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SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
DU SUD LOIRE 

 
Extrait du registre des délibérations 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2004 A 19H 
 
 

DELIBERATION 
 

PROCEDURE D’ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DU SUD LOIRE 

MODALITES DE CONCERTATION 

 
Le comité syndical a été convoqué le 7 octobre 2004 
 
Nombre de Conseillers syndicaux en exercice : 26 
Nombre de présents : 24 
Nombre de pouvoirs : 1 
Nombre de voix délibératives : 25 
 
Dépôt en Préfecture le : 09/11/2004 
Délibération affichée le : 09/11/2004 
Notification : 09/11/2004 
 
Membres titulaires présents : 
Jean-François BARNIER, Solange BERLIER, Alain BERTHEAS, Maurice BONNAND 
Jean BOUCHARDON, Hélène BRUYERE, Agnès CHANAL, Raymond CHANCRIN, 
Jean-Paul DUMAS, Jacques FRECENON, Pascal GARRIDO, Jean GILBERT, 
Marguerite LACROIX, Gérard MANET, Marcel MURGUE, André REYNARD, Corinne 
RICHARD, Jean-Claude SCHALK, Michel THIOLLIERE, Roger TOURON, 
 Roger VERNET, Gabriel VIVIEN, Philippe WEYNE 
 
 
Membres titulaires absents représentés : 
M. Michel ROBIN 
 
Membres titulaires absents excusés : 
M. Rémy GUYOT 
 
Membres suppléants présents : 
M. Albert BACQUART, suppléant de M. Michel ROBIN 
 

Pouvoirs : 
De M. Pierre GENTIL PERRET à Mme Corinne RICHARD 
 
Secrétaire de séance : 
 Mme Corinne RICHARD 
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Le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.122-1 à L.122-19, dans leur 
rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
renouvellement Urbain, mais aussi les articles L.300-2 et R.122-6 et suivants, ont 
définis le contenu et le processus d’élaboration des Schémas de Cohérence 
territoriale. 
 
Mr le Préfet de la Loire, par arrêté n°342 en date du 15 juillet 2002 a fixé le périmètre 
du Schéma de Cohérence territoriale du Sud Loire. 
 
Mr le Préfet de la Loire, par arrêté n° 279 en date du 19 mai 2004  a autorisé la 
création du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire, 
l’ensemble des Collectivités territoriales appelés à siéger au sein de ce syndicat 
ayant délibéré en ce sens et approuvé les statuts. 
 
Il appartient au Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Loire 
d’engager la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale, d’en 
arrêter les priorités, le processus d’élaboration et les modalités de concertation. 
 
 

LES PRIORITES ET L’ORGANISATION DE LA DEMARCHE : 

 
 
Au cours des travaux préalables réalisés dans le cadre de la Conférence Sud Loire, 
7 priorités ont été proposées pour guider le processus d’élaboration du SCOT : 
 

� Miser sur les forces et acquis économiques du territoire 
� Resserrer les liens entre le monde économique, la recherche, 
l’enseignement supérieur et la formation. 
� Renforcer l’attractivité résidentielle et la qualité urbaine pour faire 
face au défi démographique. 
� Stopper le gaspillage foncier périurbain sans figer l’espace, en 
permettant la valorisation de tous les territoires. 
� Améliorer l’accessibilité multimodale du territoire et valoriser l’étoile 
ferroviaire stéphanoise. 
� Inscrire le Sud Loire dans l’aire métropolitaine lyonnaise à travers un 
projet de rayonnement économique et urbain fort, et valoriser sa 
position à l’interface entre Rhône Alpes et Auvergne. 
� Améliorer la protection et la valorisation des ressources naturelles, 
patrimoines et paysages et prévenir les risques sur la santé ou sur la 
sécurité publiques. 
 

De même, 5 groupes de travail se sont déjà réunis de manière informelle pour lancer 
la démarche, et ils pourraient continuer leurs réflexions sous forme de Commissions 
avec les objectifs suivants : 
 

� Développement économique : 
Préciser les enjeux de développement économique du territoire à 
prendre en compte dans le SCOT (filières, recherche, emploi, 
formation, offre territoriale). 
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� Attractivité résidentielle et qualité urbaine : 

Chargée de définir les politiques de nature à renforcer 
l’attractivité résidentielle du cœur d’agglomération et des pôles 
urbains structurants et à organiser les centralités. 
 

� Solidarités territoriales : 
Chargée de définir les principes d’un  développement urbain et 
territorial solidaire et durable, et notamment de traiter les enjeux 
du monde rural et les questions liées à la protection et à la 
valorisation des ressources naturelles, patrimoines et paysages 
et à la gestion des risques. 

 
� Accessibilité et déplacements : 

Chargée de définir les priorités en matière de transport 
(accessibilité globale et déplacements internes) en cohérence 
avec les objectifs de développement économiques et urbain. 
 

� Développement métropolitain : 
Chargée de déterminer les axes de la stratégie de 
positionnement global du Sud Loire, de préparer la coopération 
avec Lyon et les autres agglomérations et anticiper les effets de 
la métropolisation sur le territoire. 

 
Dans ce cadre ainsi défini, l’organisation du syndicat mixte sera donc simple et 
évolutive, utilisant au mieux des possibilités une structure administrative réduite 
représentant le Maître d’ouvrage donneur d’ordres,  l’Agence d’urbanisme de la 
Région stéphanoise, chargée de l’élaboration technique du SCOT, et différents 
autres prestataires notamment sur les questions de communication, de pilotage de la 
démarche, et   d’assistance administrative et juridique. 
 
Le Comité syndical débattra des orientations générales et du contenu du SCOT aux 
étapes clé, notamment  sur le Rapport de Présentation ( diagnostic, état initial de 
l’environnement, choix proposés pour le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et le Document d’orientations générales), le projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et le Document 
d’Orientations générales dont les prescriptions s’imposeront à d’autres documents 
d’urbanisme ou procédures tels que les PLU, PDU, PLH… 
 
Le souci d’une démarche globale, prospective et partagée, mais aussi une approche 
spécifique des territoires concernés, feront que la mise en cohérence des politiques 
publiques respectera les grands équilibres  entre les espaces urbains, naturels et 
agricoles, les principes de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines,  la 
préservation des ressources du territoire. 
 
Chaque Collectivité, dans le cadre des travaux de sa commission d’aménagement du 
territoire, contribuerait à l’élaboration de ce SCOT dans le respect des 7  priorités 
politiques arrêtées, tout en explicitant les spécificités locales pouvant donner lieu à 
des approfondissements ou à des dispositions particulières dans le projet. 
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Ce dispositif pourrait permettre d’associer chaque Commune à l’élaboration du 
SCOT et de constituer un vecteur de dialogue et de concertation avec la population.  
 
Le SCOT proposera des objectifs clairs pour assurer la cohérence entre 
l’urbanisation et la création de dessertes en Transports collectifs . 
 Cette démarche  s’attachera également à ne pas exposer les personnes et les biens 
à de nouveaux risques naturels ou technologiques. 
 
Ce Schéma de Cohérence Territoriale sera réalisé dans le respect des principes de 
Développement Durable. A cette fin, une grille de critères à prendre en compte sera 
proposée aux différentes étapes de la réflexion. 
 
L’information, la communication, la concertation seront présentes aux différentes 
étapes de l’élaboration du SCOT 
 
En terme de planning, il est prévu l’échéancier suivant : 
En 2005 : production de l’état initial de l’environnement, finalisation du diagnostic, 
formalisation des scénarii d’aménagement et débat pour proposer des orientations, 
analyse des incidences de ces orientations sur l’environnement. 
En 2006 : finalisation du rapport de présentation, projet de PADD et débats . 
En 2007 : finalisation du PADD et du document d’orientations générales pour l’été 
2007. Transmission du dossier aux  partenaires et arrêt du projet fin 2007. 
En 2008 : enquête publique et approbation du SCOT. 
 
 

LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION : 

 
 
Conformément aux articles L.300-2, L.122-4 et L.122-7 du Code de l’Urbanisme, il 
convient également de définir les modalités de la concertation associant, pendant 
toute la durée du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole. 
 
Les modalités de cette concertation pourraient être les suivantes : 
 
� Seront associés à la démarche l’Etat, la Région Rhône Alpes, le Conseil général 
de la Loire, les Chambres Consulaires, le Parc Naturel Régional du Pilat, les 
Autorités Organisatrices de Transport. 
 
� Seront consultés, à leur demande, les Présidents des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale ou de Syndicats mixtes limitrophes compétents en 
matière d’urbanisme, et les Maires des Communes voisines ou leurs représentants. 
 
� Seront également consultés les Associations locales d’usagers agrées en matière 
de Transport et de protection de l’environnement, ainsi que les autres représentants 
de la Société civile et  les Conseils locaux de Développement. 
 
Concernant la concertation du public, les modalités suivantes pourraient être 
retenues et mises en œuvre dès que possible : 
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� Mise à disposition du public des portés à connaissance de l’Etat au siége du 
syndicat mixte. 
 
� Mise à disposition du public d’un dossier lui permettant de s’informer du 
déroulement de la procédure au siége du Syndicat mixte, de chaque Communauté 
d’Agglomération et de Communes et à la Mairie de Chazelles sur Lyon. Ce dossier 
sera actualisé en cours d’élaboration du projet SCOT. 
 
� Ouverture d’un  registre au siège de chaque Communauté  d’Agglomération et de 
Communes et à la Mairie de Chazelles sur Lyon, au siége du Syndicat mixte pour 
permettre au public de consigner ses observations jusqu’à l’arrêt de projet du SCOT. 
 
� Transmission d’articles sur le SCOT Sud Loire aux différentes Collectivités 
membres de ce syndicat pour insertion dans les journaux et bulletins locaux et 
rédaction de communiqués dans la presse locale 
 
� Création d’un site internet d’information. 
 
� Réalisation d’expositions itinérantes dans les différentes Collectivités territoriales 
concernées intégrant la mise à disposition du public de dossiers d’information sur le 
déroulement de la procédure. 
 
� Organisation de réunions publiques en plusieurs étapes : 

�Présentation du diagnostic et de ses enjeux 
� Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) et des choix stratégiques proposés. 
� Présentation du Document d’Orientation et des prescriptions 
proposées. 
 

� Diffusion d’une plaquette d’information sur l’élaboration du SCOT, aux principales 
étapes 

Elle portera sur l’engagement de la démarche, le diagnostic, les choix 
proposés dans le PADD, et les orientations du document final. Elle sera 
largement diffusée auprès des Communes et des partenaires du projet. 

 
Des communiqués dans la presse locale fourniront le moment venu, les 
renseignements pratiques pour la mise en œuvre de ces mesures. 
 
Les Collectivités membres relaieront ces informations par le biais de leurs propres 
outils de communication. 
 
 

���� 
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Le Conseil syndical, après avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité sur 
les propositions faites et décide : 
 

• D’engager la procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Sud Loire. 

• De valider les priorités et l’organisation de la démarche. 

• De valider les modalités de concertation proposées. 

• D’autoriser Mr Le Président à mettre en œuvre l’ensemble de ces 
modalités. 

 
 

 
       Pour extrait, 
      Le Président, 
 
 
 
Michel THIOLLIERE 

 
 
 
 


