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Les décisions du 

tribunal 

administratif 



 

18 requêtes on été portées contre 3 délibérations du SCOT 

 

9 requêtes concernaient le volet commercial du SCOT 

 

5 requêtes contre la délibération du 25 juin 2009 approuvant le Document 

d’Aménagement Commercial provisoire (DAC) 

 

4 requêtes contre la délibération du 21 janvier 2010 concernant la levée ou 

non des réserves de la commission d’enquête 

 

 

 

9 requêtes concernaient le SCOT approuvé et visaient à annuler 

la délibération du 3 février 2010 valant approbation du SCOT 

 

 

 

Les requêtes portées contre le SCOT   



 

Concernant le SCOT approuvé les jugements ont été rendus en date 

du 24 avril 2012 

 

3 requêtes ont été retenues, toutes les autres ont été rejetées 

 

 Deux jugements ont un effet direct sur le SCOT en annulant la délibération 

 « en tant que » sur le Document d’Aménagement commercial 

Cela revient à dire que seul le volet commercial du SCOT est annulé au 

regard de ces 2 requêtes 

 

Le troisième jugement a l’effet le « plus contraignant » en ce qu’il annule la 

totalité du SCOT  

 
 

Les jugements rendus par  

le tribunal administratif de Lyon   



 

Concernant la requête annulant le SCOT : le motif d’annulation 

complète du SCOT est basé sur une incompatibilité avec les 

orientations de la DTA de l’aire métropolitaine Lyonnaise 

 

Le juge note :  

 

- que les « liaisons vertes à préserver pour la diversité » ne débouchent pas 

dans « les cœurs verts à préserver et à valoriser » mais débouchent dans des 

« espaces périurbains à dominante rurale » 

 

- que les règles d’urbanisation au sein des « espaces périurbains à dominante 

rurale » sont moins prescriptives qu’à l’intérieur des « liaisons vertes » et des 

« cœurs verts » (règles d’urbanisation limitées à 15% en extension des tissus 

urbains existants contre 10% dans les cœurs verts et liaisons vertes) 

 

 

  

Les fondements du jugement  

du 24 avril 2012 



Non continuité 

de la « liaison 

verte » entre 

« les cœurs 

verts » 

Les fondements du jugement  

du 24 avril 2012 



Urbanisation limitée 

(15% des tissus 

urbains existants 

bourgs ou hameaux) 

Urbanisation très 

limitée (10% des 

tissus urbains 

existants bourgs ou 

hameaux) 

Les fondements du jugement  

du 24 avril 2012 



 

Pour le juge ces constatations ne permettent pas de garantir le 

maintien des continuités écologiques entre les cœurs verts 

assignés par la DTA rendant ainsi le SCOT incompatible avec 

cette dernière. 

 

 

A ce motif, et seulement à celui-ci le SCOT Sud Loire est annulé  

 

Toutes les autres requêtes sur le fond et la forme de toutes les 

parties sont rejetées. 

Le projet de Scot n’a donc pas été remis en cause sur ses 

principes les plus fondamentaux 

 

Le jugement ne portait ni sur le périmètre de compétence du 

syndicat mixte, ni sur sa dissolution. 

 

  

Les fondements du jugement  

du 24 avril 2012 



Maître Baptiste BONNET,  

Cabinet BLT Droit Public 

Avocat Associé 

Les implications 

pour le territoire 

du Sud Loire 



 

 

 

En l‘absence de SCOT , le PLU de chaque commune doit être 

compatible avec des normes supérieures édictées par : 

 

- l’Etat (loi Grenelle, Directive territoriale d’aménagement) ,  

- la Région (Schéma Régional de Cohérence Ecologique …)  

- les Intercommunalités (Programme Local de l’Habitat, Plan de 

Déplacements Urbains, Plan Climat Energie) 

 

 

Du fait de l’absence de SCOT opposable, un contrôle plus étroit 

des services de l’Etat se met en place sur les dispositions de 

l’article L 123.12 du code de l’urbanisme  

 

 

  

 



 

 

La démarche de Scot permet de doter le territoire d’une ambition 

commune, de règles communes en matière de développement 

urbain et économique et ce en accord avec les personnes 

publiques et notamment l’Etat. 

 

Les lois nationales obligent les territoires à se doter d’un Scot 

d’ici le 01/01/2017. 

 

 

A l’heure actuelle sur le Sud Loire il n’y a donc plus de cadre local 

à l’application des règlementations. 

 

 

Les communes portent seules les risques juridiques liés à la mise 

en œuvre du cadre légal s’imposant aux PLU. 

 

 

  

 



M Maurice Vincent, 

Président du Scot 

Sénateur-maire de Saint-Etienne 
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Sud Loire  
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d’élaboration 
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D’un SCOT annulé sous le régime de la loi SRU…..à un 

SCOT sous le régime de la loi Grenelle 

 

 

Pour le Sud Loire,  la base de départ de la réflexion  

est la version annulée du Scot, base à partir de 

laquelle des éléments devront être complétés, 

corrigés, actualisés et précisés au regard de 

l’expérience acquise dans la mise en œuvre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le cadrage général de l’élaboration 
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Les thématiques liées au jugement du tribunal 

administratif en date du 24 avril 2012 

 

1. Reprise/correction des trames vertes et corridors 

écologiques avec prise en compte du schéma 

régional en cours d’élaboration 

 

2. Reprise / actualisation du volet commercial devant 

obligatoirement (du fait des obligations de la loi) 

être repris dans le corps du futur SCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le cadrage général de l’élaboration 
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Les thématiques liées a la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement 

 

Les Scot « Grenelle » reposent sur un nouveau triptyque 

PADD  

Projet 
politique DOO 

(ex 
DOG) 

Le cadrage générale de l’élaboration 
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Le rapport de présentation  

 

 

  

Outre les éléments déjà nécessaires, le rapport de présentation 

doit présenter  

 

1 - une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers au cours des 10 années précédant l’approbation du 

schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette 

consommation compris dans le DOO. 

 

2- une évaluation environnementale des impacts du projet de  Scot 

Sud Loire qui doit être renforcée sur le volet émission et impact 

des gaz à effet de serre. 

 

Le cadrage général de l’élaboration 
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Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques du 

projet.  

 

Il doit également exprimer de nouveaux objectifs directement liés 

à l’environnement : 

– la protection et mise en valeur des espaces naturels, 

agricoles et forestiers ; 

– la préservation des ressources naturelles ; 

– la préservation et remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

– la modération de l’étalement urbain. 

 

Le développement touristique et culturel, le développement des 

communications numériques et les implantations commerciales 

complètent le PADD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le cadrage général de l’élaboration 
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Le document d’orientation et d’objectif (DOO) qui 

remplace le document d’orientation général  

 

 

Sous l’empire de la loi Grenelle, son caractère 

prescriptif est renforcé. 

 

Il doit déterminer les conditions d’un développement 

urbain maitrisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le cadrage général de l’élaboration 
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Il doit fixer : 

 

1- les conditions permettant de favoriser le développement de 

l’urbanisation prioritaire dans des secteurs desservis par 

les transports collectifs ; 

 

2- des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace et de 

maitrise de l’étalement urbain ; 

 

3 - des objectifs d’offre de nouveaux logements répartis le cas échéant 

entre les EPCI ou par commune, ainsi que les objectifs d’amélioration et de 

réhabilitation du parc public et privé ; 

 

4- des objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux 

localisations préférentielles des commerces.  Il détermine les zones où 

l’implantation commerciale est soumise à des règles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le cadrage général de l’élaboration 
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Les autres thématiques liées à l’évolution du contexte 

sur le Sud Loire à prendre en compte 

 

 

La reprise/actualisation du diagnostic sur une nouvelle période de 

Référence (1999-2009) 

L’évolution du périmètre des intercommunalités au 01/01/2013 

 

La nouvelle Charte du PNR du Pilat à prendre en compte  

La question des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) à intégrer 

 

L’intégration du Schéma de Déplacements travaillé par les membres du  Scot 

Sud Loire 

 

L’intégration du Schéma de Développement Economique travaillé par les 

membres du  Scot Sud Loire 

 

 

Le cadrage général de l’élaboration 



M Maurice Vincent,  

Président du SCOT Sud Loire 
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prévisionnel 
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D’un lancement d’une nouvelle procédure d’élaboration 

au 19 juillet 2012 

 

 

  … à un débat sur le PADD fin janvier 2013 

     

  ….à un objectif d’ arrêt du projet pour juin 2013 

 

  …. une enquête publique à l’automne 2013 

 

 

pour un objectif d’approbation à fin 2013 
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3 réunions de concertations  

 

- Lancement le 15/10/2012 sur le territoire de SEM 

 

- Le 18/01/2013 avant le débat sur le PADD  sur le territoire de Loire 

Forez 

 

- Fin avril début mai avant l’arrêt du projet  sur le territoire des Monts 

du Pilat 

 

Une possibilité d’interpellation – questionnements tout au long de la 

procédure. 

 

Un nouveau site internet pour informer tout le long de la procédure : 

www.scot-sudloire.fr 

 

 

 

  



Débat avec la salle 


