
 

" Construire ensemble  
notre territoire de vie  

pour demain " 

Les 3 principaux  
documents composant 

le SCoT :  
 

1 Un rapport de présentation qui com-
prend un diagnostic global du territoire 
et une analyse de l’environnement. 

 

2 Un Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) qui  
constitue un document politique expri-
mant les objectifs stratégiques retenus 
par les élus du territoire. 

 

3 Un Document d’Orientations Générales 
(DOG) qui décrit les moyens préconi-
sés pour atteindre les objectifs fixés. 

 
 Ces documents sont consultables dans 
vos 137 mairies, 13 intercommunalités, 
au  Syndicat Mixte du SCoT et sur le 
site http://scot.pays-beaujolais.com   

Schéma de Cohérence Territoriale du Beaujolais 

Le SCoT en questions ... 

Quel intérêt d’avoir un SCoT en Beaujolais ?  
 
La mise en place d’un document de cohérence à l’échelle du bassin de vie 
Beaujolais est nécessaire parce que : 

♦ vous habitez dans une commune du Beaujolais,  
♦ vous travaillez à plusieurs dizaines de kilomètres de là,  
♦ vous faites vos courses dans une ville, entre le travail et la maison,  
♦ vous pratiquez des loisirs dans de nombreuses autres endroits, ... 

C’est pourquoi, depuis fin 2004, toutes les collectivités du Pays Beaujolais ont 
décidé d’unir leurs efforts et de travailler ensemble afin de préparer au mieux 
l’avenir de notre territoire : votre avenir ! 

  2 

 

Syndicat Mixte du  
SCoT Beaujolais 
172, boulevard Victor Vermorel  
69400 VILLEFRANCHE / S. 
Tél. 04 74 65 74 40  
Fax. 04 74 65 39 91  
scotbeaujolais@wanadoo.fr  
 

http://scot.pays-beaujolais.com  

Qu’est-ce qu’un SCoT ?  
 
Un Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme écrit par 
des élus locaux et dont la finalité est de planifier le développement et l’aména-
gement d’un territoire, à l’horizon 2030. 
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 Le SCoT doit permettre de trouver un équilibre entre la croissance de la   
population, l’essor économique et la préservation de l’environnement. 

Un SCoT, ça m’apporte quoi au quotidien ?  
 
Pour envisager l’avenir, le SCoT se préoccupe de tout de ce qui vous touche 
au quotidien : travail, transports, services, paysages, environnement, … 
Bref, ce qui contribue à votre cadre de vie et à votre bien-être !  
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Pourquoi donner votre avis sur le SCoT ?  
 
Parce que vous avez vos propres préoccupations, il est important d’en faire 
part à ceux qui essayent d’organiser l’avenir du Beaujolais. En donnant votre 
avis, vous vous intéressez à la préservation de votre cadre de vie, vous vous 
impliquez dans le développement de votre territoire, vous vous informez sur le 
territoire dont vos enfants hériteront, ... 
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 Témoignages : 
 

Marie et Julien, 30 ans :  « Pour s’installer, on recherche un logement abor-
dable dans une commune dynamique, bien desservie par les transports  en 
commun pour aller travailler  sans toujours prendre la voiture.» 
 
La famille Durand : « Nous sommes installés en Beaujolais depuis pas mal 
de temps, mais nous nous interrogeons sur les nouveaux équipements 
prévus. (…) Jusqu’à quand nos enfants resteront scolarisés ici ? » 
 
Josette, 70 ans : « Je voudrais m’assurer que tout est prévu côté services 
de proximité afin de rester chez moi et ne pas aller en maison de retraite. » 
 
Jean-Claude, 51 ans : « En tant que chef d’entreprise, je souhaite être 
informé sur l’implantation de nouvelles zones d’activités, l’arrivée de  
nouveaux commerçants et artisans, d’entreprises de services, etc. »  

Document réalisé avec le soutien de 

Le périmètre du SCoT Beaujolais 

Comment participer à l’enquête publique ?  
 
L’enquête publique, qui se déroule du 26 mars au 27 avril, est un temps  
d’expression privilégié que vous devez saisir si, vous aussi, vous souhaitez 
préserver votre cadre de vie ! 
 

 Rendez-vous dans vos 13 intercommunalités et au Syndicat Mixte du SCoT 
Beaujolais pour faire part de vos observations sur les registres d’enquête 
ou  par courrier adressé à la commission d’enquête à l’adresse ci-contre. 
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