
Scot des Monts du lyonnais : Calendrier prévisionnel

Définition de la 
démarche : 

Enjeux, 
Délais d’objectifs, 
Mise en place des 

cadres 
opérationnels

Conseil Syndical du 

Délibération de mise 
en élaboration du 
SCOT - le 31 aout

LANCEMENT DE 
LA DÉMARCHE

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIAGNOSTIC - ENJEUX

Actualisation de l’état des lieux
Approfondissements des 

connaissances 
(EIE + recollement PLU, 

interscot…)
Formalisation des enjeux

1ères réunions des 
commissions
> Partage des 1ers

éléments de constat

PADD - DÉFINITION DES OBJECTIFS 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Définition des 
hypothèses ou 

scénarios 
d’orientations et 

d’objectifs,  et cartes 
générales 

d’orientations et 
d’objectifs

Elaboration du DOO

DOO – ARRÊT DU 
SCOT

Choix des 
orientations et 

hiérarchisation des 
objectifs et 

élaboration des 
cartes

3èmes réunions des 
commissions

APPROBATION DU SCOT

Consulta-
-tion des 

PPA

Enquête 
publique

Ajustements  des 
documents du SCOT

(rapport de 
présentation, DOO, 

évaluation 
environnementale)

7èmes réunions de la 
ou des commissions

Rapport de la 
commission 

Période de forte mobilisation du Bureau du SM Scot

2010 2011 2012

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Démarche participative d’élaboration Démarche participative d’élaboration -- ConcertationConcertation

Évaluation environnementale

Conseil Syndical du 
SM SCOT

Le 26 octobre
• Choix de la 

démarche  
méthodologique 

(dont la 
concertation) et du 
mode de gestion et 

de suivi administratif 
et financier du SCOT

• Lancement du 
recrutement du chef 

de projet SCOT

• Etat des 
connaissances et 1er

bilan des études 
complémentaires à 

lancer

• Choix des dates du 
1er comité technique 

et des 1ères

commissions

2èmes réunions des 
commissions

> Mise en perspective 
des éléments de 

constats consolidés et 
débat sur les enjeux

Conseil Syndical
du  SM SCOT

• Présentation et 
débat sur les lignes 

de force du 
diagnostic

• Partage et débat 
sur les enjeux 

d’aménagement et 
de développement 

du territoire

•Discussion sur les 
premières bases ou 

hypothèses de 
construction des 

scénarios

3 réunions des 
commissions
> Echanges sur les 
hypothèses de construction 
des scénarios (vers une 
arborescence des objectifs 
des politiques publiques

4èmes réunions des 
commissions

> Partage des résultats 
des scénarios et 1ères 

orientations 
d’aménagement

Conseil Syndical
du SM SCOT

• Mise en débat 
du PADD

• Lignes de force 
du DOO

Conseil Syndical
du SM SCOT

• Présentation des 
scénarios

• Débat sur les 
objectifs des 

politiques publiques

5èmes réunions des 
commissions
> Echanges sur les 
orientations 
d’aménagement

Conseil Syndical
du SM SCOT

• Bilan de la 
concertation

•Arrêt du projet 
de DOO

6èmes réunions des 
commissions
> Echanges sur le 
projet de DOO

Conseil Syndical
du SM SCOT

• Approbation 
du projet du 

SCOT

ou des commissions
> Echanges sur les avis 

des personnes 
publiques associées

commission 
d’enquête

Mise en œuvre 
du Scot

Conseil Syndical
du SM SCOT

• Examen des 
modifications 

apportées par le 
rapport de la 
commission 

d’enquête



COMITÉ SYNDICAL du SM du SCOT

« Conférence des maires »

BUREAU du SM du SCOT

Elaboration du SCOT des Monts du lyonnais : Organisation de travail

≈  4/an

≈  5 à 6/anDÉCIDER
Instances 

de Validation

EQUIPE TECHNIQUE du PROJET

Chef de projet SCOT

COMITÉ DE PILOTAGE

Bureau du SM du SCOT & PPA (présidents) Aux grandes étapes 
d’avancement

4 COMMISSIONS THÉMATIQUES  ÉLABORANTES : LES ATELIERS DU SCOT

Elus du SM du SCOT + Equipe technique du projet (+ Invités)

< 2 sessions 
par phase

GROUPES DE TRAVAIL 

sur les questions à approfondir (tous thèmes)

Partenaires techniques & institutionnels & équipe technique du projet
- Géométrie variable selon les besoins -

COMITÉ DE COORDINATION TECHNIQUE

Equipe technique du projet
& DG des ComCom

& DDT

Au besoin

≈  4/an

ELABORER
Instances pour 
une démarche 
participative & 

partenariale

Chef de projet SCOT
& Réseau des 2 Agences : A2

CONCERTATION

Elus du SM du SCOT + Equipe technique du projet (+ Invités)
Rapporteur : président de la commission

« Espaces naturels et 
agricoles & 

Environnement »

paysage et identité, trames bleue 
et verte, émission GES, 

Biodiversité, Gestion des déchets, 
Risques

« Accessibilité »

Accessibilité, Infrastructures, 
Déplacements, Mobilités

culturels, sportifs et récréatifs)

« Habiter le territoire » 

Attractivité démographique, 
habitat, équipements et 

services
Bassins de proximité, 

(équipements scolaires, TIC, 
culturels, sportifs et récréatifs)

« Développement 
économique » 

Economie & Emploi
(commerce, artisanat, 

activités, industrie, agriculture 
et tourisme) grands projets


