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Forum inter-Scot : communiqué
20 novembre 2014, Maison des communes, Anse

A l’invitation de Daniel Paccoud,
président du Syndicat mixte du
Beaujolais, les présidents et les
élus des syndicats mixtes de Scot
de l’aire métropolitaine lyonnaise
se sont réunis jeudi 20 novembre
2014 à Anse. Ce 3e forum de l’inter-Scot lyonnais a été l’occasion
d’évoquer les questions d’urbanisme, de transport, de développement économique et de protection
des espaces agricoles et naturels.
Chaque année, ces rencontres
sont l’occasion de coordonner les
actions publiques pour un aménagement harmonieux de la deuxième
aire métropolitaine en France, l’une
des quinze plus importantes en
Europe avec plus de 3,2 millions
d’habitants.
Les treize structures porteuses de
Scot étaient largement représentées avec près de 100 participants.
Parmi les élus, on pouvait compter
Monsieur Gaël Perdriau, président
du Scot Sud Loire, président de
Saint-Etienne Metropole et maire
de Saint-Etienne ; Jean-Yves Sécheresse, président délégué du

Scot de l’agglomération lyonnaise
et maire adjoint de la Ville de Lyon.
Une présentation réalisée par les
Agences d’urbanisme de Lyon et
de Saint-Etienne a permis de redonner les éléments constitutifs du
projet inter-Scot, première scène
de médiation territoriale de ce type
en France.
Chapitre commun, urbanisme commercial, territoires d’interface et
interrelations entre territoires ont
été les sujets débattus par les élus
présents.
Des perspectives pour les réflexions et les travaux à venir ont
été proposées : meilleure lisibilité
des développements économiques
et commerciaux, prise en compte
des interstices, conditions favorables à la mobilité des habitants.
Ce forum inter-Scot, le premier depuis le renouvellement électoral de
mars dernier, a permis de partager
l’histoire de la démarche – créée en
2004 – et de confirmer la volonté
d’ouvrir une nouvelle page de son
histoire.

Françoise Bernillon, présidente du
Scot de La Dombes a conclu cette
rencontre en évoquant le système
de confiance réciproque que signe
l’inter-Scot, un réseau d’échange et
de compétence collective qui permet de s’ouvrir sur les territoires
voisins.
Madame Bernillon a invité les élus
à se retrouver au printemps 2015
dans la Dombes pour la tenue du
18e rencontre des présidents de
l’inter-Scot. A cette occasion sera
relancé un programme de travail
pour les cinq prochaines années.
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