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Préambule 
 

 Contexte 
 
Création de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

 Le 1er janvier 2017, par fusion de deux Communautés de Communes rhodaniennes : Chamousset en 
Lyonnais (CCCL, 14 communes) et Les Hauts du Lyonnais (CCHL, 10 communes), 

 Puis évolution de son périmètre au 1er janvier 2018 par adjonction de 7 communes ligériennes et 1 
commune rhodanienne. 

 
Implication sur le SCOT des Monts du Lyonnais 
Le SCoT des Monts du Lyonnais a été élaboré entre 2011 et 2016, d’abord à l’échelle de 33 communes, puis 
de 34 (intégration de Chazelles-sur-Lyon fin septembre 2014), comprenant ainsi : 

 Les 10 communes de la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais (CCFL) - Loire 

 Les 10 communes de la Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais (CCHL) - Rhône 

 Les 14 communes de la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais (CCCL) - Rhône 
Le comité syndical du Syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais a approuvé le SCoT par délibération 
n° D29-2016 lors de sa séance du 11 octobre 2016. A alors débuté officiellement la mise en œuvre du schéma 
(rendu exécutoire le 14 janvier 2017). 
Cependant, depuis le début de l’année 2017, des suites de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové publiée le 26 mars 2014 dite loi « ALUR », les évolutions des périmètres intercommunaux ont eu des 
impacts conséquents sur le périmètre d’application du SCoT des Monts du Lyonnais. 
 
Ainsi la présente modification a-t-elle deux objets : 
 
 Adapter le Scot au changement de périmètre 
 

 Au 1er janvier 2017, les 34 communes se répartissaient ainsi : 
o 9 communes de l’ex-CCFL étaient membres de la nouvelle Communauté de Communes de Forez 

Est (CCFE) : Châtelus, Chazelles sur Lyon, Chevrières, Grammond, Maringes, Saint Denis sur Coise, 
Saint Médard en Forez, Viricelles, Virigneux ; 

o 1 commune de l’ex-CCFL est devenue membre de la Communauté Urbaine de Saint Etienne 
Métropole (SEM) : La Gimond ; 

o 24 communes de l’ex-CCCL et de l’ex-CCHL intégraient la nouvelle Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais (CCMDL) : Brullioles, Brussieu, Chambost-Longessaigne, Haute-Rivoire, Les 
Halles, Longessaigne, Montromant, Montrottier, Saint-Clément-les-Places, Saint-Genis-
l'Argentière, Saint-Laurent-de-Chamousset, Sainte-Foy-l'Argentière, Souzy, Villechenève, et 
Aveize, Coise, Duerne, Grézieu-le-Marché, La Chapelle-sur-Coise, Larajasse, Meys, Pomeys, Saint-
Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise. 

 

 Au 1er avril 2017, la CCFE et la SEM n’ayant pas choisi de rattachement au Scot des Monts du Lyonnais, 
le périmètre d’application du schéma a été réduit à la seule CCMDL, également chargée de son 
portage à compter de cette date (dissolution du Syndicat mixte du SCOT des Monts du Lyonnais, qui 
portait alors sur le même périmètre). 

 

 Au 1er janvier 2018, le périmètre de la CCMDL a de nouveau évolué (cf. arrêté interpréfectoral n°69-
2017-12-29-002 du 29 décembre 2017 relatif aux statuts et compétence de la communauté de 
communes de Monts du Lyonnais), en intégrant : 
o 7 communes ligériennes : Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, Saint Denis sur Coise, 

Viricelles et Virigneux (de retour dans le périmètre du SCoT des Monts du Lyonnais) 
o et 1 commune rhodanienne : Sainte Catherine (précédemment dans le SCoT de l’Ouest Lyonnais). 
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Le périmètre du SCoT des Monts du Lyonnais comporte donc désormais 32 communes, dont 25 du 
département du Rhône et 7 du département de la Loire. Mais l’opposabilité du schéma n’est 
actuellement effective que sur 24 communes rhodaniennes parmi les 34 de son approbation. 

 
Evolutions du périmètre du Scot 

 
 
 Procéder à des ajustements en fonction de l’évolution de projets 
 

Par ailleurs, depuis l’approbation du Scot, des projets notamment économiques ont évolué. Les débuts de 
mise en œuvre du schéma ont ainsi révélé le besoin de procéder à quelques aménagements du schéma. Des 
précisions de règles ou modifications mineures sont également nécessaires. 
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 Objectifs poursuivis  
 
Cette procédure a plusieurs objectifs : 
 

 Disposer au plus tôt d’un SCoT applicable sur l’ensemble du périmètre de la CCMDL. Il convient de : 
o Réintégrer les 7 communes ligériennes, c’est-à-dire retrouver l’application des règles du Scot 

des Monts du Lyonnais également conçues pour ces communes, après une « pause » de 9 mois 
engendrée par une sortie contrainte du territoire ; 

o Introduire la commune rhodanienne de Ste Catherine dans le schéma des Monts du Lyonnais. 
 

 Ajuster quelques points du document opposable. Il s’agissait notamment : 
o D’étudier la possibilité de déplacer un secteur commercial d’implantation périphérique sur la 

commune de Saint Laurent de Chamousset (sur une autre zone d’activité existante) ; 
o D’analyser les précisions pouvant être apportées à certaines orientations prescriptives ou à 

des recommandations ; 
o D’en profiter pour corriger quelques erreurs matérielles. 

 

 Choix du type de procédure 
 
Considérant les objectifs poursuivis, et étant entendu qu’aucune évolution de fond n’est apportée aux 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il a été décidé 
d’engager une modification de droit commun, en accord avec les services d’Etat. 
En effet, un échange préalable a eu lieu en mars 2018 avec les représentants des Directions Départementales 
des Territoires de la Loire et du Rhône afin de définir ensemble les grands items à faire évoluer et de 
déterminer le type de procédure adaptée à l’évolution recherchée du SCoT. 
 
Cette procédure de modification de droit commun a été prescrite par l’arrêté n°18-0516 du Président de la 
CCMDL en date du 29 mai 2018. 
 

 Démarche de concertation 
 
Les étapes suivantes ont constituées cette démarche de concertation :  

 Les personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-8 du code de 
l’urbanisme ont été informée du lancement de la démarche par la notification de l’arrêté n°18-0516 
relatif à la mise en modification du SCoT. A cette occasion, ces PPA ont été invitées à communiquer 
les noms et coordonnées de leur référent afin de pouvoir faciliter les échanges avec les services de 
la CCMDL. 

 Une réunion pré-arrêt de projet a été organisée le 12 septembre 2019. 

 Enfin, le projet de modification du SCoT, une fois validé par les élus de la CCMDL par délibération 
n°19-0921 lors du conseil communautaire du 24 septembre 2019, a été adressé aux PPA pour 
recueillir leur avis. D’autres structures partenaires ont également été consultées par l’envoi du projet 
dématérialisé. 

 
La population peut faire part de ses observations via la présente enquête publique, organisée conformément 
à l’arrêté n°19-1201 du Président de la CCMDL en date du 9 décembre 2019. 
 

 Décision de l’autorité environnementale 
 
Suite à la demande d’examen au cas par cas en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme 
présentée par la CCMDL auprès de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne Rhône-Alpes 
(MRAe), celle-ci a rendu sa décision le 7 janvier 2020 sous le n°2019-ARA-KUPP-1816. Celle-ci ne soumet pas 
le projet de modification n°1 du Scot à évaluation environnementale. 
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Néanmoins, cette décision de la MRAe pointe les impacts environnementaux susceptibles d’intervenir avec 
l’extension de la zone d’activité Croix Grand Borne à St Laurent de Chamousset, notamment sur les zones 
humides relevées à proximité du site. Pour rappel, le 3ème objet de la modification du Scot a pour objet de 
remplacer, au sein du DAAC, le secteur commercial d’implantation périphérique de « Grange Thival » sis à St 
Laurent par celui de « Croix Grand Borne » localisé sur cette même commune. 
Il convient d’expliquer ici l’historique de la démarche de déplacement du secteur commercial d’un site 
stratégique à l’autre au sein de la commune de St Laurent. Ce changement est souhaité justement pour 
réduire l’impact environnemental du développement de surfaces économiques supplémentaires sur la 
commune. En effet, un travail de terrain mené en 2017 par le bureau d’études missionné pour l’élaboration 
du PLU de St Laurent (toujours en cours) a révélé la présence d’une très grande zone humide sur le tènement 
Nord-Ouest envisagé pour l’extension de la ZA Grange Thival. 
 
Après qu’une compensation ait été envisagée, très compliquée à mettre en œuvre, il a été proposé la 
suppression de cette extension de la ZA Grange Thival, remplacée par une extension de même surface (3 ha) 
de la ZA Croix Grand Borne. Cette option est bien plus protectrice sur le plan environnemental : même si 
l’extension de cette zone-ci est encore à l’étude, un diagnostic sur ses habitats, faune, flore et zone humide 
a été réalisé sur commande de la CCMDL début 2019. Cette extension se réalisera sur un tènement soit dans 
le prolongement Est, soit au Sud–Ouest de la ZA existante. Aucun de ces deux tènements ne comporte de 
zone humide ; et, comme relevé dans la décision de la MRAe, la configuration des lieux de la zone d’extension 
projetée permet d’éviter que les zones humides à proximité ne soient impactées de façon indirecte. 
 
Il convient également de relever d’une part l’absence de document d’urbanisme opposable à ce jour sur St 
Laurent de Chamousset, et d’autre part le fait qu’il s’agit de la seule commune disposant d’un secteur 
commercial périphérique dans cette situation. 
 
Aussi, afin de tenir compte des éléments considérés par la MRAE pour établir sa décision, la CCMDL propose 
d’apporter des évolutions à son projet de Scot modifié, à l’issue de l’enquête publique, dans la version qui 
sera soumise à l’approbation du conseil communautaire. Voir les éléments proposés en page 14 de la 
présente notice. 
 

 Approbation future 
 
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, le cas échéant amendé suite aux observations des 
PPA, du public et du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil communautaire 
(séance envisagée : 3 mars 2020). 
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Rappels sur le SCOT des Monts du Lyonnais en vigueur  
 

 Qu’est-ce qu’un Scot ? 
 
Le Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) des Monts du Lyonnais est un document de planification qui 
vise à encadrer l’aménagement des 32 communes du territoire dans les 20 prochaines années. Il édicte des 
règles qui s’imposent aux documents d’urbanisme locaux (PLU ou carte communale) qui à leur tour 
s’imposent aux demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration 
préalable, …). 
 
Par exemple, le Scot indique aux PLU (plans locaux d’urbanisme) le nombre de logements supplémentaires 
qui pourront être prévus, et prescrit pour cela un nombre d’hectares à ne pas dépasser avec une méthode 
à suivre pour que les PLU définissent où seront précisément localisées les parcelles constructibles.  
 

 Pièces constitutives du Scot 
 
La liste de ces pièces est définie par le code de l’urbanisme et à ce titre elles sont obligatoires. 
 
Le rapport de présentation : 

 Un 1er tome rassemble les éléments de constats (état des lieux) et de diagnostic du territoire des 
Monts du Lyonnais, et présente les enjeux qui se dégagent de ces analyses. 

 Un 2nd tome explique la construction et le contenu du projet de SCoT proposé sur les Monts du 
Lyonnais, les choix retenus pour établir le projet politique (PADD) et les règles de mise en œuvre 
(DOO), et en évalue les incidences. 

 C’est une pièce informative, non opposable. 

 Le travail sur la modification a amené à reprendre plus ou moins en profondeur certains des chapitres 
de cette pièce. 

 
Le PADD (projet d’aménagement et de développement durables) :  

 Il constitue le projet politique retenu pour le territoire des Monts du Lyonnais. Il fixe les grandes 
orientations stratégiques d’aménagement pour les 20 prochaines années, soit à un horizon 2037. Il 
affiche également des engagements communs des Scot de l'ensemble de l'aire métropolitaine. 

 C’est également une pièce non opposable aux documents ou autorisations d’urbanisme. 

 Dans une procédure de modification, l’« économie générale » de cette pièce ne doit pas être 
affectée. Ce sont donc de simples ajustements et une mise à jour cartographique qui ont été 
effectués. 

 
Le DOO (document d’orientation et d’objectifs) : 

 Il regroupe l’ensemble des règles du SCoT et exprime ainsi réglementairement les orientations du 
PADD ainsi que les choix « politiques » des élus du territoire. Ces règles sont de deux niveaux : des 
prescriptions et des recommandations. Il comporte un DAAC (document d’aménagement artisanal 
et commercial) qui édite des règles spécifiques pour chaque secteur commercial d’implantation 
périphérique. 

 Il s’agit de la seule pièce du Scot opposable aux documents ou autorisations d’urbanisme : une fois 
adopté, il sert de guide à l’écriture des documents sectoriels (comme les PLU, les PLH, …) qui doivent 
être rendus compatibles avec ses prescriptions. 

 La modification fait évoluer de nombreuses règles. La dernière partie de cette notice les explique. 
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 Orientations stratégiques 
 
Ci-après sont rappelées les orientations stratégiques du SCoT en vigueur, édictées dans le PADD, et leur 
déclinaison en grands objectifs que le DOO précise au travers de ces règles. 
 
AXE 1 : CONFORTER LE CARACTÈRE RURAL DU TERRITOIRE, LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES ET LA QUALITÉ 
DE VIE 
 

Les élus du Scot ont fait le choix d’accompagner les dynamiques démographiques et résidentielles tout en 
réaffirmant la volonté de préserver l’identité rurale des Monts du Lyonnais. Leur ambition première est de 
préserver la qualité de vie du territoire. 
 

1. Renforcer l’armature territoriale et la structure paysagère, garantes du fonctionnement économique et 
social des Monts du Lyonnais 

1.1. Consolider les équilibres territoriaux entre bourgs, villages et hameau 
1.2. Réduire le rythme de consommation de l'espace pour l'urbanisation à dominante résidentielle 
1.3. Maîtriser la localisation et la qualité des extensions urbaines 

2. Renforcer la qualité de vie pour tous 
2.1. Assurer une qualité urbaine et sociale à l'urbanisation 
2.2. Favoriser le développement des logements économes en énergie et ressources 
2.3. Renforcer l’intensité de vie au cœur des villages 

3. Diversifier les modes de déplacements et qualifier l'aménagement des espaces publics 
3.1. Hiérarchiser le réseau routier à l’échelle des Monts du Lyonnais 
3.2. Qualifier le réseau local pour développer la diversification des modes de déplacements 
3.3. Valoriser la singularité des paysages des Monts du Lyonnais depuis le réseau viaire 
3.4. Renforcer l’aménagement numérique et les possibilités de communications électroniques 

 

*** 
AXE 2 : DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI 
 

La stratégie économique porte à la fois sur le développement de l’emploi sur l’ensemble du territoire afin de 
préserver un équilibre entre lieux de vie et lieux de travail, et sur une certaine polarisation de l’accueil des 
activités productives dans des secteurs identifiés comme bien équipés et bien desservis. La préservation du 
potentiel agricole du territoire via la préservation du foncier productif et le développement de l’artisanat et 
des activités touristiques sont parties prenantes du développement économique à l’échelle de chaque 
commune. 
 

1. Mettre en œuvre une stratégie commune de développement économique garante de l’attractivité du 
territoire et de son équilibre spatial 

1.1. Conforter les activités existantes et encourager la mobilisation des friches économiques 
1.2. Favoriser la mixité fonctionnelle, le développement des activités dans le tissu urbain 
1.3. Hiérarchiser et clarifier l’offre de zones d’activités pour renforcer l’attractivité du territoire 
1.4. Qualité urbaine, paysagère et environnementale pour le développement économique 

2. Maintenir et dynamiser le tissu d'activités commerciales, artisanales et de services de proximité 
2.1. Les secteurs de localisation préférentielle des activités commerciales 
2.2. Le Document d'aménagement artisanal et commercial (Daac) 

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

3.1. Garantir à long terme la pérennité d’un potentiel agricole d’une grande cohérence et homogénéité, 
constitutif de l’identité du territoire 
3.2. L’exploitation agricole et ses bâtiments : développement et voisinage 
3.3. Intégrer le développement de l’activité agricole dans son contexte paysager et environnemental 
3.4. Vers un dialogue renforcé entre projet urbain et projet agricole au service du projet de territoire 

4. Affirmer le tourisme en tant que composante économique et patrimoniale du territoire 
4.1. Renforcer et mettre en valeur l'offre touristique 
4.2. Développer et diversifier l’offre d’hébergement 
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*** 
AXE 3 TRANSVERSAL : MENAGER LE CAPITAL ENVIRONNEMENTAL DES MONTS DU LYONNAIS, REPONDRE 
AU DEFI ENERGETIQUE ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

L’axe transversal du Scot a pour ambition de faire en sorte que ce projet de développement se fasse en 
cohérence avec les enjeux environnementaux propres au territoire et s’inscrive dans la perspective du 
changement climatique afin d’offrir un cadre adapté aux générations futures. Les ressources naturelles 
seront ménagées et les risques et nuisances maitrisés. La préservation du caractère rural et du paysage 
identitaire passe par la protection d’une trame verte et bleue fonctionnelle constituée de milieux agricoles 
et naturels.  
 

1. Répondre au défi énergétique et au changement climatique en économisant les ressources et en 
développant les énergies renouvelables 

1.1. Réduire les consommations énergétiques pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
1.2. Promouvoir les énergies renouvelables 
1.3. Adapter le territoire aux effets programmés du changement climatique 

2. Préserver les ressources et prévenir les risques et nuisances 
2.1. Réduire la consommation de la ressource sol 
2.2. Protéger la ressource en eau et en promouvoir une gestion durable 
2.3. Limiter le risque d’inondation et optimiser la gestion des eaux pluviales 
2.4. Prendre en compte les autres risques et les nuisances 
2.5. Optimiser la gestion durable des déchets 
2.6. Promouvoir une exploitation raisonnée des carrières et favoriser les projets de réaménagement 

3. Mieux connaître et reconnaître la biodiversité quotidienne et la richesse des milieux naturels pour les 
préserver 

3.1. Protéger les réservoirs de biodiversité en tant que richesses naturelles du territoire et élément 
constituant de la qualité et diversité des paysages des Monts 
3.2. Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques pour assurer et garantir la fonctionnalité 
écologique du territoire et les continuités paysagères 
3.3. Favoriser les continuités de la trame bleue comme corridor aquatique et capital premier du paysage 
3.4. Préserver les espaces de nature ordinaire afin de garantir une perméabilité du territoire aux 
déplacements de la faune 
3.5. Promouvoir la biodiversité dans les projets d’aménagement 
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Explication des évolutions du SCOT liées à sa modification 
 

 Modifications apportées au rapport de présentation 
 

Tome 1 : 

Document Evolutions 

1. Résumé non technique  Complété de la présente procédure de modification 

2. Etat initial de l’environnement Reprise complète pour : 
- Ajouter des éléments ayant trait à la biodiversité et aux risques qui 
concernent la commune de Ste Catherine, 
- Retirer les éléments spécifiques aux communes de Chazelles sur 
Lyon, La Gimond et St Médard en Forez, 
- Actualiser différents points (évolutions réglementaires, 
approbation de nouveaux documents de norme supérieure…) 

3. Analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

Reprise sur le nouveau périmètre mais en conservant les années 
des couches SpotThema comparées étant donné la reprise de 2017 
comme date de début d’application du Scot (rétroactivité) 

4. Diagnostic territorial  Complément d’éléments portant sur la commune de Ste Catherine. 

5. Diagnostic paysager Retrait des compléments faits sur Chazelles (p.66, 69 à 74) 
 

Tome 2 : 

Document Evolutions 

1. Note de justification des choix du 
projet 

Reprise sur sa partie 4.3 « Les choix du projet » pour accorder son 
contenu avec les évolutions apportées au DOO, mais sans reprise 
du scénario fil de l’eau. 

2. Evaluation environnementale  Non modifiée (sous réserve de la décision de l’autorité 
environnementale) 

3. Articulation du Scot avec les 
documents de normes supérieures 

Mise à jour des nouveautés et des documents supplémentaires en 
raison de l’arrivée de Ste Catherine (tel que pour l’EIE). 

4. Outil de suivi et d’évaluation  Pas d’évolution. Les indicateurs seront désormais suivis sur le 
nouveau périmètre. 

 

 Modifications apportées au PADD 
 

Une mise à jour des cartographies a été réalisée pour tenir compte de l’évolution du périmètre du Scot. 
Quelques chiffres ont également été retouchés page 7 sur le nombre d’habitants actuels et estimés au terme 
de la durée d’application du Scot. Il s’agissait simplement de les accorder avec le nouveau périmètre ; ils sont 
en effet issus de l’application du même modèle de calcul (taux de croissance démographique annuelle par 
niveau de polarité non-modifié, soit 1,2% pour les bourgs et 0,9% pour les villages). 
Le texte p.5 a été repris pour enlever Chazelles des polarités « bourgs » et gommer les 3 anciens EPCI. Le 
chapitre commun de l’Inter-Scot a également été actualisé : chiffres p.28, carte p.29, encart p.30. 
 

 Modifications apportées au DOO 
 

AXE 1 
 

AXE 1 Orientation 1. : Renforcer l’armature territoriale et la structure paysagère, garantes du 
fonctionnement économique et social des Monts du Lyonnais 
 

La modification n’a pas d’impact sur la typologie d’organisation urbaine définie. Les 4 types restent 
d’actualité avec les entrées (+) et sorties (-) suivantes : 

 Centre-bourg : (-) centralité urbaine de Chazelles sur Lyon 

 Noyau-villageois : (+) centralité urbaine de Ste Catherine ; (-) centralité de La Gimond ; (-) centralité 
de St Médard en Forez ; maintien des centralités de Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, St 
Denis sur Coise, Viricelles, Virigneux 
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 Hameau : maintien du hameau dit structurant de Savigneux à Chevrières 

 Construction isolée 
 

En conséquence, l’ensemble des prescriptions et recommandations applicables au niveau de polarité 
« villages » est désormais applicable à la commune de Ste Catherine, et redeviennent applicables aux 
communes de Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, St Denis sur Coise, Viricelles, et Virigneux. 
 
Foncier dédié à la construction de logements : 
 

Pour Ste Catherine, le calcul d’enveloppe foncière tient compte des mêmes paramètres que pour les autres 
communes du territoire. L’année de référence pour la production de logements reste identique (2017). 
Le tableau page 13 du DOO, définissant les plafonds indicatifs de logements à construire et le foncier 
maximum urbanisable pour chaque commune est alors ainsi modifié : 
 

 
 

Communes
2017-2037 

(100%)

2017-2027 

(50%)

2027-2037 

(50%)

2017-2037 

(100%)

2017-2027 

(50%)

2027-2037 

(50%)

Chazelles sur Lyon 879 439 439 35,16 17,6 17,6

Saint-Martin-en-Haut 658 329 329 26,33 13,2 13,2

Saint-Symphorien-sur-Coise 603 301 301 24,10 12,1 12,1

Saint-Laurent-de-Chamousset 329 164 164 13,15 6,6 6,6

Sainte-Foy-l'Argentière 221 110 110 8,83 4,4 4,4

Larajasse 262 131 131 13,09 6,5 6,5

Haute-Rivoire 199 99 99 9,94 5,0 5,0

Montrottier 188 94 94 9,39 4,7 4,7

Brussieu 176 88 88 8,78 4,4 4,4

Aveize 159 80 80 7,97 4,0 4,0

Pomeys 152 76 76 7,61 3,8 3,8

Chevrières 152 76 76 7,59 3,8 3,8

Saint-Genis-l'Argentière 149 74 74 7,44 3,7 3,7

Saint-Médard-en-Forez 143 72 72 7,15 3,6 3,6

Sainte-Catherine 132 66 66 6,60 3,3 3,3

Chambost-Longessaigne 126 63 63 6,31 3,2 3,2

Villechenève 126 63 63 6,30 3,1 3,1

Grammond 126 63 63 6,29 3,1 3,1

Meys 114 57 57 5,70 2,8 2,8

Brullioles 114 57 57 5,68 2,8 2,8

Duerne 111 56 56 5,56 2,8 2,8

Grézieu-le-Marché 109 54 54 5,44 2,7 2,7

Souzy 108 54 54 5,41 2,7 2,7

Coise 107 53 53 5,34 2,7 2,7

Maringes 95 47 47 4,74 2,4 2,4

Saint-Denis-sur-Coise 91 45 45 4,54 2,3 2,3

Saint-Clément-les-Places 88 44 44 4,39 2,2 2,2

Virigneux 87 43 43 4,34 2,2 2,2

Longessaigne 85 43 43 4,27 2,1 2,1

La Chapelle-sur-Coise 79 39 39 3,95 2,0 2,0

Les Halles 67 34 34 3,37 1,7 1,7

Viricelles 63 31 31 3,15 1,6 1,6

Montromant 62 31 31 3,11 1,6 1,6

La Gimond 41 21 21 2,07 1,0 1,0

Châtelus 18 9 9 0,89 0,4 0,4

Scot des Monts du Lyonnais 5 154 2 577 2 577 240 120 120

Scot 2016 6 085 3 043 3 043 277 139 139

Plafond indicatif des logements à 

construire

20

25

Densité 

moyenne 

prescrite en 

logements 

par hectare

Foncier maximum urbanisable 

prescrit en hectare selon les 

conditions prévues par le Doo
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Les quatre bourgs restants (St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise, St Laurent de Chamousset et Ste Foy 
l’Argentière) ont un objectif de construction correspondant désormais à 35% du besoin global. 
 
Une prescription méthodologique a aussi été ajoutée afin de préciser le processus de définition du besoin de 
développement résidentiel et de recherche des potentiels au sein puis si nécessaire en dehors du tissu urbain. 
 
Foncier dédié aux équipements communaux, intercommunaux ou d’intérêt général :  
Le départ d’un bourg majeur (Chazelles sur Lyon) pousse à réduire l’enveloppe auparavant affiliée à Forez en 
Lyonnais, passant de 5 ha à 2 ha. 
De plus, le principe de fongibilité entre EPCI pour ces équipements disparait au profit d’une enveloppe de 
12 ha globalisée à la base à l’échelle du seul EPCI restant, la CCMDL. 
 

 

Ainsi, l’enveloppe foncière urbanisable à dominante résidentielle est limitée à 252 hectares (auparavant 
292 ha, soit une réduction de 40 ha), dont 240 ha pour la production de logements (contre 277 ha) et 12 ha 
pour les équipements communaux et intercommunaux (contre 15 ha).  
 

 

AXE 1 Orientation 2. : Renforcer la qualité de vie pour tous 
 
Toutes les prescriptions et recommandations applicables au niveau de polarité « villages » le sont désormais 
à la commune de Ste Catherine, et redeviennent applicables aux communes de Châtelus, Chevrières, 
Grammond, Maringes, St Denis sur Coise, Viricelles, et Virigneux. 
 
Un complément est apporté à la définition du « logement social » pour la catégorie des « logements en locatif 
social privé » : les bailleurs doivent soit pratiquer un loyer modéré conventionné, soit être des structures 
reconnues d’intérêt public et ayant des critères de ressources pour l’accès à leurs logements. 
 
Une prescription méthodologique a été ajoutée pour préciser que la vérification de la densité moyenne et 
de la répartition de la production de logements entre les différentes formes d’habitat doit être réalisée à 
l’échelle de l’ensemble des tènements constructibles du PLU. 
 

AXE 1 Orientation 3. : Diversifier les modes de déplacements et qualifier l'aménagement des espaces 
publics 
 
Globalement les règles s’appliquent désormais à Ste Catherine et de nouveau aux 7 communes ligériennes. 
Deux points de vue à enjeu paysager sont ajoutés sur la commune de Ste Catherine, au niveau du Grand 
Châtelard et depuis le village sur le début du bassin du petit Bozançon vers le pays mornantais. 
 
 

AXE 2 
 

AXE 2 Orientation 1. : Mettre en œuvre une stratégie commune de développement économique garante 
de l’attractivité du territoire et de son équilibre spatial 
 
Sur toutes les communes du territoire doit être conduit le même raisonnement pour l’accueil ou le 
développement d’activité, en visant d’abord une extension sur site ou une implantation en tissu urbain 
(mixité fonctionnelle) avant d’envisager une installation en site dédié. 
 
En matière de hiérarchie des zones d’activités, l’évolution du périmètre du Scot engendre : 

 La suppression des deux sites stratégiques présents sur Chazelles sur Lyon, à savoir la ZA Montalègre 
et la ZI Montfuron, 

 La réintroduction du site stratégique de la ZAC de la Croix Chartier à St Denis sur Coise, 

 L’introduction de la zone d’activité à enjeu d’emploi local de Ste Catherine. 
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Remarque : La « zone à enjeu d’emploi local » est la nouvelle dénomination pour les « zones à enjeu 
communal » afin d’éviter toute confusion avec l’exercice de la compétence «  développement économique 
et aménagement de zones d’activités » qui est désormais détenue par la CCMDL, quel que soit le niveau et 
l’ampleur de la zone, dès le premier m² nouveau aménagé). 
 
De plus, font désormais partie des sites stratégiques les 2 zones d’activité suivantes : 

 la ZA Croix Michel à Aveize compte-tenu des réserves foncières réalisées par l’ex Communauté de 
Communes Les Hauts du Lyonnais,  

 la ZA La Parlière à St Genis l’Argentière pour permettre une extension d’ampleur d’une grosse 
entreprise déjà implantée sur ce site. 

 
> Evolutions apportées à la carte du DOO p.39 : 

 

 
  

Croix Grand Borne 

Aveize : ZA Croix Michel 
St Genis l’Argentière : ZA La Parlière 

Ste-Catherine 
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En matière de foncier économique : 
 

L’application des mêmes paramètres de calcul d’enveloppe foncière que dans le précédent Scot conduit à un 
potentiel de développement des zones d’activités maximal de 46 ha (voir le détail dans le tableau ci-après 
faisant référence aux anciens découpages territoriaux). 

 
Pour mémoire, sur l’ancien périmètre, cette enveloppe était de 56 ha.  
 

Territoires 
Nb 
emplois 
RP 2014 

Nb emplois visés 
en 2037* 
Taux croissance : 
1%/an 

Nb emplois 
créés 2017-
2037 

Dont hors 
ZAE (65%) 

Dont en 
ZAE 
(35%) 

Densité 
d’emplois 

Surface 
maximale 
(ha) 

ex-CCCL 4 401 5 370 969 630 339 18 18,83 

ex-CCFL (partie) 612 747 135 87 47 18 2,61 

ex-CCHL + Ste 
Catherine 

5 651 6 895 1 244 809 436 18 24,22 

Total Scot MdL 
2018 

10 664 13 012 2 348 1 526 822 18 45,67 

Total Scot 2016 13008 15872 2864 1862 1002 18 55,67 
 

* biais conservé : pour maintenir ratio emplois / actifs, on considère qu'il faut le même taux de croissance des emplois 
que celui de la population alors même que la structure de la population évolue et que la part des actifs n'est pas stable. 
 
Cette enveloppe de 46 hectares est attribuée à l’extension des zones d’activités existantes sur l’ensemble du 
territoire du Scot (c’est-à-dire au moins à la viabilisation de terrains qui ne l’étaient pas) voire à des créations 
de petites zones lorsque la commune n’en est pas encore dotée. 
Les conditions d’utilisation de cette enveloppe restent les mêmes. Notamment, une explication des surfaces 
actuellement dédiées ou pouvant être dédiées à l’activité doit être apportée. 
 
En appliquant les mêmes raisonnements que précédemment, ces 46 ha maximum dédiés à l’activité sur la 
période 2017-2037 se répartissent de la façon suivante : 
 

 Compte-tenu de la couverture de l’ensemble du Scot par un seul et même EPCI compétent en matière 
d’aménagement et de développement économique, une seule enveloppe de 34,5 ha bruts, 
globalisée pour la CCMDL, est définie et affichée dans le DOO pour les sites stratégiques et les 
secteurs commerciaux d’implantation périphérique, avec une répartition d’environ 50% sur deux 
périodes de 10 ans, soit : 

o 17,5 ha maximum sur 2017-2027  
o et 17 ha sur 2027-2037. 

 

 11,5 ha bruts pour le développement de « zones à enjeu d’emploi local ». Ce potentiel concernera 
les 23 communes qui ne disposent pas de site stratégique avec disponibilités foncières immédiates : 
Brullioles, Brussieu, Chambost-Longessaigne, Châtelus, Chevrières, Coise, Duerne, Grammond, 
Grézieu le Marché, Haute-Rivoire, La Chapelle sur Coise, Larajasse, Les Halles, Longessaigne, 
Maringes, Montromant, Montrottier, St Clément les Places, Ste Catherine, Ste Foy l’Argentière, 
Villechenève, Viricelles et Virigneux.  
Ces communes peuvent chacune disposer au maximum de 0,5 ha pour les 20 ans à venir, avec la 
possibilité conservée d’un système de fongibilité entre ces communes sans excéder 1 ha par 
commune. 

 
Du fait de documents de planification à une échelle communale, la prescription d’établissement d’un schéma 
de développement économique à l’échelle de la CCMDL est conservée. Ce schéma permettra de définir les 
communes allant accueillir les développements de sites stratégiques et commerciaux (répartition spatiale de 
l’enveloppe de deux fois environ 17 ha) et d’organiser les éventuelles mutualisations de potentiels fonciers 
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pour les zones à enjeu d’emploi local (les 11,5 ha). Un ensemble de fiches d’état des lieux et de projets des 
différentes zones d’activité de la CCMDL est en cours de rédaction, prémices à ce schéma de développement. 
 

AXE 2 Orientation 2. : Maintenir et dynamiser le tissu d'activités commerciales, artisanales et de services 
de proximité 
 
Les règles relatives aux centralités urbaines sont étendues au village de Ste Catherine et de nouveau 
applicables aux villages des 7 communes ligériennes. 
 
Du fait de nouvelles photographies aériennes disponibles, de l’évolution de projets ou encore 
d’implantations commerciales depuis le début de mise en œuvre du SCoT, les évolutions suivantes sont 
apportées au Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) : 
 

 Reprise des conditions d’implantation sur le secteur commercial de la ZA Bellevue à Souzy pour 
élargir les activités autorisées à de l’artisanat avec vitrine commerciale (showroom d’une dimension 
suffisante) en plus des activités commerciales « pures » afin de permettre la création d’une bande 
mixte au nord du supermarché existant. 

 

 Reprise des fonds cartographiques des secteurs suivants : « Bellevue » à Souzy (photo aérienne plus 
récente), « Colombier Grange Eglise » et « Entrée Est » à St Symphorien sur Coise et « Les Plaines » 
à St Martin en Haut (photos aériennes plus récentes + nouvelles activités commerciales). 

 

 Déplacement du secteur commercial de St Laurent de Chamousset de la ZA Grange Thival vers la 
ZA Croix Grand Borne. DAAC modifié, p.64 et 65. 
La zone de Croix Grand Borne accueille déjà notamment une entreprise commercialisant sur place la 
viande transformée (découpe) et conditionnée dans les ateliers attenants, un agenceur et une 
menuiserie avec showrooms.  
Le projet sur ce secteur est de permettre le déplacement d’une activité commerciale (vente directe 
de biens à des particuliers) dont le développement est compromis dans le bourg de St Laurent par 
un tissu bâti mitoyen très dense. En dehors de cette entreprise, les autres implantations nouvelles 
seront de nature productive (artisanat …) avec éventuellement zone de vente. Il s’agit donc de 
conserver la mixité du secteur, sans toutefois aller vers une prédominance commerciale. 
 

Les paragraphes portant sur la situation géographique et l’état des lieux ainsi que la carte sont mis 
en correspondance avec les caractéristiques de la ZA Croix Grand Borne.  
 

 
 

ZA Grange Thival 

ZA Croix Grand Borne 

Bourg de 
St Laurent de 
Chamousset 
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Comme expliqué dans le chapitre 5 du préambule, ce changement réduira l’impact environnemental du 
développement des nouvelles surfaces économiques. 
De plus, en réponse à la décision de l’autorité environnementale (cf. § 5 du préambule de la présente notice), 
les évolutions suivantes sont proposées en sus : 

 Précision des conditions d’implantation (p.64 du DAAC) : rappel des autres dispositions applicables 
en parallèle et notamment la prescription relative aux zones humides page 110 du DOO du Scot et le 
code de l’environnement, et indication de la consistance de l’extension envisageable d’environ 3 ha ; 

 Précisions cartographique (p.65) : floutage des 2 secteurs potentiels d’extension encore à l’étude, et 
matérialisation de l’emprise des zones humides à proximité (rappel de la carte de la trame verte et 
bleue d’échelle Scot p.117 du DOO). 

 
En réponse à la décision de l’autorité environnementale (cf. § 5 du préambule), il est également proposé un 
ajout dans la prescription relative à la délimitation des secteurs commerciaux d’implantation périphérique 
au sein des documents d’urbanisme locaux en page 51 du DOO/ DAAC du Scot : l’application du principe 
« Eviter, Réduire, Compenser » pour les impacts environnementaux complétera les conditions de 
délimitation de toutes les zones à urbaniser à vocation commerciale. 
 

AXE 2 Orientation 3. : Garantir à l’agriculture les espaces nécessaires à son développement, son 
renouvellement et son adaptation 
 
Les prescriptions et recommandations de ce chapitre agricole s’appliquent désormais à Ste Catherine et de 
nouveau aux 7 communes ligériennes. 
 
La prise en compte de la charte du foncier agricole de la Loire telle que révisée fin 2018 n’apporte pas 
d’évolution aux recommandations du DOO dans ce chapitre, mais sur les prescriptions des chapitre 
« tourisme » (p.83 : précision de la nécessité de bâti de caractère pour les projets de gîtes en zones agricoles 
ou naturelles) et « énergie renouvelables » (p.91 : pour les installations solaires sur bâtiments agricoles).  
En parallèle, des précisions seront apportées au cahier pédagogique de mise en œuvre du Scot. 
 
Pour rappel, les chiffres de foncier maximal prescrit pour le développement résidentiel (p.13 du DOO) ne 
correspondront pas à la consommation brute de terrains agricoles ou naturels. En effet, une partie de ce 
foncier sera défini au sein des tissus urbains existants, sur des tènements déjà compromis pour l’agriculture. 
 

AXE 2 Orientation 4. : Affirmer le tourisme en tant que composante économique et patrimoniale du 
territoire 
 
Malgré la publication de la nouvelle loi Montagne, il n’a pas été envisagé de faire évoluer substantiellement 
ce chapitre. Plusieurs raisons à cela : 

 Cette prise en compte n’est pas obligatoire étant donné que la procédure engagée est une 
modification, et que le Scot a été approuvé suffisamment avant la publication de la loi.  

 Le cadre fourni par le Scot sur les UTN locales est satisfaisant pour le territoire. Il semble intéressant 
de maintenir les prescriptions sur la nature et la qualité d’implantation des nouveaux projets 
touristiques hors zones urbaines dès ce schéma supra-communal. En effet, le nouvel article L.122-20 
du code de l’urbanisme exige des Scot qu’ils n’encadrent que les UTN « structurantes », le cadre des 
UTN « locales » étant reporté sur les PLU (article L.122-21 du même code). Or dans les Monts du 
Lyonnais, toutes les communes ne disposent pas de ce type de document d’urbanisme. 

 Enfin, il n’y a pas de nouveau projet déclaré en la matière. 
 
Une référence à la destination « habitat », sous-destination « logement » a été apportée (via le nombre de 
chambres ou places d’hébergement) pour clarifier la nature des implantations touristiques nouvelles 
autorisées en dehors des tissus urbains, et faire une distinction avec la destination de construction 
« commerce et activité de service », sous-destination « hébergement hôtelier et touristique », qui quant à 
elle n’est pas souhaitée.  
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AXE 3 

 

AXE 3 TRANSVERSAL Orientation 1. : Répondre au défi énergétique et au changement climatique en 
économisant les ressources et en développant les énergies renouvelables 
 
La prescription du chapitre 1.2 « Promouvoir les énergies renouvelables » a été reprise afin de permettre le 
développement de projets éoliens et de méthanisation sur des secteurs délimités précisément au sein de 
zones agricoles ou naturelles, tout en continuant à interdire le photovoltaïque sur sols arables. En effet, qu’il 
s’agisse de l’éolien ou de la méthanisation, ces types de filières ne peuvent s’implanter qu’en dehors des 
espaces urbanisés ; mais, d’une part l’emprise au sol des installations de production est limitée, et d’autre 
part les autorisations d’urbanisme nécessaires sont accompagnées d’études précises sur l’impact des projets 
sur la faune et la flore ainsi que sur l’activité agricole. 
Un complément (recommandation) a été apporté sur les énergies renouvelables, pour inciter à définir dans 
les PLU des secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées en mutualisant à 
l’échelle d’un quartier et au sein de réseaux les productions d’énergie ou de chaleur. 
En parallèle du DOO, des exemples de rédaction de règlement de PLU seront ajoutées au cahier pédagogique. 
 
 

AXE 3 TRANSVERSAL Orientation 2. : Préserver les ressources et prévenir les risques et nuisances 
 
Le total de consommation foncière maximale cadrée par le Scot pour les 20 prochaines années est désormais 
de 348 ha bruts (contre un chiffre de 398 ha actuellement affiché p.99 du DOO), répartis ainsi : 
 

Type de consommation foncière 
maximale 

Situation actuelle 
(SCoT 2016) 

Situation future 
(SCoT modifié) 

Variation 

Foncier à dominante résidentielle 277 ha 240 ha - 37 ha 

Equipements 15 ha 12 ha - 3 ha 

Foncier économique dédié 56 ha 46 ha - 10 ha 

Carrières, chantiers et décharges 50 ha 50 ha = 

Total  398 ha 348 ha - 50 ha 

 
 
Dans le cadre législatif sur les PPRNi en page 101 du DOO : 
 

 Les communes concernées par le PPRi Brévenne Turdine sont précisées (à savoir : Aveize, Brussieu, 
Meys, Grézieu le Marché, Haute-Rivoire, Souzy, Ste Foy l’Argentière, St Genis l’Argentière, St Laurent 
de Chamousset) ; 

 

 Les règles spécifiques au PPRi du Gier (approuvé le 8 novembre 2017), qui concerne une partie de la 
commune de Ste Catherine sont ajoutées. 

 
Une prescription rappelant l’obligation d’intégrer les conclusions de schémas pluviaux dans les PLU a été 
ajoutée. 
 
En matière de risques miniers, un cadre législatif est ajouté en page 102 du DOO afin de faire état de 
l’application du PPRM de la concession de Ste Foy l’Argentière, approuvé le 6 janvier 2017, et qui concerne 
tout ou partie des communes de Aveize, Souzy, Ste Foy l’Argentière et St Genis l’Argentière.  
 
En matière de collecte des déchets, une recommandation a été ajoutée afin d’éviter la création d’impasse 
obligeant les véhicules à réaliser des marches arrières. 
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AXE 3 TRANSVERSAL Orientation 3. : Mieux connaître et reconnaître la biodiversité quotidienne et la 
richesse des milieux naturels pour les préserver 
 
En matière de trame verte et bleue d’échelle Scot : 

 Les orientations retrouvent leur applicabilité sur les communes ligériennes. 

 Sur la commune de Ste Catherine : 
o Un espace préservé supplémentaire a été défini ; ses contours reprennent les limites 

recoupées de l’Espace Naturel Sensible et de la ZNIEFF de type 1 « Vallée de la Platte » 
o La définition d’une limite intangible à l’urbanisation (avec une planche spécifique à annexer 

au DOO) a été étudiée en raison de la proximité de cet espace préservé avec le cœur du 
village de Ste Catherine. Mais plusieurs raisons expliquent que cette prescription n’est en fait 
pas nécessaire et n’aurait fait que superposer les obligations réglementaires : 

 L’espace préservé jouxte le village de Ste Catherine ; 
 Le Scot comporte une prescription exigeant de définir une emprise non constructible 

de part et d’autre du cours d’eau afin d’assurer la continuité des milieux écologiques 
(15 m recommandés à partir de chaque berge) ; 

 L’étude d’aléa inondation de la Coise et de ses affluents (dont la rivière de La Platte 
fait partie) délimite une zone inondable inconstructible. 

o Le tracé du corridor écologique a été complété, en lien avec la trame verte et bleue du Scot 
de l’Ouest Lyonnais. 

 La carte de synthèse page 121 a été actualisée : au-delà des compléments sur Ste Catherine, 
quelques zones humides issues des inventaires départementaux actualisés ont été corrigées. 

 
 

________________________________________________________ 
 

FIN DU DOCUMENT 


