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Résumé Il existe 2 périmètres d'Inter-scot sur la région Rhône-Alpes, l'un centré autour de
l'agglomération lyonnaise, le second autour du genevois français.

Les premières démarches inter-Scot sont nées à Lyon et Toulouse, peu après le vote fin
2000 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui instaure les Schémas
de cohérence territoriale (Scot) en remplacement des anciens schémas directeurs. Très
rapidement, force est de constater que les Scot en projet ne permettent pas de répondre
à l'exigence de cohérence : de façon générale, les périmètres sont petits et l'échelle
métropolitaine est insuffisamment prise en compte. Les principaux acteurs de la planification
locale, en particulier l'État, les Présidents des Scot centraux et les acteurs techniques — en
l'occurrence les agences d'urbanisme — jugent alors nécessaire de coordonner l'élaboration
des Scot.
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Nom de l'organisation Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Catégorie ISO Limites

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Unités administratives

Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Unités statistiques

Mot Clé Parcelles cadastrales

Mot Clé Zones de gestion de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zonages planification

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Mot Clé Spécification régionale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Emprise géographique
Ouest 3.1856391083916407

Est 7.294525827141641

Sud 43.8021267491809

Nord 46.694009700137826

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Le territoire d'application d'un SCOT correspond à un territoire administratif, qui ne reflète pas

la réalité de l'espace métropolitain vécu par les habitants.
Pour y remédier, une démarche de coopération a été mise en place : l'InterScot, qui permet
d'ouvrir un espace de dialogue entre une communauté d'acteurs, politiques et techniques, et
de mise en cohérence de leur projet.
L'InterScot rassemble les différentes entités composant l'aire métropolitaine : 13 Syndicats
mixtes porteurs de SCOT :

SCOT de l’Agglomération Lyonnaise (SEPAL)
SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné
SCOT du Nord-Isère
SCOT des Rives du Rhône
SCOT de l’Ouest Lyonnais (SOL)
SCOT du Beaujolais
SCOT du Val de Saône-Dombes
SCOT de la Dombes
SCOT du Bugey - Côtière - Plaine de l’Ain (BUCOPA)
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SCOT Sud Loire
SCOT du Roannais
SCOT des Monts du Lyonnais
SCOT Loire Centre

Le Grand Genève, métropole franco-suisse de près d’un million d’habitants, se construit
de manière unique et originale. Les flux domicile-travail-loisirs que l’on observe pour toute
ville-centre et sa périphérie sont ici amplifiés par l’effet frontière qui d’une part renforce
l’attractivité économique du Canton de Genève et du district de Nyon et d’autre part amplifie la
construction de logements en France.
Ici, plus qu’ailleurs, les politiques d’aménagement du territoire sont particulièrement
importantes pour répondre aux besoins des populations, au sein d’un bassin de vie
transfrontalier cohérent et durable. Il s’agit donc non seulement de se pencher sur la
problématique logements/emplois/déplacements, mais aussi sur le développement du
territoire à travers les commerces et services, les paysages, l’agriculture, les loisirs...
Territoire commun, destin partagé
L’ARC, en réunissant l’ensemble des communes du Grand Genève français, constitue
l’un des piliers de la coopération franco-valdo-genevoise. À ce titre, le syndicat mixte a co-
construit une politique d’aménagement transfrontalière : le Projet d’Agglomération.
Aujourd’hui, pour décliner les orientations du Projet d’Agglomération dans les planifications
françaises et pour mettre en lumière les spécificités des SCOT du territoire de l’ARC, il
s’avère indispensable de mettre en œuvre un interSCOT.

Les seules limites d'utilisation sont celles de la BDTOPO IGN qui servent de base à la
construction des périmètres des Inter-scot.
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