
plémentaire baisse depuis 2000, mais 
reste élevée, à 505 m² artificialisés pour 
un habitant supplémentaire entre 2000 
et 2005. 

 L’artificialisation est à 64 % le fait de 
l’habitat. C’est moins que sur le reste de 
l’inter-Scot.

 Les zones à dominante habitat pro-
gressent de 305 ha entre 2000 et 2005. 
Ce rythme de + 4 % est parmi les plus 
rapides de l’inter-Scot sur cette période.   

 Sur le territoire du Scot Bucopa, les 
grands tènements de la Plaine de l’Ain 
contribuent fortement à une occupation 
urbaine plus forte qu’ailleurs. 

Le Bucopa représente près de  
1 ha sur 10 des surfaces totales  
de zones d’activités, industrielles 
et commerciales de l’inter-Scot. 
13 % de l’artificialisation du Bucopa est 
le fait des zones d’activités économiques 
et commerciales (1570 ha en 2005), ce 
qui le place dans la moyenne supérieure 
de l’inter-Scot.  

 L’occupation du sol par les activités 
économiques progresse entre 2000 et 
2005 plus vite sur le Bucopa (+ 165 ha) 
qu’ailleurs (+ 12 %, moyenne inter-Scot 
+ 8,41 %). La carte de progression du 
front urbain entre 2000 et 2005 permet 
de distinguer les accroissements de sur-
face autour du Pipa. Le développement 
des activités économiques sur le terri-
toire se fait sur un mode expansif. 

L’evolution du front urbain depuis 2000

La part des espaces naturels 
inventoriés (Znieff, Natura 2000 
…), protégée par un périmètre  
particulier ne dépasse pas 13 %. 
L’indice de protection des espaces na-
turels est très inférieur à la moyenne du 
territoire inter-Scot (27%). Le Scot Bu-
copa a donc un rôle majeur à jouer dans 
la protection, à long terme, des espaces 
naturels et agricoles.

 Sur le territoire du Scot, les espaces 
agricoles « gèrent » encore près d’un hec-
tare sur deux, et sont largement dominés 
par les terres arables de la plaine de l’Ain 
et de la côtière de la Dombes,  mais aussi 
par les espaces prairiaux agricoles du Bu-
gey. 

 Ces espaces agricoles dynamiques 
cèdent 550 ha à l’urbanisation entre 
2000 et 2005, mais plutôt moins vite que 
la moyenne de l’inter-Scot. Dans cette re-
composition lente, les haies se maintien-
nent.

 Dominant l’espace du Bugey, la forêt 
couvre près de 40 % du Scot et gagne 
encore quelques hectares depuis 2000. 

Avec 899  m² /habitant,  
l’artificialisation du Scot Bucopa 
est parmi les plus fortes  
de l’inter-Scot.  
Comme sur les autres territoires à domi-
nante rurale et périurbaine, et à tradition 
d’habitat dispersé, cette valeur est éle-
vée. La consommation par habitant sup-

10 % de cette artificialisation 
relève des infrastructures  
routières, ferroviaires …  
C’est de 3 points plus élevé  
que la moyenne inter-Scot. 
Depuis 2000, cette forme d’artificialisa-
tion qui évolue, par nature, au coup par 
coup, n’a pas progressé. 

INDICATEURS ETAT 0 RéALISé poUR 2005/ ECARTS CALCULéS ENTRE 
2000 ET 2005

péRImèTRE INTER-SCoT Scot Bucopa

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  % 
+ 5965 ha entre 2000 et 2005

10 % 
+ 495 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 = 899  m² /hab
Ralentissement entre 2000 

et 2005 : 505 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 dont 321 m²  pour l’habitat 

pART DE L’HABITAT DANS L’ARTIfICIALISATIoN DU TERRIToIRE
70 %

Soit 94020 ha
64 %

Soit 7617 ha

pART DES ACTIvITES INDUSTRIELLES ET CommERCIALES DANS 
L’ARTIfICIALISATIoN DU TERRIToIRE 

12,24 % 13 %

pART DE CHAqUE SCoT DANS LE ToTAL DES SURfACES DéDIéES AUx 
ACTIvITéS ET AU CommERCE SUR LE TERRIToIRE DE L’INTER-SCoT

16466 ha 
de ZA ZI

1574 ha soit 9,5  % 
des surfaces totales de ZA ZI  

de l’inter-Scot

pART DES INfRASTRUCTURES DANS L’ARTIfICIALISATIoN DU TERRIToIRE 6,95 % 10 %

vARIATIoN SUR 5 ANS  DES ZoNES BâTIES à pRéDomINANCE D’HABITAT 
(CLASSE 11) 

+3,47 %
+ 3151 ha de zones à 

prédominance d’habitat 

+  4 % 
+ 305 ha de zones  

à prédominance d’habitat  
entre 2000-2005

vARIATIoN SUR 5 ANS  DES ZoNES INDUSTRIELLES oU CommERCIALES 
(CLASSE 21) 

+ 8,41 %
+1278 ha

 + 12 % 
+ 165  ha de ZA-ZI  
entre 2000-2005

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

+ 1%
+ 142 ha

+1%

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

52,9 % 47 % 
(et 39 % de forêt)

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 %
(6052 ha de zones agricoles  

ont changé de statut entre 2000 
et 2005 soit un recul de 1008 ha 

par an)

= - 1 % 
(548 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. 

 13 %

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 % 19 % dans les 1 km 

pART DES SURfACES DE ZoNES D’ACTIvITES ET CommERCIALES (CLASSE 21) 
DESSERvIES pAR LES TRANSpoRTS EN CommUN LoURDS 30 % 17 % dans les 1 km

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

Nature des consommations d’espace  
entre 2000 et 2005

Date d’approbation 

du Scot Bucopa

23 novembre 2002



Scot Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain

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

Seulement 19 % des zones  
d’habitat sont situées à moins 
d’un kilomètre d’une gare
Le Scot se situe dans la moyenne de 
l’inter-scot. Entre 2000 et 2005, cet in-
dicateur se stabilise, voire diminue lé-
gèrement. Les zones à dominante d’ha-
bitat progressent plutôt en dehors des 
secteurs desservis par le transport en 
commun.

Un quart des zones d’activités est en re-
vanche desservi par le train. C’est un peu 
moins que la moyenne de l’inter-Scot 
(30 % des surfaces de zones d’activités 
situées dans le périmètre des 1 km)

Avec 121 500 ha , le Scot Bugey Cotière 
Plaine de l’Ain est l’un des plus vastes 
territoires de l’inter-Scot, c’est aussi l’un 
des moins bâtis. Les espaces urbanisés 
ne représentent que 7 % de l’occupation 
du sol. Avec les surfaces dédiées aux 
zones industrielles, commerciales, aux 

infrastructures et aux carrières, l’indice 
d’articificialisation du Bucopa ne dépas-
se pas 10 %, se situant dans la moyenne 
basse de l’inter-Scot (avec la Dombes et 
le Beaujolais).
 

Rappel : « l’enveloppe urbaine » 
ou la « tache urbaine »  correspond  
au total des espaces artificialisés  
de Spot thema sans la classe 90,  
« dents creuses urbaines ».

Scot Bugey-Côtière-Plaine 
de l’Ain

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 7312 6% 7617 6% 305 4%

12 Grands équipements urbains 446 0% 450 0% 4 1%

21 Zones industrielles ou commerciales 1409 1% 1574 1% 165 12%

22 Infrastructures routières et ferroviaires 924 1% 933 1% 9 1%

23 Infrastructures des zones portuaires 0 0% 0 0% 0 0%

24
Infrastructures des zones aéroportuaires 

et aérodromes
234 0% 234 0% 0 0%

31
Extraction de matériaux, décharges, 

chantiers
370 0% 375 0% 5 1%

41 Espaces récréatifs 41 0% 41 0% 0 0%

42 Equipements sportifs 382 0% 385 0% 3 1%

90 Dents creuses 81 0% 85 0% 4 5%

Total 11199 9% 11694 10% 495 4%

Naturels 51
Terres arables non inondées, espaces 

prairiaux agricoles
56527 47% 55978 46% -549 -1%

52 Cultures permanentes (vignes et vergers) 326 0% 327 0% 1 0%

61 Feuillus dominants 41814 34% 41840 34% 26 0%

62 Conifères dominants 2114 2% 2124 2% 10 0%

63 Boisements mixtes 2254 2% 2254 2% 0 0%

64 Coupes forestières et jeunes plantations 363 0% 386 0% 23 6%

65 Haies et alignements 899 1% 899 1% 0 0%

71 Landes et fourrés 2958 2% 2927 2% -31 -1%

72 Végétations sclérophyllres 24 0% 24 0% 0 0%

74 Sables 34 0% 10 0% -24 -71%

75 Eboulis, falaises, affleurements 103 0% 105 0% 2 2%

78 Marais et tourbières 341 0% 333 0% -8 -2%

81 Cours et voies d’eau 1252 1% 1264 1% 12 1%

82 Etangs et plans d’eau 1347 1% 1391 1% 44 3%

Total 110356 91% 109862 90% -494 0%

Total 121555 100% 121556 100% 1 0%

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

Etat 0


