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SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

DU SUD LOIRE 

Extrait du registre des délibérations 
 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2009 A 17 H  
 
 

DELIBERATION 031/2009 
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE SCOT SUD LOIRE ARRETE LE 4 

DECEMBRE 2008 : CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
 DECISIONS A PRENDRE 

 
 
Le comité syndical a été convoqué le 9 décembre 2009 
 
Nombre de Conseillers syndicaux en exercice : 26 
Nombre de présents : 17 
Nombre de pouvoirs : 3 
Nombre de voix délibératives : 20 
 
Dépôt en Préfecture le : 29/12/2009 
Délibération affichée le : 29/12/2009 
Notification : 30/12/2009 
 
 
 
Membres titulaires présents : 
MM. et Mmes Alain BERTHEAS, Maurice BONNAND, Dominique CROZET, Sylvain 
DARDOULLIER, Michel DRUTEL, Liliane FAURE, Christophe FAVERJON, Pascal 
GARRIDO, Pierre GENTIL PERRET, Guy JANIN, Marie-Christine THIVANT, Marc TIMSTIT,  
Roger VERNET 
 
Membres titulaires absents représentés : 
M. Paul CELLE 
M. Jean GILBERT 
M. Jean-Claude SCHALK 
M. Gabriel VIVIEN 
 
Membres titulaires absents excusés : 
MM. et Mmes Jean-François BARNIER, Solange BERLIER, Paul CELLE, Jean GILBERT, 
Monique GIRARDON, Gérard MANET, Marc PETIT, Michel ROBIN, Jean-Louis ROUSSET, 
Jean-Claude SCHALK, Pierre VERICEL, Maurice VINCENT, Gabriel VIVIEN 
 
Membres suppléants présents : 
M. Paul GUYOT, suppléant de M. Paul CELLE 
M. Jean-Luc MOUTON, suppléant de M. Jean GILBERT 
M. Gil MURCIAL, suppléant de M. Jean-Claude SCHALK 
M. Guy FRANCON, suppléant de M. Gabriel VIVIEN 
 
Pouvoirs : 
De Mme Monique GIRARDON à M. Sylvain DARDOULLIER 
De M. Gérard MANET à Mme Liliane FAURE 
De M. Maurice VINCENT à M. Christophe FAVERJON 
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Secrétaire de séance : 
M. Roger VERNET 
 
En l’absence de M. Maurice VINCENT, Président excusé, Mme Liliane FAURE, 1ère Vice 
Présidente, assure la présidence de l’assemblée 

 
����� 

 
Par arrêté n°2009/001du 20 avril 2009, M. Le Président  du syndicat mixte du Scot Sud Loire 
a prescrit la mise à l’enquête publique du projet de Scot Sud Loire et en a défini les 
modalités. 
Cette enquête publique s’est déroulée du 27 mai au 30 juin 2009, et a fait l’objet d’un rapport 
de la commission d’enquête désignée par le Tribunal administratif de Lyon. 
 
Le rapport a été transmis aux services du syndicat mixte le 22 juillet 2009, dans le délai 
imparti par la loi. 
 
Ce rapport et ses conclusions ont été transmis à la mairie de chacune des 117 communes 
du périmètre du Sud Loire, ce même jour, et en Préfecture de la Loire pour y être tenus à la 
disposition du public jusqu’ au 30 juin 2010. 
 
Ce rapport, ses conclusions, mais aussi les avis des personnes Publiques associées ont été 
examinés et étudiés durant l’été 2009, et une commission d’élus représentant les 
collectivités membres du syndicat mixte ont travaillé sur les propositions qui sont présentées 
aujourd’hui. 
 
Deux bureaux (3 septembre et 5 novembre 2009), ont également été saisis de ce sujet. 
 
Le présent rapport traite des conclusions du rapport de la commission d’enquête. 
 
La commission d’enquête a émis un avis favorable au projet présenté, avec trois réserves, et 
onze recommandations. 
 
Il faut rappeler que sur un plan juridique :  

� Pour qu’un avis favorable assorti de réserves, conserve cette qualification de 
« favorable », il importe que ces réserves soient expressément levées par la collectivité 
publique à l’initiative du projet. Cela signifie qu’elles doivent être respectées. 

� Seule une délibération de l’exécutif, suivie d’actions concrètes permet de lever les 
réserves. Le comité syndical doit délibérer de manière spécifique, avant l’approbation du 
projet de Scot. 

� Par principe, de simples recommandations n’ont aucune incidence sur le sens des 
conclusions de la commission d’enquête, sauf si : 

 - Sous couvert du terme recommandation la commission n’ait voulu en réalité exprimer une 
véritable réserve. 

-Au travers de ces recommandations, l’ensemble du projet soit remis en cause 

� Si la collectivité décide de ne pas lever les réserves, ou ne répond pas, « point par point » 
aux réserves et observations de la commission d’enquête, en cas de procédure 
contentieuse, le juge administratif sera amené à analyser les argumentations fournies par le 



 3 

syndicat mixte pour conserver, ou non, le caractère favorable de l’avis de la commission 
d’enquête. 

Il importe donc que le comité syndical se prononce sur la suite qu’il entend donner aux 
conclusions de ce rapport. 
 
Les élus des commissions et du bureau ont souhaité que le projet de Scot Sud Loire ne 
puisse intégrer que des modifications ou amendements n’entraînant ni modification 
substantielle, ni changement dans l’économie générale du projet (bureaux des 3 septembre 
et 5 novembre 2009). 
 
Chacune des réserves et des recommandations a donc été examinée, et des propositions 
faites. 
 
Elles sont détaillées en annexe au présent projet de délibération. 
 

����� 
 

De manière synthétique, il vous est proposé, au vu des 
démonstrations faites, de : 
 

• Lever la réserve n°1 : 
 
Les procédures d’élaborations retenues, pour le projet de Scot Sud Loire, et le volet 
Commerce du Scot portant Document d’Aménagement Commercial provisoire répondent 
aux termes de la loi, et prennent en compte une intégration du DAC provisoire (qui devient 
ainsi définitif),  dans le projet de Scot Sud Loire lors de l’approbation de ce dernier, et après 
l’enquête publique qui a eu lieu du 28 septembre au 28 octobre 2009. 
 

• Lever la réserve n°2 : 
 
Elle concerne le mode de calcul du besoin en logements des collectivités membres du Scot. 
Des réunions d’explication et d’information ont eu lieu sur la méthode utilisée. 
 
Lors du comité syndical du 27 novembre 2009, la Communauté de communes du Pays de St 
Galmier a accepté que cette réserve puisse être levée dès lors  que sera indiqué, dans le 
projet de Scot Sud Loire à approuver, qu’à la demande d’une collectivité membre du syndicat 
mixte, les répartitions prévues, sur les différentes périodes, seront ré examinées pour tenir 
compte des évolutions repérées sur le terrain. Le Syndicat mixte engagera alors les 
procédures permettant les modifications rendu nécessaires par ces évolutions. 
 
La commission d’enquête a rappelé, par ailleurs que la méthode de calcul retenue était la 
bonne en ce sens que sont prises en compte les ouvertures de chantier et non la délivrance 
des permis. 
 

• Lever la réserve n°3 : 
 
Elle concerne la modification du plan n°1 « Orientations et Préservations » par suppression 
de l’enveloppe potentiellement urbanisable ». 
 
Le concept d’enveloppe potentiellement urbanisable constitue un des fondements du projet 
de Scot Sud Loire.  
Elle ne représente pas un zonage urbanisable.  
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Le Document d’Orientations Générales définit par ailleurs de manière précise (§ 1.2.2) ce 
que peuvent et doivent faire les communes, pour toute nouvelle extension urbaine, dans le 
cadre de leurs documents d’urbanisme, dès lors la délimitation première proposée dans le 
Scot concerne les espaces à préserver (plan n°1), et qu’il leur appartient d’arrêter de 
manière précise (à la parcelle si besoin est), le tracé de cette enveloppe potentiellement 
urbanisable. 
C’est donc bien aux communes qu’il appartient de définir précisément cette enveloppe, dans 
le cadre général défini par le projet de Scot Sud Loire. 
 

• Adopter la recommandation n°1 : 
 
Dans le projet de Scot arrêté le 4 décembre 2008, des remarques et des observations, 
notamment des services de l’Etat ont été prises en compte. 
 
Les observations et propositions des personnes Publiques Associées seront prises en 
considération pour la mise en œuvre du Scot. 
 
Ces avis ont fait l’objet d’un examen attentif, et sont étudiés dans le rapport spécifique 
suivant qui fait des propositions pour intégrer, dans le projet de Scot à soumettre à 
l’approbation du comité syndical un certain nombre de données, sans attendre la mise en 
œuvre du document. 
 

• Adopter la recommandation n°2 : 
 
Elle concerne les études préconisées par le projet de Scot Sud Loire : 
 
- Schéma de Développement Economique et de l’Emploi. 
- Mobilité entre le Sud Plaine et l’Agglomération stéphanoise 
- Commerce. 
 
� Les deux premières études ont déjà fait l’objet, en 2009 d’un début de financement qui a 
permis d’arrêter leur programme, leur contenu et leur financement pluriannuel. (Bureaux  des 
26/02/2009, 19/03/2009, 02/04/2009, 30/04/2009, 27/05/2009). Leur terme est fixé au 
premier trimestre 2011. 
Elles ont déjà fait l’objet de réunions de travail associant tous les partenaires concernés. 
� Leurs conclusions serviront de base au lancement d’une procédure de modification ou de 
révision du projet de Scot, suivant la décision des élus. 
� Le volet commerce du projet de Scot sud Loire a été adopté au comité syndical du 25 juin 
2009, et a été soumis à enquête publique du 28 septembre au 28 octobre 2009. Il doit être 
intégré au Scot lors de l’approbation de ce dernier prévue en janvier 2010. 
 

• Adopter la recommandation n°3 : 
 
Elle concerne le recensement des partenaires et la définition de leurs rôles respectifs. 
 
Cela est réalisé, et des propositions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage (urbaine et 
opérationnelle) ont été faites. 
 

• Adopter la recommandation n°4 : 
 
Elle traite de la nécessité de rentrer rapidement dans une phase opérationnelle de mise en 
œuvre. 
 
Les commissions thématiques mises en place lors du comité syndical du 22 mai 2008, se 
sont déjà réunies, et ont validé les indicateurs de suivi des objectifs de suivi du Scot. 
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Début 2010 (lors d’un comité syndical) l’état « 0 » sera présenté à l’assemblée délibérante. 
Le projet de Scot prévoit des bilans tous les 5 ans au niveau du syndicat du Scot, tous les 3 
ans au niveau des EPCI (dans un cadre précis) ; on peut penser qu’un débat annuel sur la 
mise en œuvre des objectifs du Scot soit fait annuellement à l’automne, parallèlement au 
débat d’orientations budgétaires prévu par les textes. 
 

• Adopter la recommandation n°5 : 
 
Elle traite de l’occupation de l’espace. 
 
Les communes rurales et de montagne sont prises en compte dans le projet de Scot au titre 
notamment de la préservation et de la valorisation des cœurs verts pour l’essentiel, mais 
aussi au titre de la préservation des espaces péri urbains à dominante rurale et des 
coupures vertes (plan n°1). Des orientations spécifiques pour ces territoires sont dans le 
DOG. 
 
Un processus pour la mise en compatibilité des POS et des PLU des communes est d’ores 
et déjà mis en œuvre, plus de 20 communes ayant déjà sollicité le syndicat mixte à cet effet. 
Ce processus associe étroitement l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise à ces 
travaux. 
Une proposition a été faite sur la question de la densité, dans le cadre de l’analyse des avis 
des personnes Publiques associées. 
L’évaluation environnementale du projet de Scot a fait l’objet d’une attention particulière et 
constitue un chapitre à part entière du dossier, avec, par thématique, une analyse des 
projets prévus et de leurs incidences prévisibles, et des propositions de mesures 
compensatoires. 
 

• Adopter la recommandation n°6 : 
 
Elle traite de la pérennisation de l’agriculture péri urbaine. 
 
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable du projet de Scot (§2.1 et suivants), 
expose les objectifs retenus en matière de structuration de l’agriculture péri urbaine. Ces 
objectifs  sont traduits dans les orientations du Document d’Orientations Générales. 
Les échanges avec les représentants du monde agricole ont déjà eu lieu, notamment dans le 
cadre de l’association des personnes publiques associées qui se réunit dès lors qu’un POS 
ou qu’un PLU sont en élaboration. 
 

• Adopter la recommandation°7 : 
 
Elle traite du développement industriel. 
Le projet de Scot préconise le lancement d’un schéma de développement économique et de 
l’emploi, dont les travaux ont déjà commencé. 
 
Cette étude prend en compte, notamment un travail sur les filières qui caractérisent le Sud 
Loire, leurs implantations, leur développement avec notamment un volet foncier. 
 

• Adopter la recommandation n°8 : 
 
Elle traite des transports. 
 
Le projet de Scot préconise une étude sur la mobilité et les déplacements entre le Sud 
Plaine et l’Agglomération stéphanoise. Le cahier des charges reprend des éléments validés 
dans le cadre d’une autre étude réalisée par la région Rhône Alpes (Schéma Régional des 
Transports de la région Rhône-Alpes), et notamment, le développement de l’étoile ferroviaire 
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existante, celui de pôles d’échanges, un projet de tramway régional en direction entre 
l’agglomération stéphanoise et la Plaine. 
Le projet de Scot reprend également les éléments d’étude réalisés pour l’urbanisation autour 
des gares, et le projet « Bahn ville ». 
Dans ce contexte, les coopérations avec les partenaires, Autorités Organisatrices de 
Transport de Rhône Alpes (sans oublier l’Etat) existent. 
 

• Adopter la recommandation n°9 : 
 
Elle se réfère à l’habitat. 
 
Des choix politiques ont été fait de manière consensuelle aux différentes étapes 
d’élaboration du projet de Scot (validation du diagnostic, du PADD, des orientations entre 
2006 et 2007). 
La mise en œuvre de ces choix se fait avec les collectivités (EPCI) et les communes 
concernées. 
Une commission est particulièrement dédiée aux échanges entre communes et syndicat 
mixte pour la mise en œuvre du Scot. Elle se réunit régulièrement (8 à 10 réunions par an). 
Sur la problématique des densités, des propositions concrètes sont faites dans le cadre de 
l’analyse des avis des Personnes Publiques Associées, et notamment la prise en compte de 
la déclivité du terrain d’assiette de l’opération, dès lors qu’elle est supérieure à 20%. 
 

• Adopter la recommandation n°10 : 
 
Elle se réfère aux espaces naturels et aux corridors verts. 
 
Le projet de Scot, qui se doit lui-même d’être compatible avec la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise, en reprend les préconisations et donne 
un « cadre » d’application aux communes. 
 

• Adopter la recommandation n°11 : 
 
Elle traite des Grandes infrastructures. 
 
Le projet de Scot Sud Loire héberge les grands projets d’infrastructures, dans le cadre 
notamment de sa compatibilité avec la DTA. 
 
 

���� 

 
 

Le Comité syndical, après avoir délibéré sur ces propositions, décide, à la majorité 
(une abstention), de lever les réserves et d’adopter les recommandations 
accompagnant l’avis favorable de la commission d’enquête sur le projet de SCOT Sud 
Loire arrêté le 4 décembre 2008. 
 
 
 

Pour extrait, 
Le Président, 

 
 
 
 

Maurice VINCENT 


