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Initiée en 2003 et officialisée en 2004 par la signature 
d’une convention engageant neuf présidents de Scot,  

la démarche inter-Scot s’est ensuite élargie  
aux territoires de l’espace ligérien. Constituée 

aujourd’hui de treize Scot, elle témoigne de la volonté 
politique des syndicats mixtes porteurs de Scot 

d’articuler leurs démarches de planification au sein 
d’une « maison commune métropolitaine ». Ce dispositif 

de concertation s’est progressivement renforcé au gré 
d’un programme de travail qui a livré, en une dizaine 

d’années, plus d’une soixantaine d’expertises  
et de dossiers communs. 

Partant des singularités de chaque Scot, il s’agit 
d’identifier les enjeux qui font sens auprès de tous les 

Scot et de construire des réponses communes aux 
problématiques de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

Les Agences d’urbanisme de Lyon et de Saint-Etienne 
accompagnent cette démarche au quotidien. 

Les Schémas de cohérence territoriale (Scot)  

de l’aire métropolitaine lyonnaise



Forum

Le Syndicat Mixte du Beaujolais, au nom des 13 syndicats mixtes de Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise,  

avec le concours des Agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne,  

vous invite au 3 e Forum inter-Scot
le jeudi 20 novembre 2014 à 9 h 30 

à la Maison des Communes, Anse

Programme 
 9h30 Accueil café

10h00  Mot d’accueil, introduction

10h30 Echelle métropolitaine : de quoi parle-t-on ? Pourquoi l’inter-Scot ?

  Echanges 

11h30  La valeur ajoutée de l’inter-Scot : la construction de la maison commune

  Echanges

12h20 Conclusion 

12h30 Cocktail déjeunatoire autour du Beaujolais Nouveau

Débats animés par les agences d’urbanisme de Lyon et de Saint Etienne,  
opératrices de la démarche inter-Scoti
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Accès

Domaine des Communes
Route des Crêtes D70
69480 ANSE

Contact

Pour toute information sur la démarche inter-Scot , 
contacter Sébastien Rolland, coordinateur de la démarche 
inter-Scot au 04 81 92 33 69 ou s.rolland@urbalyon.org

Merci de renvoyer le coupon-réponse électronique ci-après 
avant le 6 novembre 2014
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