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Schéma d’Aménagement 

de l’Agglomération  
RousSillon -  

Saint-Rambert-d’Albon 
(SaarRA)

Le Scot des Rives du Rhône, approuvé le 30 
mars 2012, prévoit la réalisation d’un « sché-
ma de secteur » à l’échelle des 8 communes 
de l’agglomération Roussillon – Saint-Ram-
bert-d’Albon, appelée à connaitre un dévelop-
pement économique et démographique consé-
quent dans les prochaines années.

Ce schéma doit permettre d’approfondir et de 
préciser les orientations du Scot en réalisant 
un diagnostic foncier, précisant le potentiel de 
renouvellement urbain, les enjeux de la trame 
verte urbaine et de la « qualité de ville », les 
transports en commun et l’urbanisation, le dé-
veloppement économique et les espaces agri-
coles à protéger.

Bien que les schémas de secteur aient été sup-
primés par la loi Alur, les élus ont toutefois sou-
haité poursuivre le travail sous la forme d’un 
schéma d’aménagement. Ce schéma n’aura 
pas de valeur réglementaire, mais ses princi-
pales orientations et prescriptions seront réin-
jectées dans le futur Scot en révision.

Ce schéma sera constitué d’un plan guide, plan 
d’organisation de l’agglomération à l’horizon 
2040, ainsi que d’un plan d’actions qui sera mis 
en œuvre par les collectivités pour atteindre les 
objectifs de développement fixés pour l’agglo-
mération.

La méthodologie de travail
Une instance de décision réunissant toutes les communes permet de 
valider l’avancée des études, et des ateliers territoriaux permettent de 
mobiliser et faire participer les acteurs de terrain.

Une large concertation est également menée auprès des conseillers 
municipaux et des lycéens. 

Un travail préalable d’ateliers d’innovation en urbanisme a été conduit 
en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon pour permettre 
aux participants d’identifier  les points forts et manques du territoire.

  39 488 habitants

  17 640 logements

  16 745 emplois
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Le périmètre



Le diagnostic

5 marqueurs d’identité  
du territoire :
La vallée du Rhône et ses affluents :

  Retrouver le lien au Rhône
  Valoriser les berges

Le faisceau d’infrastructures :
  Requalifier la RN7 en valorisant la façade urbaine et les 
espaces publics

  Développer l’offre en transports en commun et modes doux
  Aménager des ouvertures visuelles depuis l’A7 pour 
valoriser l’agglomération

L’industrie :
  Valoriser l’image industrielle du territoire
  Retrouver un lien entre la ville et l’industrie
  Développer l’industrie du XXIème siècle en s’appuyant sur 
les principes de l’écologie industrielle

L’agriculture :
  Préserver les grands espaces agricoles
  Qualifier les interfaces ville-campagne
  Développer l’agriculture de proximité.

Les pôles urbains :
  Développer des espaces de convivialité et requalifier les 
espaces publics pour redonner de l’attractivité aux pôles 
urbains.

  Faciliter les liaisons entre les différents pôles urbains.

Des dynamiques  
à prendre en compte
Des perspectives de développement : 
D’ici 2040, 
+ 12 000 habitants, 
+ 10 500 logements,
+ 2 000 à 3 000 emplois sur Inspira,
+ 2 000 emplois sur le parc d’activités PANDA.

Un territoire contraint :
  Nombreuses zones inconstructibles ou contraintes, 
par les risques naturels, technologiques, nucléaires.  

  Une ressource en eau limitée, 
  Un enjeu de santé publique fort, 
  Des centralités en perte d’attractivité. 

Une gouvernance de l’aménagement  
du territoire  à améliorer :

  Des découpages administratifs contraignants, 
  Un manque de moyens à l’échelle de l’agglomé-
ration (absence de politique de maîtrise d’œuvre 
urbaine et peu d’ingénierie locale)

Travail de concertation avec les 
lycéens de l’Edit à Roussillon
Dans le cadre des interventions du SMRR dans les lycées du terri-
toire, les élèves de l’Edit de Roussillon ont pu exprimer leur avis et 
leurs attentes sur l’agglomération. 

Quelques points forts de l’agglomération :
  Des équipements (sport/culture/loisirs) de qualité
  Green 7 avec son aménagement qualitatif et une offre com-
merciale diversifiée.
  La ligne de bus des TPR Transport du Pays Roussillonnais, très 
pratique pour se déplacer.

Quelques éléments à améliorer pour l’agglomération :
  Manque d’équipements de loisirs (bowling, karting, patinoire) 
et de lieux de convivialité (restaurants, bars, boîtes de nuits).
  Manque de convivialité dans les centres de Péage de Rous-
sillon et Roussillon avec des espaces publics peu qualitatifs.
  La zone commerciale de Jonchain à requalifier.
  Une offre de transports en commun à étoffer, notamment vers 
les communes de l’agglomération et les communes rurales des 
deux rives du Rhône non desservies. 
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Le plan guide

Un scénario pour  
le développement futur 
de l’agglomération :

  Organisation selon un système linéaire 
Nord-Sud avec trois pôles urbains struc-
turants identifiés autour des gares de 
Péage-de-Roussillon, Salaise-sur-Sanne 
et Saint-Rambert-d’Albon.

  Mise en valeur de deux axes Est-Ouest 
entre Annonay et Beaurepaire (via Cha-
nas et Anneyron).

  Chaque pôle est en interdépendance 
et en complémentarités avec les deux 
autres. 

Les élus ont défini 18 principes 
partagés pour construire une 
stratégie pour le plan guide.  
Celle-ci est construite autour 
de 3 axes et d’une condition 
essentielle :
Axe 1 : Une urbanisation contenue dans ses limites 
qui valorise ses interfaces ville-nature.
- Définition de limites strictes à l’urbanisation.
- Valorisation de ces limites.

Axe 2 : Un territoire qui capitalise sur ses 
infrastructures de transport structurantes.
- Développer les modes de transports alternatifs à la 
voiture
- Requalifier les axes structurants du territoire pour en 
faire des vitrines de l’agglomération.

Axe 3 : Une organisation territoriale en 3 pôles.
- Affirmer les 3 pôles au sein de l’agglomération.
- Définir les stratégies commerciales et économiques 
de l’agglomération.
- Adapter les niveaux de densités et requalifier les 
espaces publics.

1 condition essentielle : Une agglomération pilotée 
et outillée
- Mise en place d’une gouvernance politique.
- Doter l’agglomération de moyens techniques, 
financiers et opérationnels.



Un programme d’actions à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés dans le plan guide est  
en cours d’élaboration :
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le plan guide, un plan d’action sera proposé aux élus 
du territoire. Pour chaque action, une fiche sera établie et comprendra les éléments suivants :

  Description de l’action.
  Conditions de mise en œuvre.
  Temporalité de mise en œuvre. 
  Localisation des secteurs concernés par l’action.
  Financements mobilisables.
  Gouvernance du projet (maitrise d’œuvre et partenaires mobilisables).
  Indicateurs de réussite de l’action.
  Illustrations portant sur des projets similaires.

Suite à un travail en ateliers avec les acteurs du territoire, une série de fiches actions a été 
proposée.

Les suites de l’étude
Juin 2017 : Validation du plan d’actions

Octobre 2017 : Travail sur les zooms opérationnels

Décembre 2017 : Validation du travail sur les zooms et 
rendu final de l’étude.

Le plan guide

Fiche action 01
Espaces publics 
d’agglomération

Fiche action 02
Entrées  
d’agglomération

Fiche action 03
Continuité 
écologiques

Fiche action 04
Limites  
ville-campagne

Fiche action 05
Système  
de parcs

Fiche action 06
Mise en œuvre 
d’un PAEN*

Fiche action 07
Projet Alimentaire 
Territorial

AXE 01

Fiche action 08
Gares &  
urbanité

Fiche action 09
Réseau de transport 
en commun

Fiche action 10
Schéma  
directeur vélos

Fiche action 11
Linéaires de voiries 
structurants

Fiche action 12
Nouvelles mobilités

Fiche action 13
Le fleuve valorisé

Fiche action 14
Liens Est-Ouest

AXE 02

Fiche action 15
Centres-ville 
revitalisés

Fiche action 16
Nouvelle centralité 
de Salaise

Fiche action 17
Zones 
commerciales

Fiche action 18
Zones  
d’activités

Fiche action 19
Projets urbains 
durables

Fiche action 20
Équipements 
publics

AXE 03

Fiche action 21
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Les « guides accompagnateurs » 
Pour l’assister dans la conduite de cette phase prospective, le Syndi-
cat mixte des Rives du Rhône s’est appuyé sur un partenariat avec les 
agences d’urbanisme de Lyon et de Saint-Étienne. Le cabinet d’études 
Ad’hexo, spécialisé dans les démarches de prospective, a été sollicité 
pour faciliter la construction de l’imaginaire collectif.
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Suite à l’extension du périmètre du Syndicat 
mixte en 2013, une révision du Scot a été 
initiée à l’échelle du nouveau périmètre (127 
communes, 240 000 habitants). Un an seulement 
après l’approbation de l’ancien document, 
les élus ont décidé de lancer une démarche 
de prospective territoriale en soutien à la 
démarche de révision générale du Scot.

La prospective,  
c’est quoi ?
La prospective territoriale est un mode de ré-
flexion permanent permettant de penser et de 
mettre en œuvre le futur d’un territoire. 
Il s’agit de se forger une vision d’avenir, fondée 
sur une démarche partenariale… L’intelligence 
collective donnant de meilleures chances de 
passer de la vision au projet, puis du projet 
à la réalité.
Hors des contraintes de la gestion du quotidien, 
la réflexion porte sur des questions essentielles 
concernant la société locale et ses évolutions 
attendues ou espérées. C’est une démarche 
intellectuelle et pratique qui consiste à se po-
ser de façon concrète la question: « que peut-il 
advenir de ce (de mon) territoire ? »

Démarche  
prospective  

« rives du  
rhône 2040 »

Situé à l’interface 

des aires d’influence 

des agglomérations 

  de Lyon, Saint-Étienne, 

Valence  et  Grenob le habitants

territoire
de près de

Le territoire de réflexion
La démarche prospective engagée par le SMRR a porté sur un territoire 
composé :

  des 7 EPCI du Syndicat Mixte des Rives du Rhône (Région de Condrieu, 
ViennAgglo, Pilat Rhodanien, Pays Roussillonnais, Vivarhône, 
Annonay AGGLO, Porte de DrômArdèche)

  de la communauté de communes du Territoire de Beaurepaire,  
associée au GPRA Rhône-Médian

À noter : la communauté de communes du Val d’Ay, qui n’a pas participé 
au projet GPRA, a toutefois été intégrée dans la phase d’initialisation, 
notamment en raison des liens étroits qu’elle entretient avec le bassin 
d’Annonay et la région de Saint-Vallier.

La Région Rhône-Alpes a été associée à ce travail prospectif  
dans le cadre du Grand Projet Rhône-Alpes (GPRA*) Rhône-Médian.



Une phase d’exploitation
Au cours de cette phase, un groupe de travail 
partenarial composé d’élus, de techniciens 
et de représentants de la société civile a été 
mobilisé, afin de construire un imaginaire 
prospectif sur le devenir du territoire : les 
« caracterres ».

Les huit caracterres retenus ont été 
présentés aux élus au cours de 3 séances, 
qui ont permis de les interroger sur leur 
perception du territoire et de son évolution, 
ainsi que sur leurs souhaits pour l’avenir. 

Une démarche  
en 2 grandes  
phases

Une phase d’initialisation
Cette première phase a permis de réunir  
à plusieurs reprises les élus du Conseil  
syndical et des techniciens du territoire, afin : 

  de recueillir leurs rêves et craintes  
pour le territoire à l’horizon 2040  
(étape 1 - « envie de rives »)

  de leur faire connaître les réflexions  
nationales en matière de prospective 
(étape 2 - « scénarives »)

  de visiter ensemble le territoire,  
notamment les sites porteurs d’enjeux  
(étape 3 - « sur la rive voisine »)
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Caracterre éco-logique
Un territoire dans lequel l’écologie fonde 
le modèle de société et oriente les choix 
de développement

Caracterre ressources
Un territoire attaché à la préservation 
et à la valorisation des ressources 
spécifiques qu’il détient

Caracterre affilié
Un territoire en interaction avec 
les intérêts de territorialités externes

Caracterre résidentiel
Un territoire de vie adapté aux usages  
de ses populations, attractif et équipé

Caracterre coopétitif
Un territoire d’initiatives économiques 
locales multiples, ambitieuses et 
structurantes entre des acteurs motivés

Caracterre promoteur
Un territoire politiquement mobilisé 
autour de grands projets coordonnés  
au bénéfice de ses usagers

Caracterre morcelé
Un territoire de territoires, qui assume 
des identités multiples, spécifiques 
et différentes

Caracterre solidaire
Un territoire militant, organisé 
pour faire face collectivement 
aux disparités subies

Des caracterres   
prospectifs à valoriser
Les caracterres serviront de fil conducteur pour construire 
un projet de territoire au plus près des enjeux locaux. 

Lors d’une soirée dédiée à la démarche de prospective, à 
Ampuis, le 17 février 2015, 120 élus (conseillers syndicaux 
et communautaires) ont été invités à s’exprimer sur 
leur perception et leur vision d’avenir en répondant 
à 3 questions : comment percevez-vous le territoire 
aujourd’hui ? Comment pensez-vous qu’il va évoluer ?  
Comment rêverez-vous qu’il évolue? 

Pour chacune des questions, les participants avaient 
100 points à répartir entre les 8 «caractères» issus de la 
démarche de prospective :

Plus d’informations  
dans les livrables  
« carnet de bord  
prospectif »  
et « journal  
de la prospective »

GRATUIT 
N°1 - SEPTEMBRE 2014
WWW.SCOT-RIVESDURHONE.COM

rivEs Du rhônE
JOURNAL

DE L A
PROSPECTIVE

Cap sur
le territoire 
de demain

Découvrez 
8 « caracterres » pour réinventer 
le futur des Rives 

du Rhône

Scot prospective_journal_280x380_20140718.indd   1 31/07/14   11:00

Carnet de bord
prosp ectif

Synthèse du travail 
2013

Scot prospective_carnet de voyage_20140718.indd   1 24/07/14   14:28
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Le réseau de 
veille 

écoLogique

Œuvrer ensemble 
à la préservation 
et au développement 
de la biodiversité !
Le réseau de veille écologique a été créé fin 
2009 à l’initiative du Syndicat mixte. Il réunit les 
principales associations et institutions environ-
nementales du territoire. 
Ce réseau a été créé dans un triple objectif :

   Capitaliser et développer les données sur 
la biodiversité locale, en s’appuyant sur les 
acteurs environnementaux du territoire

   Évaluer l’impact du Scot en valorisant les 
connaissances locales

   Avoir un impact positif sur la biodiversité 
à l’horizon 2030

Les principales actions 
engagées 

   Depuis 2011 : suivi temporel des oiseaux 
communs (écoutes naturalistes STOC)

   2011 : signature d’une « charte biodiversité » entre 
les différents partenaires du réseau de veille

   2011-2012 : production d’éléments 
de connaissance sur 12 espèces emblématiques

   2012 : inventaire des zones humides sur l’Isère 
rhodanienne

   2013 : diffusion d’un guide pédagogique 
de la charte pour la biodiversité acte II

   2013-2014 : inventaire des pelouses sèches 
sur l’Isère rhodanienne

   2015-2016 : inventaire des pelouses sèches en 
nord Drôme

   2017 : inventaire des pelouses sèches prévu sur 
plusieurs communes du nord Ardèche

Les membres du 
réseau de veille

  Association Nature vivante

   Centre d’observation 
de la nature de l’île du 
Beurre

   Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO)

   Association des amis  
de l’île de la Platière

   Conservatoire régional  
des espaces naturels

   Conseil Départemental  
de l’Isère

  CPN Le Colibri

   Parc Naturel Régional 
du Pilat

   Services environnement 
des intercommunalités

Les carrés STOC

La campagne de carrés STOC 
(Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs) menée par le 
réseau de veille écologique 
depuis 2011 répond à l’im- 
pératif d’évaluation du Scot. 
Les carrés sont des points 
d’écoutes répartis sur 
l’ensemble du périmètre 
du Syndicat mixte.

Construire une base 
de données sur les oiseaux 
communs permet de connaître 
l’évolution des espèces pré-
sentes sur le territoire et nous 
renseigne sur l’évolution des 
milieux qui leur sont associés 
(agricole, forestier…).

N

Vienne

Péage-de-Roussillon

St-Maurice-l’Exil

Salaise-sur-Sanne

St-Rambert-d’Albon

Roussillon

Peaugres

Annonay

Bourg-Argental

Pont-Evêque

Givors

Rive-de-Gier

St-Chamond

Chasse-sur-Rhône

Ste-Colombe

Pélussin

Condrieu

Beaurepaire

Hauterives
Anneyron

St-Vallier

  Castor d’Europe

  Orchidée 
des pelouses

  Bihoreau gris

  Localisation des carrés STOC sur le territoire du SMRR



Charte pour la biodiversité 
« acte II »  
Objectif 100 % des collectivités 
engagées pour la biodiversité ?
La charte pour la biodiversité « acte II » donne des pistes 
de réflexion et d’actions pour inciter les élus, les techni-
ciens, les habitants, à prendre en compte la biodiversité 
dans leurs choix, dans leurs projets, dans leur gestion 
quotidienne de la commune. 

Cette charte est un des éléments du dossier pédago-
gique produit par le réseau de veille, qui vise à partager 
la connaissance sur les espèces et milieux du territoire 
et à donner des clefs aux élus et aux agents techniques 
pour intégrer la biodiversité dans les projets et la gestion 
quotidienne des collectivités locales.

Chaque commune peut signer la charte et bénéficier 
d’une aide méthodologique des membres du réseau de 
veille pour mettre en place ou améliorer les actions qu’elle 
aura choisies. 

Capitaliser les données pour 
le Scot et les documents 
d’urbanisme   
Les données produites ou capitalisées dans le cadre du 
réseau de veille écologique sont utiles au suivi de l’appli-
cation du Scot. Elles sont également destinées aux col-
lectivités locales, qui peuvent s’en saisir dans le cadre de 
la révision de leurs documents d’urbanisme (les données 
sont disponibles en format SIG*).

Les zones humides 
En complément des inventaires existants 
(Conseil Départemental de l’Isère et 
CREN), l’association Nature vivante, pour 
le compte du SMRR, a recensé les zones 
humides ponctuelles ( < 1 000 m²) de l’Isère 
rhodanienne.

Ces 279 mares, bassins ou serves 
participent au fonctionnement global des 
zones humides. Elles font partie de la trame 
bleue du territoire et permettent d’accueillir 
une dizaine d’espèces d’amphibiens.

Ces milieux présentent de nombreux 
intérêts (écologique, hydrologique…)  
et nécessitent d’être protégés par le biais 
des PLU(i).

Engagez-vous !!!!
L’ensemble du dossier 
pédagogique, dont la charte, 
est disponible en téléchargement 
sur le site Internet du SMRR 

Les pelouses sèches 
Elles abritent ¼ des plantes protégées 
en France et sont en régression. Afin de 
fixer l’état initial de la connaissance sur le 
territoire et pour évaluer l’évolution 
de ces milieux, le réseau de veille conduit 
des inventaires annuels depuis 2013.

Un atlas cartographique dynamique 
des données a été créé (localisation 
des pelouses sèches, enjeux écologiques, 
usages, menaces). Des fiches actions 
répondant à chaque situation sont 
proposées.

Ces milieux demandent une gestion 
particulière (en lien avec l’agriculture) 
et une protection dans les PLU(i)*.
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Le réseau des
acteurs 
de L’eau

Un lieu d’échange, 
d’information 
et de réflexion
 Depuis 2012, le Syndicat mixte s’est investi 
dans une démarche originale, en mettant en 
place un « réseau des acteurs de l’eau ». 

Il s’agit d’un lieu d’échange de savoir-faire et 
d’expériences, d’information et de réflexion 
autour de la thématique de l’eau. Ce réseau 
a également pour but d’apporter une vision 
transversale du territoire en réunissant les ac-
teurs de l’eau et de l’aménagement du territoire. 

L’eau est un élément qui conditionne le bon 
développement d’un territoire. C’est pourquoi, 
dans le cadre de cette démarche, le Syndicat 
Mixte des Rives du Rhône souhaite assurer une 
veille pro-active sur cette thématique, afin no-
tamment de préserver la ressource en eau du 
territoire et d’anticiper les besoins futurs de la 
population.

Émergence de la démarche et premiers 
moyens déployés 
Pour répondre aux enjeux identifiés dans le Scot, les élus du Bureau 
syndical ont mandaté en 2011 leurs techniciens, afin d’étudier l’oppor-
tunité de mettre en place un réseau d’acteurs dans le domaine de l’eau. 

Dès lors, des acteurs ressources ont été conviés à des réunions de 
concertation, afin de déterminer les enjeux spécifiques au territoire et 
les objectifs recherchés par une telle démarche. Le « groupe miroir » du 
réseau des acteurs de l’eau a ainsi été créé.

Fin 2012, un programme d’actions co-construit par les membres 
du groupe miroir et le Syndicat mixte a été validé en Bureau syndical.

Les membres 
  Conseils Départementaux 

  Parc Naturel Régional du Pilat

  Commission Locale de l’Eau

  Syndicats de rivières

   Syndicat de gestion 
de la nappe alluviale 
du Rhône

   Collectivités compétentes 
en eau potable

   Établissement Agrotec 
à Vienne 

Les objectifs 
du réseau 

   Améliorer l’articulation entre 
les problématiques liées 
à la ressource en eau et les 
politiques d’aménagement 
du territoire et du 
développement durable

   Créer un lieu d’échange, 
de réflexion et d’information 
autour de la thématique 
de l’eau

   Appréhender les enjeux liés 
à la ressource en eau 
à l’échelle d’un bassin de vie

   Assurer une veille pro-active 
sur la ressource en eau

L’eau dans le Scot 
des Rives du Rhône

La thématique de l’eau a été 
largement abordée dans le Scot. 
À titre d’exemple, il est souligné 
dans ce dernier le besoin de 
« garantir la pérennité des res-
sources naturelles » (Padd*, 
p. 48), de « protéger la ressource 
en eau » et d’en « rationnaliser 
les usages » (Dog*, p. 131).Chiffres clés (2013)

25 % du territoire non couvert par 
un outil de gestion intégrée de l’eau

33 collectivités compétentes en Alimentation 
en Eau Potable (AEP) sur le territoire en 2013

30 % de pertes sur les réseaux 
de distribution d’eau potable

50 % des réseaux qualifiés 
de « mauvais » à « médiocre »

38 m3/hab/an pour la consom-
mation la plus basse, 64 m3/hab/an pour 
la consommation la plus haute

Seules 4 interconnexions de secours 
sur le territoire 



 Programme d’actions partenarial
ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS

E1. Émergence d'un espace d'échange 
et de veille entre les acteurs de l'eau

01. Constituer et pérenniser le réseau des acteurs de l'eau
02. Veille sur les dossiers liés à l’eau (gestion 
de l’eau pluviale…)

A1. Identifier les organismes à associer 
A2. Définir la charge de travail, les besoins humains, 
les financeurs potentiels

E2. Connaissance de la ressource en eau 
et de sa gestion pour la satisfaction des besoins 
de chacun à long terme (coordination des actions)

03. Identifier les acteurs et les données existantes 
à mutualiser
04. Assurer une veille prospective
05. Sécuriser l’approvisionnement en eau pour 
les différents usages
06. Parvenir à la définition de stratégies partagées 
à long terme

A3. Créer un centre de ressource des acteurs de l’eau sur 
le territoire des Rives du Rhône (annuaire des organismes, 
domaine d’intervention, cartographie des périmètres 
d’intervention…)
A4. Définir par bassin les enjeux prioritaires vis-à-vis 
de la ressource en eau (vision prospective)

E3. Connaissance des risques liés à l'eau

07. Assurer une veille législative, le suivi des études et des 
démarches traitant des risques liés à l’eau (inondation, 
entretien des digues…)
08. Intégrer dans les travaux l’émergence d’une gouver-
nance dans le cadre d’un TRI sur le secteur Vienne- 
Roussillon

A5. Suivi des PPRI et de la directive inondation
A6. Définition des modalités d’un travail en commun 
avec les outils de gouvernance qui se constitueraient
A7. Contribuer à la prise en compte de la problématique 
des digues

E4. Préservation des milieux naturels 
et de la biodiversité

09. Répondre aux besoins en limitant les impacts 
sur les milieux (questions de l’assainissement, 
des prélèvements)

A8. Identifier les fragilités et proposer des pistes d’actions

E5. Sensibilisation et communication
10. Contribuer à une meilleure prise en compte des 
problématiques de l’eau dans les pratiques d’aménagement 
du territoire et d’urbanisme

A9. Communiquer sur les travaux du réseau et contribuer 
à coordonner les initiatives et les actions (lettre 
d’information, charte…)
A10. Communiquer sur les travaux du réseau 
des acteurs de l’eau
A11. Organiser des actions de sensibilisation (conférence, 
cycles de réflexion, groupe de travail)

État des lieux de la ressource 
en eau et éléments 
de prospective
En 2013, une partie du programme a été mise en œuvre. 
En effet, un diagnostic sur l’alimentation en eau potable 
à l’échelle du territoire a été réalisé en interne, afin de :

  Améliorer la connaissance de la ressource en eau des 
Rives du Rhône

  Étudier les différents leviers d’action pour diminuer les 
pressions exercées sur cette ressource

  Définir les secteurs à enjeux 

  Disposer d’une vision prospective, afin de déterminer 
l’évolution de l’adéquation entre les besoins et la 
ressource disponible

Ce rapport a été présenté au cours d’une réunion 
technique au mois d’avril 2014 à laquelle l’ensemble des 
acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire étaient 
conviés.
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LES ENJEUX LIES A L’EAU POTABLE SUR LE 
TERRITOIRE DU SCOT DES RIVES DU RHONE : 

ANALYSE ET PROPOSITIONS 

 
 

Etude réalisée par le Syndicat Mixte des Rives du Rhône 

 

 

Avril 2013 à février 2014 

  

   Diagnostic sur la ressource 
en eau, Syndicat Mixte des Rives 
du Rhône 2013-2014

La question du risque 
d’inondation
Par ailleurs, en 2014, le Syndicat Mixte des Rives du Rhône 
s’est particulièrement impliqué sur la question des risques 
d’inondation en vallée du Rhône :

  Participation aux groupes de travail sur la transcription 
de la Directive Inondation, notamment dans le cadre 
du TRI (Territoire à Risque Important d’inondation) de 
Vienne

  Animation d’une démarche expérimentale avec l’État 
et les EPCI visant à mieux connaître la vulnérabilité 
du territoire aux inondations (Guide méthodologique 
ReVITeR).

Des fiches pédagogiques présentant de façon synthétique 
ces démarches ont été produites par le Syndicat mixte 
à destination des acteurs du territoire.
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Les outils 
d’observation  
territoriale

Le Syndicat mixte a produit ces dernières 
années plusieurs bases de données et 
éléments cartographiques, afin d’assurer 
le suivi du Scot et de faciliter le travail des 
communes et intercommunalités membres. 

Les données dont dispose le SMRR sont mises 
à la disposition des collectivités gratuitement, 
à leur demande. De même, ces données 
peuvent être remises aux bureaux d’études en 
charge d’élaborer ou de réviser les documents 
de planification (PLU, PLH, schéma de 
développement économique, commercial...).

Quelle utilisation ?
Utilisation par les bureaux d’études PLU(i)* (entre autres)  
pour réaliser des cartes, illustrer les documents, identifier  
les différents secteurs des communes (zones urbaines, agricoles, 
forestières,…) ou en appui aux projets urbains.

La photographie aérienne 
du territoire
Le SMRR a réalisé en 2009 une photographie aérienne à 
25 cm de résolution, c’est-à-dire qu’un pixel correspond 
à un carré de 25 cm de côté. À titre de comparaison, 
les orthophotographies de l’IGN ont une résolution de 
50 cm. Une nouvelle campagne orthophotographique a 
été réalisée en juin 2015, avec une résolution plus fine 
à 20 cm.

Production d’un Modèle Numérique 
de Terrain (MNT) et d’un Modèle 
Numérique de Surface (MNS)
En parallèle de l’orthophotographie aérienne, le SMRR a produit 
en 2009 un modèle numérique de terrain qui a été mis à jour en 
2015 sur le nouveau périmètre. En 2015, à la demande des EPCI, 
le SMRR a produit également un modèle numérique de surface.

Ces deux outils permettent de représenter la topographie d’un territoire 
en 3D (sans prise en compte des « objets posés » sur le territoire (bâti-
ments, arbres,…) pour le MNT et en prenant en compte ces éléments 
pour le MNS.

Présentation de la donnée
   Année de production : 2009 et 2015

   Périmètre : 80 communes en 2009 (Scot approuvé)  
et 127 communes en 2015 (nouveau périmètre SMRR)



La base de données 
Occupation du Sol 
(OccSol)
Cette base de données permet d’identifier la 
nature de l’occupation du sol, à la parcelle, 
en 1990, 2000, 2009 et 2015 et d’observer les 
grandes dynamiques urbaines, agricoles et 
forestières sur le territoire.

Quelle utilisation ?
La loi Engagement National pour l’Environnement (dite 
Grenelle II) impose aux communes d’établir un bilan  
de la consommation d’espace sur 10 ans lors  
de l’élaboration d’un PLU(i). La base de données OccSol 
permet à la commune de disposer de données fiables 
et précises facilitant cette analyse.

Présentation de la donnée
   Année de production : 2016

   Périmètre : 127 communes

 Réalisée à partir de la photographie aérienne de 2015

La base de données 
foncier à vocation 
d’activités économiques 
Identification à la parcelle du foncier 
accueillant ou destiné à accueillir des 
activités économiques dans les PLU/ 
POS (hors secteurs urbains), nature de 
l’occupation du sol sur ces zones (bâ-
timents, stockage, infrastructures,…) 
et disponibilité du foncier dans les zones 
d’activités.

Présentation de la donnée
   Année de production : 2015

   Mise à jour et compléments : 2017 (en cours)

   Périmètre : SMRR

   Réalisation : SMRR en collaboration  
avec les développeurs économiques des EPCI 

Quelle utilisation ?
La base de données doit permettre aux élus du SMRR 
d’avoir une connaissance fine du foncier économique 
disponible sur le territoire et a vocation à être intégrée 
aux réflexions liées à la révision du Scot. 



L’inventaire des zones 
humides et pelouses 
sèches de l’Isère 
rhodanienne, du nord 
Drôme et du nord 
Ardèche
Dans le cadre du réseau de veille écologique 
a été réalisé un inventaire des petites zones 
humides (Isère Rhodanienne 2012) et des 
pelouses sèches (Isère rhodanienne 2013-
2014, nord Drôme 2015-2016, nord Ardèche 
en cours en 2017). L’inventaire des zones 
humides a porté notamment sur leur locali-
sation, leur état général (taille, dégradations 
constatées,…) et les types d’amphibiens 
présents (espèce, population,…). L’inven-
taire des pelouses sèches a permis de les 
localiser et de réaliser un état des lieux de 
la faune et de la flore propres à ces milieux.

L’enquête consommation 
des ménages
L’enquête consommation des ménages 
permet de disposer d’informations sur 
les comportements d’achat des ménages 
du territoire, en termes de lieux d’achats 
privilégiés, de types de produits achetés ou 
de dépenses effectuées.

Présentation de la donnée
   Année de production : 2012 - 2013

   Périmètre : SMRR + Scot Nord Isère et Boucle du 
Rhône + Territoire de Beaurepaire + Communes 
limitrophes

   Réalisation : AID Observatoire / CCI Nord-Isère 
/ SM de Scot concernés.

Quelle utilisation ?
Ces données permettent d’enrichir le diagnostic d’un 
PLU(i) ou d’un schéma de développement commercial. 
Elles seront également utiles dans le cadre de la révision 
générale du Scot.

Présentation de la donnée
    Année de production : 2012 à 2017

    Périmètre : 39 communes iséroises du SMRR,  
27 communes du Nord Drôme et 11 communes  
du Nord Ardèche (en cours en 2017)

    Réalisation : Association Nature Vivante

Quelle utilisation ?
Ces données permettent d’enrichir le diagnostic 
environnemental des PLU(i), en amont de la définition 
d’actions ou d’orientations permettant d’assurer la 
protection et la valorisation de ce patrimoine naturel.



Les documents 
d’urbanisme numérisés
Le SMRR, en partenariat avec les autres 
acteurs du territoire (EPCI, DDT, Conseils 
Départementaux, Parc du Pilat), s’est 
engagé dans la numérisation des documents 
d’urbanisme communaux au format SIG* 
dans le respect de la norme nationale 
COVADIS v.2/CNIG. 

Présentation de la donnée
 Année de production : 2012 - 2014

 Périmètre : Une soixantaine de communes du territoire

 Réalisation : Phase 1 : IMAGIS ; Phase 2 : SMRR

  Numérisation en parallèle par les partenaires  
pour les autres communes du territoire

Quelle démarche engager  
au niveau communal ? 
Afin de disposer d’un document d’urbanisme au format 
SIG à jour, il est indispensable de demander aux bureaux 
d’études une restitution au format SIG du document 
d’urbanisme lors de chaque procédure visant à faire 
évoluer le PLU(i) (modification, révision ou élaboration).  
La commune pourra se rapprocher de son EPCI (ou à 
défaut du SMRR) pour disposer du document d’urbanisme 
au format SIG, vérifier le rendu du bureau d’études suite à 
une procédure ou simplement pour avoir accès au cahier 
des charges de numérisation au format COVADIS v.2.

Rappel du contexte législatif  
et intérêt du dispositif

À partir du 1er janvier 2016, l’ensemble des documents 
d’urbanisme en vigueur doivent être disponibles  
sur Internet au format CNIG, afin de faciliter l’accès  
des habitants à l’information. À partir du 1er janvier 2020, 
seul le PLU(i) au format SIG sera opposable aux tiers 
(actuellement, le plan papier est le seul opposable aux tiers).

Les avantages du PLU(i) au format SIG :

  Faciliter la mise à jour du document lors des 
modifications ou révisions engagées par la commune

  Faciliter la transmission de la donnée aux partenaires 
en évitant d’avoir recours à la réimpression de plusieurs 
plans papier après chaque procédure

  Faciliter le travail des techniciens chargés  
des autorisations et droit du sol en harmonisant  
la mise en forme des documents d’urbanisme numérisés

  Faciliter l’accessibilité des habitants aux documents 
d’urbanisme communaux

Un réseau des SIGistes  
à l’échelle des Rives du Rhône

Le Syndicat mixte a mis en place fin 2013 un réseau 
des SIGistes, qui regroupe les chargés de mission SIG* 
du SMRR, des EPCI et du Parc du Pilat.

Ce réseau est un lieu d’échange entre les différentes 
structures, pour discuter des projets en cours 
et des attentes de chacun en termes de SIG.
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Données-clés
DU territoire

Cette fiche présente les principaux éléments 
de contexte du Syndicat Mixte des Rives du 
Rhône (SMRR).

Elle montre la complexité de l’organisation 
administrative du territoire et apporte des élé-
ments généraux concernant plusieurs des thé-
matiques abordées par le Scot.

N

54 km

53
 k

m

1 505 km²

N

Gère

Gier

Sanne

Varèze

Dolon

GalaureCance

FLEUVE
RHÔNE

  Réseau routier principal

 Étendue du territoire

  Réseau TER et gares de voyageurs

Pélussin

N

Saint-Etienne

Bourg
Argental

  Parc Naturel Régional du Pilat

  Hydrographie et relief

N

Schéma de secteur 
de la Côtière Rhodanienne

Scot approuvé 
(80 communes)

Scot en révision 
(129 communes)

Schéma 
d’Aménagement 
de l’Agglomération 
Roussillon
Saint-Rambert
d’Albon Vienne

Condrieu

Pélussin

Saint-Vallier

Annonay

Roussillon

Saint-Rambert
d’Albon

Vienne

Condrieu

Pélussin

Saint-Vallier

Annonay

Roussillon

Saint-Rambert
d’Albon

  Procédures liées au Scot

Le contexte territorial

C.A. ANNONAY 
RHÔNE AGGLO

C.C. PILAT
RHODANIEN

CC RÉGION DE
CONDRIEU C.A. VIENNAGGLO

C.C. PAYS
ROUSSILLONNAIS

C.C. PORTE DE
DRÔMARDÈCHE

Vienne

Condrieu

Pélussin

Annonay

Roussillon

Saint-Vallier

N

  6 intercommunalités   5 départements

Saint-Etienne

Lyon

Privas
Valence

Grenoble

DRÔME
ARDECHE

LOIRE

RHÔNE

ISERE

N

N

A7

A47

A46

Autoroutes
Routes structurantes

Gares voyageurs 
du SMRR
Gares voyageurs 
hors SMRR

N

Rive de Gier

Chasse-sur-Rhône

Estressin
Vienne

Saint-Clair-les-Roches

Péage-de-Roussillon

Saint-Rambert-d’Albon

Saint-Vallier-sur-Rhône

Givors

Arrêts car TER

Voie ferrée 
voyageurs

Ligne car TER

Félines

Peaugres

Sablons
Serrières

DavézieuxAnnonay ZI

Annonay centre

Gares voyageurs 
du SMRR
Gares voyageurs 
hors SMRR

N

Rive de Gier

Chasse-sur-Rhône

Estressin
Vienne

Saint-Clair-les-Roches

Péage-de-Roussillon

Saint-Rambert-d’Albon

Saint-Vallier-sur-Rhône

Givors

Arrêts car TER

Voie ferrée 
voyageurs

Ligne car TER

Félines

Peaugres

Sablons
Serrières

DavézieuxAnnonay ZI

Annonay centre



La démographie

L’évolution de l’occupation du sol* Le logement

  Évolution de l’occupation du sol en km² 
(* sur le périmètre du SMRR en 2015, soit 127 communes)

  Évolution de la population entre 1962 et 2014

  Les densités de population en 2013

N

Taux de croissance de la 
population entre 1962 et 2014 : 

Agglomérations/villes :

+ 37 % 

Bourgs-centres/villages :

+ 93 %
SMRR : + 58 %

Chiffres clés  
Commune la plus peuplée : 
Vienne, 29 096 hab.

Commune la moins peuplée : 
Monestier : 52 hab.

Population du SMRR :

248 907 habitants

En 2016 : 

58 % des ménages sont propriétaires 

11 % sont locataires d’un logement HLM

115 436 logements recensés sur le territoire 
dont environ 8,5 % de vacants

2,38 personnes par ménage

Entre 1990 et 2015 :

+ 26 % de surfaces urbanisées

+ 3,5 % de surfaces naturelles et forestières

- 7,5 % de surfaces agricoles

Tous les 3 jours, 2 ha de surface agricole 
disparaissent

N
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Sur les 53 communes ayant approuvé ou arrêté leur  
PLU depuis 2012 :

1 700 ha de zones urbaines ont été reclassées  
en zones agricoles et naturelles dans les nouveaux PLU.

45 communes sur les 53 analysées ont déclassé au 

moins 5 ha de zones à vocation d’habitat. 

Une commune a déclassé 185 ha.

44 ha de zones à vocation d’activités économiques 
supplémentaires ont été programmées.

  Chiffre d’affaires généré par le commerce 
par commune en 2013

3 pôles commerciaux générent plus de 50 % du chiffre 

d’affaires des commerces du SMRR (Vienne, Salaise-sur-
Sanne et Davézieux)

14 pôles commerciaux générent plus de 85 %  
du chiffre d’affaires des commerces du SMRR

20M€

80 M€

230 M€

Chiffre d’affaire annuel généré

Alimentaire

Non alimentaire

14 principaux pôles commerciaux

*étude menée avant l’ouverture du
Retail Park de Chasse-sur-Rhône

Chasse / Rhône *
80 M€

Pont-Evêque
20 M€
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231 M€Condrieu

21 M€

St Clair du Rhône
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Roussillon
20 M€

Chavanay
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Péage de Roussillon
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Chanas
35 M€
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31 M€
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161 M€

Annonay
80 M€

St Vallier
30 M€ N

L’environnement

793 ha de pelouses sèches recensées sur les communes 
du SMRR dans la Drôme et en Isère depuis 2013.

270 mares et zones humides de moins de  

1000 m² recensées en Isère Rhodanienne en 2013.

Plus de 3 600 pointages d’espèces patrimoniales 
recensées (ensemble des espèces protégées, menacées 
(liste rouge) et rares).

Une dizaine d’espèces découvertes.

6 ans d’écoutes en lien avec le suivi des carrés 
STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)

Le commerce

  Taux d’évasion commerciale du SMRR en 2013

  Répartition des valeurs des achats par type de commerce 
des habitants du SMRR en 2013

Les documents d’urbanisme  
communaux

  Documents analysés au 21 mars 2017
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  Carrés STOC
Carrés STOC

Serpaize

N

Vienne

Les Côtes d’Arey

Les Haies
Longes

Auberives/Clonas

Ville-sous-Anjou

Davézieux

Annonay

Anneyron

St Sorlin-en-Valloire

Claveyson

Pélussin

Malleval

 hors SMRR
 SMRR

 Autres

  Commerces de  
- 300 m²

  Grandes surfaces

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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0%

Alimentaire

Alimentaire

Non alimentaire

Non alimentaire Total

13%

34%

87%

66%

75%
63% 69%

16%
26% 22%

9% 11% 11%



  ZNIEFF et ZICO

Les espaces naturels 
et agricoles

N

ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 1 ZICO ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

1. Crêts du Pilat
2. Affluents rive droite du Rhône
3. Millieux alluviaux et aquatiques 
    de l’île de la Platière
4. Suc de Clava
5. Etangs, landes, vallons 
    tourbeux et ruisseaux 
     à écrevisses 
    de Chambaran
6. Millieux alluviaux 
   du Rhône aval

N

1

2

3

4 5

6

2

Environ 50 % e la 
surface du SMRR est 
couverte par des zones à 
vocation agricole  

et 32 % par la forêt.

1/3 du territoire du 
SMRR est concerné par 
des inventaires ou des 
protections des espaces 
naturels.

  Espaces forestiers

N

Boisements 
et forêts

  Zones Natura 2000   Espaces agricoles et AOC

AOC viticole

Espaces 
agricoles

Picodon

Noix de 
Grenoble

Rigotte 
de Condrieu

AOC viticoles
1. Coteaux du lyonnais
2. Côte Rotie
3. Chateau Grillet
4. Condrieu
5. Côte du Rhône
6. Saint-Joseph

N

1/3 de l’eau potable prélevée 
est perdue dans les réseaux 
de distribution.

15 captages sur 70 sont 
identifiés comme prioritaires 
par le SDAGE sur le territoire 
du SMRR. L’objectif pour 
ces captages est d’obtenir 
une qualité des eaux brutes 
suffisante pour limiter ou éviter 
tout traitement des pollutions 
diffuses avant la distribution 
de l’eau.

  Répartition des volumes 
prélevés dans les eaux 
souterraines par usage

  SAGE et contrats 
de rivière

La ressource en eau

N

Découpages administratifs

EPCI

Communes

Scot Rives du Rhône

Contrats de rivière

4 vallées

3 rivières

Gier et affluents

Ay - Ozon

SAGE

Bas Dauphiné
Plaine de Valence

Bièvre Liers Valloire

CA ViennAgglo

CC Pays
Roussillonnais

CC Porte de DrômArdèche
CA Annonay
Rhône Agglo

CC Pilat
Rhodanien

CC Région
de Condrieu

CU Saint-Étienne
Métropole

CC Monts du Pilat

CC Territoire de
Beaurepaire

CC Bièvre
Isère

CC Collines
du Nord

Dauphiné

CA Porte de
l’IsèreCC Pays de l’Ozon

Métropole de
Lyon

CC Pays
Mornantais

CC Monts
du Lyonnais

CC Pays de
Montfaucon

CC Val d’Ay

CA Hermitage - Tournonais
Herbasse

Pays de Saint-Félicien

CA Valence
Romans

CC
Val’Eyrieux

CC Est
Lyonnais

CC Forez
Est

Sources des données : Fonds de plan : BDTopo - IGN / Population : RP2014 - INSEE / Logement : SITADEL / RP2014 - INSEE / Occupation 
du sol : BD OccSol / 2009 - SMRR / Agriculture : Corine Land Cover 2006 / Zones d’activités : BD Zones d’Activités Économiques - SMRR / 
Commerce : Enquête Conso Ménages 2013 - SMRR/CCI / Hiérarchie des communes du Scot : Scot RR 2012 - SMRR / Environnement : 
Ministère de l’écologie, du DD et de l’énergie / Ressource en eau : Gest’Eau 2013 / SIE Rhône Méditerranée
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1%

15%14%

70%

  Alimentation eau 
potable

  Autres usages 
économiques

  Irrigation  
(exploitants agricoles)

  Refroidissement 
industriel
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L’inter-Scot
de l’aire 

métropoLitaine 
LyonnaiSe

Fonctionnement : 
une plate-forme d’échanges 
Les comités techniques
Le dispositif inter-Scot fonctionne sur la base d’une ani-
mation technique assurée par l’Agence d’urbanisme de 
Lyon, avec l’appui de l’Agence d’urbanisme de Saint-
Étienne. Des comités techniques ont lieu toutes les six se-
maines, réunissant les 13 chefs de projet Scot, la DREAL, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole Lyon.  
Ils constituent un lieu d’échange, de présentation des 
études et d’élaboration du programme annuel. 

Les rencontres de présidents
Les échanges s’organisent également autour des ren-
contres des présidents, qui assurent le pilotage de l’in-
ter-Scot. Elles ont lieu annuellement, sur les territoires 
des différents Scot.

Les ateliers/forum de l’inter-Scot
Des ateliers sont régulièrement organisés pour partager 
avec le monde professionnel : l’objectif de ces ateliers est 
d’éclairer, au travers d’exemples concrets et de visites 
sur le terrain, la réalisation de projets concourant à la 
mise en œuvre des orientations d’aménagement des Scot.

Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône participe 
à la démarche inter-Scot, initiée à l’échelle 
de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Origine : articuler 
les démarches de 
planification à l’échelle 
métropolitaine
L’inter-Scot est une démarche de coopération 
entre treize syndicats mixtes porteurs de Scot. 
Initiée en 2002 par les élus et les partenaires de 
l’Agence d’urbanisme de Lyon et officialisée en 
2004 par la signature d’une convention, cette 
démarche témoigne de la volonté politique des 
collectivités territoriales d’articuler leurs dé-
marches de planification. 
Ce dispositif s’attache, en partant du vécu de 
chaque territoire, à identifier des probléma-
tiques et des enjeux à l’échelle de l’aire mé-
tropolitaine, ou de plusieurs Scot, et à apporter 
des réponses communes.

L’inter-Scot, chiffres clés  
970 communes 

Plus de 3 200 000 habitants 

6 départements

Près de 12 197 km² 

2 grandes agglomérations(Lyon et Saint-Étienne) 

Plus de 1 300 000 emplois 



Vers une sémiologie et un vocabulaire communs
Les travaux engagés dans le cadre de l’Inter-Scot ont 
permis d’aboutir, en prenant garde aux spécificités 
des 13 territoires, sur la production d’un « Cahier 
de recommandations pour une harmonisation de la 
sémiologie et du vocabulaire employés dans les Scot ». 
Il s’agit de proposer une méthode et des outils communs 
pour représenter les Scot de  l’aire métropolitaine de 
façon homogène.

Socle de connaissances en chiffres et en cartes 
Des outils de suivi partagés ont été mis en avant au tra-
vers d’une dizaine d’indicateurs clés, communs à tous 
les Scot. Ces outils doivent permettre de mesurer la mise 
en œuvre de certaines orientations issues du « Chapitre 
commun » 2013 (notamment).

Outils de communication dédiés
  La lettre de l’inter-Scot : lettre semestrielle présentant 
l’actualité des Scot et les principaux événements à 
venir

  La revue de presse métropolitaine recensant l’actualité 
de la métropole

Les acquis de l’InterScot 

Chapitre commun de l’inter-Scot 
Lors de la rencontre de Crémieu en 2006, les présidents 
ont validé le document pivot de la démarche : le « Chapitre 
commun » de l’inter-Scot, qui synthétise les principaux 
objectifs d’aménagement partagés par les onze Scot qui 
composaient alors l’inter-Scot. Le chapitre commun a été 
actualisé en 2013.

Urbanisme commercial 
  L’inter-Scot a participé à la mise en place d’un proces-
sus d’observation de l’activité commerciale, en parte-
nariat avec les Chambres de commerce et d’industrie 
(CCI) de l’aire métropolitaine lyonnaise et la CCI de 
Région. Ce dispositif permet de disposer d’une base 
de données fiable sur l’activité des Commissions dé-
partementales d’aménagement commercial (CDAC) et 
d’observer les dynamiques commerciales à l’échelle 
des treize Scot

  Une « charte pour un aménagement durable et de 
qualité  » a été signée par les présidents de Scot en 
décembre 2012. Élaborée en dialogue avec un panel 
d’opérateurs commerciaux, cette charte est considérée 
comme une démarche pionnière à l’échelle nationale

Le programme de travail  
2016-2020
La démarche Inter-Scot se poursuit au travers  plusieurs 
chantiers :

   Une contribution commune au SRADDET* pour 
positionner le territoire Métropolitain dans la scène 
régionale

   Des travaux et publications visant à faire émerger 
sur plusieurs thèmes des enjeux à l’échelle de l’aire 
métropolitaine,  et apporter des réponses communes.

Plusieurs chantiers sont engagés en 2016-2017 : 
«  Dynamiques économiques et Emploi », « Energie », 
« Vulnérabilité énergétique des ménages », « Paysages », 
« Système alimentaire », « Flux de revenus et circulation 
des richesses », etc.
La valorisation de ces travaux est prévue en 2017 et 2018.
Le programme de travail 2016-2020 prévoit également des 
contributions sur des thèmes tels que le tourisme et les 
activités de logistique.

Une mutualisation avec 
le Pôle Métropolitain

Les élus de l’Inter-Scot et ceux du Pôle Métropolitain ont 
validé une coopération sur certains projets. 

Cette coopération s’est fondée sur un leitmotiv : « l’inter-
Scot pour réfléchir et pour penser l’aménagement de 
l’aire métropolitaine à long terme, le Pôle Métropolitain 
pour agir ici et maintenant et mettre en œuvre des projets 
d’envergure métropolitaine ». 

Elle s’est traduite par des livrables communs, des groupes 
de travail jumelés, des rencontres techniques partena-
riales, des déjeuners politiques…
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Le Syndicat mixte 
à votre 
service !  

Vos contacts

Une équipe technique 
au service de la révision 
du Scot
Les élus du Syndicat mixte s’appuient sur une 
équipe technique resserrée, chargée de mettre 
en oeuvre le Scot approuvé, d’assurer sa ré-
vision et d’accompagner les élus locaux dans 
leurs projets.
L’équipe technique prépare l’ensemble des dé-
cisions du Syndicat mixte et veille à leur mise 
en œuvre. Elle est l’interface entre les conseil-
lers syndicaux, les élus locaux, les partenaires 
et les acteurs du territoire. 

Au 1er Avril 2017 l’équipe 
permanente se compose de :  

Cédric Le Jeune,
Directeur
Il est en charge de la gestion du Syndicat mixte, 
du pilotage de la révision du Scot et des missions 
transversales (schéma de secteur notamment). 
Il intervient également dans le cadre des démarches 
de niveau métropolitain.

Nelly Liogier,  
Chargée de mission urbanisme/directrice adjointe 
Elle appuie le directeur dans ses missions, accompagne 
les communes dans leurs projets d’urbanisme et prépare 
les avis du Syndicat mixte. 
Elle est également en charge des questions liées 
à l’habitat et au commerce.

Pauline Rohner 
Chargée de mission urbanisme/concertation/ 
environnement 
Elle s’occupe de la communication et de la concertation 
autour du Scot, anime le réseau de veille écologique 
et accompagne certaines communes dans la révision 
de leur PLU(i).  

Cédric Lansou 
Chargé de mission SIG/cartographe   
Il travaille à la mise en place et au suivi des outils 
d’observation territoriale. Il est également en charge 
des questions liées au transport et au foncier.

Stéphanie Labouré 
et Gaëlle Masson  
Elles assurent le suivi administratif 
et financier du Syndicat mixte  
et appuient l’équipe technique 
dans la gestion fonctionnelle  
du Syndicat.

Par ailleurs, le SMRR accueille ponctuellement 
des renforts techniques dans le cadre 
de missions courtes.

Où nous trouver ?
Les locaux du Syndicat mixte sont situés :

Espace Saint Germain
Bâtiment L’Orion (1er étage) 
30 Avenue Général Leclerc - 38200 VIENNE

Nous contacter
Tél. : 04 74 48 64 71
Fax : 04 74 54 42 50
Mail :  contact@scot-rivesdurhone.com



… L’observatoire territorial 
du Syndicat mixte 
Dans une optique de mutualisation, le SMRR travaille 
à la mise en place d’un observatoire du territoire très 
complet, dont les données sont mises à la disposition 
des collectivités et de leurs bureaux d’études, 
notamment dans le cadre de la révision des documents 
d’urbanisme locaux.

… Pour un territoire 
à biodiversité positive ! 
Le Syndicat mixte a impulsé la création d’un « réseau 
de veille écologique » qu’il anime depuis 2010 (Cf. Fiche 
n° 8). Dans ce cadre, les élus du SMRR et les différents 
partenaires ont notamment signé une charte pour un 
territoire à « biodiversité positive » à l’horizon 2030.

Les différentes collectivités du territoire sont invitées 
à s’engager dans des actions en faveur de la biodiversité.

Nos autres missions, 
au-delà de la révision 
générale du Scot
Le Syndicat mixte a pour compétence l’éla-
boration et le suivi du Scot. Néanmoins, les 
élus ont souhaité également faire du Syndi-
cat une instance de conseil et d’accompa-
gnement au service des communes et des 
intercommunalités du territoire.

C’est pourquoi les techniciens du Syndicat 
mixte sont à la disposition des élus locaux, no-
tamment dans le cadre des missions suivantes :

… La révision des documents 
d’urbanisme et autres projets 
(PLU(i)*, PLH*, PDU*, études 
d’urbanisme…)
Le SMRR est une personne publique associée dans 
le cadre de la révision des PLU(i). À ce titre, il donne 
un avis sur l’ensemble des révisions générales.

Pour conseiller les collectivités dans l’élaboration 
de leurs documents et les informer au plus tôt des 
dispositions du Scot, les techniciens du Syndicat 
participent à de nombreuses réunions dans les 
communes. 

… L’accompagnement 
des communes 
Le Syndicat mixte peut également accompagner les 
collectivités qui en font la demande dans leur démarche 
de consultation de bureaux d’études (élaboration 
de cahiers des charges de consultation pour des bureaux 
d’études PLU(i) ou dans le cadre d’études d’urbanisme 
pré-opérationnelles notamment).

... La communication autour 
du Scot  
La mise en œuvre et la révision du Scot nécessitent un 
travail permanent de communication et de sensibilisation 
à destination des élus et des acteurs du territoire.

Afin que chacun puisse s’approprier le Scot, 
en comprendre les tenants et aboutissants, le Syndicat 
mixte a mis en place une démarche de communication 
permanente, basée sur différents outils : site Internet, 
lettres d’information électroniques (une par trimestre 
environ), articles de presse (presse locale, bulletins 
municipaux…), brochures diverses…


