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Le projet de modification du Scot 2016
Chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du Scot,
approuvé le 16 décembre 2010, le Sepal a engagé sa modification
pour l’adapter au nouveau contexte législatif et territorial,
avec notamment l’adoption de la loi portant Engagement National
pour l’Environnement (loi ENE - 2010) pour laquelle les Scot doivent
être rendus conformes à l’horizon 2017, l’intégration de documents
« supra-Scot » récemment approuvés (SRCAE, SRCE, SDAGE-PGRI,
DTA modifiée) ou encore l’élargissement du périmètre du Sepal
(Lissieu en 2011 et Quincieux en 2014).

Consultation et enquête publique

Les étapes de la modification

Le présent projet de modification du Scot
de l’agglomération lyonnaise est notifié à l’ensemble
des personnes publiques mentionnées aux L.132-7
et L.132-8 du Code de l’urbanisme, à savoir :
la Métropole de Lyon
la communauté de communes de l’Est Lyonnais

2015 -2016

la communauté de communes du Pays de l’Ozon
les services de l’État

Élaboration du projet
de modification

la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation en Conseil Syndical
le 7 octobre 2016

les Scot limitrophes

le Département du Rhône

la Chambre de commerce et d’industrie
Lyon Métropole
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône

automne 2016
Consultation
 otification du dossier aux collectivités
N
et personnes publiques associées

la Chambre d’Agriculture du Rhône
le Sytral
le Syndicat Mixte de Transports pour l’Aire
Métropolitaine Lyonnaise (SMT AML)
le Parc Naturel Régional du Pilat
l’INAO, l’Institut National des Appellations d’Origine
le Centre National de la Propriété Forestière

janvier 2017
Enquête publique

Le projet de modification sera ensuite soumis
à enquête publique, à l’issue de laquelle il sera ajusté
pour tenir compte des différents avis émis, puis
approuvé par délibération du Conseil Syndical.

Mise au point du dossier

	Pourquoi une modification
plutôt qu’une révision

mars 2017
Approbation
Approbation par le Conseil Syndical

	Au regard des changements apportés, qui relèvent
plus d’ajustements et de compléments que
d’une remise en cause de l’équilibre et du parti
d’aménagement retenus dans le Scot, le Sepal juge
utile de procéder par voie de modification.
	L’objet de la modification n’entre pas dans le champ
d’application de la procédure de révision (article
L 143-32 et L 143-33 du Code de l’urbanisme) :
	
elle n’implique pas de changement des orientations
définies dans le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) car seuls des
compléments, des précisions sont apportés ;
	
elle maintient les orientations du DOO (ex Dog)
portant sur les objectifs chiffrés de consommation
d’espace, la préservation des continuités écologiques
ou les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers
ou urbains à protéger, en les complétant et en
les précisant.
	
elle ne modifie pas l’objectif d’offre de nouveaux
logements fixé dans le Scot opposable.

Les objectifs
de la modification

Rendre les dispositions du Scot conformes
à la loi portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010
Si le Scot opposable approuvé en 2010 anticipait largement
les dispositions de la loi ENE, son contenu doit cependant être
ajusté sur quelques points. Ainsi, la modification :
dresse désormais une analyse de la consommation d’espace
entre 2000 et 2010 et justifie les objectifs chiffrés de consommation

d’espace déjà présents dans le Scot opposable ;
adapte et complète les orientations du Scot en matière
de préservation et de restauration des continuités écologiques ;
intègre un volet « Numérique », nouvelle prérogative des Scot depuis

Intégrer deux nouvelles communes au Scot :
Lissieu et Quincieux
Pour prendre en compte l’intégration de Lissieu et Quincieux
à la Métropole de Lyon et donc, de fait, au Sepal, la modification

dresse, sous la forme d’un addenda au Rapport de Présentation,

la loi ENE ; ce volet comprend un diagnostic et de nouvelles orientations,

un diagnostic de ces deux communes ainsi qu’une analyse

en cohérence avec les schémas en cours de définition (Schéma directeur

des enjeux de développement au regard des orientations du

territorial d’aménagement numérique (SDTAN) de la Métropole de Lyon

Scot opposable. L’ensemble des cartographies sont également

et du Conseil Général du Rhône).

élargies à ces deux nouvelles communes.

Rendre les dispositions du Scot compatibles
avec les nouveaux documents de rang supérieur

Préciser le volet commercial
du Scot opposable

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE - 2013) a défini des

Les récentes évolutions législatives laissent la possibilité

continuités écologiques de niveau régional composées de grands réservoirs

aux Scot d’intégrer des orientations plus fines en matière

de biodiversité et de corridors écologiques. Le Scot identifie localement

d’aménagement commercial. Sans refondre la totalité du volet

ces corridors et, pour préserver ceux qui présentent le plus de contraintes

« Commerce » du Scot, le Sepal vise à préciser son contenu.

(i.e. les corridors-axes du SRCE), il fixe des limites à l’urbanisation.
De nouvelles coupures vertes sont ainsi délimitées à Rillieux-la-Pape,
Genay, Saint-Genis-Laval, Francheville et Toussieu - Saint-Pierre-de-Chandieu.
La Directive territoriale d’aménagement (DTA) modifiée en 2015
sur le secteur de la Plaine Saint Exupéry nécessite plusieurs ajustements

du Scot : l’inscription d’un plafond démographique global sur les communes

Actualiser l’État Initial de l’Environnement
et l’Évaluation Environnementale du Scot
Ces modifications affectant différents volets du Scot

du Sepal concernées par le Plan d’exposition au bruit (PEB), l’extension du

opposable, l’ensemble de l’État Initial de l’Environnement

territoire urbain localisé sur le secteur Sud-Saint Exupéry (zone économique),

et de l’Évaluation Environnementale du Scot a été mis

ou encore la transcription dans le Scot des orientations stratégiques

à jour selon les dernières données disponibles et à partir

du Schéma de composition générale de la plateforme aéroportuaire.

des compléments issus de la modification.

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
« Rhône-Méditerranée » et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI) adoptés en 2015 nécessitent quelques ajustements du Scot

concernant notamment l’adaptation au changement climatique,
la prise en compte de la ressource en eau dans les projets d’aménagement,
la limitation de l’imperméabilisation des sols, etc.

Projet de
modification

Le contenu des modifications
par document

RAPPORT DE PRÉSENTATION
L’ensemble des parties du Rapport de Présentation du Scot sont modifiées afin de :
Présenter les évolutions du paysage institutionnel et introduire la modification
Présenter le contexte législatif et l’articulation du Scot avec les nouveaux
documents de référence
Actualiser le diagnostic sur les thématiques complétées : commerce, numérique,
environnement, consommation d’espace

Rapport
de Présentation
Octobre 2016

Mettre à jour les chapitres « environnementaux » (EIE, évaluation,…)

Les modifications APPORTÉES AU Rapport de présentation

Introduction générale
Pièce 1

	Présentation du nouveau
paysage institutionnel
	Présentation
de la modification

	Articulation avec
les autres documents
d’urbanisme
Pièce 2

	Présentation des nouveaux
documents de référence
et articulation avec le Scot
	SRADDET, SRCE, SDAGE,
PGRI, DTA modifiée, SRCAE,
PPA, PCET, etc.

Diagnostic
Pièce 3

	Aménagement numérique
Insertion d’un diagnostic

	Urbanisme commercial
Mise à jour du diagnostic

	Consommation d’espace
	Insertion d’une analyse
(2000-2010)

	Site Saint Exupéry
et grands équipements
	Mise à jour du diagnostic

Principaux sigles
DOO > Document d’Orientation et d’Objectifs
DTA > Directive Territoriale d’Aménagement
ENE (Loi) > Engagement National pour l’Environnement
PADD > Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PCET > Plan Climat Energie Territorial
PGRI > Plan de gestion des risques d’inondation
SDAGE > Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SRADDET > Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
SRCAE > Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE > Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SYTRAL > Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône
et l’Agglomération Lyonnaise

	Synthèse « Environnement »
	Actualisation à partir
du nouvel EIE

	EIE, Evaluation
Environnementale,
et autres
Pièces 4 à 8

	Actualisation de l’État Initial
de l’Environnement (EIE)
	Mise à jour selon les dernières
données disponibles

	Actualisation de l’Évaluation
Environnementale
	Mise à jour selon les dernières
données disponibles et
les compléments apportés

	Mise à jour des chapitres
	« Résumé non technique »
et « Justification des choix »
en matière de consommation
d’espace

	Extension territoriale
du Scot
	Diagnostic et enjeux
concernant les communes
de Lissieu et Quincieux

Projet d’aménagement et de développement
durables (PADD)
Le Scot opposable ayant largement anticipé sur le contenu du Code de
l’urbanisme issu de la loi ENE, la modification n’apporte pas d’inflexion majeure
aux principes et partis d’aménagement retenus en 2010 ; seuls quelques
adaptations ou compléments sont apportés sur les thématiques déjà largement
traitées dans le Scot opposable.
Projet
d’Aménagement
et de Développement
Durables
Octobre 2016

Les modifications du PADD demeurent donc, en toute logique, très marginales
et concernent essentiellement des mises à jour du contexte institutionnel et
législatif ainsi que des précisions concernant certains objectifs thématiques :
commerce, continuités écologiques, consommation d’espace, etc.

DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
(DOO, EX DOG)
Certaines parties du DOO ont fait l’objet de compléments et de modifications,
visant à préciser les volets thématiques.

Document
d’Orientation
et d’Objectifs
Octobre 2016

Les modifications APPORTÉES AU Document d’orientation et d’objectifs

	Principes
d’aménagement
	Objectifs chiffrés
de consommation
d’espace

	Développement
économique
	Aménagement
numérique
	Ajout d’éléments
d’orientations

	Développement
résidentiel

	Environnement, espaces
naturels et agricoles

	Site Saint Exupéry

	Ressource en Eau et Risques

	Prise en compte
de la DTA modifiée
(plafond
démographique)

	Urbanisme commercial
	Précisions apportées
au chapitre

	Prise en compte du nouveau
SDAGE et du PGRI

	Réseau bleu
	Biodiversité,
continuités écologiques
	Modifications à la marge

	Biodiversité,
continuités écologiques
	Compléments, précisions
sur les orientations ; prise
en compte du SRCE (nouvelles
coupures vertes délimitées)

	Site Saint Exupéry
	Prise en compte
de la DTA modifiée

	Conditions particulières
	Site Saint Exupéry
	Prise en compte de la DTA modifiée et du Schéma
de composition générale de la plateforme

	Nouvelles coupures vertes délimitées
Prise en compte du SRCE

	Cartes du DOO
	Mises à jour de l’ensemble
des cartes
	Nouveau périmètre du Sepal,
territoire urbain de Lissieu, Quincieux
et Sud-Saint Exupéry, et changements
issus des compléments thématiques

Le Schéma de cohérence territoriale (Scot)
de l’agglomération lyonnaise couvre 74 communes
réunies au sein de la Métropole de Lyon,
des communautés de communes de l’Est
lyonnais (CCEL) et du Pays de l’Ozon (CCPO).

Métropole
de Lyon

Communauté
de communes
de l’Est lyonnais

Il dessine l’avenir de l’agglomération lyonnaise
à l’horizon 2030 sur quelques grands
sujets de la vie quotidienne (habitat,
déplacements, commerces et services,
économie, environnement, etc.).

Communauté
de communes
du Pays de l’Ozon

Projet de
modification

Les pièces constitutives
du dossier de modification du Scot
sont en téléchargement sur

Immeuble Porte Sud
4 rue des Cuirassiers - 69003 Lyon
Tél. 04 26 99 34 02 - Fax 04 26 99 34 07
www.scot-agglolyon.fr

CINCO - Visuels Fotolia, Thinkstock.

www.scot-agglolyon.fr

