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Le Syndicat mixte
des rives du Rhône :

son
fonctionnement

Il peut également participer à la mise en
œuvre de politiques contractuelles de développement et d’aménagement (dans ce cadre il
apporte son soutien administratif et technique
au GPRA* Rhône-Médian).
Lors de sa création le territoire du Syndicat
mixte couvrait 75 communes, réparties en 5
intercommunalités et une commune isolée
(Sainte-Colombe). Son périmètre était issu
de l’évolution du périmètre du SDAU* GivorsVienne-Roussillon.
Progressivement élargi, le périmètre du SMRR
comporte aujourd’hui 129 communes réparties
en 6 intercommunalités sur 5 départements.
Le Bassin d’Annonay a intégré le périmètre du
SMRR après s’être lui-même lancé dans une
démarche d’élaboration de Scot.

Le SCOT des Rives du Rhône : organisation
administrative au 1er Janvier 2017
LE SCOT DES RIVES DU RHONE :
LE SCOT
DES RIVES DUAU
RHONE
:
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
1er JANVIER
2017
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Le Syndicat mixte des Rives du Rhône est un
Syndicat mixte fermé, créé en décembre 2001
par arrêté interpréfectoral. Il a pour vocation et
compétence l’élaboration et le suivi du Schéma de cohérence territorial (Scot) des Rives du
Rhône.

SCOT RIVES DU RHONE

248 907 habitants
SCOT
DU RHONE
129RIVES
communes
505habitants
km²
2481907
165communes
hab/km²
129
1 505 km²
Commune la plus peuplée : Vienne : 29 096 hab
165 hab/km²

Commune la moins peuplée : Monestier : 52 hab
Commune la plus peuplée : Vienne : 29 096 hab
Distance nord - sud : environ 53 km
Commune la moins peuplée : Monestier : 52 hab
Distance est - ouest : environ 54 km
Distance nord - sud : environ 53 km
Distance est - ouest : environ 54 km

Les organes de décision
du Syndicat : le Conseil
et le Bureau syndical
Le Syndicat mixte compte 64 délégués
titulaires (et 64 suppléants) désignés par les
6 intercommunalités membres, selon une
répartition fixée dans les statuts du Syndicat.
Ces 64 délégués composent le Conseil
syndical (ou comité syndical), c’est-à-dire
l’assemblée plénière et délibérante du
Syndicat mixte.
Le Conseil syndical se réunit environ 6 fois
par an pour prendre les décisions concernant la gestion du Syndicat (budget, personnel...), se positionner sur le projet de Scot et
son application. Ces décisions peuvent être
entérinées ou non par une délibération.
Le Bureau syndical, composé du président
et de 10 vice-présidents se réunit une fois
par mois pour piloter politiquement la démarche et se positionner sur les projets
pour lesquels il a délégation (avis sur les
PLU(i)* en particulier).
Il gère les affaires liées à la gestion
courante du Syndicat mixte et nécessaires
à la bonne avancée des études. Il prépare
et met en œuvre les décisions prises
en Conseil syndical.

Un Syndicat mixte
en lien étroit avec
ses EPCI membres
Les élus et techniciens du SMRR travaillent
au plus près des intercommunalités. Ils
interviennent régulièrement à plusieurs
niveaux :
 ans les conseils communautaires
D
(présentations, interventions...)
 ans le cadre de comités techniques
D
avec les directeurs et les chargés de mission aménagement des différents EPCI
(tous les deux mois environ)

Vos élus, membres
du Bureau syndical
Le Bureau syndical compte 11 membres :

PRÉSIDENT
M. Philippe DELAPLACETTE

BUREAU SYNDICAL

Composition : président, 10 vice-présidents
Missions principales : gestion courante
du Syndicat mixte, suivi du projet de Scot,
avis sur les PLU(i) et autres projets devant être
compatibles avec le Scot…

CONSEIL SYNDICAL

M. Philippe DELAPLACETTE,
Président
(VP Porte de DrômArdèche,
maire de Champagne)
Délégations : révision du Scot, administration générale/budget, schéma
de secteur de la côtière rhodanienne

M. Gérard BANCHET,
1er Vice-Président
(Président de la Région de Condrieu,
maire d’Ampuis)
Délégations : binôme sur les
missions du président, commerce

Composition : 64 délégués titulaires et 64 suppléants désignés par les 6 intercommunalités
Missions principales : gestion budgétaire,
gestion du personnel, positionnement sur
le projet de Scot aux grandes étapes

Mme Marielle MOREL,
2ème Vice-Présidente
(VP de ViennAgglo,
maire de Chuzelles)
Délégations : PLU(i), autorisations
d’urbanisme, foncier

ViennAgglo
(18 délégués)
Pays Roussillonnais
(13 délégués)
Annonay Rhône Agglo
(12 délégués)
Porte de DrômArdèche
(12 délégués)
Région de Condrieu
(5 délégués)

M. Francis CHARVET,
3ème Vice-Président
(Président du Pays Roussillonnais,
conseiller municipal
de St Maurice L’Exil)
Délégations : développement économique, industrie et multimodalité
M. Denis SAUZE,
4ème Vice-Président
(VP Annonay Rhône Agglo,
maire du Monestier)
Délégations : communication/
concertation

Pilat Rhodanien
(4 délégués)
M. Charles ZILLIOX,
5ème Vice-Président
(VP du Pilat Rhodanien,
maire de Bessey)
Délégations : environnement,
observatoire/SIG

M. Thibault LAMOTTE,
6ème Vice-Président
(VP Porte de DromArdèche,
maire de Claveyson)
Délégations : ressource en eau,
agriculture, forêt

M. Thierry KOVACS,
7ème Vice-Président
(Président de ViennAgglo,
maire de Vienne)
Délégations : relations métropolitaines, prospective

M. Gilles VIAL,
8ème Vice-Président
(VP du Pays Roussillonnais,
adjoint à la mairie de
Salaise-sur-Sanne)
Délégations : schéma d’aménagement
de l’agglomération RoussillonSaint Rambert d’Albon
M. Thomas TOULARASTEL,
9ème Vice-Président
(VP Annonay Rhône Agglo,
maire de Villevocance)
Délégations : transports/
déplacements

M. Philippe ROMULUS,
10ème Vice-Président
(VP de ViennAgglo,
adjoint à la mairie de Vienne)
Délégations : habitat, expertise
juridique

Les dates clés
du Syndicat mixte
et du Scot
 8 Décembre 2001
2
Création du Syndicat mixte

La Composition
du Conseil syndical et le rôle
des conseillers syndicaux

 002-2003
2
Installation des élus du Syndicat

Les conseillers syndicaux sont chargés de valider en
séance plénière l’ensemble des décisions politiques liées
à la révision du Scot et à la vie du Syndicat.
Ils ont également un rôle de « relais » entre le Syndicat
mixte et les conseillers communautaires de leurs intercommunalités respectives.

L
 iste des 64 délégués syndicaux titulaires :
ViennAgglo

CC Pays Roussillonnais

CC Porte de DrômArdèche

BAZILE Vanessa

BERNARD Nicole

ROZIER Jean-Marc

BERTHELET Daniel

BONNETON Gilles

BORDAS Micaël

BOSIO Claude

CHARVET Francis

BOURGET Vincent

CHARLES Christophe

DI BIN Roberte

CAIRE Jérôme

CLERC Alain

GENTY Philippe

DELAPLACETTE Philippe

FANGET Christian

GERIN Didier

FERLAY Aurélien

JAUD-SONNERAT
Marie-Pierre

GIRARD Gabriel

DELALEUF Alain

KECHICHIAN Max

LHERMET Claude

LACROIX Alain

KOVACS Thierry

MONNET Louis

LAMOTTE Thibaut

LAMBERT Gérard

MONTEYREMARD Christian

OLMOS Jean-Pierre

LENTILLON Gilles

PONCIN Vincent

ROBERT Gérard

MOREL Marielle

ROBERT CHARRERAU Daniel

VIGIER Diane

QUINTARD Thierry

VIAL Gilles

Annonay Rhône Agglo

ROMULUS Philippe

CC Région de Condrieu

COMBE Patrick

THOMASSY Jean-André

BANCHET Gérard

BONNET Sylvie

PELLOUX-PRAYER Pierre

CHARMET Michel

BOURRET Brigitte

FOUILLEUX Michel

DELEIGUE Marc

CHARRA Dominique

VILLET Ghislaine

DELORME Odile

CHAMBON Dominique

CC Pilat Rhodanien

JURY Christiane

FRAYSSE Yves

FREYCENON Michel

MAGAND Danielle

METRAL Patrick

SABATIER René

DEVRIEUX Michel

SAUZE Denis

ZILLIOX Charles

SCHERER Antoinette
TOULARASTEL Thomas
TORGUE Laurent

 005-2012
2
Élaboration du Scot sur
un périmètre de 80 communes
et 5 intercommunalités
30 Mars 2012
Approbation du Scot
 ars 2013
M
Élargissement du périmètre du
Syndicat mixte (extension sur
le Nord Drôme et l’Ardèche)
Juin 2013
Délibération prescrivant
la révision du Scot à l’échelle
de ce nouveau territoire
(127 communes)

Printemps
2014
Lancement des études pour
l’élaboration du nouveau Scot
7 juillet 2015
Approbation du schéma
de secteur de la Côtière
Rhodanienne

Septembre
2015
Lancement des études pour le
schéma d’Aménagement de
l’Agglomération Roussillon –
St Rambert d’Albon

Un appui au GPRA
Le Syndicat mixte participe
à la mise en œuvre du GPRA
Rhône-Médian :
Il héberge l’équipe projet
et l’appuie administrativement
et techniquement
Il sert de « pot commun » pour
les participations financières
des EPCI
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Au fait
c’est quoi

un Scot ?
Un document
de planification à l’échelle
du bassin de vie
Le Scot est un document qui définit,
à l’échelle large d’un bassin de vie et pour le
long terme (20/25 ans), les grandes orientations
d’aménagement et de développement d’un
territoire.
Il fixe ainsi les orientations fondamentales
de l’organisation de l’espace, notamment en
matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et commercial, de préservation de l’environnement, de déplacement des
personnes et des marchandises…
Le Scot constitue un cadre de référence et
oriente les autres documents d’urbanisme
locaux et sectoriels, qui doivent lui être
compatibles (Plans Locaux d’Urbanisme,
Programmes Locaux de l’Habitat, Plans de
Déplacements Urbains, etc.)

Contrairement aux SDAU qui s’inscrivaient dans une logique de « zonage »,
les Scot sont avant tout des projets de territoire stratégiques et élaborés
de manière concertée. Ils constituent un cadre de référence pour les
documents d’urbanisme locaux et s’inscrivent dans une perspective de
développement durable.

… Des responsabilités renforcées par la loi ENE

Les lois Grenelle ont accentué la prise en compte du développement durable
dans le droit de l’urbanisme. La loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » a ainsi fixé de nouveaux objectifs généraux pour
les Scot : réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de l’énergie,
promotion des énergies renouvelables, préservation et remise en bon état des
continuités écologiques, technologies de l’information et de la communication...
La loi a également créé les documents d’aménagement commerciaux
(Dac*) et imposé de nouvelles obligations en matière de connaissance et de
limitation de la consommation foncière : obligation de réaliser dans les Scot
une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers
au cours des dix années précédant l’approbation du schéma, obligation de
fixer des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace…

… La loi Alur* complète encore l’arsenal

La loi Alur* apporte de nouvelles règles et confirme le Scot dans son rôle
de « document intégrateur » de l’ensemble des schémas et normes locales.
Ainsi, les PLU(i) qui font référence uniquement au Scot seront juridiquement
sécurisés. En l’absence de Scot, les PLU(i) et les documents en tenant lieu
ou les cartes communales doivent être compatibles avec l’ensemble des
documents supérieurs.
L e document d’aménagement commercial (Dac) disparait et le Doo*
(précédemment le Dog*) du Scot précise les orientations relatives
à l’équipement commercial et artisanal et définit la localisation
préférentielle des commerces, ainsi que leurs conditions d’implantation
en privilégiant la consommation économe de l’espace

« L’outil Scot » : une montée
en puissance au fil des lois
Créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU*)
du 13 Décembre 2000, les Scot ont été successivement
remaniés et renforcés dans leur rôle par les lois ENE*
(Engagement National pour l’Environnement, dite «
Grenelle 2 ») en 2010 et Alur* (loi pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové) en 2014.

… « Le Scot SRU », place au projet

Les Scot ont été créés dans l’objectif de remplacer les
anciens SDAU* (schémas directeurs d’aménagement
et d’urbanisme) devenus pour la plupart obsolètes.

E nfin de nouvelles obligations sont assignées aux Scot : analyse du
potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis pour limiter la
consommation des espaces naturels, agricoles, ou forestiers ; diagnostic
agricole du territoire en complément du diagnostic économique…
À noter : la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) promulguée le 18 Juin 2014 a réintroduit la possibilité pour le
Doo du Scot de comporter un « document d’aménagement artisanal et commercial » (le DAAC*). Celui-ci est toutefois légèrement différent de l’ancien
DAC supprimé par la loi Alur*.

Principales évolutions législatives ayant impacté les Scot

13 Décembre 2000
Loi SRU

12 Juillet 2010
Loi ENE

24 Mars 2014
Loi Alur*

18 Juin 2014
Loi ACTPE

Le contenu du Scot : 3 documents intimement liés
Le « document Scot » comporte trois pièces : un rapport de présentation, un Padd* et un Doo*.
SCOT

Rapport
de présentation

• Diagnostic du territoire
• Analyse de l’état initial
de l’environnement
• Évaluation
environnementale
et mesures
de compensation
• Justification des choix

Projet d’aménagement
et de développement
durables (Padd)

Document d’orientation
et d’objectifs (Doo)

Il s’agit du projet politique
des élus, qui précise les
grands objectifs stratégiques
du Scot

Il définit les prescriptions
règlementaires mettant
en œuvre le Padd
et précise les orientations
d’organisation de l’espace

La place du Scot dans la hiérarchie des normes
Plan de Gestion des
Risques d’Inondation

Directive Territoriale
d’Aménagement

Charte de Parc

Schéma
Régional de Cohérence
Écologique

Plan Climat Énergie
Territorial

Schéma Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des Eaux

SCOT
Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

Schéma régional
des carrières
Schéma régional
d’aménagement, de
développement durable
et d’égalité des territoires
(SRADDET)

Politiques
sectorielles

Programme Local
de l’Habitat

Schéma
de développement
Commercial

400 Scot

approuvés ou en cours
d’élaboration en 2013
Plan
de Déplacements
Urbains

Documents d’urbanisme communaux
(PLU(i)*, cartes communales…)

Le Scot doit être compatible* avec...
Le Scot doit prendre en compte...
Les autres schémas, plans et programmes doivent être compatibles avec le Scot

Code de l’urbanisme
Articles L 131- 1 à L 131-3
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Les grandes
lignes

du Scot actuel
Le Scot des Rives du Rhône a été approuvé
sur un territoire de 80 communes (réparties en
5 intercommunalités) le 30 mars 2012.

Le modèle de développement choisi
à l’horizon 2030

Partie 2

le modèle de développement choisi*

Le diagnostic du Scot

Coteau et plateau
Espace à dominante naturelle

20
Roussillon

Commune comprise dans
un système d'agglomération

Pélussin

Ville

Maclas

Bourg centre

L a maîtrise du développement et de l’étalement urbain, dans un contexte où les communes rurales et périurbaines connaissent
une forte pression foncière

Givors

Pont-Evêque
St-Romain-en-Gal
Ste-Colombe

2 Structurer et renforcer l’attractivité économique du territoire par la mise en place d’une
stratégie de développement axée sur le Rhône
3 Préserver les ressources et les espaces
naturels et agricoles

Vienne

Ampuis

SSain
Sai
aiinn tie
ain
tiien
enne
St Chamond

Jardin

Pélussin

St Prim
St-Clairdu-Rhône

Chavanay
St-Maurice-l'Exil
St-Pierre-deBoeuf

Roussillon

Le Péagede-Roussillon

Maclas

Le Scot, au travers de ses prescriptions et
recommandations, doit permettre la mise en
œuvre de ces 5 grands objectifs.

Beaurepaire

Salaisesur-Sanne
1km

Sablons

5km

Veers
Grenoble
Gr
rreenno

Chanas

Voie ferrée voyageur
Gare voyageur

Anneyron

Nationale

Projet d'infrastructure
autoroutière

LGV

St-Sorlinen-Valloire

St-Rambertd'Albon

Autoroute

Andancette

Annonay
Andance

Projet de voie ferrée

Hydrographie

Principales continuités
vertes

4 Rationaliser les déplacements et optimiser
les infrastructures de transport
5 Promouvoir des politiques de l’habitat plus
solidaires et des formes urbaines plus durables

Estrablin

Condrieu
Les-Roches-deCondrieu

Face à ces enjeux, les élus
ont souhaité construire un
projet politique en 5 axes :
tions dans l’armature urbaine et leur assurer
un positionnement fort au sein de la métropole
lyonnaise

Agglomé
ération
méra
ér
ér
nord-isère
ord-i-isè

Seyssuel

Loiresur-Rhône

Rive-deGier

L a protection et la valorisation des espaces
naturels et agricoles

1 Affirmer le rôle structurant des aggloméra-

09
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Chassesur-Rhône

A45

l
Co

L a définition d’une stratégie de développement économique adaptée au territoire et
orientée vers un modèle plus durable

v
Tracé CFAL / A

conception originale Proscot - actualisation SMRR

Réalisé en 2005 et actualisé en 2009,
le diagnostic du Scot a identifié trois principaux enjeux pour le territoire :

Agglomération
AAgglo
Agg
gggloméra
gg
g
n
lyonnaise
yonnaisee
yonnaise

Plaine
Espace à dominante agricole

0

2.5

5 km

* Établi sur la base d’une augmentation d’environ 40 000 habitants entre 2009 et 2030
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Les leviers d’actions : quelques exemples
de prescriptions extraites du Dog du Scot

1

Renforcer
le positionnement
des principales
agglomérations
du territoire
Les communes rurales et périurbaines du
territoire sont celles qui ont connu le plus
fort niveau de développement ces dernières
années : un développement qui s’est opéré
principalement sous la forme de maisons
individuelles.
Ce modèle de développement, s’il répond
à une partie des attentes, entraine une
consommation importante d’espaces agricoles et naturels et ne répond pas à l’ensemble des besoins (personnes âgées,
célibataires, jeunes couples…). Il va de pair
avec un allongement des déplacements
domicile-travail, une vulnérabilité des ménages au coût de l’énergie et contribue
à augmenter de façon significative les émissions de gaz à effet de serre. Contrairement
aux idées reçues, il ne participe pas non
plus au renforcement des centres-bourgs
(commerces, équipements, services…)
et oblige les collectivités à engager des
dépenses conséquentes pour adapter les
réseaux et les services.
Dans ce contexte les élus ont souhaité, au
travers du Scot :

2

Structurer et
renforcer l’attractivité
économique du territoire
par la mise en place
d’une stratégie de
développement axée
sur le Rhône

Quelles prescriptions et
recommandations dans le Scot ?


Minimum
9 nouveaux logements/an/1 000 habitants
pour les communes de « l’agglomération RoussillonSaint Rambert d’Albon » et 6 logements/an/1 000
habitants pour les communes de « l’agglomération
viennoise »

1/Françoise


Maximum
6 nouveaux logements/an/1 000 habitants
dans les « villes » et 5,5 logements/an/1 000 habitants
dans les autres communes du territoire

Mieux vivre demain,
le SCoT et vous
Ces objectifs ne s’appliquent pas directement aux permis
1/Françoise
4/Mathias

4/Mathias

2 Contribuer au renforcement des agglo-

mérations de la vallée qui concentrent les
emplois, les équipements et qui bénéficient
d’une desserte adaptée en transports en
commun

Préserver les
5/Maria
8/Caroline et les espaces
9/Rachid
ressources
naturels et agricoles

1/Françoise

2/Pierre
5/Maria

3/Famille Martin
6/Aya

PROTÉGER LES ESPACES NATURELS DE PROXIMITÉ

4/Mathias

Le Scot valorise les espaces naturels de proximité,
protège la diversité de la faune et de la flore et préserve
à long terme les paysages identitaires des villages

5/Maria

3/Famille Martin
4/Mathias
7/Jules

5/Maria
8/Caroline

4/Mathias

9/Rachid
Le Scot entend,

les qualités urba
zones d’activité
écologique de l’
à changer ses p

9/R
3/Famille Martin

2/Pierre
8/Caroline

9/Rach

MOINS DE TERRES AGRICOLES

10/Jean

5/Maria

11/Richard

12/Marthe

Quelles prescriptions et
recommandations
dans
le Scot ?
1/Françoise
2/Pierre
10/Jean
M

Le PADD du Scot affiche la volonté politique d’offrir
un emploi
pour un nouveau
logement,
pour
conserver
Afin d’économiser
le foncier,
le Scot
demande
un territoire
économiquement
dynamique.
aux communes
que soit consommé
moins de terrain pour
les besoins de l’habitat. En effet, le diagnostic du Scot
démontre que plus de 100 hectares sont artificialisés,
chaque année, sur le territoire.
11/Richard

4/Mathias
5/Maria
Le
 Scot propose une cartographie
des espaces

agricoles stratégiques et des espaces et sites
10/Jeanou à préserver, avec
11/Richard
naturels à protéger
des prescriptions associées

3/Famille Mar
6/Aya

12/Marth

Il localise et protège strictement les corridors
écologiques majeurs et défend la prise en compte,
la préservation et la restauration des zones humides
3/Famille Martin
Les élus ont l’obligation légale d’intégrer dans le Scot,
les Projets d’Intérêt Général portés par l’État.
Toutefois, cela n’a pas empêché les élus d’afficher leurs fortes
réserves sur le projet de tracé tel qu’il existe à ce jour.

4/Mathias

7/Jules

5/Maria

8/Caroline

9/Rachid

PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES

3/Famille Martin
6/Aya

PROTÉGER LES ESPACES NATURELS DE PROXIMITÉ

4/Mathias

Le Scot valorise les espaces naturels de proximité,
protège la diversité de la faune et de la flore et préserve
à long terme les paysages identitaires des villages

5/Maria

Le Scot identifie des zones agricoles stratégiques
à protéger sur le long terme (espaces au cœur de la
production agricole des Rives du Rhône, de bonne valeur
agronomique, équipés), indispensables à l’économie
agricole du territoire et à l’installation d’agriculteurs.

6/Aya
7/Jules
10/Jean

3/Famille Martin

12/Ma

PRENDRE
EN COMPTE LES GRANDS PROJETS NATIONAUX
9/Rachid

3/Famille Martin

Le Scot placeSTOPPER
la préservation
deDES
l’agriculL’ÉPARPILLEMENT
MAISONS
ture,
de
l’environnement
et
des
paysages
Le Scot identifie des zones agricoles stratégiques
à protéger
sur ledu
long projet.
terme (espaces
au cœur
au
cœur
Les
élusde laont souhaité
Le Scot doit
stopper agricole
l’étalement
et ses
conséquences
production
desurbain
Rives du
Rhône,
de bonne valeur
1/Françoise
2/Pierre
négatives
: dépendance
automobile,
impactde
sur développement
les
milieux
construire
un
projet
souagronomique,
équipés),
indispensables
à l’économie
naturels et
agricoles,
etc. En ce
il se doit,d’agriculteurs.
dans l’intérêt
agricole
du territoire
etsens,
à l’installation
général, tenable
de contraindreet
fortement
l’urbanisation
en
dehors
durable, préservant la diversité
des bourgs centres.
des paysages et des terroirs, des milieux et
6/Aya
des espèces, qui fondent la qualité de vie
7/Jules
8/Caroline
10/Jean
11/Richard
12/Marthe
1/Françoise
2/Pierre
actuelle du
territoire.
6/Aya

9/Rachid

2/Pierre

6/A

DÉVELOPPER
D’EMPLOIS
DÉVELOPPER
NOS VILLESL’OFFRE
ET VILLAGES
EN CONSOMMANT

Le Scot demande aux agglomérations de desservir en
transport en commun leurs grandes zones commerciales
et de loisirs, ainsi que leurs principales Zones d’Activités
Économiques.

1/Françoise

1

8/Caroline

6/Aya
7/Jules

6/Aya

PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES

4/Mathias

8/Caroline

1/Françoise

3/Famille Martin

Mieux vivre demain,
le SCoT et vous

3

6

5/Maria

Le Scot incite au report modal du transport des
7/Jules
marchandises.
Ainsi, il demande à ce que les nouvelles
activités économiques sur les sites industrialo-portuaires
utilisent le mode de transport ferré et/ou fluvial.

FACILITER L’ACCÈS DE TOUS AUX GRANDS PÔLES DE COMMERCES ET DE LOISIRS

7/Jules

1 Redonner leur attractivité aux centres-

bourgs et centres-villes des communes en
favorisant les logiques de proximité

4/Mathias

SOUTENIR LES MODES DE TRANSPORT LES MOINS POLLUANTS

5/Maria

6/Aya

Il affiche des prescriptions différenciées en matière
de commerce en fonction de 4 types de pôles
commerciaux identifiésL’évaluation
dans leenvironnementale
Dog (pôlesdu Scot permet de
s’assurer que l’augmentation de la population du territoire
se ferapôles
en adéquation
avec la capacité de ressource
de proximité, pôles relais,
secondaires
en eau du territoire : en quantité (eau potable) mais
ou pôles
majeurs de centre-ville
ou (traitement
de périphérie)
3/Famille
Martin
également en qualité
des eaux usées).

Les élus ont l’obligation légale d’intégrer dans le Scot,
les Projets d’Intérêt Général portés par l’État.
Toutefois, cela n’a pas empêché les élus d’afficher leurs fortes
réserves sur le projet de tracé tel qu’il existe à ce jour.

3/Famille Martin

3/Famille Ma

prescriptions
à améliorer
la qualité
et POUR
l’insertion
S’ASSURER QUEvisant
LA RESSOURCE
EN EAU SOIT
SUFFISANTE
CHACUN
paysagère
des
zones
d’activités
actuelles
et
futures
4/Mathias
5/Maria

PRENDRE EN COMPTE LES GRANDS PROJETS NATIONAUX

3/Famille Martin

2/Pierre

Mieux vivre demain,
le
et vous
Le
 4/Mathias
Scot SCoT
fixe des recommandations
et des
5/Maria

7/Jules

2/Pierre

M

7/

Accompagner

la création ou l’extension de zones
d’activités du développement progressif d’une
desserte en transport en commun dans
1/Françoise
2/Pierre
les agglomérations
et leurs communes limitrophes

Le PADD du Scot affiche la volonté politique d’offrir
un emploi pour un nouveau logement, pour conserver
un territoire économiquement dynamique.

À une échelle plus fine, le Scot fixe également
des prescriptions et recommandations destinées
Le Scot demande aux agglomérations de desservir en
à améliorer la qualité destransport
nouveaux
programmes
en commun
leurs grandes zones commerciales
et de loisirs, ainsi que leurs principales Zones d’Activités
immobiliers et à favoriserÉconomiques.
un développement
en continuité des centralités.

Le Scot doit stopper l’étalement urbain et ses conséquences
1/Françoise
négatives : dépendance
automobile, impact sur les milieux
naturels et agricoles, etc. En ce sens, il se doit, dans l’intérêt
général, de contraindre fortement l’urbanisation en dehors
des bourgs centres.

Ne
 pas considérer les zones d’activités comme les
seules solutions pour le maintien et le développement
de l’emploi local. Il s’agit de permettre, dans les PLU(i),
l’accueil d’activités économiques non nuisantes
dans le tissu urbain

DÉVELOPPER L’OFFRE D’EMPLOIS

de construire,
mais permettent de dimensionner
FACILITER L’ACCÈS DE TOUS AUX GRANDS PÔLES DE COMMERCES ET DE LOISIRS
les zones constructibles des PLU(i).

STOPPER L’ÉPARPILLEMENT DES MAISONS

 ccueillir prioritairement les activités utilisant
A
la voie d’eau et la voie ferrée dans les grands sites
économiques de la vallée du Rhône, pour tirer parti
du fleuve

C’est pourquoi le Scot affiche un cadre et des
prescriptions en matière de développement
économique, pour créer une offre équilibrée
à l’échelle du grand territoire, dans un souci
de complémentarité et d’économie foncière.
Il entend contribuer à la fois au maintien
d’un tissu dense d’activités au niveau local
Martin
2/Pierre
et au développement
des 3/Famille
grands sites
économiques.

Il fixe ainsi des objectifs de production de nouveaux
logements par commune :

2/Pierre

Le modèle de développement économique promu
par le Scot repose sur plusieurs grands principes,
assortis de prescriptions :

Le territoire concentre aujourd’hui plus de
2 000 hectares de zones d’activités, mais peu
de projets (créations, extensions) relèvent
d’une réflexion globale et concertée en
termes de stratégie d’accueil de nouvelles
entreprises, de gestion des déplacements,
d’aménagement d’ensemble…

Le Scot repose sur un principe de « polarités », visant
à prioriser le développement sur certaines communes,
en particulier les communes de « l’agglomération
viennoise » et celles de « l’agglomération Roussillon/
Saint Rambert d’Albon » (voir carte page précédente).

1/Françoise

Quelles prescriptions et
recommandations dans le Scot ?

8/Caroline
11/Richard

12/Marthe

4

Rationaliser
les déplacements
et optimiser
les infrastructures
de transport

Quelles prescriptions et
recommandations dans le Scot ?
 pôles-gares doivent devenir des secteurs
Les
prioritaires de la croissance démographique
et urbaine, si possible en faisant appel au
renouvellement urbain (réhabilitation, valorisation
des friches…) ou au développement des
constructions en dents creuses

Le territoire du Scot, situé au carrefour
d’axes de communication majeurs, dispose
d’une très bonne accessibilité qui participe
à sa prospérité. Néanmoins face à une
explosion de la mobilité et à la hausse
des difficultés de circulation au sein du
territoire, l’enjeu est d’offrir une alternative
au mode routier. Cela passe notamment
par le renforcement de l’intermodalité et
l’amélioration du lien entre développement
urbain et offre en transports.

 même, le niveau de desserte et le développement
De
des transports en commun constituent le fil
conducteur du développement urbain, pour l’habitat
mais aussi pour les activités économiques (dans
les agglomérations et leurs communes limitrophes,
toute extension ou création de zones d’activités
doit par exemple s’accompagner du développement
7/Jules
8/Caroline
progressif d’une desserte en transports en commun)

Mieux
vivre demain,
1/Françoise
2/Pierre
le SCoT et vous
4/Mathias
5/Maria

FACILITER L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN

3/Famille Martin

6/Aya

S’ASSURER QUE LA RESSOURCE EN EAU SOIT SUFFISANTE POUR CHACUN

4/Mathias

5/Maria

Le Scot incite fortement à un urbanisme de “pôles-gares“
sur les agglomérations, qui consiste à construire
de nouveaux logements en priorité dans les secteurs
les mieux desservis par les transports collectifs.

6/Aya
7/Jules

5

3/Famille Martin
4/Mathias

L’évaluation environnementale du Scot permet de
s’assurer que l’augmentation de la population du territoire
se fera en adéquation avec la capacité de ressource
en eau du territoire : en quantité (eau potable) mais
également en qualité (traitement des eaux usées).

5/Maria

Diversifier l’offre
8/Caroline
de logements et
construire des formes
7/Jules
8/Caroline
urbaines
plus durables
7/Jules

SOUTENIR LES MODES DE TRANSPORT LES MOINS POLLUANTS

Le Scot incite au report modal du transport des
marchandises. Ainsi, il demande à ce que les nouvelles
activités économiques sur les sites industrialo-portuaires
utilisent le mode de transport ferré et/ou fluvial.

Dans un contexte où prédomine la maison
individuelle, l’enjeu principal est d’offrir
6/Aya
des logements
répondant aux besoins
de
7/Jules
8/Caroline
DÉVELOPPER
NOStout
VILLES
VILLAGES EN CONSOMMANT
l’ensemble des
habitants,
enETpréservant
DE TERRES AGRICOLES
les espaces
naturels etMOINS
agricoles.
10/Jean
11/Richard

10/Jean

Afin d’économiser le foncier, le Scot demande
aux communes que soit consommé moins de terrain pour
les besoins de l’habitat. En effet, le diagnostic du Scot
démontre que plus de 100 hectares sont artificialisés,
chaque année, sur le territoire.
11/Richard

9/Rachid
10/Jean

11/Richard

7/Ju

8/Caroline

10/Jean

11/Richard

12/Marthe

Mieux vivre demain,
2/Pierre
le SCoT
et vous
Quelles
prescriptions
et
4/Mathias
5/Maria
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ZONES D’ACTIVITÉ

6/Aya 1/Françoise

recommandations dans le Scot ?

3/Famille Mart

6/Aya

9/Rachid
Le Scot entend, au même titre que pour l’habitat,

garantir
QUE LAénergétiques
RESSOURCE
EAU SOIT SUFFISANTE POUR CHACUN
les qualitésS’ASSURER
urbaines, paysagères,
desEN
nouvelles
zones d’activités. Cette approche plus réfléchie et plus
écologique de l’urbanisme forcera chacun d’entre nous
à changer ses pratiques.

4/Mathias
5/Maria
 Scot encadre les densités des opérations
Le
9/Rachid
nouvelles pour favoriser la diversification des formes
d’habitat (densités minimales
de 20 à 40dulogements/ha
L’évaluation environnementale
Scot permet de
s’assurer que l’augmentation
de la population du territoire
10/Jean
11/Richard
en moyenne
selon les
communes)
se fera en adéquation avec la capacité de ressource

6/A

10/

en eau du
territoire :AenTOUS
quantité
potable) mais
OFFRIR DES LOGEMENTS
ADAPTÉS
LES(eau
BESOINS
Martin
également en qualité (traitement des eaux usées).

Il fixe un pourcentage minimum de logements locatifs
3/Famille
4/Mathias
9/Rachid
abordables
ou sociaux, variable selon 5/Maria
les communes,
afin de faciliter le parcours résidentiel des habitants
7/Jules

8/Caroline

SOUTENIR LES MODES DE TRANSPORT LES MOINS POLLUANTS
I l invite
à construire en priorité à l’intérieur du tissu
Le Scot demande à chaque intercommunalité de prévoir
urbain existant, endans
renouvellement
urbain
« dents
le cadre de son Programme
Localet
de en
l’Habitat
(PLH)
un nombre de logements adaptés aux personnes âgées.
» pour
les espaces agricoles et naturels
Le Scotcreuses
incite au report
modalpréserver
du transport des
7/Jules
8/Caroline
marchandises.
Ainsi, il demande à ce que les nouvelles
Leéconomiques
Scot fixe
des
qualitatifs pour les nouvelles
activités
sur les
sitesobjectifs
industrialo-portuaires
utilisent le mode de transport ferré et/ou fluvial.
opérations (préservation de l’intimité dans les
12/Marthe
logements, création de lieux de respiration…)

12/Marthe

6/Aya
7/Jules
8/Caroline
12/Marthe
DÉVELOPPER NOS VILLES ET VILLAGES EN CONSOMMANT

6/Aya

9/Rachid
Le Scot entend, au m

les qualités urbaine
zones d’activités. C
écologique de l’urba
à changer ses prati

9/Rac

9/Rachid

MOINS DE TERRES AGRICOLES

10/Jean

10/Jean

11/Richard

Afin d’économiser le foncier, le Scot demande
aux communes que soit consommé moins de terrain pour
les besoins de l’habitat. En effet, le diagnostic du Scot
démontre que plus de 100 hectares sont artificialisés,
chaque année, sur le territoire.
11/Richard

12/Marthe

12/Mart

9/Rachid
10/Jean

11/Richard

12/Marthe

CC Pilat
Rhodanien

Fiche

4

Le schéma
de secteur

15
16
CA Annonay
Rhône Agglo

CC Porte de DrômArdèche

18

17

de la côtière
rhodanienne

Pourquoi un schéma
1. Saint-Romain-en-Gier
2. Echalas
de secteur ? 3. Loire-sur-Rhône

CC Pays
Roussillonnais

13
14

N

RHÔNE
Communes du Schéma de Secteur

4. Saint-Romain-en-Gal

Le Scot des Rives du Rhône, approuvé en 2012,
5. Sainte-Colombe
prévoit l’élaboration d’un « schéma de secteur »
6. Saint-Cyr-sur-le-Rhône
sur la rive droite du Rhône (Cf. p. 176 du Dog).
En effet, la plupart des communes de la côtière
rhodanienne sont très contraintes (topographie
marquée, enjeux agricoles, environnementaux,
paysagers…), ce qui limite fortement leurs capacités de développement en densification ou
en extension des centres-bourgs.
Par ailleurs, cet espace d’une grande richesse
paysagère et agri-environnementale connait une
forte pression urbaine (résidentielle, économique,
en termes de déplacements) qui nécessite de
trouver un équilibre entre développement local et
préservation des espaces les plus sensibles.
C’est pourquoi le Syndicat mixte a fait le choix
de lancer dès 2012 l’élaboration d’un schéma
de secteur pour réaliser un zoom sur ces communes, dans un double objectif :
Identifier plus précisément les secteurs

à enjeux agricoles, environnementaux et paysagers à protéger, afin de mieux connaître les
« marges de manœuvre » des communes
pour leur développement
Identifier et justifier précisément les sec
teurs potentiels pour le développement d’un
faubourg perché à l’échelle de la côtière
Le schéma de secteur a été approuvé le 7 juillet
2015 par le Conseil syndical.

Une étude menée conjointement avec le Syndicat
mixte du Parc du Pilat
La nouvelle Charte du Parc et le Scot ayant tous
deux pointé l’enjeu d’une approche globale
et concertée sur la « côtière rhodanienne »,
les deux syndicats mixtes ont décidé de
co-piloter l’étude urbaine et paysagère qui
a permis d’aboutir à la réalisation :
Du « schéma de secteur » pour le Scot
 ’un « plan paysage » pour le Parc du Pilat
D
(élaboré à l’échelle de l’ensemble
du périmètre d’étude)
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Communes du Schéma de Secteur
1. Saint-Romain-en-Gier

Communes du Schéma de Secteur

3. Loire-sur-Rhône

9. Condrieu

4. Saint-Romain-en-Gal

10. Vérin

2. Echalas

14. Saint-Pierre-de-Boeuf
15. Peyraud

8. Tupin-et-Semons

16. Champagne

13. Malleval

14.

15.
9. Condrieu 17. Saint-Etienne-de-Valoux
3. Loire-sur-Rhône 11. Saint-Michel-sur-Rhône
5. Sainte-Colombe
4. Saint-Romain-en-Gal
12. Chavanay
6. Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Légende

13. Malleval

7. Ampuis

8. Tupin-et-Semons
7. Ampuis
1. Saint-Romain-en-Gier

2. Echalas

10. Vérin

18. Andance

Communes couvertes parLégende
le Scot approuvé

Communes non couvertes
Saint-Pierre-de-Boeuf
par le Scot approuvé

Peyraud

16. Champagne

Communes couvertes par
le Scot approuvé

Périmètre du Schéma
de Secteur

Communes non couvertes
par le Scot approuvé

EPCI membres du SMRR

Périmètre du Schéma
de Secteur

5. Sainte-Colombe

11. Saint-Michel-sur-Rhône

17. Saint-Etienne-de-Valoux

6. Saint-Cyr-sur-le-Rhône

12. Chavanay

18. Andance

EPCI membres du SMRR

Qu’est-ce qu’un schéma de secteur ?
Il s’agit d’un document d’aménagement de l’espace élaboré par les élus,
qui vient détailler certaines dispositions du Scot sur un territoire plus
restreint.
Sa procédure d’élaboration et sa portée juridique sont identiques
à celles d’un Scot. Il se compose également de trois documents : rapport
de présentation, Padd* et Dog (ou Doo*).
À noter que les schémas de secteurs ont été abrogés en 2014 par la loi Alur*.
Néanmoins les schémas déjà approuvés ou en cours d’élaboration resteront
applicables.

Un projet en 6 axes :

Dégager ensuite les marges de manœuvre
pour le développement

Préserver d’abord les ressources
et les paysages
1

Protéger et valoriser
les paysages de la
côtière, en lien avec
le plan paysage
Le schéma de secteur s’attache à préserver
le patrimoine architectural et urbain remarquable, notamment au travers de :
L a localisation des hameaux patrimoniaux à protéger dans les documents
d’urbanisme
L ’instauration de recommandations pour
l’aménagement urbain (aménagement
des berges du Rhône, qualification des
espaces publics et des traversées de
villages,…)

2

Protéger
les espaces agricoles
et leur fonctionnalité
Le schéma de secteur vient préciser la
cartographie des « espaces agricoles
stratégiques » identifiés dans le Scot, pour
maintenir un potentiel d’activité et de production à long terme sur les communes de
la côtière.
Les apports du schéma de secteur :
 ne délimitation plus fine des espaces
U
agricoles stratégiques du Scot (sans
prescription supplémentaire)
 es recommandations pour la reconquête
D
d’espaces agricoles en déprise (friches)
 es recommandations pour la prise en
D
compte, dans les PLU(i)*, des besoins
fonciers / immobiliers des exploitations
(analyse des capacités d’accueil, des
besoins, réflexions pour dégager des
espaces adaptés…) et des enjeux de
déplacements

3

Protéger
les ressources
environnementales

Accueillir de
nouveaux habitants dans
la limite des capacités
d’absorption du territoire
Le schéma de secteur doit permettre
d’adapter le développement démographique
aux « capacités d’absorption » du territoire.
I l localise les secteurs potentiels pour
la valorisation des dents creuses et le
renouvellement urbain

5

Définir les conditions
d’un accueil proportionné
d’activités
Même si la problématique du développement
économique n’est pas au cœur du projet
du schéma de secteur, ce dernier définit
plusieurs prescriptions et recommandations
visant notamment à :
 enforcer la qualité paysagère, urbaine
R
et environnementale des zones d’activités
(en lien avec le plan paysage)

I l localise les extensions « compatibles »
avec les intérêts paysagers, agricoles,
environnementaux

 alibrer l’offre foncière au regard des
C
besoins en prenant en compte l’offre
existante et les besoins en extensions

I l apporte des recommandations destinées à favoriser la réhabilitation du bâti
et la densification
Afin de soutenir la production de logements
dans les « communes d’agglomération » du
Scot, le schéma de secteur rend possible
la création d’un faubourg perché sur le
plateau, à cheval sur les communes de
Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe
(voir page 4).

6

Améliorer les
conditions de déplacement
Le schéma de secteur complète et précise
le Scot en apportant des orientations sur
deux points principaux :
Optimiser la gestion des flux sur
les principaux axes
E ncadrement strict des possibilités
de développement urbain sur le plateau
 daptation des aménagements urbains
A
et paysagers de la RD 386/1086/86

Le schéma de secteur vient compléter le
Scot en précisant l’emprise et le niveau
de protection des espaces constitutifs
du réseau écologique du territoire
(espaces naturels remarquables, corridors
écologiques, milieux-relais à préserver).
Il vise également à mieux préserver la
ressource en eau, à identifier et à protéger
les secteurs soumis à des risques et
nuisances (ruissellement, mouvement de
terrain, risques technologiques, bruit…),
afin d’établir des orientations adaptées.

4

 aintien du gabarit actuel des axes
M
d’accès au plateau sauf pour la
RD 502 (Saint-Romain-en Gal) qui
pourrait éventuellement être recalibrée
Favoriser le développement des modes
alternatifs à la voiture individuelle par

Extrait de la carte d’orientations générales
TRAME VERTE ET BLEUE
Espaces naturels à protéger
Espaces naturels à préserver
Corridor écologique d’intérêt régional et zone de perméabilité
Corridor écologique d’intérêt local
Zone inondable inconstructible (zone rouge PPRI)
Zone inondable constructible sous conditions
(zone bleue PPRI)

L a réorganisation du réseau de
transports en commun sur la côtière
L a création de pôles d’intermodalité
et d’aires de covoiturage
L ’amélioration des conditions de traversées piétonnes et cyclables du Rhône
L a sécurisation des franchissements
piétons et cycles des RD 386 /1086 /86
et de l’axe ferroviaire

Un « faubourg perché »
à Saint-Romain-en-Gal/Sainte-Colombe

Compte tenu des disponibilités foncières, des besoins réels
et des capacités d’absorption du territoire, un seul secteur de
développement a finalement été retenu, dans le cadre de l’étude,
pour être le siège d’un « faubourg perché ». Ce terme désigne un
secteur sur le rebord du plateau, non contigu au centre-bourg,
mais prenant appui sur un chapelet de hameaux et constructions
pré-existants.
Ce secteur, à cheval sur les communes de Saint-Romain-en-Gal et
Sainte-Colombe répond à plusieurs enjeux. Il est situé à proximité
immédiate du centre-ville de Vienne, desservi par une route
départementale de bon gabarit. L’évaluation environnementale n’a
pas remis en cause le choix du site, même si une vigilance toute
particulière sera portée sur le foncier agricole.
Un travail a été engagé avec les élus des communes concernées
pour imaginer les partis d’aménagements envisageables et les
orientations à inscrire dans le schéma de secteur, pour garantir
notamment son insertion paysagère.

Périmètre d’étude du schéma de secteur

L’urbanisation de ce secteur devra répondre à un certain nombre
de prescriptions garantissant la densité, la diversité, ainsi que la
qualité architecturale et paysagère des futures opérations.

Faubourg perché
Principes d’aménagement

Fiche

5

Comment le Scot
impacte-t-il
les projets des
collectivités et
des particuliers ?
Sauf exceptions, le Scot ne s’applique pas
directement aux projets des particuliers, mais
apporte un cadre aux documents d’urbanisme
locaux.

L’articulation du Scot
avec les autres projets
de territoire
Bien évidemment, le Scot ne s’élabore pas sur
un territoire vierge de tout projet et de toute
procédure. Il est tenu de s’articuler avec des
documents de portée supérieure, tout comme
d’autres documents doivent lui être compatibles* (voir fiche n° 2, graphique sur la
« hiérarchie des normes »).

Mon PLU(i), ma carte
communale, doivent être
compatibles avec le Scot !
Le Scot permet de mettre en cohérence les politiques
d’aménagement à l’échelle du grand bassin de vie.
Il s’appuie pour cela sur une réflexion qui dépasse les
limites communales et intercommunales.
Pour garantir sa mise en œuvre, les documents
d’urbanisme locaux (PLU, cartes communales) et
intercommunaux (PLU(i) PLH*, PDU*…) doivent être
compatibles avec le Scot.

Que faire si le document d’urbanisme de ma
commune n’est pas compatible avec le Scot ?
Pour les communes en POS
La loi Alur* a fixé la caducité des plans d’occupation
des sols au 31 décembre 2015. Une mesure transitoire
a cependant permis de maintenir l’application des POS
dont la révision valant transformation en PLU avait été
prescrite avant cette date.
Dans ce cas, les POS sont restés en vigueur pendant
les 3 années qui ont suivi la promulgation de la loi Alur,
soit jusqu’au 24 mars 2017.

A cette date, les POS sont devenus caducs et les communes sont retombées sous le régime du RNU, et ce
jusqu’à l’approbation de leur nouveau document d’urbanisme (PLU ou PLUi).
Pour les communes disposant
d’un PLU(i) ou d’une carte communale
Elles ont trois ans pour mettre en compatibilité leur document d’urbanisme avec les Scot, si nécessaire, en cas de
révision générale. Ce délai est réduit à un an en cas de
modification du PLU(i).
Les PLU(i) et les Scot doivent intégrer les dispositions du
Grenelle de l’environnement.

Comment le SMRR se positionne-t-il sur les
documents d’urbanisme locaux ?
Le Syndicat mixte est une personne publique associée à l’élaboration des documents d’urbanisme. Les
techniciens du SMRR sont présents aux réunions,
à minima à chaque grande étape de la procédure de révision. Ils sont également à votre service pour toute question relative à la compatibilité du PLU(i)* avec le Scot.

Les grands projets d’aménagement : une compatibilité directe
avec le Scot
Conformément à l’article L.122-1-15 du code de l’urbanisme, les opérations foncières et les opérations d’aménagement de plus de 5 000 m² de surface de plancher
doivent être directement compatibles avec le Scot.
C’est pourquoi le Syndicat mixte est systématiquement
consulté pour avis par les services instructeurs, sur les
permis de construire ou permis d’aménager portant sur
les projets de plus de 5 000 m² de surface de plancher.

Le Scot encadre les grands
projets commerciaux
Le Syndicat mixte est également membre des commissions départementales d’aménagement commercial
(CDAC*), qui sont chargées d’analyser et de se positionner sur les grands projets commerciaux (> 1 000 m²) et les
créations ou extensions d’établissements cinématographiques d’envergure.
À ce titre, les membres du Bureau étudient régulièrement
les nouveaux projets de construction ou d’extension de
grandes surfaces commerciales et donnent un avis sur
ces projets en CDAC, au regard des critères d’analyse de
la CDAC et de la compatibilité des projets avec les prescriptions du Scot.
À noter : par délégation du Conseil syndical, le Bureau syndical est compétent pour émettre
les avis sur les PLU(i), ainsi que sur tous les projets d’urbanisme ou de schémas devant être
compatibles avec le Scot.

Loi Alur : vers le PLU intercommunal
La loi Alur instaure le transfert automatique de la
compétence PLU(i) aux intercommunalités selon certaines
modalités :
L e transfert intervient au terme d’un délai de 3 ans
suivant la promulgation de la loi (26 mars 2017),
sauf si dans les 3 mois précédant le terme de ce délai,
au moins 25 % des communes représentant au moins
20 % de la population s’y opposent
 ne clause de revoyure prévoit que le conseil
U
communautaire et les communes délibèrent sur
le transfert de compétences au niveau intercommunal
à chaque fois qu’il est renouvelé (un transfert volontaire
entre chaque renouvellement reste également possible)

Loi ACTPE* (Artisanat, commerce
et très petites entreprises)
La loi ACTPE fait évoluer les critères de décision de la CDAC :
elle prévoit la compatibilité des autorisations d’exploitation commerciale avec le Doo* du Scot, avant la prise
en compte de tout autre critère par la CDAC.
Par ailleurs, l’autorisation d’exploitation commerciale
sera désormais traitée dans le cadre de l’instruction
de l’autorisation d’urbanisme.

CC Région
de Condrieu
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Un nouveau
mandat

LOIRE

pour un
nouveau ScoT

CC Pilat
Rhodanien

CA ViennAgglo

ISÈRE
CC Pays
Roussillonnais

CA Annonay
Rhône Agglo

CC Porte de DrômArdèche

N

Le 11 juin 2013, les élus du Syndicat mixte ont
prescrit la révision générale du Scot des Rives
du Rhône, dans un double objectif :
I ntégrer les nouveaux territoires qui ont
rejoint le Syndicat mixte en mars 2013

ARDÈCHE
RHÔNE

DRÔME

Légende
Scot approuvé
80 communes
SMRR (Scot en
révision) 129 communes

CC Région
de Condrieu

EPCI membres
du SMRR

CA ViennAgglo

A
 dapter le Scot approuvé aux évolutions
législatives et règlementaires

Un nouveau périmètre
de réflexion

LOIRE

L e Syndicat mixte s’est officiellement étendu à
5 nouvelles intercommunalités le 27 mars 2013
(arrêté interpréfectoral de modification
du périmètre), passant ainsi de 5 à 10
intercommunalités et de 80 à 127 communes
sur 5 départements.
Au 1er Janvier 2014, le Syndicat mixte ne
compte plus que 7 intercommunalités suite à
la fusion des communautés de communes de
Rhône-Valloire, Les Deux Rives, Les Quatre
Collines et La Galaure, pour former la communauté de communes « Porte de DromArdèche ».
Au 1er Janvier 2017, la communauté de communes Vivarhône et l’agglomération d’Annonay
ont fusionné, créant un nouvel EPCI : Annonay
Rhône Agglo, qui a également intégré a son périmètre deux nouvelles communes: Quintenas
et Ardoix (anciennement dans la communauté
de communes du Val d’Ay).
Depuis, le syndicat compte 129 communes.
Il recouvre désormais près de 1 500 km².
C’est à cette échelle que sera élaboré le futur
Scot.

CC Pilat
Rhodanien

ISÈRE
CC Pays
Roussillonnais

CA Annonay
Rhône Agglo

CC Porte de DrômArdèche

N

ARDÈCHE

DRÔME

Légende
Scot approuvé
80 communes
SMRR (Scot en
révision) 129 communes
EPCI membres
du SMRR

De nouvelles obligations
règlementaires
La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE*) et la récente
loi Alur* (notamment), ont introduit de nouvelles exigences à prendre en
compte dans les documents d’urbanisme.
Ainsi la loi ENE, dite « Grenelle II », renforce le volet environnemental
des Scot, en précisant certains objectifs de développement durable :
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique d’origine renouvelable, la préservation
des ressources naturelles et de la biodiversité, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques…
Le SCoT devra intégrer ces objectifs dans le cadre de la révision. La loi Alur* (pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové) et la loi Pinel (relative à l’artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises), impactent également les documents d’urbanisme
(Cf. Fiche n° 2). Leurs nouvelles dispositions devront être prises en
compte dans le cadre de la révision du Scot.

Une démarche de révision
« originale »

La concertation au cœur
de la révision du Scot

L’expérience acquise en matière de planification sur le
Scot actuel, conjuguée à la nécessité pour les élus du
Syndicat mixte étendu « d’apprendre à se connaître »,
ont conduit les élus à aborder la révision du Scot par
l’intermédiaire d’une démarche originale de prospective
territoriale (Cf. Fiche n° 7).

Un plan de concertation 2014-2018 a été élaboré par le
Syndicat mixte pour accompagner la révision du Scot. Il
est volontairement ambitieux, pour être à la hauteur des
enjeux et changements qu’il implique sur le territoire.
Il prévoit des actions « grand public » (ex. réunions publiques), des actions plus ciblées (ex. rencontres avec les
notaires) et proposent de nouvelles formes de concertation (ex. le Scot en BD).

Cette démarche entend valoriser en premier lieu
l’expérience et le ressenti des élus et des acteurs du
territoire, pour orienter le projet. Elle se veut également
intégratrice (construire un projet de territoire autant
qu’un projet de Scot) et promeut la co-construction et la
mutualisation de moyens, notamment avec le Grand Projet
Rhône-Alpes (GPRA*) Rhône-Médian.
C’est pourquoi cette démarche de prospective territoriale,
qui doit permettre aux élus et aux acteurs de se forger
une vision d’avenir de leur territoire, a été initiée à une
échelle plus large que celle du SMRR pour s’articuler
avec les réflexions en cours sur le Grand Projet RhôneAlpes Rhône-Médian*.
Les agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne
ont accompagné le Syndicat dans cette démarche
de prospective. Elles ont poursuivi par un travail de
diagnostic dans le cadre de la réunion du Scot, aux côtés
de prestations spécialisées :

Des exemples d’actions engagées depuis 2014 :
 es visites d’opérations immobilières ou de projets
D
exemplaires sur le territoire et ses environs afin de
favoriser les échanges d’expériences entre élus et
techniciens du territoire. Les visites organisées : Projet de développement d’un quartier en greffe de bourg
à Chuyer, centrale villageoise de production d’énergie
photovoltaïque aux Haies.
 n partenariat avec des lycées pour échanger avec
U
les élèves sur les enjeux d’aménagement du territoire,
recueillir leur perception et leur vision d’avenir des
Rives du Rhône. Plusieurs établissements scolaires ont
déjà participé à la démarche : Lycée Agrotec à Vienne,
Lycée Montgolfier à Annonay, Maison Familiale et Rurale d’Eyzin Pinet, le Lycée de l’Edit de Roussillon.

 n groupement piloté par le bureau d’études Soberco
U
Environnement travaille plus particulièrement sur les
volets environnement, agriculture/forêt et énergies/
climat du futur Scot
L e volet stratégie commerciale du Scot a été confié au
cabinet Cibles & Stratégies.

L’ambition d’un Scot applicable
en 2019
Un marché a été lancé mi 2016 pour poursuivre la révision
du Scot. Le bureau d’études URBICAND a été choisi pour
piloter le groupement de bureaux d’études et prendre en
charge la suite des études, en commençant par un travail
de synthèse des enjeux du diagnostic.
S’en suivront les phases de travail sur le Padd* (projet
politique, grandes orientations) et le Doo* (prescriptions)
pour un arrêt du projet de Scot envisagé fin 2018.

 n nouveau site Internet, permettant de disposer d’un
U
outil plus dynamique et permettant de relayer les actualités du Syndicat.
L e Scot en bande dessinée, en partenariat avec l’école
Emile Cohl à Lyon, pour interpeller et communiquer de
façon ludique sur les enjeux de l’aménagement du territoire et les principes défendus par le Scot. La bande
dessinée a été diffusée à l’ensemble des collectivités,
des collèges et lycées du territoire.
 n séminaire « commerce », un séminaire « marchés
U
immobiliers » pour échanger sur le profil du territoire,
croiser les regards sur son avenir (élus, acteurs économiques, associations, …).

