
INDICATEURS ETAT 0 RéAlISé poUR 2005/ ECARTS CAlCUléS  
ENTRE 2000 ET 2005

péRImèTRE INTER-SCoT Scot BEAUJOLAIS

pART DES ESpACES « ARTIfICIAlISéS »  ET volUTIoN 2000-2005

11 habitat, 12 grands équipements urbains, 21 zones industrielles ou commerciales, 
23 /24 infrastructures routières et ferroviaires (portuaires et aéroportuaires), 31 zones 

d’extraction de matériaux, décharges, chantiers, 4 les espaces récréatifs (parcs urbains)  

et les espaces « libres » urbains (90 dents creuses).

14,59 % 
+ 5 965 ha entre 2000  

et 2005

10 % 
+ 426 ha entre 2000  

et 2005

ESpACES ARTIfICIAlISéS poNDERES pAR lE NomBRE D’HABITANT

 en 2005 = 487 m²/hab 

Accélération entre  
2000 et 2005 : 550 m² 

artificialisé pour 1 habitant 
supplémentaire

en 2005
754  m² /hab

Ralentissement entre 
2000 et 2005 : 425 m² 

artificialisés pour chaque 
habitant supplémentaire

NomBRE DE m² ARTIfICIAlISES poUR l’HABITAT poUR UN HABITANT 
SUpplEmENTAIRE SUR lE TERRIToIRE (RGp 1999 ETESTImATIoN 2005)

dont  290 m² pour l’habitat
(53 % des besoins par hab. 

supplémentaires)

dont  320 m²   
pour l’habitat (75 % des 
besoins par hab. supp.)

pART DE l’HABITAT DANS l’ARTIfICIAlISATIoN DU TERRIToIRE
70 %

Soit 94 020 ha

79 %

11754 ha

pART DES ACTIvITES INDUSTRIEllES ET CommERCIAlES DANS 
l’ARTIfICIAlISATIoN DU TERRIToIRE

12,24 % 10 %

pART DE CHAqUE  SCoT DANS lE ToTAl DES SURfACES  
DéDIéES AUx ACTIvITéS ET AU CommERCE  

SUR lE TERRIToIRE DE l’INTER-SCoT

16 466 ha 

de ZA ZI

1 436 ha soit 8,72 % 
des surfaces de ZA ZI  

de l’inter-Scot

pART DES INfRASTRUCTURES DANS l’ARTIfICIAlISATIoN  
DU TERRIToIRE

6,95 % 3 %

vARIATIoN SUR 5 ANS  DES zoNES BâTIES  
à pRéDomINANCE D’HABITAT (ClASSE 11) 

+3,47 %
+ 3 151 ha de zones  

à prédominance d’habitat 

+ 2 % 
+ 273 ha de zones  

à prédominance d’habitat 
entre 2000-2005

vARIATIoN SUR 5 ANS  DES zoNES INDUSTRIEllES  
oU CommERCIAlES (ClASSE 21)

+ 8,41 %
+ 1 278 ha

 + 6% 
+ 83 ha de ZA ZI  
entre 2000-2005

vARIATIoN SUR 5 ANS  DES INfRASTRUCTURES
(ClASSE 22, 23, 24)

+ 1 %
+ 142 ha

0

pART DES SURfACES oCCUpéES/GEREES pAR l’AGRICUlTURE    
En 2005, 52,9 % du territoire de l’inter-Scot étaient occupées, donc géré par l’agriculture.

52,9 %
52 % 

(ou 57 % des espaces 
non-bâtis)

vARIATIoN SUR 5 ANS  DES ESpACES AGRIColES  
L’agriculture est ici définie comme le cumul des surfaces des postes 5.1 « terres arables 

non inondées », « espaces prairiaux agricoles » / 5.2 « cultures permanentes »  
vignes et vergers.

- 1,34 %
(6 052 ha de zones agricoles 
ont changé de statut entre 
2000 et 2005 soit un recul  

de 1008 ha par an)

- 1 % 
(411 ha de zones agricoles 
ont changé de statut entre 

2000-2005)

pART DES SURfACES D’ESpACES NATURElS INvENToRIES  
poUR lEUR vAlEUR EColoGIqUE ET REEllEmENT GERES

Richesse écologique reconnue au titre des inventaires locaux, nationaux et 
internationaux. Agrégation Znieff type 1 et 2, Zico (Zones importantes pour la 

conservation des oiseaux), arrêté de protection biotopes, Natura  2000, tourbières, 
Espaces Naturels Sensibles  69 et 42 / Inventaire des sites de protections de 

l’environnement et/ou faisant l’objet d’un plan de gestion locale, nationale ou 
internationale. Agrégation sites inscrits, sites classés, arrêté de protection biotopes 

NATURA 2000, Parc Naturel Régional, ENS 69 et Projet Nature du Grand Lyon

27 %
Des richesses écologiques 

du territoire sont protégées/ 
gérées par des dispositifs 

spécifiques. 

9 %

pART DES SURfACES DE zoNES D’HABITAT (ClASSE 11)  
DESSERvIES pAR lES TRANSpoRTS EN CommUN loURDS

19 % des SURFACES DE ZONES D’HABITAT du territoire de l’inter-Scot  étaient situées 
(en 2005) à moins d’1 km d’un point d’accès au réseau de transport en commun lourd 

(train, métro, tramway).

19 % 13 %

pART DES SURfACES DE zoNES D’ACTIvITES ET CommERCIAlES  
(ClASSE 21) DESSERvIES pAR lES TRANSpoRTS EN CommUN loURDS

30 % 25 %

l’artificialisation du Beaujolais 
est inférieur à la moyenne  
métropolitaine
En 2005, la part des espaces artificialisés 
a atteint 10 % de la surface du Beau-
jolais. C’est 4 points de moins que la 
moyenne inter-Scot, mais 2 points de 
plus que la moyenne nationale. Près 
de 80 % de l’artificialisation du territoire 
est le fait de l’habitat qui a gagné entre 
2000 et 2005 plus de 270 ha pour s’éle-
ver à un total de 11 754 ha. Les zones 
d’activités économiques et commercia-
les représentent 10 % des espaces artifi-
cialisés. Cette proportion est plus faible 
que la moyenne inter-Scot. Les carrières 
(mais aussi aux chantiers et aux déchar-
ges) progressent de plusieurs dizaines 
d’hectares (+19 %), comme sur l’ensem-
ble de l’inter-Scot. La forêt beaujolaise 
avance de quelques dizaines d’hectares.

la périurbanisation y est forte, 
mais semble en ralentissement 
entre 2000 et 2005
Le Scot Beaujolais, l’un des plus vastes 
de l’inter-Scot, est un territoire marqué 
par un mode expansif d’urbanisation et 
d’artificialisation. Si les indices et les pro-
gressions récentes sont dans la moyen-
ne, l’artificialisation par habitant est très 
forte, une fois et demi supérieure à la 
moyenne inter-Scot (754 m²/habitant). 

Cependant, cette valeur historique sem-
ble s’infléchir (425 m²/hab entre 2000 
et 2005) et retomber en dessous de l’in-
dice moyen de l’inter-Scot (550 m²). 

 La part prise par l’habitat dans la 
progression de la périurbanisation est 
très majoritaire (79 %). Elle y est plus 
importante que dans d’autres Scot. Mais 
ce sont les zones d’activités et les zones 
commerciales qui progressent le plus 
vite en surface : + 6% (+ 2% pour l’ha-
bitat), soit 83 ha de plus qu’en 2000. Le 
Beaujolais accueille en 2005, 8,7 % des 
surfaces commerciales et d’activités de 
l’inter-Scot. 

 La part de ces surfaces dédiées aux 
activités économiques desservie par un 
transport en commun lourd (train) est 
faible (13 % soit 6 points de moins que 
la moyenne inter-scot). La couverture de 
cette desserte se situe dans la moyenne, 
puisque 25 % des zones d’habitat sont 
situées à moins d’un kilomètre d’une 
gare. 

la protection des espaces natu-
rels et agricoles, un des grands 
défis du Scot 

Si la valeur environnementale et agricole 
du Beaujolais est indéniable, les moyens 
spécifiques consacrés à la gestion des 
espaces naturels reconnus sont encore 
faibles. 9 % des surfaces naturelles in-
ventoriées (Znieff, …) font aujourd’hui 
l’objet d’un mode de gestion. C’est loin 
de la valeur moyenne de l’inter-Scot 
(27%).

le couloir d’urbanisation  
de la vallée de la Saône  
entre villefranche et Belleville,
principal secteur d’extension 
urbaine entre 2000 et 2005

La forte dynamique d’urbanisation  
du couloir de la Saône

Carrières et autres espaces artificialisés

Infractructures

Zones d'activités Economiques (en %)

Espaces Urbanisés en %

Carrières et autres espaces artificialisés

Infractructures

Zones d'activités Economiques (en %)

Espaces Urbanisés en %

Carrières et autres espaces artificialisés

Infractructures

Zones d'activités Economiques

Espaces Urbanisés

Carrières et autres espaces artificialisés

Infractructures

Zones d'activités Economiques

Espaces Urbanisés

Nature des consommations d’espace  
entre 2000 et 2005



Scot Beaujolais 2000 2000 2005 2005
2000-
2005

2000-
2005

ha
en %  

du SCOT
ha

en %  
du SCOT

ha %

Artificialisés 11
zones bâties à prédominance 

d’habitat
1 1481 7% 11 754 8% 273 2%

12 grands équipements urbains 240 0% 243 0% 3 1%

21 zones industrielles ou commerciales 1 353 1% 1 436 1% 83 6%

22
infrastructures routières  

et ferroviaires
418 0% 418 0% 0 0%

24
infrastructures des zones 

aéroportuaires et aérodromes
62 0% 62 0% 0 0%

31
extraction de matériaux, décharges, 

chantiers
340 0% 404 0% 64 19%

41 espaces récréatifs 39 0% 39 0% 0 0%

42 Equipements sportifs 390 0% 397 0% 7 2%

90 Dents creuses 105 0% 101 0% -4 -4%

Total 14 428 9% 14 854 10% 426 3%

Naturels 51
terres arables non inondées,  
espaces prairiaux agricoles

58 980 38% 5 8619 38% -361 -1%

52
cultures permanentes  

(vignes et vergers)
21 983 14% 21 933 14% -50 0%

61 Feuillus dominants 18 176 12% 18 068 12% -108 -1%

62 Conifères dominants 22 319 14% 21 969 14% -350 -2%

63 Boisements mixtes 6 005 4% 6 007 4% 2 0%

64 Coupes forestières et jeunes plantations 7 193 5% 7 619 5% 426 6%

65 Haies et alignements 3 129 2% 3 129 2% 0 0%

71 Landes et fourrés 2 230 1% 2 217 1% -13 -1%

81 Cours et voies d’eau 493 0% 503 0% 10 2%

82 Etangs et plans d’eau 363 0% 384 0% 21 6%

Total 14 0871 91% 140 448 90% -423 0%

Total 15 5299 100% 155 302 100% 3 0%

Scot Beaujolais

Agence  
d’urbanisme

pour le développement
de l’agglomération

lyonnaise

Sud loire
Beaujolais
Nord-Isère
la Dombes
ouest lyonnais
Rives du Rhône
val de Saône-Dombes
Boucle du Rhône en Dauphiné
Agglomération lyonnaise
Bugey-Côtière-plaine de l’Ain
Roannais

inter-Scot

Les Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise

le Beaujolais, un enjeu 
métropolitain du point de vue du 
patrimoine naturel et des terroirs

Près de 40 % de la surface du Scot est 

couverte de boisements, dans la mon-

tagne beaujolaise. Les espaces agricoles 

représentent en 2005, encore 1 ha sur 
2 (52 %) et s’étagent de la plaine de la 
Saône à l’Est (38 % du Scot en terres 
arables) aux premiers reliefs. Cette inter-
face est occupée par la vigne. En dépit 
des crises, 14 % du territoire (21933 ha), 
sont occupés par les cultures permanen-

tes, qui restent à peu près stables entre 
2000 et 2005.

 Avec 8 % d’espaces dits « urbanisés », 
et  près de 2000 ha de zones d’activités, 
de zones commerciales et d’infrastructu-
res, l’indice d’artificialisation du Beaujo-
lais atteint 10 %.

Indicateurs de suivi des Scot - 2007 
occupation des sols - Environnement

Etat 0


