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Le SCoT est un document qui permet de traduire un projet de 

territoire à l’échelle d’un bassin de vie. Il offre une vision à long 

terme du projet politique et décline les grands principes 

souhaités par les élus en matière d’aménagement du territoire. 

Il intègre également désormais les politiques d’aménagement 

élaborées à une échelle plus large principalement à l’échelle 

régionale (SRCE, SRCAE, PGRI, SDAGE, etc. Par nature transversal, 

il détermine les orientations en matière d’urbanisme, d’habitat, 

d’aménagement commercial, de mobilité, de préservation des 

espaces agricoles et naturels, des fonctionnalités écologiques, 

des paysages, etc. 

Le SCoT est composé :

����d’un rapport de présentation

Il contient un diagnostic, un état initial de 

l’environnement, un phasage éventuel ainsi que les 

incidences prévisibles sur l’environnement, une partie 

explicitant les choix retenus pour établir le PADD et le 

DOO .

����d’un projet d’aménagement et de développement

    durables (PADD)

Il fixe les grands objectifs du SCoT.

����d’un document d’orientations d’objectifs (DOO)

Le DOO, décline les orientations du projet politique dans 

les différents domaines. C’est cette partie à valeur 

réglementaire qui sera opposable aux documents infra-

ScoT (PLU, PLUI, PLH, PDU, etc.)
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Comment est-il élaboré ?Comment est-il élaboré ?2
Le SCoT est élaboré par un établissement public ou syndicat mixte ayant compétence sur un périmètre défini.  

Ses orientations doivent être déclinées par les collectivités qui le composent, dans un rapport de 

compatibilité, dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), (PLUI) ou les cartes communales et intercommunales .

Le territoire départemental est intégralement couvert par cinq SCoT :

� SCoT de l'Agglomération Lyonnaise, approuvé le 16/12/2010
� SCoT du Beaujolais, approuvé le 29/06/2009
� SCoT des Monts du Lyonnais, prescrit le 31/08/2010 (approbation en 201...)
� SCoT de l'Ouest Lyonnais, approuvé le 02/02/2011
� SCoT des Rives du Rhône, approuvé le 30/03/2012 (en révision sur périmètre élargi)

Qu’est-ce qu’un SCoT ?Qu’est-ce qu’un SCoT ?



 




















