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La démarche inter-Scot 
de l’aire métropolitaine lyonnaise  



Idée-force La métropolisation, des liens entre territoires qui s’intensifient 

Les	  dynamiques	  démographiques	  

1954-‐1968	  :	  concentra=on	  dans	  les	  
grandes	  villes	  et	  leurs	  proches	  
banlieues	  

1968-‐1982	  :	  dédensifica=on	  des	  
villes-‐centres	  

1982-‐1999	  :	  déclin	  des	  quar=ers	  
populaires	  et	  des	  communes	  
industrielles	  

1999-‐2006	  :	  elles	  courent,	  elles	  
courent	  les	  banlieues	  

2006-‐2011	  :	  le	  périurbain	  toujours	  
plus	  loin	  



Idée-force La métropolisation, des liens entre territoires qui s’intensifient 

1990	  

1999	  

2006	  

2011	  

La	  motorisa=on	  des	  
ménages	  



Idée-force L’aire métropolitaine, de quoi parle-t-on ? 

	  

	  
	  
	  

L’aire métropolitaine lyonnaise :  
premier grand espace urbain de province 

•  Deux agglomérations « tête 
de réseau » qui représentent 
plus de 50 % de la population 

 
•  Plusieurs agglomérations de 

plus de 50 000 habitants 
 
•  Un archipel de villes petites 

et moyennes 

•  Une organisation multipolaire  
	  

*Lyon  
1 300 000   

*Vienne  
67 900 

*Roanne 
101 000 

*Saint-Etienne  
388 500 

*Porte de l’Isère  
98 800 

*Villefranche/Saône  
52 000 

*Au sens EPCI 
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Les	  13	  Scot	  de	  l’aire	  métropolitaine	  lyonnaise	  
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Idée-force L’aire métropolitaine, de quoi parle-t-on ? 

•  12,313	  km2	  (18%	  d’Auvergne	  Rhône	  Alpes)	  
•  Plus	  de	  3,2	  millions	  d’habitants	  (42	  %	  d’Auvergne	  Rhône	  Alpes)	  
•  20	  %	  d’espaces	  urbanisés	  
•  Plus	  de	  1,4	  millions	  d’emplois	  (43	  %	  d’Auvergne	  Rhône	  Alpes)	  
•  Plus	  de	  170	  000	  étudiants	  (55	  %	  d’Auvergne	  Rhône	  Alpes)	  



Les	  13	  Scot	  de	  l’aire	  métropolitaine	  lyonnaise	  

•  2004	  :	  officialisa=on	  d’une	  démarche	  pionnière	  en	  France	  

•  2005	  :	  Le	  diagnos=c	  et	  les	  projec=ons	  –	  Un	  socle	  de	  connaissances	  
partagées	  	  

•  2005-‐2006	  :	  Prospec=ve,	  visite	  et	  débat	  sur	  des	  théma=ques	  
communes	  

•  2006	  :	  Le	  Chapitre	  Commun	  des	  Scot	  

•  2007-‐2010	  :	  La	  déclinaison	  des	  orienta=ons	  et	  ou=ls	  de	  mise	  en	  
œuvre	  /	  pédagogie	  

•  2011-‐	  Organisa=on	  collec=ve	  des	  Rencontres	  Na=onales	  des	  Scot	  	  
	  

•  2012	  –	  Les	  espaces	  d’interface	  métropolitains	  (Saint	  Exupéry,	  les	  
territoires	  de	  l’A89,)	  et	  la	  Charte	  d’urbanisme	  commercial	  	  

•  2013	  –	  Actualisa=on	  du	  Chapitre	  Commun	  –	  Observa=on	  
commerciale	  
	  

•  2014-‐2015	  -‐	  Harmonisa=on	  des	  Scot	  /	  Indicateurs	  de	  suivis	  
communs	  

•  2016	  -‐	  Nouvelle	  feuille	  de	  route	  2016-‐2020	  (Energie,	  Paysage,…)	  	  

	  



Les	  13	  Scot	  de	  l’aire	  métropolitaine	  lyonnaise	  

Des	  diagnos=cs	  partagés	  
Des	  orienta=ons	  communes	  

Des	  évènements	  coorganisés	  

Des	  espaces	  d’interface	  

Vers	  un	  langage	  commun	  



Quels	  objec+fs	  pour	  l’InterSCoT	  de	  l’Aire	  Métropolitaine	  Lyonnaise	  ?	  

SCoT’s	  

Collec+vités	  compétentes	  

Ou=l	  d’aménagement	  durable	  
de	  l’AML	  qui	  porte	  des	  

orienta=ons	  auprès	  de	  ses	  
partenaires	  

DTA	  

Documents	  régionaux	  :	  
SRCE,	  SRADDET,…	  

Espaces	  
d’interfaces	  

Rencontres	  
Bi-‐Tri-‐SCoT	  

Relais	  auprès	  des	  
EPCI	  

Démarche	  visant	  à	  créer	  du	  
«	  sens	  commun	  »,	  de	  la	  «	  co-‐

responsabilité	  »	  à	  ceje	  
échelle	  territoriale	  

	   Chapitre	  
commun	  

métropolitain	  

HarmonisaUon	  
des	  SCoT	  

Rencontres	  
Préfet	  

Charte	  
commerciale	  

Guide	  habitat	  de	  
qualité	  

Agences	  d’urbanisme	  
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Guides	  
Chartes	  

Rencontres	  partenariales	  
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Études	  
SorUe	  Terrains	  

Inter’S	  

ContribuUons	  
AssociaUon	  (in)formelle	  

Lieu	  de	  connaissance,	  de	  
compréhension	  du	  territoire	  
de	  l’aire	  métropolitaine	  
(légi+mité	  du	  périmètre)	  

ObservaUon	  
commerciale	  

Indicateurs	  de	  
suivi	  

DiagnosUc	  des	  espaces	  
d’interfaces	  

Recollement	  des	  
SCoT	  


