011-2012.
- La STEP de Haute-Rivoire les Prébendes est conforme avec 
une légère marge en terme de pollution -lagune de 1991.

La Chapelle 
sur Coise

CCHL depuis le 
01/01/2011.

La commune raccordée sur 2 stations : 
- La STEP de La Chapelle sur Coise Bourg, dont le système 
d'assainissement est peu connu et mériterait un diagnostic avec 
programme de travaux ; 
- La STEP de La Chapelle sur Coise la Chavanne, lagune de 
1989, dont la capacité doit être augmentée en 2011 par la mise 
en place d'un filtre plantés de roseaux. 

Longessaigne Commune de 
Longessaigne

La station de Longessaigne a une marge en terme de pollution 
-lagune de 1984 . 

Saint-Clément 
les Places

Commune de Saint-
Clément les Places

La STEP de St Clément nécessite de mener un travail sur le 
réseau afin de limiter les entrées d'eaux claires. 

Villechenève Commune de 
Villechenève

Pour cette commune, une nouvelle station est prévue sur 2012. 

Châtelus Commune de 
Châtelus

La commune a fait réaliser un zonage d'assainissement en 2002

Chevrières Commune de 
Chevrières

La commune a fait réaliser un zonage d'assainissement en 2008.
Pour le traitement des eaux usées, la commune dispose de : 
- Lagune 2 bassins, de capacité nominale de 270 EH et dont le 
fonctionnement n'est pas satisfaisant, notamment le rejet dans 
un cour d'eau sensible.
-  Filtre planté de roseaux, de capacité nominale de 160 EH.

Grammond Commune de 
Grammond

La commune est raccordée à 3 dispositifs d'épuration :
- La station Le Vernay : lagunage+BIP, d'une capacité nominale 
de  500 EH. Des travaux sont à prévoir pour cette station : 
curage lagune, remise en état des filtres, améliorer le taux de 
collecte ...
- La station Le Villars : lit planté de roseaux, d'une capacité 
nominale de 80 EH, avec dégradation de la qualité du traitement.
- La station Le Chambon : lit planté de roseaux, d'une capacité 
nominale de 80 EH, avec un fonctionnement en adéquation avec 
le type de traitement.

La Gimond Commune de La 
Gimond

La commune est raccordée à 1 dispositif d'épuration :
- La station Le Mazot : filtre planté de roseaux, d'une capacité 
nominale  de 200 EH. La station présente un fonctionnement 
satisfaisant ; le ph de l'eau traitée est très acide.

Maringes Commune de La commune est raccordée à 1 dispositif d'épuration :
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Communes Structures 
compétentes 

Stations d'épurations (STEP) mobilisées et observations

Maringes - La station du Bourg : lit planté de roseaux, d'une capacité 
nominale de 350 EH. L'installation présente un bon 
fonctionnement et permet d'atteindre un niveau de traitement en 
accord avec les niveaux de rejet prescrits.

Saint-Denis-
sur-Coise

Commune de Saint-
Denis-sur-Coise

La commune est raccordée à 1 dispositif d'épuration :
- La station Le Revers (1975) : lagune, d'une capacité nominale 
de 220 EH.
Un projet de nouvelle station est à l'étude.

Saint-Médard-
en-Forez

Commune de Saint-
Médard-en-Forez

La commune est raccordée à 1 dispositif d'épuration :
- La station Bourg - Feytibout (2000), d'une capacité nominale 
800 EH. La station présente un bon fonctionnement, sous 
réserve d'un suivi et d'une maintenance rigoureuse et de la mise 
en place d'une filière de valorisation ou d'élimination des boues 
pérenne.

Viricelles SIEA Chazelles 
Viricelles

La commune est raccordée à 1 dispositif d'épuration :
- La station La Gare (1987) : boues activées, capacité nominale 
de 5 000 EH. La station présente un bon fonctionnement.

Virigneux Commune de 
Virigneux

La commune est raccordée à 1 dispositif d'épuration :
- La station Les Granges (2007) : Lit planté de roseaux, d'une 
capacité nominale de 330 EH. Le fonctionnement de cette station 
est satisfaisant, en accord avec les performances attendues.

Assainissement non collectif

Communes concernées Structures compétentes 
et compétences 
déléguées 

Observations

Brullioles

Brussieu

Montrottier

Haute-Rivoire

Montromant

Saint-Genis-l'Argentière

Chambost-Longessaigne

Soucy

Longessaigne

Communauté de 
communes de 
Chamousset en Lyonnais 
(CCCL).
 
Les compétences 
exercées en régie directe 
sont le contrôle de la 
conception, la réalisation 
et le bon fonctionnement

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération non connue

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 09/12/2005

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 10/04/2008

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 12/12/2003

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 15/03/2005

Villechenève

Les Halles

Communauté de 
communes de 
Chamousset en Lyonnais 
(CCCL).

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 08/10/2007
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Communes concernées Structures compétentes 
et compétences 
déléguées 

Observations

Sainte-Foy-l'Argentière

Saint-Laurent de 
Chamousset

Saint-Clément-les-Places

 
Les compétences 
exercées en régie directe 
sont le contrôle de la 
conception, la réalisation 
et le bon fonctionnement

- Zonage approuvé, 
- Date des délibérations : 22/12/2003, 26/10/2004

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 02/05/2008

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 23/12/2009

Grézieu-le-Marché

Meys

Duerne

Saint-Symphorien-sur 
-Coise

Saint-Martin-en-Haut

Aveize

Larajasse

Coise

Pomeys

La Chapelle-sur-Coise

Syndicat 
Interdépartemental pour 
l'aménagement de la 
Coise (SIMA Coise)

Les compétences 
exercées en régie directe 
sont le contrôle de la 
conception, la 
réalisation, le bon 
fonctionnement et 
l'entretien.

- Zonage approuvé, 
- Date des délibérations : 15/09/2005, 22/01/2009 

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 01/12/1999

- Zonage approuvé, 
- Date des délibérations : 18/11/2003, 01/07/2007

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 01/09/2005

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 04/05/2004

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 12/09/2002

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 08/09/2004

- Zonage approuvé, 
- Date de la délibération : 21/01/2002

Châtelus

Chevrières

Grammond

La Gimond

Maringes

Saint-Denis-sur-Coise

Saint-Médard-en-Forez

Virigneux

SIMA Coise

Viricelles SIE Chazelles Viricelles

SDAGE et rejets dans les milieu  x   (voir point 1.1 ci-avant)

Les  principales  orientations  fondamentales  (OF)  et  dispositions  du  SDAGE Rhône-Méditerranée en 
matière de rejets dans les milieux (assainissement et pluvial) sont les dispositions 3-04, 3-06, 4-07, 5A-01,  
5A-02, 5A-04, 5A-05, 5B-01, 5B-02, 5C-05, associées aux OF n°3, 4, 5A, 5B et 5C. 

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

Afin d'assurer la préservation de la ressource en eau, il conviendra donc que le SCOT des Monts du 
Lyonnais  s’assure  de  la  cohérence  des  choix  d’aménagement  de  l'espace  avec  l'assainissement, 
notamment avec le fonctionnement et les capacités actuelles du système d’assainissement et avec les 
projets d’investissement des structures compétentes. 

1.4.3 - Données et études pouvant être consultées

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

 Le rapport 2010 de l'Observatoire des services publics d'en eau potable et d'assainissement dans 
la Loire est disponible sur le site Internet de la DDT de la Loire, à l'adresse suivante :
 http://www.loire.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=568

1.5 - Les eaux pluviales

1.5.1 - Socle juridique 

Références : article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 

La loi traduit la nécessité de prendre en compte les impacts négatifs que l'augmentation des surfaces 
imperméabilisées et l'absence de réflexion sur l'assainissement et les eaux pluviales impliquent sur les 
réseaux,  la  ressource  et  les  milieux  (engorgement  des  réseaux,  dysfonctionnements  des  systèmes 
d'épuration, pollution des milieux récepteurs, inondations....). 

1.5.2 - Implications territoriales

SDAGE et eaux pluviales  (voir point 1.1 ci-avant)

Les  principales  orientations  fondamentales  (OF)  et  dispositions  du  SDAGE Rhône-Méditerranée en 
matière de rejets dans les milieux (assainissement et pluvial) sont rappelées au point 1.4.2 ci-avant. Dans 
le cadre de l'OF n°8 "Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des  
cours d’eau", on soulignera l'importance de la disposition 8-03 "Limiter les ruissellements à la source". Il 
s’agit, notamment au travers des documents d’urbanisme, de :

 Limiter l'imperméabilisation des sols, favoriser l'infiltration des eaux dans les voiries et le recyclage 
des eaux de toiture ;

 Maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l’apport direct des 
eaux pluviales au réseau ;

 Maintenir  une  couverture  végétale  suffisante  et  des  zones  tampons  pour  éviter  l'érosion  et 
l'aggravation des débits en période de crue ;

 Privilégier des systèmes culturaux limitant le ruissellement ;
 Préserver  les réseaux de  fossés agricoles lorsqu’ils  n’ont  pas de vocation d’assèchement  de 

milieux aquatiques et de zones humides, inscrire dans les documents d'urbanisme les éléments 
du paysage déterminants dans la maîtrise des écoulements, proscrire les opérations de drainage 
de part et d'autre des rivières…

La  maîtrise  des  rejets  d'eaux  pluviales  fait  aussi  partie  des  objectifs  du  SDAGE  Loire  Bretagne, 
notamment au travers de la disposition 3D. 

Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) et eaux pluviales
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Le PPRI Brévenne-Turdine, en phase de consultation et d'enquête publique, impose aux communes du 
SCOT concernées par ce plan (voir point E de la présente partie) d'élaborer une zonage eaux pluviales.

Afin d'assurer la préservation de la ressource en eau et la prévention des risques naturels, il conviendra 
donc que le SCOT des Monts du Lyonnais prenne en compte la problématique des eaux pluviales.

1.5.3 - Données et études pouvant être consultées

Auprès des DDT de Rhône Alpes : Guide pour l’élaboration des dossiers « loi sur l'eau » Rubrique 2.1.5.0 
- Rejet d’eaux pluviales (avril 2010).

1.6 - Les zones humides

1.6.1 - Socle juridique 

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

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

1.6.2 - Implications territoriales

Inventaire des zones humides

L'inventaire des zones humides sur les départements du Rhone et de la Loire est en cours d'actualisation.

SDAGE et zones humides (voir point 1.1 ci-avant)

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

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

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

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte 
ces éléments.

1.6.3 - Données et études pouvant être consultées 

Une fois finalisé, l'inventaire des zones humides dans les départements du Rhône et de la Loire sera 
disponible sur le site Internet de la DREAL :
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/zones_humides2010_l93.map
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Des informations complémentaires, des fiches pratiques et études sont disponible sur le site Internet du 
MEEDM dédié aux milieux et zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr et sur le site de la région 
Rhône-Alpes dédié aux zones humides http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/ 

1.7 - Les plans d'eau

1.7.1 - Socle juridique 

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

La problématique des plans d'eau est à la croisée de différents enjeux : 
 environnementaux : qualité de l'eau, effets hydrologiques, milieu humide, peuplement piscicole... ;
 économiques : tourisme, agriculture, pêche... ;
 et sécuritaires : sécurité publique, réglementation « barrage », rétention d'eaux pluviales...

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

1.7.2 - Implications territoriales

Données sur les plans d'eau

Dans le Rhône 

Depuis 2006, la police de l'eau a identifié et cartographié, en vue de leur mise en conformité, plus de 1500 
plans d'eau sur le département du Rhône, dont 600 à vocation agricole. Avec l'appui du CEMAGREF  et 
après  des  échanges  avec les  propriétaires  ou utilisateurs,  un  arbitrage préfectoral  basé sur  les enjeux 
sécuritaires  et  environnementaux  a  permis  d'identifier  500  plans  d'eau  prioritaires  pour  la  mise  en 
conformité technique et/ou administrative. 

Le tableau ci-après montre la diversité et l'importance de ces infrastructures dans les Monts du Lyonnais :  
la partie du territoire du SCOT située dans le Rhône est concerné par  319 plans d'eau, d'une surface 
moyenne 2420 m² et dont la surface totale cumulée est supérieure à 77 hectares. 

D'après  ces  informations,  96  plans  d'eau sont  établis  en  travers  d'un  cours  d'eau (CE),  ce  qui 
nécessite une conformité avec la réglementation tant en matière de sécurité de l'ouvrage, qu'au regard du 
fonctionnement écologique, notamment avec un débit réservé à l'aval.
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Loi montagne et plans d'eau

Il est rappelé que certains plans d'eau sont également protégés au titre de la loi Montagne (voir partie II, 
point A).

1.8 - L'eutrophisation des milieux aquatiques

1.8.1 - Socle juridique 

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

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

1.8.2 - Implications territoriales

Zones sensibles à l'eutrophisation

Toutes les communes du SCOT en zones sensibles à l'eutrophisation.

SDAGE et eutrophisation des milieux aquatique  s   (voir point 1.1 ci-avant)
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communes bassin versant
nb plans 

d'eau

établi en 
travers
d'un CE

classe 
ouvrage 

surface 
cumulée 

m²
Aveize coise, brévenne 18 4 D 17600

Brullioles brévenne 9 2 D 10210
Brussieu brévenne 3 0 D 2650

Chambost-Longessaigne loise 3 0 D 6276
Coise coise 3 1 D 9100

Duerne coise 14 3 D 29125
Grézieu-le-Marché brévenne, coise 12 2 D 30900

Haute-Rivoire toranche 20 10 D 47400
La Chapelle-sur-Coise coise 11 2 D 10340

Larajasse coise 23 9 D 79330
Les Halles brévenne 4 1 D 13300

Longessaigne loise 15 5 D 28338
Meys brévenne, toranche 11 3 D 21986

Montromant brévenne, yzeron 14 5 D 22730
Montrottier   brévenne 17 6 D 52400

Pomeys coise 14 8 2 C, 6 D 128653
Saint-Clément-les-Places toranche 10 7 D 43000

Sainte-Foy-l'Argentière brévenne 1 1 D 400
Saint-Genis-l'Argentière brévenne 9 1 D 11760

Saint-Laurent-de-Chamousset brévenne, toranche 9 3 D 22950
Saint-Martin-en-Haut coise, garon 81 21 D 138046

Saint-Symphorien-sur-Coise coise 3 0 D 5500
Souzy brévenne 7 1 D 24950

Villechenève loise 8 1 D 15350
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée consacre une orientation fondamentale (OF) à ce phénomène : OF n°5-B 
« Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ».

Afin d'assurer la protection des eaux et des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne 
en compte ce phénomène.

1.8.3 - Données et études pouvant être consultées 

Les données sont consultables sur les sites Internet suivants : 
 http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php  
 http:  //carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_RA.map  

1.9 - La pollution des eaux par les pesticides

1.9.1 - Socle juridique 

Références :  directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), arrêté du 12/09/2006 relatif à la mise sur 
le  marché et  à  l’utilisation des produits  phytosanitaires,  circulaire  du  01/08/2000  instaurant  le 
programme d’action en faveur de la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires. 

La directive-cadre sur l'eau fixe l’objectif de reconquérir la qualité des eaux et d’atteindre en 2015 les 
objectifs de bon état écologique, alors que le bilan IFEN 2006 témoigne d’une contamination généralisée 
des eaux de surfaces et souterraines par les pesticides. Le Préfet de région a donc mis en place depuis  
1991 une la Cellule régionale d’observation et de prévention des pollutions par les pesticides (CROPPP) 
pour coordonner les actions régionales en matière de pollution des eaux par les produits phytosanitaires.

1.9.2 - Implications territoriales

Zonage CROPPP

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les zonages CROPP suivants :

Communes concernées Zonage 
CROPPP

Observations 

Eaux de surface
Toutes communes du SCOT situés sur 
les bassins-versant de la  Coise et de la 
Brévenne

Pesticides 
priorité 1

Sont concernées des communes situées sur les 
départements du Rhône comme de la Loire.

Saint-Martin en Haut, Meys, Haute-
Rivoire, Saint-Laurent de  Chamousset , 
Saint-Clément les Places

Pesticides 
priorité 2

Ce  zonage  est  complémentaire  au  zonage  en 
"priorité 1" mentionné ci-dessus.

Eaux souterraines
Communes situées sur le bassin-versant 
de la Coise

Pesticides 
priorité 2

Ce zonage concerne la nappe du bassin médian 
de la Loire.

SDAGE et pollution des eaux par les pesticides (voir point 1.1 ci-avant)

Le  SDAGE Rhône-Méditerranée prévoit, dans son orientation fondamentale 5E « Evaluer, prévenir et 
maîtriser les risques pour la santé humaine », une disposition 52-02  visant à "engager des actions de 
restauration et de protection dans les aires d’alimentation des captages d'eau potable affectées par des  
pollutions diffuses". Cette disposition concerne la pollution des eaux par les pesticides.
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Le SDAGE Loire Bretagne comprend des orientations fondamentales relatives à la réduction ou à la 
maîtrise des pollutions:

 Maîtriser la pollution par les pesticides : orientation fondamentale n°4
 Réduire la pollution par les nitrates : orientation fondamentale n°2
 Réduire la pollution organique : orientation fondamentale n°3
 Protéger  la  santé  en  protégeant  l'environnement  :  orientation  fondamentale  n°6  et  plus 

particulièrement la disposition 6C “Lutter  contre les polutions diffuses, nitrates et pesticides dans 
les aires d'alimentation des captages.

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

1.9.3 - Données et études pouvant être consultées 

Des données sont disponibles sur le site Internet de la CROPPP : http://www.croppp.org. 

1.10 - La pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

1.10.1 - Socle juridique

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

Il  s'agit  sur  les  territoires concernés de définir  les  mesures nécessaires à  une bonne maîtrise de  la  
fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles, en vue de limiter les fuites de composés 
azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre 
nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines dans la zone vulnérable nitrates (ZVN).

1.10.2 - Implications territoriales

Zones vulénrables aux nitrates d'origine agricole

Le territoire du SCOT est concerné par des zones vulnérables nitrates au niveau :
 du bassin Loire Bretagne 
 et du bassin Rhône Méditerranée

Bassins 
concernés

Communes du SCOT 
en zone vulnérable nitrates

Arrêtés délimitant la zone vulnérable 
correspondante

Loire 
Bretagne

Châtelus, Chevrières, Grammond, La 
Gimond, Maringes, Saint-Denis-sur-
Coise, Saint-Médard-en-Forez, 
Virigneux, La Chapelle-sur-Coise, Coise, 
Duerne, Larajasse, Pomeys, Saint-
Martin-en-Haut et Saint-Symphorien sur 
Coise

Arrêté n°07-0162 du Préfet coordonnateur de 
bassin du 27/08/2007 portant délimitation des 
zones vulnérables dans le bassin Loire 
Bretagne

Rhône 
Méditerranée 

Aveize, Grézieu-le-Marché et Viricelles Arrêté n°07-249 du Préfet coordonnateur de 
bassin du 28/06/2007 portant délimitation des 
zones vulnérables aux pollutions par les nitrates 
d'origine agricole sur le bassin Rhône 
Méditerranée 
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Dans le Rhône

L'arrêté  préfectoral  fixe,  au  travers  du  4e programme  d'action  contre  ces  pollutions,  les  règles 
applicables aux exploitations de cette zone. Ce programme a pour objectif la protection des eaux contre la 
pollution par nitrates d'origine agricole (plan de fumure, cahier d'épandage...).

Dans la Loire

L'arrêté préfectoral du 20/07/2009 fixe, au travers du 4e programme d'action contre ces pollutions, les 
règles applicables aux exploitations de cette zone. Ce programme a pour objectif la protection des eaux 
contre la pollution par nitrates d'origine agricole (calendrier d'épandage des effluents, plan d'épandage, 
cahier d'épandage, capacité des ouvrages de stockage des effluents...).

Les plans d'épandage réalisée par les agriculteurs peuvent évoluer en fonction de l'occupation des sols, et 
plus  particulièrement  de  l'urbanisation.  Une  urbanisation  parsemée  contribue  à  la  réduction  de  ces 
surfaces d'épandage : l'épandage est interdit dans un périmètre de 100 metres autour des habitations. Cet 
équilibre entre les effluents produits par les animaux et les surfaces potentielles dédiées à l'épandage est 
déjà fragilisé par le manque de disponibilité du foncier agricole sur ce secteur, et par l'intensification de  
ces  unités  de  production.  Un  cinquième  programme d'action  nitrates  va  être  discuté  en  2012  avec 
vraisemblablement une révision  des dates d'interdiction d'épandage et une augmentation des volumes de 
stockage des effluents.

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

SDAGE et pollution nitrate

L'orientation fondamentale n°2 du SDAGE Loire Bretagne est spécifique à la réduction ou à la maîtrise 
de pollution nitrate.

Le  SDAGE Rhône-Méditerranée prévoit, dans son orientation fondamentale 5E « Evaluer, prévenir et 
maîtriser les risques pour la santé humaine », une disposition 52-02  visant à "engager des actions de 
restauration et de protection dans les aires d’alimentation des captages d'eau potable affectées par des  
pollutions diffuses". Cette disposition concerne la pollution des eaux par les nitrates.

Afin de préserver la ressource en eau, il conviendra que le SCOT prenne en compte ces éléments.

1.10.3 - Données et études pouvant être consultées 

 Dans le Rhône, l'arrêté préfectoral relatif au 4 ème programme d'action, la délimitation des zones 
vulnérables et d'autres informations sont disponibles sur le site Internet de la DDT du Rhône : 
http://www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=616

 Dans la Loire, l'arrêté préfectoral est également disponible sur le site Internet de la DDT de la  
Loire : http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=1892
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D2 – Air, sol et sous-sol, autres ressources et pollutions 

1 - Éléments à prendre en compte

1.1 - Le climat, l'air et l'énergie 

1.1.1 - Socle juridique 

Références : titre II du livre II du code de l'environnement, articles L. 110, L. 121-1 et L. 122-1-12 du 
code de l'urbanisme...

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

Dans ce cadre, plusieurs outils ont été développés et notamment les schémas et plans suivants :
 les plans de protection de l'atmosphère (PPA) et les plans régionaux pour la qualité de l'air 

constituent un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur  
l'environnement ;

 les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), élaborés conjointement par 
le préfet de région et le président du conseil régional et qui sont appelés à remplacer à terme les 
plans régionaux pour la qualité de l'air. Chaque région doit ainsi se doter de ce schéma dans un 
délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur de la loi "Grenelle 2" ; 

 les plans climat-énergie territoriaux (PCET). Ces plans devront être adoptés pour le 31/12/2012 
par  les  régions  qui  ne  l'ont  pas  intégré  dans  le  SRCAE,  les  départements,  les  communes 
urbaines,  les communautés d'agglomération ainsi  que les communes et  les communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants. Le SCOT doit prendre en compte ces PCET (voir partie 
I, point A).

1.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les éléments suivants :

Plans et schémas

Le SRCAE de Rhône-Alpes est en cours d'élaboration. Il a été lancé lors du séminaire du 06/12/2010 
animé conjointement par le Conseil Régional et le Préfet de Région. Le Comité technique et des ateliers 
thématiques ont été réunis le 28/02/2011. Les travaux des ateliers sont en cours et sont en phase de 
rédaction des fiches d'actions thématiques. 
Ces schémas sont des documents stratégiques qui définissent des orientations en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre,  de maîtrise de la demande d'énergie,  de développement des 
filières d’EnR, de lutte contre la  pollution atmosphérique et  d’adaptation aux effets des changements 
climatiques, serviront notamment de cadre aux actions des collectivités locales, qui élaboreront un PCET. 

Le Schéma régional éolien constitue l'un des volets du SRCAE Rhône-Alpes en cours d'élaboration. Ce 
schéma comportera aussi des orientations et des projets de cartes identifiant les zones potentiellement  
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propices à l'éolien ; des recommandations paysagères et un rappel des obligations règlementaires ont été 
rédigées par département par les paysagistes conseils et correspondants départementaux. L'ensemble de 
ces travaux doit au préalable faire l'objet d'une phase de concertation. 

Le syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais (SIMOLY) réfléchit actuellement à la possibilité de 
réalisation d'un Plan climat énergie territorial (PCET).

Profil énergie-climat

L'Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre (OREGES) Rhône-Alpes a réalisé en 
2005, sur proposition de la région Rhône-Alpes, les « profils énergie climat » des territoires des contrats 
de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA).  Ces profils énergie-climat sont basés sur le dernier 
bilan détaillé disponible relatif à l'année 2005. Ils comprennent un bilan des consommations d'énergie (par 
secteur ou par produit énergétique), un bilan  des missions de Gaz à Effet de Serre (d'origine énergétique 
et  non-énergétique) et  un état  du parc de production d'énergies renouvelables du territoire.  Celui  du 
CCDRA des Monts du Lyonnais, qui comprend le périmètre du SCOT des Monts du Lyonnais plus la 
commune de Chazelles-sur-Lyon, permet de souligner les éléments suivants : 

Consommation d'énergie par secteur

S'agissant de la consommation d'énergie finale en kTEP (TEP : tonnes équivalent pétrole), les secteurs 
les plus importants sur les Monts du Lyonnais sont  l'industrie,  le  résidentiel  et  les transports.  En 
comparaison avec les départements du Rhône, de la  Loire et  la  Région Rhône-Alpes,  les Monts du 
Lyonnais se caractérisent par une part de la consommation énergétique plus faible dans le tertiaire et les 
transports mais plus élevée dans les secteurs industriel et agricole. La part du résidentiel est également  
non négligeable.

Evolution de la consommation

En ce qui concerne l'évolution de la consommation énergétique, les données à l'échelle infra-régionale ne 
sont pas disponibles. Les données régionales présentent en revanche les caractéristiques suivantes : e

Entre 1990 et 2005, les consommations d’énergie de la région Rhône-Alpes ont augmenté de 19% contre 
14% au niveau national. Cette hausse se répartit sur l’ensemble des secteurs, à l’exception de l’agriculture 
dont les consommations décroissent. Entre 2002 et 2005, les consommations d’énergie finale de la région 
se sont stabilisées pour l’ensemble des secteurs à l’exception du secteur tertiaire qui poursuit sa hausse. 
Les consommations du secteur du transport ont diminué. Cette tendance s’observe également au niveau 
national pour 2005 mais repart à la hausse dès 2006.

Page 83 sur 150

Ouest Lyonnais
Monts du Lyonnais

Département du Rhône
Département de la Loire

Région

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

26% 28% 25%
32% 28%

10% 10% 18%
14% 15%

36% 36% 25%
29%

26%

27% 24% 31% 24% 29%

1% 3% 1% 2% 1%

Consommation d'énergie finale par secteur

Agriculture
Transport
Industrie
Tertiaire
Résidentiel



PAC n°2011-01 SCOT des Monts du Lyonnais

Plus gros consommateurs d'énergie, les transports sont également le secteur le plus émetteur de gaz à 
effet de serre (33% des émissions de la région dont 95 % dues aux transports routiers).  Les déplacements 
des particuliers (en voiture, train ou avion) représentent 73% des consommations énergétiques du secteur 
des transports.  La totalité des transports routiers (voyageurs + marchandises) représentent quant à eux 
95 % des consommations du secteur des transports, dont près des 3/4 pour les voitures.

Consommation par type d'énergie

L'énergie  la  plus  consommée  dans  les  territoires  des  Monts  du  Lyonnais  est  issue  des  produits 
pétroliers, et ce en proportion proche des départements du Rhône et de la Loire et de la Région. La part  
dévolue  à  la  consommation  d'électricité  et  aux  sources  d'énergies  autres  que  celles  listées  ci-
dessous est en revanche supérieure à celle des deux départements et de la région, à l'inverse de la part  
dévolue au gaz. 
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Emissions de gaz à effet de serre (GES)

La  part  des émissions de GES d'origine énergétique issues du secteur des transports  est  moins 
importante dans les Monts du Lyonnais que dans le Rhône, mais reste très supérieure à celle de Rhône-
Alpes et de la Loire, tandis que celles issues du secteur de l'industrie et du résidentiel sont proches de la  
part régionale, mais supérieures à celle du département du Rhône. A noter la faible part des émissions de 
GES du secteur tertiaire.

Les émissions de GES d'origine non énergétique représentent 57,2% des émissions de GES pour les 
Monts du Lyonnais, contre 24,9% pour la région Rhône-Alpes. Tandis que pour la région Rhône-Alpes,  
48% des émissions de GES d'origine non énergétique sont issues du secteur de l'énergie et 51% des 
procédés industriels, l'agriculture prédomine pour les Monts du Lyonnais et ce, de manière écrasante. 

Alors que la population des Monts du Lyonnais, représente 0,6% de la population régionale, les émissions 
de GES d'origine énergétique  et  non énergétique des Monts représentent respectivement 0,5% et 1,9% 
des émission de GES d'origine énergétique et non énergétique de la région. 
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Productions d'énergie

Sur  le  territoire  du  CDDRA des  Monts  du  Lyonnais  (territoire  du  SCOT des  Monts  du  Lyonnais  + 
Chazelles-sur-Lyon), l'OREGES recense également les installations de production d'énergie suivantes :

Types d'équipements de production d'énergie Nombre d'installations
Bois énergie, dont : 94

• Chaudière individuelle bois énergie 82

• Chaudière collective bois énergie 12

Eolien, dont : 1
• Petit éolien 1

Solaire thermique, dont : 369
• Chauffe-eau solaire, réparti entre : 271

• Chauffe-eau solaire individuel 250

• Chauffe-eau solaire collectif 21

• Système solaire combiné, avec : 87

• Système solaire combiné individuel 87

• Plancher solaire, réparti entre : 3

• Plancher solaire individuel 2

• Plancher solaire collectif 1

• Séchage solaire des fourrages 8

Photovoltaïque, dont : 73
• Photovoltaïque raccordé 73

Afin d'atteindre les objectifs mentionnés au point 1.1.1 ci-avant, il conviendra que le SCOT prenne en 
compte ces éléments.

1.1.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II -Ressources, risques et nuisances)  : profil énergie-climat du CDDRA des Monts du 
Lyonnais. Mais également :

 Les données de l'OREGES, dont le profil énergie climat des Monts du Lyonnais, sont  consultable 
sur : www.oreges.rhonealpes.fr/home.seam

 Site Internet de l'ADEME : http://www2.ademe.fr

1.2 - Les carrières

1.2.1 - Socle juridique 

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

Le schéma départemental des carrières (SDC) définit les conditions d’implantation des carrières dans le 
département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux 
du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles,  la  nécessité  d’une  gestion  équilibrée  de l’espace  et  d'une gestion  économe des matières 
premières. Ses orientations visent à préserver l’accessibilité aux gisements essentiels, à rechercher des 
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gisements  de  proximité  et  à  économiser  la  ressource  en  matériaux  alluvionnaires.  Le  schéma  fixe 
également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Au niveau de la planification, il s'agit notamment de veiller à ce que les documents d'urbanisme locaux  
examinent la possibilité d'autoriser un tel usage du sol sur tout ou partie des zones de gisements repérées 
dans ces schémas. 

1.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par :

Le schéma départemental des carrières du Rhône

Ce schéma, approuvé par l'arrêté préfectoral n°2001-2254 du 18/07/01, fait apparaître les zones à préjugé 
favorable  au  prélèvement  de  granulats (selon  classification  des  cartes  géologiques  de  ce  schéma). 
Rappelons que seules les zones de classe I comprennent les espaces où les carrières sont interdites. 
Dans toutes les autres zones, les ouvertures de carrières sont potentiellement réalisables. Le contour de 
ces zones figure de façon approximative  sur  la  carte  annexée (extraction  à  faire  avec le  bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM) à partir des données digitalisées du SDC). 

Les documents graphiques joints au SDC font apparaître les éléments suivants :

Communes concernées Zones à éléments (ZEF) ou 
préjugés (ZPF) favorables 

de roches massives

Niveau de contrainte 
environnementale (I, II...)

et interdictions éventuelles
Villechenève, Longessaigne, 
Chambost-Longessaigne, Saint-
Clément les Places, Saint-
Laurent de Chamousset, Haute-
Rivoire, Brullioles, Souzy, 
Montrottier

ZPF de plutonites Sans contrainte environnementale 
majeure

Grézieu-le-Marché, Aveize, 
Saint-Genis l'Argentière

ZPF de volcanites effusives Sans contrainte environnementale 
majeure

Meys, Souzy ZEF et ZPF d'argiles Sans contrainte environnementale 
majeure

Le schéma départemental des carrières de la Loire

Le schéma départemental des carrières de la Loire, approuvé par l'arrêté préfectoral du 22 novembre 
2005, distingue  les  zones  à  éléments  favorables  à  la  ressource  en  matériaux  et  en  fonction  des 
contraintes environnementales classifie le territoire en trois zonages : 

 classe 1 : zones couvertes par des interdictions et zone à très forte sensibilité
 classe 2 : zone à forte sensibilité
 classe 3 : zone à moindre sensibilité

Les documents graphiques joints au SDC font apparaître les éléments suivants : en terme de ressource,  
le secteur est essentiellement concerné à la fois par des :

 Zones à préjugé favorables (ZPF) de plutonites (roches grenues) et métamorphites (gneiss et 
micaschistes) ;

 Zones hétérogènes (ZH) de plutonites et métamorphites.

Communes 
concernées

Zones à éléments (ZEF) ou préjugés 
(ZPF) favorables ou Zones 

hétérogènes (ZH)

Niveau de contrainte 
environnementale

Virigneux Zone hétérogène de métamorphites Classes 2 et 3
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Communes 
concernées

Zones à éléments (ZEF) ou préjugés 
(ZPF) favorables ou Zones 

hétérogènes (ZH)

Niveau de contrainte 
environnementale

Maringes Zone  à  préjugé  favorable  de 
métamorphites
Zone hétérogène de métamorphites

Classes 2 et 3

Viricelles Zone hétérogène de métamorphites
Zone à éléments favorables d'argiles

Classe 3

Saint-Denis-sur-Coise Zone hétérogène de métamorphites
Zone à préjugé favorable de plutonites
Zone à éléments faforables de sables et 
graviers alluvionnaires 

Classe 3

Saint-Médard-en-
Forez

Zone hétérogène de métamorphites Classes 2 et 3

Chevrières Zone hétérogène de métamorphites Classe 2

Chatelus Zone hétérogène de métamorphites Classe 3

Grammond Zone hétérogène de métamorphites Classes 1 et 2

La Gimond Zone à préjugé favorable de plutonites
Zone hétérogène de métamorphites

    -

Carrières exploitées

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les 4 carrières suivantes : 

Dénomi-
nations

Sociétés
exploitantes

Communes 
concernées

Lieux-dits Arrêtés 
préfectoraux 

Durée et 
superficie

Observations

Carrière 
de la 
société 
Imerys

Imerys TC Haute-
Rivoire,
Souzy

La Menue,
Brûlevent,
Au Bernard,
Champagnol

Poursuite et 
extension 
d'exploitation 
autorisées par 
arrêté 
préfectoral (69) 
du 28/06/1999

Poursuite et 
extension 
autorisées 
pour 30 ans 
sur 363 436 
m2

Dossier de 
demande 
d'extension en 
cours d'instruction

Carrière 
du "Val du 
Rossand"

Société BBCI Saint-Genis 
l'Argentière

Gros Bois Poursuite 
d'exploitation 
autorisée par 
arrêté 
préfectoral (69) 
du 28/05/2010

Poursuite 
autorisée 
jusqu'au 
30/06/2018 
sur 139 800 
m2

Carrière 
de "La 
Patte"

Société 
Granulats 
Rhône Loire

Saint-
Laurent de 
Chamousset
Brussieu, 
Saint-Genis 
l'Argentière

Poursuite et 
extension 
d'exploitation 
autorisées par 
arrêté 
préfectoral (69) 
du 09/12/2005

Poursuite et 
extension 
autorisées 
pour 30 ans 
sur 65 ha

Carrière 
de Savy

Carrière de la 
Loire

Saint 
Médard en 
Forez

Savie Autorisation 
valide  jusqu'au 
02/2014
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Carrières à l'arrêt 

Sur le territoire du SCOT, la commune de Chambost-Longessaigne est également concernée par  une 
carrière : la carrière VIANNAY Fils Etablissements, dont l'autorisation d'exploiter a échu en juin 2004. 
Cette carrière est donc à l'arrêt mais sa remise en état n'est pas encore achevée. Cette dernière devrait  
se poursuivre, après récolement de la cessation d'activité de la carrière prévue en 2011, sous le régime 
d'installation de stockage de déchets inertes, pendant une dizaine d'années.

1.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II- Ressources, risques et nuisances) : Informations de la DREAL
Le schéma départemental des carrières de la Loire est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.loire.pref.gouv.fr/sections/les_actions_de_l__et/environnement/plans_departementaux/schema
_departemental7536

1.3 - La pollution des sites (sols et sous-sols)

1.3.1 - Socle juridique 

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

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

Il est rappelé que le SCOT doit prendre en compte les informations de l'État sur les risques de 
pollution des sols (voir point I, partie A).

1.3.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les sites suivants :

S  ites pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics (BASOL)  

Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines,  
la base de données BASOL recense l'ensemble des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action de l'administration. Le territoire du SCOT est concerné par 1 site :

Commune concernée Sites Observations 
Saint-Symphorien sur 
Coise

Tannerie 
Ronzon

Installation localisée 20 rue des Tanneries. La fiche d'information de ce 
site est disponible sur le site Internet BASOL.

Inventaire des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS)

Un inventaire régional  historique des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) a été 
conduit  et  diffusé notamment aux collectivités locales en 1999.  Pour leur  greande majorité,  ces sites 
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recensés n'ont pas encore conduit à une action de la part de l'administration. Le SCOT est concerné par 
les 10 sites suivants :

Communes concernées Sites Numéros Observations 
Saint-Genis l'Argentière SGREG Routes RHA6900134 Ancienne centrale d'enrobage

Sainte-Foy l'Argentière Ets.  Pupier RHA6900131 Établissement sise 8 rue des Prairies

Sainte-Foy l'Argentière Ateliers Moriss - 
Entr. Chavanat 

RHA6900132 Établissement sise impasse de Garrats

Sainte-Foy l'Argentière SA des mines 
de Sainte-Foy-
l'Argentière

RHA6900128 Établissement sise Puits-Marie

Sainte-Foy l'Argentière Société Jean 
Herlem et cie 

RHA6900130

Sainte-Foy l'Argentière Ets. Fernand 
Cugnard

RHA6900129 Établissement sise Les Rossandes 

Souzy Ets. Caire 
Antoine

RHA6900112

Viricelles Dépôt de M. 
Russier 

RHA4200649 Entre le chemin de la grande communication 
n° 103 et la route de la Gare. 

Viricelles Atelier de M. 
Aime

RHA4200651 Atelier sise route de la Gare.

Viricelles Dépôt de MM. 
Chenavard et 
Charret  

RHA4200650 

Il convient d'être prudent concernant le ré-aménagement des terrains concernés qui ont pu accueillir des 
activités potentiellement polluantes. En fonction de l'état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation 
effectués, l'aménagement de ces sites peut être soumis à des restrictions d'usage.

1.3.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II- Ressources, risques et nuisances) : Informations de la DREAL
Plusieurs bases de données peuvent être consultées :

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

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

 Voir également le site :  www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr ou www.sites-pollues.developpement-
durable.gouv.fr

1.4 - Les déchets

1.4.1 - Socle juridique 

Références : titre IV du livre V du code de l’environnement, plan d'action déchets 2009-2012

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

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

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

1.4.2 - Implications territoriales

Plans et chartes de gestion des déchets

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les documents suivants :

Les Plans départementaux de gestion des déchets ménages et assimilés

Ces plans sont un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités en matière de collecte et 
traitement des déchets . Ils ont été conçus dans le but d'informer les collectivités sur les filières existantes 
et de les aider dans leur choix conformément à la politique nationale établie sur le sujet (Grenelle 1 et 2,  
Code de l'Environnement), et ce dans une logique de développement durable.

La compétence du suivi de ces plans a été transférée aux Conseils généraux depuis le 01/01/2005. 
Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par :

 Le Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés du Rhône, approuvé 
par arrêté préfectoral n° 2003-2318 du 03/12/2003 : ce plan fournit les données sur les gisements 
de déchets produits et leurs filières de traitement. Il intègre les nouvelles réglementations et prend 
en compte les orientations définies par la circulaire du 28/04/1998 pour une meilleure gestion 
future de ces déchets ;

 Le  Plan  départemental  d'élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés  de  la  Loire, 
approuvé par arrêté préfectoral en 1998 et révisé en 2002 : la révision de ce plan, démarrée en 
2007, s'est conclue par une adoption du nouveau plan par l'Assemblée Départementale en juillet 
2007. Ce document fixe notamment des objectifs de valorisation matière, mais aussi de réduction 
de la production d'ordures ménagères. Par ailleurs, il prescrit la mise en place d'un certain nombre 
de déchèteries, permettant la bonne gestion des déchets encombrants. Il  traite également des 
déchets industriels banals (non dangereux) en fixant des objectifs de connaissance du gisement 
et de valorisation. Enfin, il analyse l'organisation du traitement sur le département et prescrit un 
nombre d'unités de traitement permettant de pallier aux défaillances ou à la fermeture des sites 
actuels.

Les Plans départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP)

 Le  Plan départemental de gestion des déchets du BTP du Rhône, terminé en juin 2003. Il 
rappelle  la  réglementation  en  vigueur  à  cette  date,  la  situation,  les  enjeux  et  propose  des 
orientations ;

 Le  Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Loire, adopté par la commission 
le  30/11/2001.  Ce  plan  rappelle  la  réglementation  en  vigueur,  fait  le  point  sur  les  filières 
d'élimination existantes, à cette date et définit six orientations.
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Les Chartes de gestion des déchets du BTP

 La  Charte  de  gestion  des  déchets  du  BTP  du  Rhône, signée  en  2005  entre  l'État,  des 
représentants  des  collectivités  territoriales  et  les  organisations  professionnelles du  BTP.  Elle 
prévoit  un  objectif  de  planification  de  la  gestion  de  ces  déchets  à  travers  une  démarche 
volontariste.  En  particulier,  son  article  5  précise  que les  communes  ou  leurs  établissements 
publics compétents s’engagent à lutter contre les dépôts sauvages, inciter à (voire initier) la mise 
en place d’installations de stockage de déchets inertes, établir des diagnostics sur les déchets de 
chantier à une échelle pertinente et ne pas interdire les centres de tri ou stockage, notamment  
dans les documents d’urbanisme, sans avoir préalablement étudié les flux et l’offre en déchets ;

 La charte de gestion des déchets du BTP de la Loire, signée en novembre 2001 entre l'Etat, le 
Président du conseil Général et le Président de la fédération BTP Loire. Les signataires se sont 
engagés, pour leur programme, à permettre la gestion des déchets sur le chantier de manière à 
ce que les entreprises puissent exercer pleinement leurs responsabilités pour l'élimination de leur 
déchets. Par ailleurs les signataires favoriseront leur valorisation, afin de limiter progressivement  
la part de déchets ultimes mis en décharge. 
A noter qu'aucune installation de stockage de déchets non dangereux ne se situe sur la partie 
ligérienne du territoire du SCOT.

Sur l'ensemble du territoire du SCOT

Sur le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais, le Syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais 
(SIMOLY) est compétent pour le traitement des déchets. La compétence pour la collecte des déchets est 
toutefois assurée par des communautés de communes.

Afin d'assurer la gestion des déchets, il convient que le SCOT prenne en compte ces éléments.

1.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

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

 Les plans départementaux de gestion des déchets du BTP et les chartes de gestion des déchets 
du BTP sont disponibles sur les sites des DDT du Rhône et de la Loire :
www.rhone.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=67.
http://www.loire.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=253 

 Les plan départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés est disponible sur les 
sites Internet des Conseils Généraux du Rhône et de la Loire  :
http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-delimination-des-dechets-menagers-et-
assimiles-de-la-loire
http://www.rhone.fr/media/files/rhone_fr/amenagement_du_territoire/environnement/plan_departe
mental_d_elimination_des_dechets_menagers_et_assimiles
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E - RISQUES ET NUISANCES 

1 - Principes

La  prévention des  risques consiste  à  améliorer  la  connaissance  des  risques,  à  organiser  leur 
surveillance, à en informer la population, à faire adopter les réglementations nécessaires, à promouvoir et 
à encourager les mesures de réduction de la vulnérabilité et enfin à généraliser le retour d'expériences sur 
les catastrophes. L'objectif majeur est de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens afin de limiter 
les conséquences des catastrophes. Cette action est également fondée sur le  principe de précaution 
affirmé dans la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution de la République française.

La prévention et la réduction des nuisances de toute nature contribue quand à elle au droit de tout 
citoyen de vivre dans un environnement sain (article L. 110-2 du code de l'environnement).

Les principes de prévention et de précaution visent tous deux à limiter l'apport de population nouvelle et 
d'activités dans les zones soumises à des risques ou à des nuisances : cette maîtrise du développement 
et  ces mesures de réduction de la vulnérabilité doivent  être prises en compte lors du choix et de la  
définition des grandes orientations de la planification. C'est pourquoi le SCOT  doit permettre d'assurer 
(articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- la sécurité et la salubrité publiques ;

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

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

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - L'information préventive

2.1.1 - Socle juridique 

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

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

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

 les communes peuvent faire l'objet d'un  document d'information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM). La liste des communes concernées est déterminée par arrêté préfectoral ;
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 s'agissant de l'habitat, le dispositif est complété par le dossier d'information des acquéreurs et 
locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques,  spécifique à 
chaque commune.

2.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les éléments suivants :

S'agissant du DDRM :
 Le DDRM du Rhône, régulièrement actualisé sur le site Internet de la préfecture
 Le DDRM de la Loire approuvé par arrêté préfectoral n°48-07 en date du 15 novembre 2007

S'agissant du DICRIM :
 L'arrêté préfectoral n° 2010-2837 du 31/05/2010 relatif au droit à l'information des citoyens sur les 

risques naturels et technologiques majeurs ;
 L'arrêté du Préfet de la Loire.

S'agissant de l'IAL :
 les arrêtés du Préfet  du Rhône du 26/04/2011  relatifs  à  l’information des acquéreurs et  des 

locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
 L'arrêté cadre n°152-DDPP-2011 du Préfet de la Loire du 02/05/2011 portant modification de la 

liste des communes de la Loire où s'exerce l'information des acquéreurs et  locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau zonage sismique de la France le 01/05/2011, toutes les 
communes du SCOT sont soumises à l'obligation d'IAL.

Communes 
du SCOT

Risques majeurs 
relevés dans le DDRM

Obligations
DICRIM IAL

Aveize - Inondations 
- Transport de matières dangereuses (TMD) par canalisation

X X

Brullioles - Inondations X X

Brussieu - Inondations 
- TMD par voie routière

X X

Chambost-Longessaigne - TMD par voie routière X

Coise X X

Duerne - Inondations 
- TMD par voie routière

X X

Grézieu-le-Marché - Inondations 
- TMD par canalisation

X X

Haute-Rivoire - Inondations 
- TMD par voie routière

X X

La Chapelle-sur-Coise X

Larajasse X

Les Halles - Inondations 
- TMD par voie routière

X X

Longessaigne - TMD par voie routière X

Meys - Inondations 
- TMD par voie routière et par canalisation

X X

Montromant - Inondations 
- TMD par voie routière

X X

Montrottier   - Inondations et TMD par voie routière X X
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Communes 
du SCOT

Risques majeurs 
relevés dans le DDRM

Obligations
DICRIM IAL

Pomeys - Rupture de barrage
- TMD par canalisation

X X

Saint-Clément-les-Places X

Saint-Genis-l'Argentière - Inondations 
- TMD par voie routière

X X

Saint-Laurent-de-
Chamousset

- Inondations 
- TMD par voie routière

X X

Saint-Martin-en-Haut - Inondations 
- TMD par voie routière

X X

Saint-Symphorien-sur-
Coise

- Rupture de barrage
- TMD par canalisation

X X

Sainte-Foy-l'Argentière - Inondations 
- TMD par voie routière et par canalisation
- Miniers

X X

Souzy - Inondations 
- TMD par voie routière et par canalisation

X X

Villechenève - Inondations X X

Saint-Denis-sur-Coise - Inondation
- TMD canalisation

X

Saint-Médard-en-Forez - Inondation X

Grammond X

Maringes X

Châtelus - Mouvement de terrain X

La Gimond X

Viricelles - TMD canalisation X

Chevrières - Inondation X

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le DDRM du Rhône, les informations sur ces risques majeurs, ainsi que les arrêtés préfectoraux précités 
sont consultables sur :

 le site Internet de la préfecture du Rhône : www.rhone.gouv.fr, respectivement dans les rubriques 
"Informations pratiques" ("Information sur les risques", puis "Les risques majeurs") et "Recueil des 
actes administratifs". 

 le site Internet de la DDT de la Loire :  www.loire.equipement.gouv.fr (rubrique "Environnement- 
eau / risques") et le site de la préfecture de la Loire (rubrique "Recueil des actes administratifs").

Des informations sont disponibles sur le portail Internet dédié aux risques majeurs : www.prim.net. 

2.2 - Les risques naturels prévisibles

2.2.1 - Socle juridique 
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Références : titre VI du livre V du code de l’environnement, code de l'urbanisme (articles L. 145-1 
notamment), loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée,  loi n°2004-811 du 13 août 2004, décret n°91-
461 du 14 mai 1991 modifié....

Les politiques publiques en matière de risques naturels sont principalement basées sur la prévention des 
risques prévisibles, d'où l'importance de la connaissance des phénomènes et aléas, de l'information et 
des mesures de prévention. Parmi les outils visant à éviter ces risques, les  plans de prévention des 
risques  naturels  prévisibles (PPRN)  sont  élaborés  par  l'État,  en  association  avec  les  collectivités 
territoriales,  pour  des  risques  naturels  majeurs  tels  que  les  inondations,  mouvements  de  terrain, 
avalanches,  incendies  de  forêt,  séismes,  éruptions  volcaniques,  tempêtes  ou  cyclones.  Ils ont 
principalement pour objet :

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

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

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

2.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les études et démarches suivantes :

Risque inondation

Présentation du réseau hydrographique

Le territoire des Monts du Lyonnais est situé pour partie sur le bassin versant du Rhône, pour partie sur 
celui de la Loire. Il est en tête de plusieurs sous-bassins versants. Il est traversé principalement par la 
Brévenne (marginalement par des affluents de la Turdine), la Coise et leurs affluents.....

État de la connaissance des risques d'inondation

 Dans le Rhône a été réalisé en mars 2006 un atlas départemental des risques d'inondation par 
phénomène de crue torrentielle ou de ruissellement (ministère de l'aménagement du territoire et  
de l'environnement, cabinet IPSEAU). Cette carte d'alerte au 1/25 000e a été réalisée par analyse 
géomorphologique. Le secteur du SCOT n'a pas été étudié dans cet atlas, à part pour une partie  
de la Brévenne. Sur la Brévenne, les références à prendre en compte sont les études d'aléas 
établies pour le plan de prévention des risques (voir ci-dessous) ;

 Sur La Brévenne, les aléas ont été portés à connaissance des communes dans le cadre du plan 
de prévention des risques d'inondation (PPRI) de La Brévenne et de La Turdine (voir ci-dessous) ;

 Sur La Coise, une étude est lancée sous maîtrise d'ouvrage de la direction départementale des 
territoires de la Loire pour déterminer les aléas pour une crue centennale ou selon une approche 
hydrogéomorphologique pour les secteurs non urbanisés ;

 Sur le Garon, des études sont également en cours (voir ci-dessous).

Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) 

PPRNi Avancement Communes du 
SCOT concernées

Autres communes 
concernées

Observations

Brévenne-
Turdine

Phase de 
consultation 
et d'enquête 
publique

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

Sain Bel, L’Arbresle, 
Eveux, Nuelles, Fleurieux 
sur l’Arbresle,  Courzieu, 
Bessenay, Chevinay, 
Savigny, Bully, Sarcey, 

Le PPRI concerne 47 
communes. 
La crue de référence sur 
La Brévenne est la crue 
de novembre 2008, 
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PPRNi Avancement Communes du 
SCOT concernées

Autres communes 
concernées

Observations

Brussieu, Saint-
Laurent de 
Chamousset, 
Brullioles, 
Montrottier, Haute- 
Rivoire, Les Halles, 
Duerne, 
Montromant, 
Villechenève

Bibost, Saint-Pierre La 
Palud, Sourcieux les 
Mines, Lentilly, Saint-
Julien sur Bibost et Saint-
Germain sur l’Arbresle 
(SCOT Ouest Lyonnais). 
Châtillon d’Azergues, 
Lozanne, Joux, Saint-
Marcel l’Eclairé, Tarare, 
Saint-Loup, Pontcharra 
sur Turdine, Saint-
Forgeux, Saint-Romain 
de Popey,  Ancy,  Les 
Olmes,  Affoux, Les 
Sauvages, Valsonne, 
Saint-Clément sur 
Valsonne (SCOT du 
Beaujolais)

supérieure à une crue 
centennale. 
Seules les communes de 
Meys, Grezieu le 
Marché, Aveize, Sainte-
Foy l'Argentière, Saint-
Genis l'Argentière, 
Souzy, Saint-Laurent de 
Chamousset et Brussieu 
sont concernées par le 
risque de débordement. 
Les autres communes du 
bassin versant sont 
concernées uniquement 
au titre de la maitrise 
des ruissellements en 
cas d'imperméabilisation 
nouvelle.

Coise En projet Saint-Denis sur 
Coise, Saint-
Médard-en-Forez, 
Chevrières, Coise, 
Larajasse, Saint-
Martin en Haut, La 
Chappelle sur 
Coise, Pomeys et 
Saint-Symphorien 
sur Coise

Chazelles sur Lyon, 
Saint-Galmier, 
Chamboeuf, Cuzieu, 
Veauche (SCOT Sud 
Loire)

Etude d'éaléas lancée 
(voir ci-avant).

Garon amont 
et aval

En projet, 
études en 
cours

Saint-Martin en Haut Vourles, Brignais, Millery, 
Montagny, Thurins, 
Yzeron, Messimy, 
Brindas, Saint-Catherine, 
Saint-André la Côte, 
Rontalon, Riverie, Saint-
Didier sur Riverie, Saint-
Sorlin, Chaussan,  Saint-
Maurice sur Dargoire, 
Mornant, Saint-Laurent 
d'Agny, Soucieu en 
Jarrest, Saint-Andéol le 
Château, Chassagny, 
Chaponost, Orliénas, 
Taluyers (SCOT Ouest 
Lyonnais)
Givors, Grigny, Charly, 
Saint-Genis Laval (SCOT 
de l'aglgomération 
lyonnaise)

Le PPRI du Garon qui a 
été approuvé par arrêté 
préfectoral le 28/06/2007 
concerne 6 communes : 
Vourles, Brignais, Givors, 
Grigny, Millery et 
Montagny. 
Des études sont en cours 
en prévison de la révision 
et de l'extension de ce 
PPRI à la partie amont 
du Garon (voir les autres 
communes indiquées ci-
contre).

Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI)

Il n'y a pas à ce jour de plan de gestion des risques d'inondation. Il est toutefois prévus de réaliser ces  
plans dans les prochaines années.
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SDAGE, contrats de rivières et risques d'inondati  on   (voir partie II, point D1)

Le SDAGE Rhône-Méditerranée (orientation fondamentale n°8) et le SDAGE Loire-Bretagne (orientation 
fondamentale n°12) imposent de prendre en compte le risque d'inondation. 

Plusieurs  contrats  de  rivières  concernant  le  territoire  du SCOT prévoient  également  des  objectifs  en 
matière de prévention des risques d'inondation.

Autres informations

Outre  les  documents  et  procédures  mentionnés  ci-dessus,  je  vous  invite  à  vous  référer,  pour  les 
communes du  Rhône, à la lettre du Préfet du Rhône du 17/02/2006, qui fixe les principes de prise en 
compte des risques inondations pour tous les cours d'eau du département excepté le Rhône et la Saône.

Risques géologiques

Dans le Rhône

L'état de la connaissance des risques géologiques pour les communes du SCOT situées dans le Rhône 
s'appuie sur la Cartographie révisée des instabilités sur le territoire du département du Rhône, hors 
Communauté   Urbaine  de Lyon (DDT du Rhône –  étude  CETE de  Lyon)  d'août  2009.  Cette  étude 
constitue  une  actualisation  de  la  Cartographie  des  instabilités  et  d'aptitude  à  l'aménagement  sur  le 
territoire du département du Rhône, hors COURLY (DDE du Rhône et conseil général du Rhône – étude 
CETE de Lyon) de décembre 1989 (pour mémoire, la cartographie de 1989 est disponible en annexe).  

Cette nouvelle cartographie des instabilités des sols résulte d'un croisement :
 des  formations  géologiques  fournies  par  le  Bureau  des  ressources  géologiques  et  minières 

-BRGM (carte géologique harmonisée du département du Rhône, 2007) ; 
 et des pentes fournies par l'Institut national -IGN (base de données Topo 2006).
 Cartographie des instabilités et aptitude à l'aménagement 

Sont également pris en compte les indices de mouvements de terrain recensés en 1989 (glissements 
déclarés, zones humides ou ravinement).

Le périmètre du SCOT est concerné par des zones de risques mouvement de terrain :
 des secteurs importants de glissements déclarés, notamment sur les communes de Grézieu le 

marché, Souzy, Saint Foy l'Argentière, les Halles ;
 des secteurs d'instabilités potentielles, qui correspondent principalement aux reliefs marqués 

des vallées  (Coise)  ou à  des secteurs  de  pentes  plus  faibles  avec des formations  sensibles 
(formations gréseuses, schisteuses, formations meubles argileuses).

Cette étude réalisée sur des données très générales ne doit pas être considérée comme exhaustive. Les 
renseignements y figurant  sont  également susceptibles d'appréciation et  il  sera nécessaire que des 
études géotechniques détaillées soient réalisées dans le cadre des PLU ou cartes communales . 
L'étude CETE a essentiellement pour but d'alerter les aménageurs sur l'existence de certaines zones de 
risques, ce qui ne signifie pas qu'il n'en existe pas d'autres non répertoriées dans l'étude.

Retraits et gonflements d'argiles

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est situé sur un secteur où ont été recensées des formations 
argileuses et marneuses. Il apparaît par conséquent, un  risque lié au retrait-gonflement des  argiles. 
L'attention est attirée sur les risques relatifs aux mouvements de terrains liés à l'existence d'argiles : une 
partie du territoire du SCOT est ainsi concernée par des risques moyens à faibles. 

Communes du SCOT concernées Niveaux d'aléa
Viricelles, Virigneux, Maringes moyen
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Communes du SCOT concernées Niveaux d'aléa
Viricelles,  Virigneux,  Châtelus,  Maringes,  Saint-Médard  en  Forez,  Chevrières, 
Coise, Larajasse, Saint-Symphorien sur Coise, Saint-Martin en Haut, La Chapelle 
-sur-Coise,  Pomeys,  Duerne,  Grézieu-le-Marché,  Aveize,  Meys,  Haute-Rivoire, 
Souzy, Sainte-Foy l'Argentière, Saint-Genis l'Argentière, Montromant, Brussieu, 

faible

Il est conseillé de consulter la carte aléa retrait-gonflement des argiles accessible sur le site internet du 
Bureau de recherches géologiques et minières (http://www.argiles.fr/), qui permet de localiser les secteurs 
soumis à ces risques. Le site Internet précité présente également les principales mesures envisageables 
pour réduire l'ampleur du phénomène et ses conséquences sur le bâti. 

Dans le but d'informer au mieux la population au regard de ce risque, il est opportun de l'évoquer au sein  
du rapport de présentation et d'y intégrer la carte des aléas présents sur le territoire du SCOT.

Risques d'érosion

Pour les communes du SCOT, nous ne disposons pas à ce jour d'études sur les risques d'érosion.

Risques sismiques

Le nouveau zonage sismique de la France, entré en vigueur le 01/05/2011, classe toutes les communes 
du SCOT des Monts du Lyonnais en zone de sismicité faible (niveau 2) d'après le décret n° 2010-1255 
du  22  octobre  2010  portant  délimitation  des  zones  de  sismicité  du  territoire  français.  La  nouvelle 
réglementation parasismique s’appliquera aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.

Dans le cadre de l'élaboration du plan séisme, une carte d'aléas sismique est en cours d'élaboration à 
l'échelle nationale. Le porter à connaissance de cette étude interviendra une fois que cette dernière aura 
été validée.

Afin de prévenir  ces risques,  le SCOT des Monts du Lyonnais devra tenir compte de l'ensemble des 
informations exposées ci-avant.

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II- Ressources, risques et nuisances) : 
 risques géologiques (attention : étude CETE de 1989, pour les communes du Rhône uniquement) 
 risque inondation (carte du bassin versant du Garon et périmètre du PPRI en vigueur)

Des informations relatives à ces différents  risques naturels sont disponibles sur les sites Internet  des 
Directions départementales des territoires  (DDT) :

 du Rhône : www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr, rubrique "Environnement et risques", sous-
rubriques "Risques naturels et technologiques" ;

 de la Loire.: http://www.loire.equipement.gouv.fr/ , rubrique  "Environnement-Eau-Risque ";
En particulier, le bilan de la concertation, les études d'aléas et le projet de PPRI Brévenne-Turdine sont en 
ligne sur le site internet DDT : http://www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=730
D'autres informations sont disponibles sur le portail Internet dédié aux risques majeurs :  www.prim.net. 
ou encore, en ce qui concerne l'aléa retrait-gonflement des argiles, sur le site Internet dédié du Bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM) : www.argiles.fr 
Pour  le  risque  sismique,  un  site  internet  est  à  la  disposition  du  public  pour  apporter  des  éléments 
d'informations : http://www.planseisme.fr/

2.3 - Les risques miniers
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2.3.1 - Socle juridique 

Références : articles 94 et 95 du code minier, décret n° 2000-547 du 16 juin 2000, articles L.  562-1 
et suivants du code de l'environnement 

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

2.3.2 - Implications territoriales 

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les éléments suivants :

Mines arrêtées

Mines Matériaux et 
substances 
extraits

État du titre 
minier

Communes 
du SCOT 
concernées

Observations

Ancienne 
concession 
de Sainte-
Foy-
l'Argentière

 Houille Titre minier 
renoncé 
depuis le 
15/11/1960.

Sainte-Foy 
l'Argentière, 
Souzy, 
Saint-Genis 
l'Argentière, 
Aveize 
(Meys)

En l'état actuel de nos connaissances, le 
territoire de  ces communes est impacté par 
d'anciens travaux miniers. 
Une étude menée par Géodéris, en vue de 
l'élaboration du plan de prévention des risques 
miniers a été présentée le 15/02/2007 afin de 
prendre en compte les résultats de cette étude 
(aléas) dans les documents d'urbanisme. 
Depuis cette étude Géodéris, des travaux de 
confortements ont été réalisés sur certaines 
parties. Les cartes de l'étude Géodéris 
actualisées ont été mises à disposition en 
février 2011.

Ancienne 
concesssion 
de La 
Giraudière

Houille Titre minier 
renoncé 
depuis le 
27/09/1923. 

Brussieu En l'état actuel de nos connaissances, aucune 
zone d'anciens travaux miniers n'impacte la 
commune de Brussieu. 
Ce titre minier concerne aussi la commune de 
Courzieu (SCOT Ouest Lyonnais).

Ancienne 
concesssion 
de Sain-Bel

Cuivre, 
plomb, 
sulfate de 
cuivre et fer 

Titre minier  
encore 
valide. 
Procédure 
d'arrêt des 
travaux en 
cours : 
arrêté 
préfectoral 
du 14/04/08.

Brussieu En l'état actuel de nos connaissances, aucune 
zone d'anciens travaux miniers n'impacte la 
commune de Brussieu. 
Ce titre minier concerne aussi plusieurs 
communes du SCOT de l'Ouest Lyonnais.

L'existence d'anciennes mines doit  conduire à leur prise en compte dans les documents d'urbanisme, 
étant donné les situations et phénomènes susceptibles de découler de leur exploitation passée.
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Plan de prévention des risques miniers (PPRM)

Un PPRM concernant la  concession  de Sainte-Foy l'Argentière est prévu à terme. Dans l'attente de 
l'approbation du PPRM, il convient de prendre en compte, pour les restrictions d'occupation des sols, les 
risques miniers figurant dans le rapport Géodéris du 01/10/2010, transmis par bordereau du 01/02/2011.

Un PPRM concernant la concession de Sain-Bel est également prévu à terme.

Afin de prévenir  ces risques,  le SCOT des Monts du Lyonnais devra tenir compte de l'ensemble des 
informations exposées ci-avant.

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II- Ressources, risques et nuisances) : informations de la DREAL

2.4 - Les transport de matières dangereuses

2.4.1 - Socle juridique 

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

Ce risque concerne les matières susceptibles d’entraîner des conséquences graves pour la population, les
biens et/ou l’environnement en fonction de ses propriétés chimiques et/ou physiques ou par la nature des 
réactions  qu’elle  peut  engendrer.  Le  transports  peut  concerner  diverses  voies :  canalisations,  voies 
routières, fluviales, ferroviaires...

2.4.2 - Implications territoriales 

Transport par voie routière et par canalisation

Les communes concernées par le transport de matières dangereuses par voie routière et par canalisation 
sont indiquées dans le dossier départemental des risques majeurs (voir point 2.1 ci-avant).

Précisions sur le transport par canalisation

Le  territoire  du  SCOT  des  Monts  du  Lyonnais  est  concerné  par  les  informations  suivantes  sur  les 
canalisations :

Libellé Substance 
transportée

diamètre 
nominal

Société 
exploitante

Communes 
concernées

Observations

Canalisation 
de transport :
Antenne de 
Ste Foy 
L'Argentière 

Gaz naturel 
haute 
pression

100 mm GRT Gaz Grézieu-le-Marché, 
Meys, Pomeys, 
Souzy, Sainte-Foy 
l'Argentière, Saint-
Symphorien sur 
Coise

Pression maximale en 
service de 67,7 bar

Canalisation 
de transport :
antenne de St 
Symphorien 
sur Coise

Gaz naturel 
haute 
pression

100 mm GRT Gaz St Denis sur Coise, 
Pomeys et St 
Symphorien sur 
Coise

Pression  maximale  en 
service de 67,7 bar
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Ces canalisations de transport de gaz font l'objet d'un fiche détaillée en annexe recensant les types de 
contraintes résultant de la présence d'un tel ouvrage sur le territoire des communes. Il convient également 
de se reporter à cette fiche pour connaître les largeurs de zones de dangers, les moyens de réduire ces 
zones ainsi que les dispositions à suivre à l'intérieur de celles-ci, en matière de maîtrise de l'urbanisation  
et d'information du transporteur.

Afin de prévenir ces risques, le SCOT des Monts du Lyonnais devra tenir compte de ces éléments.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir annexe (Partie II- Ressources, risques et nuisances) : informations de la DREAL
Pour les canalisations de transport de gaz : au-delà de la fiche jointe en annexe au présent PAC, pour des 
renseignements plus détaillés se rapportant  à cette canalisation (tracé, éventuelles mesures de protection 
existantes ou susceptibles d'être mises en place...), il convient de prendre contact avec le transporteur 
indiqué sur la fiche annexe.

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

2.5.1 - Socle juridique

Références : titre Ier du livre V du code de l'environnement

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernent  les installations  qui 
peuvent  présenter des  dangers ou des inconvénients pour la  commodité du voisinage,  la santé,  la 
sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation 
des sites et monuments ou les éléments du patrimoine archéologiques. Elles sont soumises à déclaration, 
enregistrement ou autorisation suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter 
leur exploitation. 

2.5.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné par les ICPE suivantes, au titre des ICPE suivies par la direction 
départementale de la protection des populations du Rhône :

Communes ICPE sur le 
territoire 

communal

Localisation Rubriques Régime Observations 

Brullioles GAEC du Pré 
des Lys

« Malherbes » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Montrottier Communauté de 
communes de 
Chamousset en 
Lyonnais (CCCL)

« Les Auberges » 2716-2 DC

Montrottier CCCL « Le Malval » 2710-2 D

Montrottier Mitton Bernard « Albigny » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Montrottier SCEA Conant 
Limousine

« La Rouillère » 2101-2a A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire Tiway (JP Tissot) « La Bourrie » 2940 DC
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Communes ICPE sur le 
territoire 

communal

Localisation Rubriques Régime Observations 

Haute-Rivoire Rochet Michel et 
Christophe

« Le Couzeuil » 2101-1c D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire Berthet Philippe « Le Couzeuil » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire Audouard 
Christophe

« Hauteville » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire GAEC Dejoin 
Poncet

« Les 
Fouillouses »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire GAEC des deux 
Tilleuls

« La Valetière » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire Berthet Christian « Chantegrillet » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire GAEC du Frêne « Le Bief » 2101-2b
2102-2

D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire GAEC des bords 
de la Thoranche

« Les Hurieux » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire EARL des 
Glycines

« La Valetière » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire France Gilles « La Prothière » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire Noailly Nicole « Le Trouilloux » 2110-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Haute-Rivoire Les Chiots du 
bois d’Ébène

Le Bourg 2120-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Montromant EARL des 
Sources 
pérennes

« Le Perret » 2101-1c
2101-3
2111-3

D
D
D

Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Montromant GAEC du Pis des 
Lys

« Le Chervolin » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Montromant GAEC des 
Ruisseaux

Chemin de la 
Tour

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Genis 
l’Argentiere

GAEC la Croix 
fleurie

« Boussoure » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Genis 
l’Argentiere

GAEC du Thivel « Le Thivel » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Genis 
l’Argentiere

Thollet Rodolphe « Les Envers » 2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Chambost- 
Longessaigne

GAEC des 
Bertranges

« Les 
Bertranges »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Chambost- 
Longessaigne

GAEC des 
Peupliers

« Le Bancillon » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Chambost- Gabriel Philippe « Le Grand 2101-1c D Périmètre d’exclusion 
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Communes ICPE sur le 
territoire 

communal

Localisation Rubriques Régime Observations 

Longessaigne Michel » des tiers de 100 m

Chambost- 
Longessaigne

EARL du Bobet « Le Bobet » 2102-1 A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Chambost- 
Longessaigne

EARL ferme du 
Grand Buisson

« La Loire » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Chambost- 
Longessaigne

Vignon Gérard « Au Martichon » 2111-2 DC Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Souzy SIMOLY « Grange 
Blanche »

2760-2 A

Souzy GAEC Berthet 
Daniel

« Le Salognant » 2101-2B D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Souzy EARL de la 
Grange Blanche

« La Grange 
Blanche »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Souzy EARL de  L 'Haut 
Ringaud 

« L 'Haut 
Ringaud »

2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Souzy Gérin et Roch ZAC de Bellevue 2221-1
2220-2

A
DC

Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Longessaigne SMC Journet « Les Auberges » 2415-1 A

Longessaigne GAEC du Planu « Le Planu » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Longessaigne GAEC Chaverot 
frères

« La Grande 
Maison »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Longessaigne GAEC des Deux 
Vallons

« L'Arquillière » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Longessaigne GAEC de 
Clémenseigne

« Le Crêt 
Midon »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Longessaigne Notin Maurice « Le Drivon » 2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Longessaigne EARL du Bois 
d'Aillands

« Le Canet » 2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Villechenève GAEC Brossat-
Maynand

« Chez 
Jacques »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Villechenève GAEC des 
Olmes

« Le Rocher » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Villechenève GAEC de Villette « Villette » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Les Halles GAEC de la 
Flachardière

« Flachardière » 2101-2a A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Les Halles GAEC de Bois 
Martin

Le Bourg 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Sainte-Foy 
l’Argentière

SIMOLY Quartier Prés 
Chenavay

2716-2 DC Fermé, mais à garder 
en mémoire urbanisme

Sainte-Foy 
l’Argentière

OGIER 
SALAISONS

ZA Prés 
Chenavay

2221-1 A
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Communes ICPE sur le 
territoire 

communal

Localisation Rubriques Régime Observations 

Saint-Laurent de 
Chamousset

CCCL « Budémont » 2760-2 A Fermé, mais à garder 
en mémoire urbanisme

Saint-Clément les 
Places

GAEC les Tilleuls « Le Paron » 2101-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Clément les 
Places

GAEC Lestra-
Clément

« Chez Henri » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Clément les 
Places

Fournand Yves « Le Blanc 
Paron »

2102-1 A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Clément les 
Places

Gaynon Jean-
Paul

« Le Franconnet 
Bas »

2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Clément les 
Places

Chaduiron Daniel « Chez Godde » 2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Grézieu le Marché Vins Viricel « Le Bourg » 2251-2 A

Grézieu le Marché GAEC de l'Orée 
du Bois

« Le 
Clemençon »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Grézieu le Marché Salaisons 
Montserret

« Le Bourg » 2221-1 A

Grézieu le Marché Salaisons Targe « Le Champ » 2221-2 D

Meys Distillerie Nalin « La Chana » 2250-2 D

Meys SARL Baronnier « La Gagère » 2410-2 D

Meys GAEC les Épis 
de Blé

« La Gagère » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Duerne Lyonnaise de 
Salaison 
diététique et 
gastronomique 
(LSDG)

Zone artisanale 
« Plat de Paris »

2221-1 A

Duerne Poncet Philippe 
et Cédric

« Le Puits » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Duerne GAEC Charretier « Le Perret » 2101-1c
2101-2b

D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Symphorien 
sur Coise

Vins Mathieu 
Lhopital

Place du Marché 2251-2 D

Saint-Symphorien 
sur Coise

France Salaisons ZI du Colombier 1136-B.c)
2221-1

DC
A

Saint-Symphorien 
sur Coise

Supermarché 
Carrefour market

Avenue 
Emmanuel 
Clément

1434-1b) D

Saint-Symphorien 
sur Coise

GAEC le Petit 
Simiens

« La Grange des 
Pauvres »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Symphorien 
sur Coise

JB2C – site 
Cochonou

Avenue du Forez 2221-1
2925

A
D

Saint-Symphorien Salaisons du Val 302 Chaussée 2221-1 A
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Communes ICPE sur le 
territoire 

communal

Localisation Rubriques Régime Observations 

sur Coise de Lyon Beauvoir

Saint-Symphorien 
sur Coise

Chillet et cie 3 rue Lamartine 2221-1 A

Saint-Symphorien 
sur Coise

Plessis SARL - 
Fromagerie du 
Val de Coise

ZI du Clérimbert 2230-2 D

Saint-Martin en 
Haut

GAEC de 
Grange Croizet

« Les Granges » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

GAEC du 
chataignier

« Les Granges » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

GAEC des 
Flaches

« Les Flaches » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

Chardon René « Charmesson » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

Pupier Gérard « La Carrière » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

GAEC Croix 
Champin

« Croix 
Champin »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

Chipier Michel « Le Brouillon » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

Reynard Pascal « Les Flaches » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

Pupier Pascal « La Carrière » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Martin en 
Haut

Poncet Michel et 
Odile

« Le Brossard » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Aveize GAEC Grégoire « Le Terron » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Aveize GAEC les 
Prébois

« Le Colombet » 2101-2b
2102-2

D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Aveize Rageys Michel « Lamure » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Aveize Villard Jean-
Michel

« Grange 
Reynard »

2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC des 
Mésanges

« Choules » 2101-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC des 
Primevères

« La Jacotière » 2101-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC Pavoux 
Frères

« Pluvy » 2101-2
2102-2

D
D

Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC des 
Combes

« Les Combes » 2101-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse Perrichon frères « Le Moreau-
Lamure »

2101-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m
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Communes ICPE sur le 
territoire 

communal

Localisation Rubriques Régime Observations 

Larajasse GAEC du Grand 
Cras

Route du Drevet 2101-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC des Pins 
Péréon

« Pins Péréons » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC Carteron « Les Loivres » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC de l'As de 
Trèfle

« Le Machizaud » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse EARL Cordier « La 
Marchillère »

2102-1 A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse GAEC de la 
Chandelière

« Le Champin » 2102-1 A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse EARL Grange « La GIronnière » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse SARL Perrin 
Laurent

« Le Banc » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse Baudrand Thierry « La Merlinche » 2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Larajasse Benoit 
Dominique

« Le Carpin » 2120-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Coise GAEC des 
Hirondelles

« Le Mas » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Coise Fayolle Frédéric « Le Vernay » 2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Pomeys FLMB Rue de la Grange 
de l'Eglise

2410-2 D

Pomeys GAEC du 
Manipan

« Grand Figat » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Pomeys Grataloup André « La 
Mathevonnière »

2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Pomeys GAEC de 
l'Envolée

« Le Monteiller » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Pomeys GAEC de 
l'Harmony

« Lamy » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Pomeys GAEC du Pis 
Vert

« Les Giraudes » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Pomeys Guyot Daniel « Les Ormes » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

La Chapelle sur 
Coise

Bonnevay Franck « Le Colombier » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

La Chapelle sur 
Coise

GAEC Optipres « Le Plat » 2101-2b
2102-2

D
D

Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

La Chapelle sur 
Coise

GAEC 
Blancterron

« Le Terron » 2101-2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m
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Communes ICPE sur le 
territoire 

communal

Localisation Rubriques Régime Observations 

La Chapelle sur 
Coise

Villard Jean-Luc « Accarel » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

La Chapelle sur 
Coise

Fayolle Colette « Bel Air » 2111-3 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

La Chapelle sur 
Coise

GAEC du Senard « Croix Senard » 2102-2 D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Denis sur 
Coise

GAEC Bas Lieu 
ou Bruyas Thizy

2102 1 A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Denis sur 
Coise

GAEC du Bruyas 2101 2b D Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Denis sur 
Coise

GAEC de Bruyas 2102 1 A Périmètre d’exclusion 
des tiers de 100 m

Saint-Médard-en 
-Forez

Carrières de 
Savy SA

2510 1 A

Grammond Joassard 
Claudius

81
81 Bis
81 Qua

D
NC
A

* Régimes juridiques : A pour autorisation, E pour enregistrement, DC pour déclaration soumise à 
contrôle périodique, D pour déclaration.

Afin de prévenir ces risques, le SCOT des Monts du Lyonnais devra tenir compte de ces éléments.

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

Pour plus d'informations sur les ICPE, vous pouvez consullter le site Internet dédié à ces installations : 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/     ;  

2.6 - Autres éléments 

Voir aussi point D2 de la présente partie 

2.7 - Le bruit

2.7.1 - Socle juridique 

Références : titre VII du livre V du code de l’environnement 

Ces dispositions « ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou  
limiter  l'émission ou la  propagation sans nécessité  ou par manque de précautions des bruits  ou des  
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur  
santé ou à porter atteinte à l'environnement » (article L. 571-1 du code de l'environnement).
L'article  L. 121-1  du  code  de  l'urbanisme  dispose  que  les  documents  d'urbanisme  déterminent  les 
conditions permettant d'assurer la réduction des nuisances sonores.

2.7.2 - Implications territoriales
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S'agissant du bruit, le territoire du SCOT est concerné notamment par des infrastructures de transports 
terrestres bruyantes :

Dans le Rhône

Les infrastructures de transports terrestres bruyantes sont classées par 208 arrêtés préfectoraux du 2 
juillet 2009. Le SCOT est concerné par les arrêtés suivants :

Communes du SCOT 
concernées 

Arrêtés préfectoraux 
du 02/07/09

Infrastructures 
concernées

Catégories pour les 
tronçons concernés

Brussieu 2009-3338 RD 389 3

Coise 2009-3360 RD 2 et RD 4 4

La Chapelle-sur-Coise 2009-3346 RD 311 4

Larajasse 2009-3391 RD 2 et RD 311 4

Pomeys 2009-3421 RD 2 et RD 311 4

Saint-Genis-l'Argentière 2009-3452 RD / RN 389 4

Saint-Laurent-de-Chamousset 2009-4364 RD 389 3 et 4

Saint-Martin-en-Haut 2009-3468 RD 2 et RD 311 4

Saint-Symphorien-sur-Coise 2009-3476 RD 2 et RD 311 4

Sainte-Foy-l'Argentière 2009-3450 RD / RN 389 4

Souzy 2009-3437 RD / RN 389 4

Dans la Loire

Aucune infrastructure de transport n'est concernée par les dispostions de l'arrêté préfectoral en date 
du 7 février 2011 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Afin de limiter les nuisances, il convient de prendre en compte ces éléments.

2.7.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (Partie II- Ressources, risques et nuisances) : voies bruyantes (cartes)
Dans le Rhône : Les arrêtés "bruit" et la cartographiqe associée sont consultables sur le site de la DDT :
www.rhone.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=257
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F - ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 

1 - Principes

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

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

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

- Gérer le sol de façon économe,  par une utilisation économe et  équilibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux,

-  Assurer  l'équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  un  développement  urbain  maîtrisé,  le 
développement  de  l'espace  rural,  d'une  part,  et  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant 
les objectifs du développement durable ; 

-  Assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures,  donc  y  compris  aux 
agriculteurs, des conditions d'emploi répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources.

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

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

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

permettre l'exploitation rationnelle.

2 - Éléments à prendre en compte

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

Références : articles L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme (voir partie I, point B), article L. 
111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 4-1 du code forestier

Le SCOT doit  exposer le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 
des besoins répertoriés en matière de développement économique et d'aménagement de l'espace. Ces 
prévisions et besoins concernent notamment la profession agricole. Ce diagnostic agricole nécessite à 
la fois d'analyser la situation existante et de mettre en relief  les besoins, évolutions prévisibles, forces, 
faiblesses, menaces et opportunités pour l'agriculture. 
La dimension agricole doit aussi apparaître dans l'évaluation de l'impact du SCOT sur l'environnement, 
les espaces agricoles et forestiers étant un composante de cet environnement. Il s'agit donc d'analyser 
l'état initial et les caractéristiques et potentiels de ces espaces et les incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre du SCOT sur ces terres, de prendre en compte l'agriculture dans l'explication des choix  
retenus  pour  établir  le  projet  et  dans  les  mesures  envisagées  pour  éviter,  réduire  et,  si  possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCOT.

C'est sur la base de cette analyse que le SCOT devra présenter des objectifs des politiques publiques 
de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et forestiers et définir les prescriptions 
permettant la mise en œuvre de ces objectifs.

2.1.2 - Implications territoriales

Etudes et analyses agricoles générales

L'élaboration du SCOT est l’occasion d’un travail d’analyse sur la situation de l’économie agricole et le 
devenir des espaces agricoles.  Cela nécessite la réalisation d’un diagnostic permettant d’identifier les 
enjeux agricoles du territoire et leur articulation entre eux et avec les autres enjeux repérés dans le cadre 
de l'élaboration du projet de territoire. 

A cet effet, le Syndicat mixte pourra s'appuyer notamment sur le Diagnostic agricole sur le territoire 
des Monts du Lyonnais, réalisé en octobre 2006 par les chambres d'agricultures de la Loire et du Rhône 
pour le SIMOLY. Cette étude a été conduite sur le territoire des Monts du Lyonnais, qui comprend celui du 
SCOT et la commune de Chazelles-sur-Lyon. 

Le Diagnostic agricole de 2006 permet de relever plusieurs évolutions et enjeux, parmi lesquels :
 le dynamisme et le rôle majeur de l'agriculture sur les Monts du Lyonnais ;
 l'orientation principalement laitière de ce territoire ;
 une pression foncière important, en interne au milieu agricole mais aussi avec les autres activités ;
 plusieurs types d'enjeux à relever, notamment sur la cohabitation avec les nouveaux habitants 

non agriculteurs et les difficultés de transmission de foncier et d'exploitation (voir annexe).

L'étude du CETE de Lyon, "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une politique de l'habitat" (février 2010) 
s'appuie  également  sur  ce  diagnostic  agricole  et  relève  les  caractéristiques  suivantes  concernant 
l'agriculture des Monts du Lyonnais :

 "Une agriculture dynamique : une filière laitière solide, une certaine diversité des productions, qui  
concerne 15% population active contre 3% en Rhône-Alpes, des chefs d'exploitation jeunes plus  
souvent qu'ailleurs, 29 exploitations professionnelles par communes pour 16 en moyenne dans le  
Rhône et la Loire, une modernisation en cours ;

 Un territoire de moyenne montagne, avec des sols de bonne valeur agronomique, relativement  
faciles à travailler, un climat favorable ;

 Une tradition d'entraide entre agriculteurs, avec adaptabilité, émulation ;
 Des exploitations de taille humaine, plus facilement transmissibles ;
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 Une forte présence des activités amont et aval (proximité de la plaine pour l'approvisionnement en  
fourrage ou céréales, des sites de transformation, des bassins de consommation, des structures  
d'appui techniques ...) ;

 Un paysage jardiné : les agriculteurs entretiennent le paysage (prairies, lisières de bois, haies,  
bosquets …)

 Une pression sur les terres agricoles :  urbains qui  désirent  vivre à la  campagne, collectivités  
souhaitant  développer  des zones d’habitat,  des  activités  économiques  ou  des infrastructures,  
agriculteurs soucieux de maintenir ou d’améliorer la rentabilité de leur exploitation. Une pression  
foncière plus pmarquée dans le canton de St Symphorien sur Coise (couronne Est) ;

 Les agriculteurs sont de moins en moins propriétaires du foncier et ont de moins en moins de  
baux stables."

Mesures et informations spécifiques

Le territoire du SCOT est concerné par :

 des établissements agricoles soumis à la réglementation relative aux installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE), dont plusieurs générant des périmètre d’exclusion des 
tiers de 100 m (voir point E de la présente partie) ; 

 des exploitations laitières jouissant de litres de quotas laitiers liés au foncier. Or, ces moyens de 
productions sont régis par des quotas laitiers attachés au foncier. Aussi, en cas de diminution ou 
de  transferts  de  terre  pour  cause  d’utilité  publique,  le  décret  n°2006-926  du  19  juillet  2006 
rappelle  que la  quantité  de référence (ou quota) correspondant  à l’exploitation ou à  la  partie 
d’exploitation objet du transfert, sera mise à disposition de producteur impacté ;

 des exploitations agricoles ou parcelles concernées par des dispositifs agro-environnementaux 
(voir point 2.5 ci-après) ;

 des  réorganisations foncières qui ont été menées sur certaines communes de son territoire : 
(Montromant, Longessaigne... (voir également point 2.4 ci-après).

Forêt-bois

Le SCOT des Monts du Lyonnais appartient à la région forestière N°15 des « Plateaux montagneux du 
Lyonnais » du Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles en Rhône-Alpes.

Il  est  également  concerné  par  la  protection  des  bois  et  forêts  soumis  au  régime  forestier  sur  les  
communes suivantes (voir point J de la présente partie sur les servitudes d'utilité publique) :

Bois et forêts concernés Communes du SCOT 
concernées 

Observations

Forêt des Hospices civiles de 
Lyon

Hauts-Rivoire, Les Halles, 
Souzy

Arrêté d'aménagement pris en date du 
12/09/1983, pour une durée de 24 ans. 
L'aménagement prévoit que la foret est 
affectée principalement à la production 
de bois d'oeuvre de feuillu.

CCAS de Violay Villechenève Arrêté d'aménagement pris en date du 
12/10/2001. L'aménagement prévoit 
que la forêt est affectée principalement 
à la production de bois d'oeuvre 
résineux tout en assurant la protection 
générale des milieux et des paysages.

Communale de Chazelles sur 
Lyon

Pomeys, Grézieu-le-Marché Arrêté d'aménagement pris en date du 
25/11/1997. L'aménagement prévoit 
que la forêt est affectée principalement 
à la production de bois d'oeuvre feuillu 
et résineux et de bois de chauffage, 
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Bois et forêts concernés Communes du SCOT 
concernées 

Observations

tout en assurant la protection générale 
des milieux et l'accueil du public.

Voir également le point D2 de la présente partie 2 (part de l'utilisation du bois dans le profil énergie-climat 
du territoire des Monts du Lyonnais)

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

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (partie II- agriculture) : plaquette de présentation du dianostic agricole 2006
Forêts : 

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

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

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

2.2.1 - Socle juridique 

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

La loi MAP met en place un plan régional de l'agriculture durable qui fixe les grandes orientations de la 
politique agricole,  agroalimentaire  et  agro-industrielle  de l'État  dans la  région,  en tenant  compte des 
spécificités des territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

Elle prévoit aussi dans chaque région un plan pluriannuel de développement forestier afin d'améliorer 
la  production  et  la  valorisation  économique  du  bois,  tout  en  respectant  les  conditions  d'une  gestion 
durable des forêts. Ce plan identifie les massifs forestiers qui justifient,  en raison de leur insuffisante  
exploitation, des cations prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles 
l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier.

2.2.2 - lmplications territoriales 

Le Comité d'élaboration du Plan pluriannuel régional de développement forestier a été créé par arrêté 
préfectoral n° 11-066 du 23/02/2011 portant composition de ce comité. 

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées

L'arrêté  portant  composition  du  comité  d'élaboration  du  Plan  pluriannuel  régional  de  développement 
forestier est consultable sur le recueil des actes administratifs au lien suivant :
http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p443_c80e8f20031cfab264335f1aaaaf4
33d2011_03_04.pdf

2.3 - La réduction de la consommation des espaces agricoles
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2.3.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 122-1-2, L. 122-3 et R. 122-8 du code de l'urbanisme (partie I, points B et C), 
articles L. 112-1 et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

Les lois "Grenelle 2" et MAP font de la réduction de la consommation d'espaces une priorité. 
La loi MAP instaure un observatoire de la consommation des espaces agricoles qui élabore des outils 
pertinents pour mesurer le  changement de destination de ces espaces et  homologue des indicateurs 
d'évolution.  Elle créée dans chaque département une commission de la consommation des espaces 
agricoles (CDCEA), qui associe collectivités territoriales, État, profession agricole, propriétaires fonciers, 
notaires et associations de protection de l'environnement, et qui peut être consultée sur toute question 
relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à à la limitation de la  
consommation de l'espace agricole. 
La loi  "Grenelle 2" prévoit  que le SCOT doit effectuer une  analyse de la consommation d'espaces,  y 
compris  agricoles  et  forestiers,  au  cours  des  10  dernières  années,  prévoir  et  justifier  des  objectifs 
chiffrés de limitation de la consommation d'espaces dont ceux agricoles et forestiers.

En cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, il est rappelé que le projet de SCOT doit, 
dans le  cadre  de  l'évaluation  environnementale,  envisager  des  mesures  permettant  de  réduire  et,  si 
possible, compenser les conséquences dommageables de sa mise en œuvre (voir point 1.1 ci-avant). Il  
devra aussi consulter pour avis :

 la chambre d'agriculture ;
 la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
 le cas échéant, l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine 

contrôlée et du Centre national de la propriété forestière. 

2.3.2 - Implications territoriales

Commission de la consommation des espaces agricoles

 Dans le Rhône, la Commission départementale de consommation des espaces agricoles a été 
créée par arrêté préfectoral n° 2011-2186 du 06/03/2011 portant composition de la CDCEA. Elle a 
été installée le 28/03/2011.

 Dans la Loire, cette commission a été créée par arrêté préfectoral n° DT-11-243 du 02/05/2011 
portant création et fixant la composition de la CDCEA. Elle a été installée le 07/06/2011.

Chartes et protocoles départementaux pour la protection des espaces agricoles

Dans le Rhône

En 2008,  les services de l’État,  les représentants de la  profession agricole,  l’Association des maires 
ruraux, l’Association des maires du Rhône et le Conseil général ont engagé un travail partenarial afin de 
préserver le  potentiel agricole du Rhône et de trouver un équilibre entre :

 l’impératif d’une gestion économe de l’espace agricole, qui impose d’en freiner le mitage ; 
 la nécessité d’assurer le maintien de la vocation agricole des espaces et du bâti existant ; 
 et la volonté de permettre l’installation, l’évolution et le développement des exploitations agricoles.

Cette démarche partenariale a abouti notamment à la signature d’un Protocole sur les constructions en 
zone agricole en décembre 2009. Ce protocole propose en particulier une interprétation partagée de la 
notion de "nécessité" d’une construction à l’exploitation agricole.

Dans la Loire

Une Charte foncière agricole a été signée le 01/10/2010 entre le Préfet de la Loire et les présidents du 
Conseil général, de la Chambre d’agriculture, de la Fédération des maires de la Loire, des Chambres de 
commerce et d’industrie du Roannais et de Saint-Etienne Montbrison, des Chambres des métiers et de 
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l’artisanat Loire Roannais et Saint-Etienne Montbrison, du Parc naturel régional du Pilat et des SCOT du  
Roannais, Sud Loire, du bassin de vie du Sornin et des rives du Rhône. 

Cette charte de la Loire s’attache à mettre en valeur les méthodes pour concilier au mieux les objectifs 
d’aménagement et le maintien d’une agriculture dynamique et pérenne. Elle se veut un outil d’aide à la  
décision pour les acteurs de l’aménagement et marque la volonté de ces acteurs de travailler ensemble, 
de façon concertée, avec des principes et des objectifs communs et en particulier :

 Une vision de l’espace agricole partagée : l’espace agricole est une ressource non renouvelable, 
l’artificialisation des terres est un processus irréversible et les surfaces agricoles ne sont pas une  
réserve foncière mais un espace générateur d’économie ;

 Une stratégie foncière basée sur la connaissance du territoire et de ses dynamiques, sur la veille  
et l’intervention foncière et sur les outils de protection du foncier agricole fournis par le code de 
l’urbanisme et le code rural. L’anticipation des projets et la concertation avec les acteurs locaux et  
en particulier avec la profession agricole est l’une des clés de réussite de cette stratégie.

Consommation des espaces agricoles

Au niveau national

"Entre 1992 et 2004, la consommation d’espace pour les activités humaines non agricoles ou forestières  
s’établissait en moyenne à 60 000 ha par an. Ce prélèvement s’exerce à 80 % sur les terres agricoles,  
réduisant ainsi leur potentiel d’environ 50 000 ha par an, soit la perte d’un département comparable au  
département  de  l’Ain  tous  les  dix  ans  (source  :  enquête  Teruti  du  Ministère  de  l’Alimentation,  de  
l’Agriculture et de la Pêche). 
De 1982 à 2004,  les surfaces urbanisées auraient  ainsi  progressé de 40 % tandis  que la  population  
n’augmentait  que de 10 % et le nombre de ménages de 30 %. À titre de comparaison : l’Allemagne,  
deuxième puissance agricole européenne, consomme près de deux fois moins de foncier que la France,  
avec une population pourtant supérieure." (extrait de la Charte foncière agricole de la Loire).

Dans le Rhône

Dans le Rhône, le rythme de régression des espaces agricoles est 3 fois plus important qu'à l'échelle de la  
France métropolitaine, et 1,6 fois plus important qu'à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Selon l'enquête 
Teruti-Lucas du Ministère, le Rhône a perdu 6 178 ha de surface agricole utilisée (SAU).

Dans la Loire

Dans la Loire, les surfaces artificialisées par habitant étaient inférieures à la moyenne régionale en 1993. 
Proches de 700 m2 par habitant, elles sont aujourd’hui supérieures à cette moyenne régionale (660 m2 par 
habitant). 

Au niveau agricole, 700 hectares sont urbanisés chaque année et perdent de manière irréversible  leur 
vocation agricole. En juin 2009, l'un des constats présenté au groupe de travail "agriculture, urbanisme et  
territoire" pour l'élboration de la Charte foncière agricole (voir ci-dessus) est que cette urbanisation s'est  
souvent effectuée sur des terres présentant le meilleur potentiel (qualité agronomique et terrains plats) et  
a entraîné une hausse des prix des terres de près de 70% en 8 ans. 

Les fondements de l'économie agricole sont aussi fragilisés par la déstructuration des fonctionnalités 
de l'agriculture due au mitage des espaces agricoles par l'urbanisation et au fractionnement induit par les 
infrastructures de transport.

Graphiques extraits de la Charte foncière agricole de la Loire : 
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Sur les Monts du Lyonnais

Selon le Diagnostic agricole 2006, réalisés par les Chambres d'agricultures du Rhône et de la Loire pour  
le SIMOLY sur l'ensemble des Monts du Lyonnais (comprenant le territoire du SCOT et de Chazelles-sur-
Lyon), les surfaces urbanisées des Monts du Lyonnais ont doublé depuis les années 1950, passant 
de 720 ha à 1 424 ha environ.
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Le zoom sur les Monts du Lyonnais (centré sur le territoire du SCOT et Chazelles-sur-Lyon), réalisé en 
2010 par le CETE pour la DDT du Rhône dans le cadre des réflexions sur le PDH (voir point G de la 
présente partie), évoque de même le fait que "depuis 1945, les espaces urbanisés ont doublé en France  
et cela se vérifie sur les Monts du Lyonnais : il a été consommé autant d’espace en 50 ans qu’en 2000  
ans de civilisation".

Cette urbanisation fragilise également les fonctionnalités de l'agriculture : par exemple, la carte des 
"Contraintes  liées  à  l'urbanisation"  de  la  plaquette  de présentation  du  Diagnostic  agricole  2006  (voir 
annexe) montre que 50 % des sièges d’exploitations représentés se trouvent à moins de 100 m d’un tiers 
qui n’est pas agriculteur (proximité avec un village, un bourg ou une maison isolée).

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir  annexe (partie  II-  agriculture)  :  diagnostic  agricole sur le  territoire  des Monts du Lyonnais 2006 
(plaquette de présentation).
Le diagnostic agricole 2006 est disponible auprès des chambres d'agriculture, du SIMOLY et de la DDT.
Autres informations utiles : CDCEA :

 Information sur la CDCEA du Rhône par la lettre électronique de la Préfecture n°12 de mai 2011 : 
http://www.rhone.gouv.fr/AO-PREF69/actu_nl.php?id=7#7

 Arrêté, installation et autres  informations sur la CDCEA de la Loire sur le site de la DDT de la 
Loire : www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=2646

Chartes et protocoles :
 Charte foncière agricole de la Loire sur le site Internet de la DDT de la Loire :

http://www.loire.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=2425
 Protocole  de  construction  en  zone  agricole  dans  le  Rhône  et  annexe  sur  la  déclinaison  du 

protocole dans les PLU sur le site de la DDT du Rhône :
http://www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=463

2.4 - Les zones agricoles protégées (ZAP)

2.4.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 112-2 et R. 112-1-4 à R. 112-1-10 du code rural et de la pêche maritime, 
article L. 126-1 du code de l'urbanisme

Les zones agricoles protégées (ZAP) concernent des zones agricoles qui présentent un intérêt général en 
raison,  soit  de la qualité de leur production,  soit  de leur situation géographique. Elles constituent  des 
servitudes d’utilité publique affectant  l’utilisation du sol  et,  à ce titre,  seront  annexées aux documents 
d’urbanisme  locaux.  Tout  changement  d'affectation  ou  de  mode  d'occupation  du  sol  qui  altère 
durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique de ces espaces doit être soumis à l'avis 
de la chambre d'agriculture et de la commission d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de 
l'une d'entre elles, le changement ne peut intervenir que sur décision motivée du préfet.

2.4.2 - Implications territoriales

Le  territoire  du SCOT des Monts du Lyonnais  n'est  pas concerné  par  une ZAP.  Ce dispositif  peut 
permettre  de  pérenniser  les  aménagements  et  les  investissements  réalisés  en  zones  agricoles, 
notamment les procédures d’aménagement foncier ou les périmètres irrigués.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées

Plus d'information sur les ZAP peuvent être consultées sur le site Internet de la DRAAF :
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=908&var_recherche=ZAP
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2.5 - Les Périmètres d'intervention pour la protection et mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels péri-urbains (PENAP)

2.5.1 - Socle juridique 

Références : art. L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code de l’urbanisme 

Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PENAP 
ou PAEN)  créés sur proposition du conseil général avec l'accord des communes concernées, ont pour 
objectif de sauvegarder ces espaces en les préservant d'une extension de l'urbanisation afin de maintenir 
les grands équilibres entre espaces urbanisés et territoires agricoles et naturels.

Ces périmètres devront être compatibles avec le SCOT (voir partie I, point A).

2.5.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais n'est pas concerné par un périmètre PENAP. 

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

Au siège de la DDT du Rhône : étude pour le compte du Conseil général sur les PENAP (2006) 
Présentation des PENAP et politique sur les espaces péri-urbains sur les sites Internet :

 du Conseil général de la Loire : http://www.loire.fr/upload/transfert/aides2011_pdf/24paen.pdf
 du Conseil général du Rhône :

http://www.rhone.fr/amenagement_du_territoire/environnement_agriculture/espaces_naturels_agri
coles_periurbains

 de la DRAAF : http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=908

2.6 - Les dispositifs contractuels agro-environnementaux

2.6.1 - Socle juridique 

Références :   règlement n°1257/1999/CE du Conseil du 17/05/99, règlement n° 817/2004/CE de la 
Commission du 29/04/04...

Les contrats  agro-environnementaux (contrats  territoriaux  d'exploitation,  contrats  d'agriculture  durable, 
prime herbagère agro-environnementale, mesures agro-environnementales...) constituent un outil de mise 
en  œuvre de  pratiques agricoles  de  développement  durable  afin  de répondre  à  des  problématiques 
environnementales localisées. Ces mesures étant localisées sur des parcelles identifiées au préalable, 
toute évolution de la destination du sol impactant ces zones peut avoir un impact fort pour les agriculteurs 
ayant souscrit ce type de mesures (arrêt de contrat, risques de pénalités). Il convient donc d'identifier les 
conséquences  induites  par  le  projet  de  territoire  pour  ces  agriculteurs  et  d'éviter  des  conséquences 
dommageables.

2.6.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais comprend notamment :

 des exploitations agricoles ou parcelles concernées par des contrats d’agriculture durable (sur 
Saint-Clément les Places, Meys, Larajasse...) ;  
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 des exploitations agricoles ou parcelles concernées par la prime herbagère agri-environnementale 
(PHAE) et la  PHAE 2 ou les  mesures agro-environnementales (sur Chambost-Longessaigne, 
Saint-Clément les Places,  Montromant,  Meys, Larajasse...) ;

 des exploitations agricoles ou parcelles converties en  agriculture biologique ou en phase de 
conversion (sur Longessaigne, Meys, Larajasse...) ;

 des exploitations ayant souscrit dans le plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) 
(sur Larajasse...).

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (partie II- agriculture). Les données sur les dispositifs contractuels agro-environnementaux 
sont disponibles auprès des DDT.
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G - HABITAT ET PEUPLEMENT

1 - Principes

Le SCOT est un projet de territoire, donc aussi un projet conçu avec et pour ses habitants. L'humain est  
avec le territoire au cœur des préoccupations du SCOT, qui concourt à l'amélioration de son cadre de vie 
en faisant la synthèse et mettant en cohérence les problématiques locales dans de nombreux domaines 
(emploi, habitat, déplacements, environnement et cadre de vie...). Cette action concerne en premier 
lieu l'habitat,  pour lequel le SCOT doit  plus particulièrement (articles L. 110 et L. 121-1 du code de 
l'urbanisme) : 

- Assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales (mixité des usages) ;

- Assurer la mixité sociale dans l'habitat ;
 
- Prévoir en particulier des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour assurer sans 
discrimination  aux  populations  présentes  et  futures des  conditions  d'habitat  répondant  à  la 
diversité  des besoins et des ressources du territoire.  Dans ce cadre le SCOT doit  tenir compte des 
objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

- Favoriser le renouvellement urbain, la restructuration des espaces urbanisés et la revitalisation des 
centres urbains et ruraux, afin de prendre également en compte les enjeux de gestion économe de 
l'espace et de limitation de la consommation d'espaces.

2 - Éléments à prendre en compte

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

2.1.1 - Socle juridique 

Références : art. L. 110, L. 121-1, L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme  

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

2.1.2 - Implications territoriales

Etudes et analyses

Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné notamment par les analyses suivantes :
 INSEE, statistiques locales et recensement général de la population ;
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 INSEE (Omphale), "Démographie des territoires du département de la Loire" (2010), étude pour le 
compte de la DDT de la Loire, présentée à la conférence des SCOT ligériens le 06/01/11 ;

 CETE de Lyon, "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une politique de l'habitat"  (février 2010), 
étude pour le compte de la DDT du Rhône ;

 Communauté de communes Forez en Lyonnais, diagnostic habitat (voir point 2.4 ci-après) ;
 mais également des analyses du SIMOLY (études Charte de territoire, Emploi, Mobilité).

Sont proposés ci-dessous non pas une analyse complète mais quelques éléments à partir des études et  
données précitées.

Évolution de la population

Evolution globale

Situé dans un secteur rural entre les agglomérations lyonnaise et stéphanoise, le territoire du SCOT des 
Monts  du  Lyonnais  connaît  une  forte  croissance démographique depuis  la  dernière  décennie  (en 
moyenne +1,43% par an sur 1999-2006), comparé à la période précédente (+0,9% par an sur 1990-1999) 
comme à la croissance démographique sur 1999-2006 des SCOT limitrophes et des deux départements 
sur lesquels il se situe (source, INSEE, recensements généraux 1999 et 2006) :

SCOT des Monts du Lyonnais, 
SCOT limitrophes  et départements

Taux de croissance démographique annuel moyen (TCAM)
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%

Cette croissance démographique est principalement due à un solde migratoire qui a presque doublé 
entre ces deux périodes (+ 1137 entre 1990 et 1999, + 2233 entre 1999 et 2006) et qui est marqué par  
l'influence des deux agglomérations. L'étude de l'INSEE "Démographie des territoires du département  
de la  Loire" (2010)  montre  ainsi  que  les nouveaux arrivants sur  le  territoire  des Monts du Lyonnais 
(constitué du SCOT et de Chazelles sur Lyon) entre 2002 et 2007 proviennent essentiellement :

 d'une part, du Grand Lyon (33% des arrivants) et du reste du Rhône (17,7%) 
 d'autre part, du SCOT Sud Loire, formé autour de Saint-Étienne (15,9%). 

Projections de population 2006-2031

L'étude de l'INSEE "Démographie des territoires du département de la Loire" (Omphale) présentée lors de 
la conférence des SCOT ligériens le 06/01/11, a permis d'effectuer une projection de la population de sur 
les grands territoires ligériens de 2006 à 2031 (base 100 en 2006). Le graphique ci-dessous, extrait de  
cette étude, permet notamment de souligner le rythme de croissance potentiel supérieur des Monts du 
Lyonnais (réunissant le SCOT et Chazelles-sur-Lyon) par rapport aux autres grandes zones du territoire, 
en cas de poursuite des tendances observées ces dernières années. 
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Evolution au sein du territoire des Monts du Lyonnais

Ce dynamisme démographique sur 1999-2006 présente néanmoins des distinctions, notamment :

 entre communautés de communes, avec un taux de croissance démographique annuel moyen 
plus important sur les communautés de communes du Rhône (CCCL : +1,66% et CCHL : +1,53%) 
que sur l'intercommunalité de Forez en Lyonnais (CCFL : +0,98%) ;

 au regard du niveau d'équipements des communes, avec un rythme de croissance annuel plus 
fort dans les communes résidentielles (+1,70% en moyenne) que dans les pôles intermédiaires 
(+1,12%) et les pôles de proximité (+1,46%) du territoire (voir aussi point I de la présente partie) ;

 en fonction de la proximité des agglomérations, avec en particulier des rythmes de croissance 
plus élevés sur la  partie  orientale des Monts,  porte d'entrée du territoire vers l'agglomération  
lyonnaise (Brussieu, Brullioles, La Chapelle-sur-Coise au-dessus de +3% ;  Saint-Martin en Haut, 
Larajasse au-dessus de +1,7%...) essentiellement par les RD389 et RD311. 

Evolution au sein de la population

Au niveau des classes d'âge,  l'étude du CETE de Lyon, "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une  
politique de l'habitat"  (février 2010) relève que "la dynamique démographique ne doit  pas occulter  un  
phénomène social, général, qui préoccupent les collectivités publiques et constitue un enjeu pour les 40  
années à venir  :  le vieillissement de la population.  Les Monts du Lyonnais comptent 3310 personnes  
âgées de plus de 75 ans en 2006, y compris la population vivant en maisons de retraite. Leur nombre a  
augmenté de 745 personnes entre 1999 et 2006, soit + 29%. Elles représentent 9% de la population en  
2006  (8% en 1999).  Comparées aux autres  intercommunalités  du Rhône  les  Hauts  du  Lyonnais  en  
particulier apparaissaient comme vieillissant assez rapidement.
Des  communes  apparaissent  comme vieillissant  plus  vite  que  les  autres  :  St  Symphorien-sur-Coize,  
Duerne, Montrottier...", ce qui peut être en lien avec les équipements existants sur certaines communes. 
Ainsi "il faut noter que St Symphorien, Larajasse et St Martin en Haut ont des maisons de retraite..." 
Voir aussi point 2.4 ci-après pour les 9 communes ligériennes du SCOT

Au niveau des catégories socio-professionnelles, parmi la population des 15 ans ou plus présente en 
2007 sur le territoire du SCOT les catégories les plus représentées sont les retraités (26%), les ouvriers 
(18%), les ouvriers (15%) et les professions intermédiaires (14%). Comparativement aux départements du 
Rhône et de la Loire, la population du SCOT présente une part plus importante d'agriculteurs exploitants 
(5%  sur  le  SCOT,  contre  1%  ou  moins  sur  les  deux  départements),  d'artisans-commerçants  chefs 
d'entreprises  et  d'ouvriers,  mais  une  part  moins  importante  de  cadres  et  professions  intellectuelles 
supérieures, d'employés et de personnes sans activité professionnelle. 
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L'étude  INSEE  "Démographie  des  territoires  du  département  de  la  Loire"  montre  que  les  nouveaux 
arrivants sur le territoire ont eu tendance à faire augmenter, en 5 ans (2001-2006), principalement la part  
des cadres et professions intellectuelles supérieures (de près de +14%), des artisans-commerçants chefs 
d'entreprises (+12%) et des ouvriers (+9%). 

Au niveau du revenu des ménages, l'étude du CETE de Lyon, "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une  
politique  de  l'habitat"  (février  2010,  sur  le  SCOT  et  Chazelles-sur-Lyon)  précise  que  "les  ménages 
modestes (dont les ressources sont inférieures à 60% du plafond de ressources utilisé pour l'attribution  
d'un logement HLM) étaient au nombre de 6127 en 2007 d'après les fichiers de la Direction générale des  
impôts (FILOCOM). Ils représentent 41% des ménages dans la communauté de communes de Forez en  
Lyonnais et 43 % dans les 2 autres intercommunalités" (voir carte Revenu médian et nombre de ménages  
modestes en 2007 - en annexe). 

Voir aussi point 2.4 ci-après pour les 9 communes ligériennes du SCOT

Évolution des logements

Entre 1999 et 2006, le nombre de logements sur le territoire des Monts du Lyonnais (SCOT + Chazelles-
sur-Lyon) a augmenté de 12%, contre 7,38% pour le département du Rhône et 4,96% dans la Loire.

L'étude du CETE de Lyon, "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une politique de l'habitat" (février 2010) 
permet notamment de relever les évolutions suivantes :

Dynamique de la construction neuve

Voir carte Construction neuve 1998-2007 (annexe) : "Le nombre de logements commencés (construction  
de résidences principales) par commune entre 1999 et 2007 illustre la dynamique résidentielle notamment  
dans les intercommunalités du Rhône. 
Les communes qui ont accueilli le plus de logements neufs entre 1998 et 2007 sont Chazelles-sur-Lyon,  
St Martin-en-Haut, St Symphorien-sur-Coise, puis Brussieu, St Laurent de Chamousset, Larajasse et Ste  
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Foy l'Argentière. Mais les communes qui connaissent les progressions les plus rapides en taux relatif au  
nombre de logements existants sont pour la plupart situées entre les deux principaux axes routiers : la D  
311 et la D389."

Au regard du niveau d'équipement, à l'instar des rythmes de croissance démographique, les constructions 
neuves entre 1999 et 2007 sont localisées principalement dans les communes résidentielles (44% du total  
des constructions) plutôt que dans les pôles intermédiaires (32%) et de proximité (25%) (voir aussi point I 
de la présente partie). 

Prix du foncier

Voir cartes Secteurs notariaux au 31/12/2008 (annexe) : "L'attrait des Monts du Lyonnais pour les actifs de  
l'agglomération lyonnaise [peut s'expliquer en partie] lorsque l'on compare les prix des terrains (le constat  
est identique pour les maisons anciennes) avec ceux de l'Ouest lyonnais par exemple."

Statut d'occupation et logements à vocation sociale

Voir cartes  Statuts d'occupation des ménages -INSEE 2006 (en annexe) :  "Le statut de propriétaire  
occupant  est  majoritaire  (52% à  Saint-Symphorien  sur  Coize,  87% à  Pomeys),  sauf  à  Sainte-Foy  
l'Argentière (48%) où c'est le locatif privé et HLM et le parc autre qui prédomine".

Au niveau du parc de logements à vocation sociale sur 1999-2006 (base 100 en 1999), l'étude relève 
une "diminution du parc de logements gratuits et plus globalement de logements meublés, à très bas  
loyers". Cette évolution  correspond à  "une tendance nationale  identifiée  comme un des mécanismes  
d'exclusion  :  ce  phénomène est  particulièrement  fort  dans les  territoires  qui  connaissent  un pression  
résidentielle  et  un  fort  vieillissement  des  propriétaires".  Et,  sur  cette  même période, "elle  n'est  pas  
compensée par la progression du parc HLM.
Dans les territoires qui se développent vite par accession à la propriété, il est donc  important de maintenir  
un  niveau  d'offre  de  logements  à  bas  loyers  qui  donne  une  souplesse  résidentielle  aux  ménages  
décohabitants (jeunes, séparations) et aux ménages à revenus modestes."(voir graphique Diminution du 
parc de logements à vocation sociale- en annexe).

Au niveau du parc HLM, toutefois, "les tendances récentes 2003-2007 montrent  un effort important de  
développement du parc HLM : les logements HLM représentent plus de 20% de la construction neuve à  
Chambost  Longessaignes,  Brullioles,  St  Genis  l'Argentière,  Les  Halles,  Chazelles  sur  Lyon  et  St  
Symphorien sur-Coise, Coise et 10 à 20% à Duerne, Meys, Grézieu, Villechenève, St Médard en Forez".
Des distinctions apparaissent :

 Selon le niveau d'équipements ou d'emploi :
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 Parmi les 7 pôles d'équipement  et  d'emploi  (au sens INSEE) du territoire des Monts du 
Lyonnais "5 sont bien dotés en HLM  (plus de 15% des résidences principales) : Chazelles-
sur-Lyon,  St  Symphorien-sur-Coise,  Ste  Foy  l'Argentière,  St  Laurent  de  Chamousset,  
Montrottier. St Martin en Haut compte 6% de logements HLM et  Haute-Rivoire 10%" ;

 Les communes pôles d'équipement sans être pôles d'emplois sont généralement moins bien  
dotées en logements HLM (Larajasse et Chevrières : 2%, Duerne : 5%, Souzy : 6%, Brullioles  
: 8%). 

 Aveize,  pôle  d'emploi  sans être  pôle d'équipement,  est  à 8% de HLM dans le  parc des  
résidences principales".

 Selon le rythme de construction de ces dernières années :  "Les communes qui se développent  
rapidement,  [essentiellement des] petites communes, sont souvent peu pourvues en logements  
locatifs et en logements HLM en particulier :  Duerne, La Chapelle  sur Coise, Pomeys, Coise,  
Viricelles, Meys (moins de 5% de locatif HLM)".

Le diagnostic approfondi devra prendre en compte aussi les logements communaux qui ont souvent une  
vocation similaire à celle du logement HLM, mais que le recensement classe en logements locatifs privés  
par défaut.

Au niveau de l'accession aidée "Le prêt à taux zéro  (PTZ)  a été beaucoup utilisé dans les Monts du  
Lyonnais, par rapport à l'Ouest Lyonnais par exemple, les prix du foncier et des maisons ou appartements  
étant très concurrentiels par rapport à l'environnement notamment l'Ouest lyonnais. Entre 2003 et 2007,  
Brussieu et la Chapelle-sur-Coise présentent ainsi un taux de 1,5 PTZ pour 100 ménages. Villechenève,  
Aveize, Virigneux, Maringes et St Médard en Forez  ont un taux de 1 à 1,5" (voir carte Nombre de PTZ 
neufs pour 100 ménages 2003-2007 - en annexe).

Logements vacants

"Les Monts du Lyonnais comptabilisaient en 2006 d'après l'INSEE, 1229 logements vacants (et autant de  
résidences secondaires, pour information). 

Il faut noter globalement que les potentiels communaux ne sont pas très importants : parmi les communes  
qui connaissent un développement résidentiel rapide, et où le logement vacant pourrait constituer peut-
être une alternative, on voit que seules Villechenève et Meys, dans une moindre mesure, ont un potentiel  
conséquent. Ailleurs, il semble que le parc existant soit déjà bien utilisé.
On peut relever à l'inverse les communes où le taux de vacance indique une certaine tension, c'est  
-à-dire où le taux de mobilité est a priori trop faible pour permettre une fluidité des parcours résidentiels :  
St  Genis  l'Argentière,  Duerne,  St  Martin  en  Haut,  Grézieu  le  Marché,  Pomeys,  Coise,  Grammond,  
Lagimond.
Dans  les  communes  pôles  [d'équipements],  on  trouve  un  potentiel  de  logements  vacants  plus  
important dont il faut cependant vérifier de plus près la commodité. Les communes pôles intermédiaires  
concentrent 39% de la vacance du territoire (pour 36% des habitants) et les communes pôles de proximité  
25% (pour 25 % des habitants)."

Voir aussi point 2.4 ci-après pour les 9 communes ligériennes du SCOT

Taille et types des logements

Le territoire des Monts du Lyonnais est caractérisé par la prédominance de la maison individuelle, qui 
représente plus de 80% des logements. Malgré la progression des appartements en nombre et en part  
L'évolution du nombre d'appartements des Monts du Lyonnais entre 1999 et 2006 s'est traduit  par la 
construction  d'un  plus  grand  nombre  de  maisons   (+1363)  que  d'appartements  (+838)  (source  : 
recensement général de la population 2006).
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La taille des logements a également globalement augmenté et se répartit  comme indiqué sur la carte 
Taille des résidences principales de l'étude CETE (voir annexe). 

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir  annexe (Partie II  - habitat) :  extraits de l'étude CETE de Lyon (cartes et graphiques), de l'étude 
INSEE OMphale (tableaux et graphiques), données locales INSEE 2007 des communautés de communes 
de Forez-en-Lyonnais, Chamousset en Lyonnais et des Hauts du Lyonnais (dossier thématique). 
L'étude INSEE (Omphale) est disponible auprès de la DDT de la Loire.

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

2.2.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 302-1 et suivants et R. 302-1 et suivants du code de la construction et de 
l'habitation, article R. 122-1-15 du code de l'urbanisme

Le programme local de l'habitat (PLH) définit, pour 6 ans, les objectifs et les principes d'une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 
de logements. Obligatoire dans toutes les communautés de communes compétentes en matière d'habitat 
de  plus  de  30 000  habitants  comprenant  au  moins  une commune de  plus  de  10 000  habitants,  les 
communautés d'agglomération  ou urbaines et  dans  les  communes de  plus  de 20 000 habitants  non 
membre d'une intercommunalité, le PLH doit être compatible avec le SCOT (voir partie I, point A).

Le  plan  départemental  de  l'habitat  (PDH)  est  élaboré  dans  chaque  département  par  l'État,  le 
département et les intercommunalités ayant approuvé ou lancé une procédure de PLH, afin d'assurer la 
cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un PLH et celles menées 
dans le reste du département. Ce plan définit,  pour 6 ans, des  orientations conformes à celles qui 
résultent des SCOT et des PLH (voir partie I, point A). Le plan prend également en compte les besoins 
définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux résultant  
des  sorties  des  établissements  d'hébergement  ou  services  figurant  au  schéma  départemental 
d'organisation sociale et médico-sociale. Il comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du 
logement  et  définit  les  conditions  de mise en  place  d'un dispositif  d'observation  de l'habitat  dans  le  
département. 

2.2.2 - Implications territoriales
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1999 2006
type logements type

Maison Appartement 
nbre 

Maison Appartement 

nbre nbre nbre év99-06% nbre Év99-06%

2038 1846 90,6 157 7,7 2244 10,1 2054 11,3 91,5 176 12,1 7,8

CC HAUTS DU LYONNAIS 5412 4235 78,3 1045 19,3 6229 15,1 4773 12,7 76,6 1428 36,7 22,9

5322 4417 83,0 731 13,7 5990 12,6 4890 10,7 81,6 1081 47,9 18,0

TOTAL SCOT 12772 10498 82,2 1933 15,1 14463 13,2 11717 11,6 81,0 2685 38,9 18,6

Chazelles 2373 1272 53,6 1028 43,3 2533 6,7 1416 11,3 55,9 1114 8,4 44,0

15145 11770 77,7 2961 19,6 16996 12,2 13133 11,6 77,3 3799 28,3 22,4

Département du Rhône 728127 211928 29,1 499220 68,6 781867 7,4 235499 11,1 30,1 538224 7,8 68,8

Département de la Loire 347699 165772 47,7 172908 49,7 364979 5,0 180058 8,6 49,3 181760 5,1 49,8

nombre 
de logts

Év. 99-
06 % Part 

logts %
Part 

logts%
Part 

logts %
part 

logts%
CC FOREZ EN LYONNAIS 
sans Chazelles

CC ST LAURENT DE 
CHAMOUSSET

TOTAL Monts du Lyonnais 
(avec Chazelles)
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Le SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les éléments suivants :

PLH

Le territoire du SCOT n'est  à ce jour pas concerné  par un PLH. Les communautés de communes de 
Chamousset en Lyonnais (CCCL), des Hauts du Lyonnais (CCHL) et de Forez en Lyonnais (CCFL) étant 
compétentes  en  matière  de  PLH,  l'élaboration  du  SCOT  peut  être  l'occasion  d'échanger  avec  les 
intercommunalités sur l'opportunité de s'engager dans une démarche de programme local de l'habitat, en 
lien avec le projet du SCOT. 

PDH

Le lancement de la procédure PDH de la Loire a été officiellement engagé par délibération du Conseil 
Général en date du 28 juin 2010. 

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées

D'autres informations sur les PLH sont disponibles sur les sites Internet :
 de la DDT du Rhône, dans les bilans d'activités, au niveau de la politique de l'habitat :

http://www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=920
 de la DDT de la Loire : http://www.loire.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=74

2.3 - Le logement social

2.3.1 - Socle juridique 

Références : article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (dit « article 55 de la loi 
SRU »), article L. 121-1 du code de l'urbanisme

La loi n°2000-1208 du 13/12/2000 solidarité et au renouvellement urbains (SRU), indépendamment des 
instruments d’amélioration de la qualité de l’habitat existant, a fait  de l’objectif de mixité sociale un 
enjeu essentiel  du  renouvellement  urbain.  Elle  a  également  permis de réaffirmer  le  principe d’un 
minimum de 20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants situées dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants.

2.3.2 - Implications territoriales

Application de l'article 55 de la loi SRU

Les  communes  du  SCOT ne  sont  pas  concernées  par  l'application  de  l'article  55  de  la  loi  SRU. 
L'ensemble des documents d'urbanisme du territoire (SCOT, PLU, cartes communales) dit  cependant 
permettre  d'assurer  la  mixité  sociale dans  l'habitat,  en  prévoyant  en  particulier  des  capacités  de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour assurer sans discrimination aux populations présentes et  
futures des conditions d'habitat répondant à la diversité des besoins et des ressources du territoire (article 
L. 121-1 du code de l'urbanisme). 

Évolution des logements sociaux sur le territoire

Voir point 2.1 ci-avant.

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (Partie II - habitat) : extraits de l'étude CETE de Lyon (cartes et graphiques), données locales  
INSEE 2007 des communautés de communes de Forez-en-Lyonnais, Chamousset en Lyonnais et des 
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Hauts du Lyonnais (dossier thématique).  D'autres informations sur sont disponibles sur les sites Internet 
des DDT :

 du Rhône : http://www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=7
 de la Loire : http://www.loire.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=74

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

2.4.1 - Socle juridique 

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

La prévision par le SCOT des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour assurer sans 
discrimination aux populations présentes et futures des conditions d'habitat nécessite aussi de  repérer 
lors le diagnostic territorial les éventuels risques d'exclusions d'une partie de la population par la 
dégradation des conditions d'habitat (habitats potentiellement indignes...).

2.4.2 - Implications territoriales

Dans le Rhône

Dans son étude "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une politique de l'habitat" (février 2010), le CETE de 
Lyon a examiné les logements potentiellement indignes au niveau pour la partie du SCOT comprise dans 
le département du Rhône. Il convient de souligner au préalable que "cette approche statistique fournit une  
estimation  approximative  des  logements  privés  potentiellement  indignes  en  croisant  le  revenu  des  
ménages et l'état du bâti du parc privé (locatif et propriété occupante)." Elle nécessite donc une analyse 
complémentaire afin de confirmer ces éléments.

"Les 2 intercommunalités du [SCOT côté Rhône] comptabilisaient 971 logements privés potentiellement 
indignes en 2005. Les gisements importants en volume se trouvent dans les communes importantes : à  
St  Martin-en-Haut,  St  Symphorien-sur-Coise,  Haute  Rivoire,  Chambost-Longessaigne,  Montrottier,  St  
Laurent-de-Chamousset, Ste Foy l'Argentière.
Les taux de logements  potentiellement indignes les plus importants dans le  parc privé  désignent  par  
contre les communes où le bâti est moins valorisé globalement ou de façon bien localisée (hameaux) :  
Longessaigne, Chambost-Longessaigne, Montromand, Haute-Rivoire et les Halles ont des taux supérieurs  
à 14,9%."

Dans la Loire

Pour les 9 communes ligériennes du SCOT, la résorption de l'habitat indigne touchant principalement les 
propriétaires occupants et la résorption de la vacance font partie des enjeux prioritaires. La résorption de 
l'habitat indigne passera par l'élaboration d'un PIG thématique. La communauté de communes Forez en 
Lyonnais  a  réalisé  un  diagnostic  habitat  pré-opérationnel dont  sont  tirés  les  principaux  éléments 
révélant sur ce territoire rural les inégalités suivantes :

 L'augmentation de la précarité depuis 2009 parallèlement à l'installation de ménages aux revenus 
supérieurs à la moyenne départementale (20 000 euros) notamment sur Saint Médard en Forez et  
sur les communes situées au Sud du territoire intercommunal jouxtant SEM et le Pays de Saint 
Galmier ;

 Le prix du foncier et des maisons atteignant les limites des capacités financières des ménages 
locaux.

Ces 9 communes du SCOT, qui totalisent environ 9000 habitants, assistent : 
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 à l'arrivée de familles avec enfants et également de retraités : 
 un solde naturel qui depuis 1980 croît grâce à l'installation des nouveaux ménages ; le flux  

migratoire tend néanmoins depuis peu à s'essouffler. La proportion des moins de 20 ans est  
plus importante en milieu rural contrairement à Chazelles sur Lyon dont le solde naturel égal 
à zéro depuis 2000 révèle son rôle d'accueil des personnes âgées. 

 un vieillissement aussi de la population perceptible dans l'évolution des classes d'âges, dû à 
la croissance du nombre de retraités (+ 21 % ) depuis 1999 dont une grande partie sont 
revenus vivre  dans leur résidence secondaire.

 à l'installation de professions intermédiaires et de cadres :
 une évolution depuis 1999 du nombre de professions intermédiaires (+ 47 % ) et de cadres (+ 

98 %) tandis que la population ouvrière est  présente à Chazelles sur Lyon.
 une augmentation du nombre d'allocataires à bas revenus (<942 euros/mois) entre 2005 et 

2009 (environ 100 familles) principalement dans le parc privé.

 à la présence d'un parc de logements récents en milieu rural qui comprend néanmoins des 
poches d'habitat indigne
 une évolution importante de constructions neuves (environ 36 logements par an de 1999 à 

2010) représentant  près de 430 logements supplémentaire durant cette période réparties 
surtout dans le  sud du territoire.

 une prédominance des propriétaires occupants  (87 à 97 %), caractéristique de ce type de 
territoire, 

 un faible parc locatif social (public + privé) : 6,4 % des résidences principales de l'ensemble 
des communes rurales. 13 % du parc locatif social public se situe  dans le milieu rural, le  
reste est concentré à Chazelles. Cette concentration de logement dans le chef-lieu de canton 
est normale.

 un habitat indigne qui n'a été traité que ponctuellement sur le territoire. Selon les sources 
statistiques  2005,  le  territoire  compterait  encore  près  de  200  logements  privés 
potentiellement  indignes  (soit  11%  des  R.P.,  la  moyenne  départementale  est  de  6  %). 
L'essentiel  de  ces  logements  datent  d'avant  1949 (92%) et  concernent  des  propriétaires 
occupants (66 %) dont la quasi majorité a plus de 60 ans (58 %). 

 une augmentation de la vacance depuis 1999 (environ 10 logements par an).

 Le prix du foncier et des maisons atteint les limites des capacités financières des ménages 
locaux :  depuis 2003, les prix des terrains viabilisés constructibles ont été multipliés par 2 à 3  
selon l'éloignement des centres urbains. Cette pression foncière défavorise les jeunes ménages 
de la communauté de communes

En conséquence, ce territoire doit s'interroger sur l'inégale répartition observée des catégories sociales 
entre le nord et le sud du territoire associée aux caractéristiques du logement développé ces dernières 
années.  L'identification des mécanismes à l'œuvre dans la  mise en place de ces déséquilibres entre 
communes rurales puis entre communes rurales et le chef lieu de canton est importante compte-tenu de la 
place assignée à Chazelles sur Lyon dans le SCoT Sud Loire. 
Il paraît également important d'examiner comment les acteurs participent à la structuration de l'espace 
rural et urbain et d'inciter à la réflexion sur le potentiel du tissu existant.

En terme d'habitat, l'enjeu réside dans une politique correctrice de ces déséquilibres.

Au regard des politiques publiques actuelles, l'enjeu principal est la réhabilitation durable du parc privé 
des personnes modestes propriétaires ou locataires et de la remise sur le marché de logements vacants  
pourvu que ces actions s'inscrivent dans la réduction des dépenses énergétiques significatives.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées
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Voir annexe (Partie II - habitat) : données locales INSEE 2007 des communautés de communes de Forez-
en-Lyonnais,  Chamousset  en  Lyonnais  et  des  Hauts  du  Lyonnais  (dossier  thématique).  .  D'autres 
informations sur sont disponibles sur les sites Internet des DDT :

 du Rhône : http://www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=7
 de la Loire : http://www.loire.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=74

Pôle national de lutte contre l'habitat indigne, vade-mecum « agir contre l'habitat insalubre et dangereux –  
Méthodes  et  procédures »  :  http://www2.logement.gouv.fr/actu/habitatindigne (rubrique :guide  pratique, 
puis vade-mecum).

2.5 - L'accueil des gens du voyage

2.5.1 - Socle juridique 

Références : loi n° 2000-614 du 05/07/2000 modifiée, article L. 121-1 du code de l'urbanisme

Les documents d'urbanisme, y compris les SCOT, doivent répondre sans discrimination aux besoins en 
habitat des populations présentes et futures sur leur territoire. Ce grand principe concerne notamment les 
gens du voyage. 
La loi  du 05/07/2000 précitée confirme ainsi  l’obligation légale pour les communes de plus de 5 000 
habitants d’aménager des aires d’accueil permanentes pour le passage et le séjour des gens du voyage.  
Par ailleurs, le schéma départemental des gens du voyage définit, au vu de l’analyse des besoins, les 
aires d’accueil permanentes à réaliser et gérer, et les communes (y compris de moins de 5000 habitants)  
où elles doivent être implantées. Il détermine également les emplacements à mobiliser quelques semaines 
par an pour les grands rassemblements.

2.5.2 - Implications territoriales

Schémas départementaux des gens du voyage

Dans le Rhône,  le  Schéma départemental  d'accueil  des gens du voyage a été  approuvé par  arrêté 
conjoint  du Préfet  et  du  président  du Conseil  général  le  22/04/2003 et  a  fait  l'objet  d'un  avenant  le  
13/06/2005. Il est en cours de révision.

Dans la Loire, le Schéma départemental d'accueil des gens du voyage a été approuvé par le Préfet le  
06/08/2003 et a fait l'objet de 2 modifications les 13/07/2005 et 23/10/2006. Une réflexion sur la révision 
de ce schéma est engagée.

Obligations d'accueil par les communes

Les deux schémas départementaux  ne prévoient  pas en l'état  d'aire sur  les communes du SCOT.  Il 
convient toutefois de rappeler que toutes les communes, quelque soit leur taille et qu'elles soient ou non 
soumises à l'obligation de réalisation d'une aire d'accueil ou de grand passage, ont un devoir d'accueil des 
gens du voyage (Conseil d'État, 02/12/1983, Ville de Lille c/ Ackerman, n°13205).

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

Les informations relatives aux schémas départementaux d'accueil des gens du voyage sont disponibles 
sur les sites Internet des 2 DDT :

 http://www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=7  
 h  ttp://www.loire.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=74  

2.6 - Les formes d'habitats et la consommation d'espace
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2.6.1 - Socle juridique 

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

Les objectifs de logements déterminés par le SCOT doivent permettre d'assurer à la fois :
 la satisfaction des différents besoins en matière d'habitat, ce qui suppose d'analyser notamment 

les évolutions de la population pour anticiper les demandes et de prévoir une offre de logements 
diversifiée et adaptée aux besoins présents et futurs ;

 la gestion économe de l'espace, ce qui implique de s'interroger sur la consommation d'espaces 
induites  par  les  différentes  formes  d'habitat.  Le  SCOT  doit  ainsi  analyser  la  consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant son approbation, 
mais aussi prévoir  des objectifs  chiffrés de limitation de la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers et les justifier.

2.6.2 - Implications territoriales

Évolution de la consommation d'espaces

Voir point F de la présente partie (thème de l'agriculture, ci-avant) : les surfaces urbanisées des Monts 
du Lyonnais ont doublé depuis les années 1950, passant de 720 ha à 1 424 ha environ  : "il a été  
consommé autant d’espace en 50 ans qu’en 2000 ans de civilisation".

Voir également point F de la présente partie (consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers)

Formes d'habitat et consommation d'espace

Si nous ne disposons pas à ce jour d'une étude territoriale sur la consommation d'espaces liées à l'activité 
économique, en matière d'habitat, l'étude du CETE de Lyon "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une  
politique de l'habitat" (février 2010) permet de relever les éléments suivants :  

Au niveau régional, entre 2002 et 2006, 727 communes (soit 25% des communes de Rhône-Alpes) ont 
concentré 75 % des logements commencés et 62% des surfaces urbanisées. Quatre communes du SCOT 
(ainsi que Chazelles-sur-Lyon) font partie de ces 25% : Brussieu, Saint-Martin en Haut, Larajasse et Saint-
Symphorien  sur  Coise.  Ces  communes  ont  connu  un  développement  résidentiel  dont  la  surface 
urbanisée est supérieure à 7,5 ha sur cette période  (voir carte  Forte consommation d'espaces des 
développements résidentiels entre 2002 et 2006 - en annexe). Le CETE relève également que :

 "le « couloir d'urbanisation » permis par la D 311 est [ainsi] visible entre agglomération lyonnaise  
et St Martin en Haut" ;

 avec Ste-Foy l'Argentière (17 logements commencés par an sur 2003-2006 mais "qui a dû avoir  
un développement plus dense"), ces communes ayant connu une forte consommation d'espaces 
pour l'habitat sont également "les plus actives en matière de construction neuve avec plus de 15  
logements commencés par an sur la période 2003-2006 (sauf Larajasse : 10 logements)". 

Au niveau des formes d'habitat plus consommatrices d'espaces, le CETE souligne que "les statistiques  
disponibles sur la construction neuve permettent de la classer en 4 formes (individuel libre, individuel en  
ZAC ou lotissement, individuel groupé et collectif). La forme 1, l'individuel libre, est la plus consommatrice  
d'espace (5 logements à l'hectare [en moyenne, à l'échelle nationale], pour respectivement 10, 25 et 70  
logements à l'hectare pour les 3 autres formes) [...] Selon les communes, chacune de ces formes est plus  
ou moins utilisée."

Voir carte Part des formes urbaines consommatrice d'espaces (en annexe) : "Les communes mises en 
évidence [par cette carte (Brullioles, Brussieu, Villechenève, Chambost-Longessaigne, Montromant, Saint-
Denis sur Coise, Chatelus, Grammond, La Gimond, Saint-Médard en Forez)]  connaissent  un volume 
annuel  de construction  neuve souvent  limité  comme Chambost-Longessaigne,  Montromant,  Chatelus,  
Gramond, La Gimond, St Denis sur Coise :  4 logements par an en moyenne voire moins. C'est souvent  
de cette façon,  lentement et de manière diffuse, que se fait le mitage".
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"Sur les communes de St Médard en Forez et de Villechenève (7 logements par an en moyenne) et de  
Brussieu (17 logements par an) le phénomène est plus important".

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (Partie II - habitat) : extraits de l'étude du CETE de Lyon (cartes). Voir également point F de 
la présente partie (consommation des espaces agricoles).

2.7 - L'habitat et performances énergétiques et environnementales

2.7.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 110, L. 121-1, L. 122-1-4 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme (voir partie I, 
point B)

Si la plupart des outils incitant à l'amélioration des performances énergétiques et environnementales des 
constructions sont conçus à une échelle plus locale (plan local d'urbanisme, aménagement, constructions 
individuelles), le SCOT doit déterminer les conditions d'amélioration des performances énergétiques et 
environnementales et  contribuer  par  son  action  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique,  ce  qui  
contribue aussi l'amélioration des conditions de l'habitat (voir point D2 de la présente partie).
A ce titre, il est rappelé que le SCOT peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à 
toute  ouverture  à  l'urbanisation  d'un secteur  nouveau  la  réalisation  d'une étude  d'impact  prévue  par 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles 
zones  à  l'urbanisation  est  subordonnée  à  l'obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et 
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

2.7.2 - Implications territoriales

Dans son étude "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une politique de l'habitat" (février 2010), le CETE de 
Lyon précise que "la précarité énergétique est un phénomène que l'on commence à étudier également  
mais elle n'a pas été étudiée suffisamment finement pour qualifier son niveau. Elle concerne les ménages  
à faibles revenus installés à la fois sur un territoire où les alternatives à la mobilité automobile sont faibles  
(cas du SIMOLY) et dans des logements fortement consommateurs d'énergie chère (Il s'agit de logements  
de mauvaise qualité thermique, souvent vieux et/ou en mauvais état chauffés à l'électricité ou au fioul,  
dans une moindre mesure au gaz). 

Dans les Monts du Lyonnais, l'analyse de l'âge des logements, un des éléments qui permet de quantifier  
la précarité  énergétique d'un territoire,  montre que  8 223 logements datent d'avant  1974 (date  des 
premières  règlementations  thermiques).  Ces  logements  anciens  représentent  50%  du  parc  de  27  
communes sur 34. Pour les 5 communes de Chazelles-sur-Lyon, Longessaigne, Chambost-Longessaigne,  
St Clément et  Villechenève, il représente même plus de 70 % du parc de logements." 

Il convient toutefois de mener une étude plus approfondie sur cette thématique, afin de prendre en compte 
notamment les travaux qui  ont  pu intervenir  postérieurement  à la construction de ces logements afin 
d'améliorer leurs performance énergétiques. 

Voir point D2 de la présente partie (profil énergie-climat des Monts du Lyonais)  

2.7.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir point D2 de la présente partie (profil énergie-climat des Monts du Lyonnais)  
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H - MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

1 - Principes

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

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

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

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

- réduire les nuisances sonores et de toutes natures ;

- assurer la sécurité publique ;  

2 - Éléments à prendre en compte

L'analyse des déplacements dans le SCOT

2.1.1 - Socle juridique 

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

Le projet de SCOT doit s'appuyer sur un diagnostic territorial qui concerne aussi la problématique des 
déplacements. Dans ce domaine, il s'agit en premier lieu d'établir un diagnostic préalable de l'offre et de 
la demande existantes et futures en terme de déplacements, analysant à la fois : 

 le transport de personnes et de marchandises. Par exemple, pour les transports de personnes, il 
s'agit de prendre en compte notamment :
 les différents besoins de déplacements :  domicile-travail,  trajets liés aux consommations 

primaires (courses, pain à la boulangerie...), secondaires (habillement, équipements pour la 
maison...) et tertiaires (produits et équipements culturels, loisirs, santé...), à la scolarité des 
enfants (écoles, collèges, lycées)... ;

 la  proximité  des  habitations  par  rapport  à  ces  différents  lieux  (des  déplacements  pour 
tout ?) et la localisation de ces différents lieux les uns par rapport aux autres,  la proximité 
de ces lieux et la diversité des fonctions contribuant à réduire les besoins de déplacements 
motorisés ;
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 l'offre de transports et son adéquation avec les flux générés par l'implantation des différents 
espaces de vie et l'évolution de la demande (conflits d'usage, augmentation du trafic et des 
temps  de  trajets,  sécurité...),  la  liberté  de  choix  du  moyen  de  déplacement (transports 
collectifs, liaisons douces, intermodalité, liens avec la politique de stationnement... -quelle 
alternative au "tout voiture" ?) et les éventuelles difficultés de déplacements pour certaines 
catégories de population ; 

 les  interactions aux différentes échelles en matière de déplacements -notamment, pour les 
transports de personnes : 
 l'échelle  des  communes  du  territoire,  l'impact  de  la  localisation  des  zones  urbaines 

(destinées à  l'habitat, aux activités économiques, aux équipements) sur les déplacements, 
l'organisation des déplacements à l'intérieur des zones urbaines (liaisons entre les différents 
espaces, stationnement...) ;

 les  interactions  entre  les  différentes  zones  générant  ces  déplacements  (et  leurs 
conséquences)  à l'intérieur du territoire de SCOT et à l'extérieur, entre le territoire du 
SCOT  des  Monts  du  Lyonnais  et  celui  des  SCOT  limitrophes  ou  des  grandes 
agglomérations à proximité (localisation des pôles pour l'emploi, la satisfaction des besoins 
primaires,  secondaires et tertiaires...),  s'agissant  des déplacements  en provenance ou à 
destination du territoire du SCOT ;

 le lien avec les politiques et projets infra-territoriaux et supra-territoriaux en matière de 
déplacements et les obligations législatives et réglementaires (accessibilité aux personnes 
handicapées...).

La thématique des déplacements étant liées aux problématiques environnementales (nuisances,  énergie, 
climat, cadre de vie...)  doit aussi apparaître dans l'évaluation de l'impact du SCOT sur l'environnement. 
Il s'agit donc d'analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur l'objectif de 
maîtrise des déplacements, de prendre en compte cet enjeu dans l'explication des choix retenus pour 
établir le projet et dans les mesures envisagées pour éviter ou réduire ou compenser les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du SCOT sur l'environnement.

C'est sur la base de cette analyse que le SCOT devra présenter des objectifs des politiques publiques 
de transports et de déplacements et définir les prescriptions permettant la mise en œuvre de ces 
objectifs (voir partie I, point B).

2.1.2 - Implications territoriales

Transports en commun

Transports ferroviaires

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais n'est à ce jour pas desservi par le réseau ferroviaire en ce 
qui concerne les lignes de transport régulières passagers. En fonction des communes concernées, les 
gares les plus proches sont situées :

 sur la ligne 12 (Saint-Etienne/Roanne), à Veauche/Saint-Galmier, Montrond-les-Bains, Balbigny ;
 sur la ligne 24 (Clermont/Roanne/Lyon), à Tarare, Pontcharra-sur-Turdine/Saint-Forgeux et Saint-

Romain de Popey et L'Arbresle ;
 sur la ligne 22 (Sain-Bel/ L'Arbresle/Tassin/Lyon), à  Sain-Bel et L'Arbresle ;
 ou sur la ligne 10 (Firminy/Saint-Etienne/Lyon), à Rive-de-Gier.

Le niveau de service sur ces 4 lignes est le suivant :
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Lignes Gares ou 
haltes

Nbre de trains 
et cars TER 

par jour 
(2 sens cumulés)

Temps de parcours 
de la gare ou halte 

à destination 
(trajet court, hors car)

Fréquence 
moyenne 
en heure 

pleine

Fréquence 
moyenne 
en heure 
creuse

Amplitude 
horaire par 

jour 
ouvrable

12- Saint-
Etienne / 
Roanne

Veauche / 
St Galmier

34 Roanne : 52 mn
St-Etienne : 19 mn

Montrond-
les-Bains

34 Roanne : 45 mn
St-Etienne : 27 mn

Feurs 34 Roanne : 36 mn
St-Etienne : 35 mn

Toutes les 
40 minutes

Toutes les 
40 minutes

Toutes les 
heures

Toutes les 
heures

6h10 - 21h10

6h18 - 21h18

6h26 - 21h26

24- 
Clermont-
Ferrand / 
Roanne / 
Lyon

Tarare 52 Lyon : 43 mn
Roanne : 31 mn

5h20 - 21h51

Pontcharra
/Saint-
Forgeux 

Saint-
Romain de 
Popey 

L'Arbresle

17

17

35

Lyon : 46 mn
Roanne : 45 mn

Lyon : 41 mn
Roanne : 50 mn

Lyon : 30 mn
Roanne : 55 mn

6h33 - 20h38

6h38 - 20h33

6h17 - 20h45

22- 
Sain-Bel / 
L'Arbresle/ 
Tassin / 
Lyon

Sain-Bel 65 Lyon : 43 mn 5h07 - 1h09

L'Arbresle 
(hors ligne 
TER 24)

81 Lyon : 35 mn 5h15 - 1h04

10- 
Firminy / 
St-Etienne 
/ Lyon

Rives de 
Gier

100 Lyon : 33 mn
St-Etienne : 17 mn

5h35 - 00h50

Le  territoire  du  SCOT  est  cependant  concerné  par  une  réflexion  du  Conseil  régional  sur  le 
prolongement de la ligne 22 au-delà de la gare de Sain-Bel.

Cars départementaux

Le territoire du SCOT est concerné par les 4 lignes de cars départementale du Rhône suivantes :

N° Types de 
lignes

Dénominations Communes du SCOT 
concernées

Principales 
destinations 
hors SCOT

Nbre de cars 
par jour 

(lundi/vendredi, 
période scolaire)

T66 régulière Lyon / Vallée de 
la Brévenne

Brussieu, Saint-Laurent de 
Chamousset, Sainte-Foy 
l'Argentière, Aveize 

L'Arbresle 
Sain-Bel 
Lyon

7
23
15

189 régulière Lyon / Chazelles-
sur-Lyon

Saint-Martin en Haut, Coise, 
Larajasse, Saint-Symphorien sur 
Coise

Lyon
Chazelles-
sur-Lyon

20
20

208 régulière Brullioles / 
L'Arbresle

Brullioles L'Arbresle 23

325 transport 
à la 

Vaugneray / 
Brussieu

Brussieu (bourg de la Giraudière) Vaugneray 12 horaires 
potentiels : circule 
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demande sur réservation

Les autres commune du SCOT situées côté Rhône sont concernées uniquement par un transport à la 
demande zonal sur le secteur des Monts du Lyonnais (regroupant les communautés de communes de 
Chamousset en Lyonnais et des Hauts du Lyonnais).

Le schéma départemental des cars du Rhône est actuellement en cours de révision.  Un projet de ligne 
structurante (ligne de car régulière) entre Saint-Martin en Haut et Lyon est en cours. 

En ce qui concerne la partie ligérienne du SCOT, celle-ci est desservie par la ligne régulière n°103 du 
réseau TIL du Conseil  Général  de la Loire.  Cette ligne relie St-Etienne,  Chazelles-sur-Lyon et  Saint-
Symphorien-sur-Coise avec un niveau de service de 25 aller-retours quotidiens (jours ouvrables) et un 
temps de parcours total de 1h10. 

Existent également deux lignes de proximité assurant la liaison de 5 des 9 communes ligériennes du 
SCOT avec Chazelles-sur-Lyon le jour du marché :

 ligne M313 Virigneux / Chazelles-sur-Lyon, qui concerne Virigneux, Maringes et Viricelles ;
 ligne M314 Chevrières / Chazelles-sur-Lyon, qui concerne Saint-Denis sur Coise et Chevrières.

Modes doux

Schémas et plans

Le SCOT est concerné à la fois par :
 les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) du Rhône 

et de la Loire, élaborés par les deux Conseils généraux. L'objectif de ces plans est d'assurer la 
conservation des chemins ruraux et la continuité des itinéraires pour favoriser la découverte des 
sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée ; 

 les  schémas directeurs  suivants : le schéma directeur vélo  du Conseil général du Rhône. Le 
schéma directeur des routes départementales et des liaisons cyclables associées, sous maîtrise 
d'ouvrage du Conseil Général de la Loire, est en cours d'élaboration ;

Itinéraires

Sur la partie du territoire du SCOT située dans le Rhône, on dénombre notamment :
 6 boucles cyclotouristiques sur le Lyonnais Monts et Coteaux : boucles autour du Mont Arjoux, 

boucle du pays de Chamousset, circuit de l'Argentière, tour des Hauts du Lyonnais, circuit du 
Mont Signal, circuit des Crêtes ;

 les sentiers de randonnée des pays de Chamousset en Lyonnais (cartoguide n°12 du Conseil 
général -316 km de sentiers balisés) et  des Hauts du Lyonnais (cartoguide n°8 - 280 km de 
sentiers balisés

Sur sa partie ligérienne, le canton de Chazelles sur Lyon propose  18 circuits balisés sous forme de 
boucles soit 193 km de sentiers, dont le Tour du Canton (de 73 km à pied où à VTT).

Le SCOT est concerné par :
 des  voies vertes, notamment celle de « Saint-Laurent-de Chamousset / La Brévenne » qui se 

poursuit vers la Loire ;
 des pistes cyclables sur certaines routes départementales, notamment sur la RD 389.

Acessibilité des voies

L'accessibilité de la voirie doit être traitée conformément à la loi n°2005-102 du 11/02/2005. Elle permettra 
d'une part de favoriser les déplacements des personnes à mobilité réduite, et d'autre part de favoriser la 
pratique des modes doux :
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 La mise aux normes des trottoirs incitera la marche à pied ;
 Les travaux de voirie peuvent être accompagnés d'aménagements pour inciter à la pratique du  

vélo : zones 30 ou création de bandes ou pistes cyclables, création de bornes de stationnement 
vélos...

Co-voiturage et aide à la mobilité

Le syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais (SIMOLY) a développé une  plate-forme de co-
voiturage sur le territoire du SCOT. 

Le site Internet du SIMOLY recense aussi les aides à la mobilité proposées sur les Monts du Lyonnais.

Infrastructures routières

Réseau routier

Le réseau des principales voiries irriguant la partie ligérienne du territoire du SCOT est composé de 
routes départementales dont les plus fréquentées sont :

 la RD 1089 (4766 véhicules par jour dont 14 % de poids lourds en 2009) entre Montrond-les-Bains 
et la limite du département du Rhône, en augmentation moyenne de 2,8 % par an depuis 2001 ;

 la  RD 3 (1081 véhicules  par  jour  dont  6,2% de poids lourds en 2007)  entre  Sorbiers  et  St-
Symphorien-sur-Coise, en diminution moyenne de 6,4 % par an sur 5 ans ; 

 la RD 11 (596 véhicules par jour en 2008) entre St-Héand et Chazelles-sur-Lyon, en diminution 
moyenne de 5,9 % par an sur 5 ans. 

Les autres voiries départementales ou communales présentent un intérêt plus local et ne dépassent pas 
les 1000 véhicules par jour.

Le réseau des principales voiries irriguant la partie située du SCOT dans le département du Rhône est 
également composé de routes départementales dont les axes principaux sont :

 la RD 389, qui traverse le territoire des Monts du Lyonnais au niveau de la vallée de la Brévenne 
et le relie notamment le territoire à Montrond-les Bains, à L'Arbresle et à la RN7 (qui permet de 
rejoindre Lyon, Tarare et Roanne) ;

 l'axe RD 2 /  RD 11,  qui  traverse le  sud du  territoire  du SCOT (Saint-Martin  en Haut,  Saint-
Symphorien  sur  Coise...)  et  le  relie  notamment  à  Chazelles  sur  Lyon et  aux  communes des 
vallons du Lyonnais (Thurins, Brindas...), puis à Lyon ;

 la RD 81, qui relie Saint-Laurent de Chamousset à Feurs.

L'étude SITELLE "Etude mobilité et transports" (août 2005), réalisée pour le SIMOLY, relève que "L e  
m a i l l a g e  r o u t i e r  s ’ o r i e n t e  p r i n c i p a l e m e n t  d ' E s t  e n  O u e s t ,  e t  le territoire manque de liaisons structurantes  
Nord-Sud,  e n  p a r t i c u l i e r  e n t r e  l e  c a n t o n  d e  S t - L a u r e n t - d e - C h a m o u s s e t  e t  c e l u i  d e  S t - S y m p h o r i e n - s u r -
C o i s e .  La topographie  des Monts du Lyonnais,  traversés par  la  vallée  de la  Brévenne qui  sépare  le  
plateau  de  St  Laurent-de-Chamousset  au  nord,  et  les  cantons  de  St-Symphorien-sur-Coise  et  de  
Chazelles-sur-Lyon au sud, explique cette orientation des axes de communication."

Projets d'infrastructures

Bien que non situés sur le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais, certains projets d'infrastructures 
prévus à proximité de ce territoire peuvent avoir un impact sur les déplacements dans le SCOT. Il convient  
à ce titre de citer notamment les 3 projets suivants :

 La future autoroute A89 entre Balbigny et le nord-ouest de l'agglomération lyonnaise tangente le 
nord du territoire du SCOT, avec l'implantation de diffuseurs à Tarare-ouest et à Pontcharra-sur-
Turdine situés à une douzaine de kilomètres de Villecheneve et Montrottier, ainsi que la réalisation 
d'une antenne de raccordement au niveau de l'Arbresle. La mise en service de cette infrastructure 
est ainsi de nature à modifier les conditions d'accessibilité du nord du territoire du SCOT depuis la 
métropole lyonnaise ;
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 Un projet de déviation de la RD389 au niveau des communes de L'Arbresle et Sain-Bel est porté 
par le Conseil général du Rhône. La réalisation éventuelle de cette opération pourrait  diminuer  
sensiblement les temps de parcours entre le territoire du SCOT et les bassins de vie et d'emploi  
de L'Arbresle et de l'agglomération lyonnaise ;

 Un  projet de déviation de la RD100  au niveau de la commune de St-Galmier est également 
porté par le Conseil général de la Loire. La réalisation de cette opération, actuellement au stade  
des études de projet et de la concertation, est de nature à diminuer sensiblement les temps de 
parcours entre le territoire du SCOT et le bassin de vie et d'emploi du sud de la Plaine du Forez.

Itinéraires de transports exceptionnels et desserte d'établissements

L'existence  d'itinéraires  de  transports  exceptionnels  assurant  une  fonction  essentielle  pour  le  bon 
fonctionnement du système de transports, et au-delà, du système économique, doit être mentionnée. Ce 
statut particulier devra être pris en compte, en particulier lors de la réalisation d'aménagements de voirie,  
et dans le cadre de projets de traverses de bourgs.

En  plus  des  itinéraires  de  transports  exceptionnels,  la  desserte  routière  de  certains  établissements 
nécessite  de  conserver  certaines  caractéristiques  de  gabarit,  pour  permettre  le  passage  des 
approvisionnements et/ou des expéditions.

Transport de matières dangereuses par voies routières

Certaines voies, compte tenu de leur profil sont interdites au transport de matières dangereuses.

Voir également point E (sous-point 2.1) de la présente partie s'agissant des communes concernées par  
les risques de transport de matières dangereuses par voie routière.

Accidentologie

Pour la partie ligérienne du SCOT, la carte jointe en annexe présente l'accidentologie sur le réseau routier 
pour la période 1996-2006 :  en la matière, seule la RD 1089 présente une caractéristique de section 
relativement accidentogène (sur la commune de Maringes). 

Infrastructures et nuisances sonores

Voir point E (sous-point 2.4) de la présente partie (classement sonore des infrastructures)

Études et analyses sur la mobilité et les déplacements

Les études et données en matière de déplacements dont la prise en compte pourrait être utile au syndicat 
mixte du SCOT pour élaborer son projet de territoire sont les suivantes :

Pour l'ensemble du territoire du SCOT :

 Les données des recensements de l'INSEE pour 2006 et 2007 permettent d'obtenir un état de la  
mobilité liée aux déplacements domicile-travail ; 

 L'étude INSEE (Omphale), "Démographie des territoires du département de la Loire" (2010), étude 
pour le compte de la DDT de la Loire, présentée à la conférence des SCOT ligériens le 06/01/11. 
Cette étude rend notamment compte des mobilités résidentielles et déplacements domicile-travail.

 L'étude SITELLE, "Etude mobilité et transports" (août 2005), réalisée pour le SIMOLY ;
 Le schéma régional des services de transport de la région Rhône-Alpes, adopté par le Conseil 

Régional en 2008 ;
 Le réticulaire 2012 définissant le graphique des circulations des trains express régionaux (TER), 

sous maîtrise d'ouvrage RFF, et projets de graphiques et grilles horaires SNCF associés, sous 
maîtrise d'ouvrage des régions ;

Voir également point G (habitat) de la présente partie en ce qui concerne les migrations résidentielles.
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Pour les communes du SCOT situées dans la Loire :

 L'enquête-cordon du bassin de vie stéphanois, réalisée en avril-mai 2010 sous maîtrise d'ouvrage 
du Conseil Général de la Loire. Deux postes d'enquête de cette étude concernent directement le 
territoire du SCOT et  permettent  de caractériser  la  structure du trafic routier  et  les motifs de 
déplacements associés sur deux des principales voiries de communication entre le territoires du 
SCOT des Monts du Lyonnais et le bassin de vie stéphanois : RD3 entre Chazelles-sur-Lyon et 
St-Symphorien-sur-Coise, et RD 389 sur la commune de Meys ; 

 Le Schéma multimodal de desserte en transport public du bassin de vie stéphanois, dont l'aire 
d'étude  et  une  partie  des  orientations  sur  le  long  terme  (horizon  2025  et  plus)  concerne 
potentiellement la desserte ferroviaire des gares de Veauche, Montrond et Feurs ;

 Le  schéma  directeur  des  routes  départementales  et  des  liaisons  cyclables  associées,  sous 
maîtrise d'ouvrage du Conseil Général de la Loire (en cours d'élaboration) ;

Un zoom sur les trafics d'échange avec le territoire du SCOT sud-Loire et du bassin de vie stéphanois 
peut  être appréhendé via les données de l'enquête-cordon réalisée au printemps 2010 sous maîtrise 
d'ouvrage du Conseil Général de la Loire (voir point 2.1.3 ci-après). Deux des axes desservant la frange 
sud-ouest du territoire du SCOT ont en effet été enquêtés (RD 1089 dans le Rhône et RD 3 dans la Loire).  
Le  document  joint  en  annexe  présente  une  compilation  d'extraits  de  cette  enquête,  permettant 
d'appréhender pour les deux postes d'enquête concernés la répartition moyenne du trafic sur un jour 
ouvrable,  la  structure de ce trafic  suivant  l'origine et  la  destination  des déplacements,  ainsi  que des 
éléments d'analyse des motifs et conditions de réalisation des trajets correspondants.

Pour les communes du SCOT situées dans le Rhône :

Voir point 2.1.3 ci-arprès

Déplacements domicile-travail

La comparaison entre l'étude SITELLE, Etude mobilité et transports (2005), réalisée pour le SIMOLY, et 
le volet déplacements de l'étude INSEE (Omphale),  Démographie des territoires du département de la  
Loire (2010),  pour  le  compte  de  la  DDT  de  la  Loire,  permet  de  souligner  l'augmentation  des 
déplacements domicile-travail sur les Monts du Lyonnais (SCOT + Chazelles sur Lyon) :

 La part des actifs qui habitent sur les Monts du Lyonnais et y travaillent également est passée de  
61,4% en 1999 à 55,7% en 2006 (soit un recul de près de 6 points). Les déplacements domicile-
travail hors des Monts se font principalement sur la zone du Grand Lyon et Sud Loire :

Lieu de travail des habitants 
des Monts du Lyonnais en 
2006 (en part des actifs 
habitant sur les Monts)

Source : INSEE (2010)
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 La part des emplois locaux occupés par des actifs n'habitant pas sur Monts du Lyonnais passe en 
revanche de 22,7% en 1999 à 23,4% en 2006.

Lieu de résidence des actifs 
travaillant sur les Monts du 
Lyonnais en 2006 (en part des actifs 
travaillant sur les Monts)

Source : INSEE (2010)

Déplacements et problématique énergie-climat

Voir point D2 (sous-point 1.1 ) de la présente partie

Afin de contribuer à la sécurité routière, il convient que le SCOT prenne en compte ces éléments.

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

Voir annexe (Partie II- Mobilité, déplacements) : cartes

Transports en commun :
Le plan du réseau des trains régionaux Rhône-Alpes et les fiches horaires asssociées sont sur le site : 
www.ter-sncf.com/Regions/rhone_alpes/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/
Plan_de_ligne/Carte_Flash.aspx
Le plan du réseau des cars départementaux du Rhône et les fiches horaires associées sont sur le site 
Internet du Conseil général du Rhône : 
www.rhone.fr/amenagement_du_territoire/infrastructures_deplacements/transports/lignes_de_transport_re
gulieres
Les informations sur le réseau TIL de la Loire, les fiches horaires associées et les lignes de proximité sont 
sur le site Internet du Conseil général de la Loire :
http://www.loire.fr/jcms/c_505133/les-cars-til-c-est-tillement-pratique
http://www.loire.fr/jcms/c_617940/rechercher-une-ligne-de-proximite?
annuaireCommune=c_686615&annuaireSubmit=%3E+Valider&id=c_617940

Modes doux :
Le Schéma directeur vélo, les boucles cyclotouristiques, ou encore les informations sur le PDIPR sont sur 
le site du  département du Rhône :  www.rhone.fr/education_culture_loisirs/tourisme/rando_velo
Le guide des randonnées dans la Loire est disponible sur le site du Conseil général :

Co-voiturage et aide à la mobilité :
La plate-forme de co-voiturage et les informations sur les aides à la mobilité dans les MOnts du Lyonnais  
sont consultables sur le site Internet du SIMOLY aux rubriques suivantes :
http://www.covoiturage-montsdulyonnais.fr/ et http://monts-du-lyonnais.fr/spip.php?rubrique227

Etudes et analyses :
Les études et analyses évoquées sur la mobilité sont disponibles auprès des DDT et/ou des personnes 
publiques concernées.
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I - ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

1 - Principes

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

-  la satisfaction, sans discrimination, des  besoins présents et futurs en matière d'activités d'intérêt 
général et d'équipements publics. 

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Socle juridique 

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

Outre les thématiques exposées dans les sous-parties précédentes, le diagnostic du SCOT doit être établi 
également au regard des besoins répertoriés en matière d'équipements et de services et définir dans son 
fixer les objectifs des politiques publiques d'équipements structurants.

2.2 - Implications territoriales

Nota bene     :   ne sont pas évoqués dans cette partie l'ensemble des équipements d'intérêt général mais 
ceux sur lesquels des informations sont à disposition du public ou ont été communiquées.

Dynamique de la population, de la construction et équipements

L'étude du CETE de Lyon, "Monts du Lyonnais : les enjeux pour une politique de l'habitat" (février 2010, 
sur  le  périmètre  du  SCOT  et  de  Chazelles-sur-Lyon)  recense  12  communes  qui  concentrent  les 
équipements, commerces et services sur les Monts du Lyonnais :

 4  pôles  intermédiaires :  Chazelles-sur-Lyon,  Saint-Martin  en  Haut,  Sainte-Foy l'Argntière  et 
Saint-Symphorien sur Coise. Ils correspondent aux communes qui comptabilisent 18 équipements 
ou plus parmi une liste de 40 équipements recensés par l'INSEE tels que laboratoire d'analyse 
médicales, collège, garde d'enfant pré-scolaire, CHRS, supermarché ou magasin de meubles... ;

 8  pôles  de  proximité  : Montrottier,  Brullioles,  Saint-Laurent  de  Chamousset,  Haute-Rivoire, 
Souzy, Duerne, Chevrières et Larajasse. Les pôles de proximité sont les communes qui comptent 
11 équipements sur 24 (médecin, école élémentaire, pharmacie, épicerie, banque, Poste ...).

Le dynamisme démographique (sur 1999-2006) comme celui de la construction neuve (sur 1998-2007) 
sur le SCOT est plus important dans les communes résidentielles que dans les pôles d'équipements 
intermédiaires et dans les pôles de proximité (voir point G de la présente partie) :
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                Population des Monts du Lyonnais en 2006            Dynamique de la construction sur 1998-2007 

Équipements scolaires

Etablissements

L'annuaire du ministère de l'Éducation nationale recense sur le territoire du SCOT les établissements 
publics et privés sous contrat suivants (pour les écoles primaires, certains établissements présents dans 
les mêmes bâtiments peuvent être distingués entre écoles maternelle et élémentaire):

Communes Types d'établissements Statut Effectifs 
au 

09/10/09

Observations 
éventuelles 

Aveize primaire élémentaire privé 64 ---

Brullioles primaire maternelle et élémentaire public 92 restauration scolaire

Brussieu primaire maternelle et élémentaire public 125 restauration scolaire

Brussieu lycée professionnel privé -- métallerie et menuiserie : 
ateliers d'apprentissage 
école de production, 
internat, restauration 
scolaire,  CAP menuisier, 
CAP serrurier métallier, 
bac pro ouvrage du 
bâtiment : métallerie, bac 
pro technicien menuisier-
agenceur

Chambost-Longessaigne primaire maternelle et élémentaire public 87 restauration scolaire

Coise primaire élémentaire privé 77 restauration scolaire

Duerne primaire élémentaire privé 96 restauration scolaire

Grézieu-le-Marché primaire élémentaire privé 72 restauration scolaire

Haute-Rivoire primaire élémentaire privé 50 restauration scolaire

Haute-Rivoire primaire maternelle et élémentaire public 97 restauration scolaire

La Chapelle-sur-Coise primaire élémentaire public 60 restauration scolaire

Larajasse primaire élémentaire privé 103 restauration scolaire

Larajasse primaire maternelle et élémentaire public 46 restauration scolaire

Les Halles primaire maternelle et élémentaire public 59 restauration scolaire

Longessaigne primaire élémentaire privé 69 restauration scolaire

Meys primaire maternelle et élémentaire public 73 restauration scolaire

Montromant primaire maternelle et élémentaire public 54 restauration scolaire

Montrottier   primaire élémentaire privé - --

Montrottier   primaire élémentaire privé 31 restauration scolaire
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Communes Types d'établissements Statut Effectifs 
au 

09/10/09

Observations 
éventuelles 

Montrottier   primaire élémentaire public 9 restauration scolaire

Montrottier   primaire élémentaire public 113 restauration scolaire

Montrottier   primaire 
et 
collège

élémentaire et 
secondaire 

privé - internat de garçons 
uniquement, préparation 
au bac littéraire, 

Pomeys primaire élémentaire public 36 restauration scolaire

Pomeys primaire élémentaire privé 47 restauration scolaire

Saint-Clément-les-Places primaire maternelle et élémentaire public 81 restauration scolaire

Saint-Genis-l'Argentière primaire maternelle et élémentaire public 63 restauration scolaire

Saint-Laurent-de-Chamousset primaire élémentaire privé 128 restauration scolaire

Saint-Laurent-de-Chamousset primaire maternelle et élémentaire public 123 restauration scolaire

Saint-Laurent-de-Chamousset collège privé -- restauration scolaire, 
locaux accessibles aux 
élèves handicapés moteurs

Saint-Martin-en-Haut primaire maternelle et élémentaire public 197 restauration scolaire

Saint-Martin-en-Haut primaire élémentaire privé 357 restauration scolaire

Saint-Martin-en-Haut collège public 235 restauration scolaire

Saint-Martin-en-Haut collège privé - restauration scolaire

Saint-Symphorien-sur-Coise primaire élémentaire public 145 restauration scolaire

Saint-Symphorien-sur-Coise primaire maternelle public 98 --

Saint-Symphorien-sur-Coise primaire élémentaire privé 326 restauration scolaire

Saint-Symphorien-sur-Coise collège privé -- restauration scolaire, unité 
localisée pour l'inclusion 
scolaire (ULIS), accueil 
possible aux élèves 
handicapés

Saint-Symphorien-sur-Coise lycée général et technologique privé -- internat, restauration 
scolaire,  unité localisée 
pour l'inclusion scolaire 
(ULIS), 4 filières : 
scientifique, littéraire, 
économique et sociale et 
sciences et technologies 
de la gestion (comptabilité 
et finances d'entreprises, 
gestion des systèmes 
d'information, marketing)

Saint-Symphorien-sur-Coise lycée professionnel privé - apprentissage, internat, 
restauration scolaire, unité 
localisée pour l'inclusion 
scolaire (ULIS), CAP 
assistante technique en 
milieux familial et collectif, 
BEPA services spécialité 
services aux personnes, 4e 
et 3e projet professionnel 
enseignement agricole, 
bac pro commerce, bac pro 
services en milieu rural, 
bac pro technicien conseil 
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Communes Types d'établissements Statut Effectifs 
au 

09/10/09

Observations 
éventuelles 

vente en  alimentation, 
préparation au concours 
d'entrée des écoles 
d'auxiliaires de puériculture 
et d'aides soignants, unité 
pédagogique d'intégration 
en partenariat avec le 
lycée général et 
technologique

Sainte-Foy-l'Argentière primaire maternelle et élémentaire privé 94 restauration scolaire

Sainte-Foy-l'Argentière primaire élémentaire public 123 restauration scolaire

Sainte-Foy-l'Argentière primaire maternelle public 64 restauration scolaire

Sainte-Foy-l'Argentière collège public 479 restauration scolaire

Souzy primaire maternelle et élémentaire public 34 restauration scolaire

Villechenève primaire maternelle et élémentaire public 99 restauration scolaire

Châtelus -- -- -- -- --

Chevrières primaire élémentaire privé 125 restauration scolaire

Grammond primaire maternelle et élémentaire public 132 restauration scolaire

La Gimond primaire maternelle et élémentaire public 39 --

Maringes primaire élémentaire privé 93 restauration scolaire

Saint-Denis-sur-Coise primaire élémentaire privé 61 restauration scolaire

Saint-Médard-en-Forez primaire maternelle et élémentaire public 105 --

Viricelles primaire élémentaire public 58 --

Virigneux primaire maternelle et élémentaire public 66 restauration scolaire

Nota bene : le total ne correspond pas forcément au nombre total d'établissements (un établissement peut proposer  
plusieurs degrés d'enseignement). L'enseignement agricole fait l'objet d'un recensement distinct.

La quasi-totalité des communes du SCOT dispose d'un établissement scolaire pour les études primaires 
(excepté Châtelus). 

Certains établissements situés à proximité du territoire du SCOT (à Tarare, L'Arbresle, Chazelles sur 
Lyon,  Sain-Bel,  Saint-Galmier,  Lyon,  Saint-Étienne...)  peuvent  également concerner les habitants des 
Monts du Lyonnais, en particulier pour les collèges et lycées. A titre d'exemples :

 La commune de Chazelles sur Lyon dispose d'une école maternelle publique (111 élèves), de 2 
écoles élémentaires (1 publique de 183 élèves, 1 privée de 261 élèves), de 2 collèges (1 public, 1  
privé) et 1 lycée professionnel ; 

 Suivant les communes, les études secondaires en lycée, pour la filière générale, peuvent être 
effectuées à Tarare, L'Arbesle, Feurs, Andrézieu-Boutéhon... ; 

 Pour toutes les communes, les études supérieures se font en revanche obligatoirement dans les 
grandes agglomérations extérieures au territoire : St Étienne, Lyon, Roanne...

Subventions d'équipements

En ce qui  concerne le  département  de la  Loire,  la  liste récapitulative des subventions d'équipements 
obtenues depuis 2006, au titre de rénovation ou construction de locaux scolaires est la suivante* :

Années Communes ligériennes Projets Origine de la subvention
2009 Saint-Médard en Forez Extension et restructuration de l'école DGE, Conseil Général
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Années Communes ligériennes Projets Origine de la subvention
2006 Viricelles Extension de l'école DGE

2007 Viricelles Extension de l'école Conseil Général
* : Ces investissements n'engagent pas l'inspecteur d'académie quant à l'évolution des dotations en terme 
d'emploi affectés dans les écoles.

Dans  des  secteurs  parfois  isolés,  où  l'organisation  scolaire  est  trop  liée  à  la  démographie,  des 
dynamiques de coopération sont à impulser sur le questionnement des organisations scolaires pour les 
mettre en adéquation avec les besoins éducatifs des élèves et les moyens disponibles. 

Etablissements d'enseignement agricoles

Le portail national de de l'enseignement agricole recense les établissements suivants :

Communes du SCOT 
concernées

Catégories d'établissements Etablissements

Saint-Symphorien sur Coise technique, privé LRP Jean Monnet 
A.O.R. LRP Jean Monnet 
FC du LRP Jean Monnet

Saint-Laurent de Chamousset technique, privé Association de MFREO 

Équipements de santé

Projet stratégique

Le projet régional stratégique de santé (PRS) Rhône-Alpes 2011-2015 est en cours d'élaboration. Il est 
actuellement soumis à la procédure d'avis. Ce projet se décompose en trois étapes :

 Elaboration du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) qui définit les orientations de la région 
pour les 5 ans à venir dans le domaine de la santé ;

 Elaboration  des  trois  schémas  régionaux  d’organisation  du  système  de  santé  :  prévention, 
organisation médico-sociale, organisation des soins ;

 Elaboration de programmes d’action dont les programmes territoriaux de santé.

Equipements

Parmi  les  établissements  de  santé  présents  sur  le  territoire  du  SCOT,  on  recense  notamment  des 
hôpitaux locaux (Saint-Symphorien sur Coise, Saint-Laurent de Chamousset), des maisons de retraites 
(Saint-Symphorien sur Coise, Haute-Rivoire, Larajasse, Saint-Laurent de Chamousset, Saint-Martin-en-
Haut) ou établissements pour adultes handicapés (Saint-Martin-en-Haut).

Pour les communes ligériennes du SCOT, les centres de soins sont limités à proximité du territoire (deux 
hôpitaux locaux à Chazelles-sur-Lyon et St-Laurent-de-Chamousset), ce qui génère des déplacements de 
patients vers les centres plus importants plus éloignés (Feurs, Montrond, Montbrison ou St Étienne).

Équipements sportifs

La carte du recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques sportives (en annexe) 
montre que, sur territoire du SCOT, les communes présentant le plus d'équipements et sites (sur la carte, 
toutes catégories d'équipements confondues) sont Saint-Laurent de Chamousset, Sainte-Foy l'Argentière 
et Saint-Symphorien sur Coise (en rouge sur la carte).
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Gendarmerie

On recense deux gendarmeries sur les communes de Saint-Symphorien sur Coise et de Saint-Laurent 
de Chamousset.

Afin d'assurer la diversité des fonctions dans l'habitat, il convient que le SCOT prenne en compte ces 
équipements, ainsi que les autres aspects assurant la diversité des fonctions.

2.3 - Données et études pouvant être consultées

Des informations sur les établissements scolaires sont disponible sur les sites Internet de l'Académie de 
Lyon et du ministère de l'Education nationale :
www.ac-lyon.fr/fiches-etablissements-monts-lyonnais.html  et www.education.gouv.fr/pid24302
Le portail national des établissements d'enseignement agricoles est consultable à l'adresse suivante :
http://www.portea.fr/
La liste, les fiches et la carte des équipements sportifs par commune est disponible sur le site Internet : 
www.res.sports.gouv.fr
Pour les établissements de santé et le projet stratégique régional, le site de l'ARS Rhône-Alpes :
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr
Pour les gendarmeries, le site du ministère de l'Intérieur dédié à la gendarmerie nationale :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/Contacts/Trouver-ma-gendarmerie
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J - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

1 - Principes

Références : articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme

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

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

communications, télécommunications... ;
 la défense nationale ;
 la salubrité et à la sécurité publique.

2 - Éléments à prendre en compte

Le territoire du SCOT des Monts du Lyonnais est concerné par les 13 types de SUP suivantes :

 A1 - Protection des bois et forêts soumis au régime forestier
 A4- Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux
 AC1- Protection des monuments historiques
 AC2- Protection des sites et monuments naturels
 AS1- Périmètre de protection des eaux potables et minérales
 EL7 - Servitudes d'alignements
 I3- Transport de gaz
 I4- Transport d'électricité
 INT1 - Voisinage des cimetières
 PT1- Protection contre les perturbations électromagnétiques 
 PT2- Protection contre les obstacles
 PT3- Communications téléphoniques et télégraphiques
 T1- Chemins de fer

Sont détaillées ci-après les 11 types de SUP de portée supra-communale (c'est à dire hors EL7 et INT1) :

Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

A1- Protection des bois et forêts soumis au régime forestier (Office National des Forêts -ONF)

Forêt des Hospices 
civiles de Lyon

- Hauts-Rivoire, Les 
Halles, Souzy

Arrêté d'aménagement pris en date du 
12/09/1983, pour une durée de 24 ans. 
L'aménagement prévoit que la foret est 
affectée principalement à la production 
de bois d'oeuvre de feuillu.

CCAS de Violay - Villechenève Arrêté d'aménagement pris en date du 
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Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

12/10/2001. L'aménagement prévoit 
que la forêt est affectée principalement 
à la production de bois d'oeuvre 
résineux tout en assurant la protection 
générale des milieux et des paysages.

Communale de 
Chazelles sur Lyon

- Pomeys, Grézieu-le-
Marché

Arrêté d'aménagement pris en date du 
25/11/1997. L'aménagement prévoit 
que la forêt est affectée principalement 
à la production de bois d'oeuvre feuillu 
et résineux et de bois de chauffage, 
tout en assurant la protection générale 
des milieux et l'accueil du public.

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

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

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

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

SUP sur environ 12 000 mètres

AC1- Protection des monuments historiques -MH (Direction régionale des affaires culturelles -DRAC / 
Service territorial de l'architecture et du patrimoine -STAP)

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

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

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

Porte de l'ancienne 
église de Brullioles, 
remontée dans le parc du 
Chateau de Chamousset

inventaire 
sup. MH du 
07/06/26

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

-

Église de Saint-
Symphorien sur Coise

classement 
MH du 
20/10/20

Saint-Symphorien sur 
Coise

-

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

Saint-Symphorien sur 
Coise

-

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

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

Communes du SCOT 
concernées

Observations

sud-ouest, la chambre à alcôve nord-
ouest  

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

Montrottier Monument protégé en totalité 

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

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

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

Châtelus (lieu 
d'implantation du 
monument), Coise

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

Château inventaire 
sup. MH du 
05/10/64

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

Église inventaire 
sup. MH du
08/07/33

Chevrières  -

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

Grammond Croix datée de 1534

Église inventaire 
sup. MH du 
07/09/78

Saint-Médard en 
Forez

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

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

arrêté 
préfectoral 
(69) du 
12/09/45 
(SI422)

Saint-Martin-en-Haut -

AS1- Périmètre de protection des eaux potables et minérales (Agence régionale de santé -ARS)

Zone de protection du 
captage des source des 
Grôles

arrêté inter-
préfectoral 
du 02/07/98

Larajasse Captage exploité par le syndicat 
intercommunal de Saint-Christophe-en-
Jarez et Valfleury. Périmètre de 
protection rapprochée sur la commune 
de Larajasse.

Zone de protection du 
captage de la source 
Bruneton 1

arrêté inter-
préfectoral 
du 01/12/93

Larajasse Périmètres de protections immédiate et 
rapprochée sur la commune de 
Larajasse.

Zone de protection du 
captage de  Bruneton 2 
et 3

arrêté inter-
préfectoral 
du 20/07/99

Larajasse Périmètres de protections immédiate, 
rapprochée et éloignée des 2 captages 
sur la commune de Larajasse.
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Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

Zone de protection des 
sources du Plénai, des 
Sapins et du barrage de 
la Vernay, des sources 
Jésus, des sources 
Renard et Pécher

arrêté 
préfectoral 
du 14/12/01

Montromant Captages d'eau potable alimentant la 
commune de Courzieu (69, SCOT 
Ouest Lyonnais). Voir plans et état 
parcellaire joints à l'arrêté préfectoral 
établissant des protections immédiate 
et rapprochée.

Zone de protection du 
prélèvement des eaux de 
la rivière La Gimond au 
niveau du barrage de la 
Gimond

arrêtés inter-
préfectoraux 
du 05/05/00 
et du 
23/10/02

Pomeys, Grézieu-le-
Marché, Aveize

Prélèvements exploité par le syndicat 
intercommunal des eaux et de 
l'assainissement de Chazelles-sur-Lyon 
et Viricelles. Zones de protections 
immédiate et rapprochée sur Pomeys 
et Grézieu-le-Marché. Zone de 
proteciton éloignée sur  Pomeys, 
Grézieu-le-Marché et Aveize.

Périmètre de protection 
des captages du Bessy

arrêté 
préfectoral 
du 24/05/04

Montromant Captages d'eau potable alimentant 
Montromant. Périmètres de protections 
immédiate, rapprochée et élignée sur la 
commune de Montromant.

Protection des captages 
d'eau potable situés sur 
le territoire de 
Montromant et d'Yzeron 
(sources des Brosses, 
Vindrollières, 
Fromenterie, Margarin et 
du Pilon 16-6 à 16-9)

arrêté 
préfectoral 
du 29/05/92

Montromant Captages d'eau utilisés par le syndicat 
intercommunal de distribution d'eau du 
Sud-Ouest lyonnais (SIDESOL). 
Périmètres de protection immédiate 
(PPI) de ces sources sur Montromant, 
sauf pour la source des Brosses (PPI 
sur la commune d'Yzeron). Périmètres 
de protection rapprochée sur 
Montromant et Yzeron.
Voir également point de la présente 
partie D1 de la présente partie II pour 
les communes concernées par 
l'obligation d'alerte prévue par l'arrêté).

Protection des sources 
Verchères 

arrêté 
préfectoral 
du 10/09/65

Grammond

Protection  des  catages 
du Martinet

arrêté inter-
préfectoral 
du 08/03/11

Brussieu, Montromant, 
Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-
Genis-l'Argentière, 
Sainte-Foy-
l'Argentière, Souzy, 
Les Halles, Aveize, 
Haute-Rivoire, Meys, 
Grézieu-le-Marché, 
Maringes et Viricelles

Périmètre de protection éloigné 
constitué d'une bande de 150 m de part 
et d'autre de la Brévenne et de ses 
principaux affluents. 

I3- Transport de gaz (DREAL Rhône-Alpes et GRT gaz)

Canalisation Chazelles-
sur-Lyon / Sainte-Foy 
l'Argentière

arrêtés inter-
préfectoraux 
du 02/10/90 
et  du 
09/10/90

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

Exploité par GRT gaz ; entraîne une 
zone non-aedificandi de 4m de large 
(2m de part et d'autre de l'axe de la 
canalisation). 
Diamètre nominal : 100mm 

Canalisation Chazelles- arrêté inter- Saint-Symphorien-sur- Exploité par GRT gaz. 
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Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

sur-Lyon / Saint-
Symphorien-sur-Coise

préfectoral 
du 18/05/01

Coise, Pomeys, Saint-
Denis sur Coise

Diamètre nominal : 100mm 

I4- Transport d'électricité

Ouvrages du réseau 
d'alimentation générale

arrêté 
préfectoral 
du 10/02/59

Maringes, Saint-
Médard en Forez

Ligne 63 kV Chazelles - Feurs
Ligne 63 Kv Chazelles - Soleil

PT1- Protection contre les perturbations électromagnétiques 

Centre radioélectrique de 
Sainte-Foy l'Argentière / 
Saint-Laurent de 
Chamousset (69.13.007)

décret du 
16/02/78

Saint-Laurent de 
Chamousset, Saint-
Genis l'Argentière

Suivi par TDF. 
Zone de protection de 500 m.

Station de Saint-André la 
Côte (69.71.006)

décret du 
11/09/98

Saint-Martin en Haut Suivie par l'agence national des 
fréquences (ANF). "Signal de Saint-
André" (station de contrôle du spectre 
des fréquences radioélectriques) : zone 
de garde de 500 m et zone de 
protection de 1500 m.

PT2- Protection contre les obstacles

Centre radioélectrique de 
Sainte-Foy l'Argentière / 
Saint-Laurent de 
Chamousset (69.13.007)

décret du 
24/11/77

Saint-Laurent de 
Chamousset, Saint-
Genis l'Argentière

Suivi par TDF. 
Zone secondaire de dégagement 
autour du centre.

Liaison hertzienne Lyon- 
Lachassagne / Saint-
Symphorien sur Coise : 
tronçon de  Saint-André 
la Côte → Lyon- 
Lachassagne  

décret du 
01/10/92 
modifié par 
décret du 
13/09/05

Saint-Martin en Haut Suivi par France Telecom.
Zone secondaire de dégagement : 
- Lyon-Lachassagne Central 
(69.22.003)
-  Saint-André la Côte (69.22.004)

Réseau hertzien de 
L'Arbresle, tronçons :
- Aveize → L'Arbresle
- Aveize →  Sainte-Foy 
l'Argentière
-  Aveize → Montrottier
- Aveize → Saint-Laurent 
de Chamousset

décret du 
20/03/80

Montrottier, Aveize, 
Sainte-Foy l'Argentière 
Saint-Laurent de 
Chamousset, Saint-
Genis l'Argentière

Suivi par France Telecom.
Zone secondaire de dégagement 
autour des stations suivantes :
- L'Arbresle (69.22.014)
- Aveize (69.22.05)
- Sainte-Foy l'Argentière (69.22.016)
- Montrottier-Montchanin (69.22.024)
- Saint-Laurent de Chamousset 
(69.22.025)
Zone spéciale de dégagement partiel 
sur parcours du faisceau pour les 
liaisons hertziennes :
- Aveize → L'Arbresle
-  Aveize → Montrottier

PT3- Communications téléphoniques et télégraphiques (France Telecom)

Câble RG 69-31 Lyon / 
Saint-Symphorien sur 
Coise

arrêté 
préfectoral 
du 20/04/73

Saint-Martin en Haut -

Câble de 
télécommunications 
Brullioles / Saint-Laurent 

arrêté 
préfectoral 
du 06/08/86

Saint-Laurent de 
Chamousset, 
Brullioles

-

Page 151 sur 150



PAC n°2011-01 SCOT des Monts du Lyonnais

Intitulé Acte et date 
d'institution

Communes du SCOT 
concernées

Observations

de Chamousset

Câble RG 69-078E 
Sainte-Foy l'Argentière / 
Meys

arrêté 
préfectoral 
de 1982

Meys -

Câble de 
télécommunications du 
réseau départemental : 
Chambost-
Longessaigne / Saint-
Clément-les-Places

arrêté 
préfectoral 
du 24/08/82

Chambost-
Longessaigne, Saint-
Clément-les-Places

-

Câble de 
télécommunications 

arrêté 
préfectoral 
du 09/11/90

Haute-Rivoire, Meys, 
Les Halles

Câble de télécommunications sur ces 3 
communes. Autocom le Periard / 
Transport SRP Meys / Les Halles

Câble de 
télécommunications 

arrêté 
préfectoral 
du 26/06/84

Villechenève, 
Longessaigne

-

Câbles souterrains de 
télécommunications dit 
"Transport Montromant"

arrêté 
préfectoral 
du 29/08/90

Saint-Genis 
l'Argentière, 
Montromant

-

T1- Chemins de fer (SNCF)

Ligne SNCF (782 000) 
Lyon-Saint-Paul / 
Montbrison

décret du 
19/06/68

Brussieu, Sainte-Foy 
l'Argentière, Saint-
Genis l'Argentière, 
Souzy

-
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