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  introduction

L’approbation du Scot le 16 décembre 2010 ouvre une nouvelle période 

pour le Sepal, celle de la mise en œuvre. Au-delà des obligations légales 

des lois SRU et Grenelle, le Sepal a fait le choix, dès l’élaboration,  

d’un Scot « conçu pour être mis en œuvre ». 

À cette fin, le Sepal met en place un dispositif global de suivi, de mise 

en œuvre et d’évaluation du Scot. Le présent tableau de bord constitue 

un élément de ce dispositif. Il comporte une batterie d’indicateurs 

partagée avec l’ensemble des Personnes publiques associées 

permettant de suivre en continu l’évolution du territoire au regard des 

orientations du Scot. 

Son objectif est d’apporter aux élus de l’agglomération, tout au long 

des vingt années de mise en œuvre du Scot, un éclairage sur les 

transformations du territoire. Il permettra d’apprécier les évolutions 

ou les compléments éventuels à apporter au Scot au regard des écarts 

mesurés entre les constats et les intentions.

Évaluer  
pour mieux agir

 tableau de bord de Suivi et d’Évaluation 
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06 > 09
Les indicateurs 
économiques
Développement économique

Multipolarité

Rayonnement

10 > 12
Les indicateurs  
Liés à l’habitat
Production de logements

Multipolarité

Économie de l’espace, 
intensification du développement

Attractivité résidentielle

13 > 16
Les indicateurs 
environnementaux
Préservation des ressources 
naturelles

Qualité de l’air et émissions  
de gaz à effet de serre

Préservation de la qualité de vie

17 > 19
Les indicateurs Liés  
à l’armature verte
Protection de l’armature verte

Valorisation de l’armature verte

Nature en ville

20 > 24
Les indicateurs Liés 
aux déplacements
Évolution modale des 
déplacements de personnes

Desserte du territoire

Évolution modale des transports 
de marchandises

Multipolarité

Intégration urbaine  
des infrastructures
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  liste des 51 indicateurs

Au-delà de leur pertinence par rapport aux principales orientations du 

Scot, les indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un principe réaliste 

de faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des sources). 

Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet sur 

l’évolution de l’agglomération mais plutôt un éclairage qui pourra nécessiter 

le cas échéant des études complémentaires (ou une approche qualitative). 

Ces indicateurs constituent une base de données qui sera actualisée 

annuellement sans analyse ni interprétation qui ne serait pas pertinente sur 

un pas de temps aussi court. 

Au début de la période de mise en œuvre (2010-2030), le Sepal établit un 

état zéro à la date de décembre 2010 qui servira de point de départ et de 

référence pour les analyses ultérieures (cf. Partie 2, page 27).

Dans le cadre des « rendez-vous de la mise en œuvre » prévus à l’échéance 

de trois ans (bilan) et de six ans (évaluation), le Sepal procédera à leur 

analyse et à leur interprétation. Il établira sous sa responsabilité un 

commentaire global sur leur évolution mettant en exergue les éléments les 

plus significatifs ainsi que les limites des résultats.

Cette production portée à la connaissance des Personnes publiques 

associées sera complétée par les avis qu’elles produiront, et mise à la 

disposition du public.

1
pArtiE

 tableau de bord de Suivi et d’Évaluation  partie 1
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Mode d’eMploi

La notion d’agglomération évoquée dans ce document renvoie  
au périmètre des 73 communes constitutives du périmètre du Scot.
Les termes renvoyant à des notions développées spécifiquement 
dans le Scot figurent en italique, suivi du symbole *.
La colonne extérieure « Ce que dit le Scot » présente les 
orientations du Scot relatives aux indicateurs sélectionnés. 



Mise au point par l’insee, l’analyse fonctionnelle des emplois complète 
l’analyse traditionnelle par secteurs d’activité. Quinze fonctions ont été 
définies selon le métier exercé (csp) par les actifs.  
elles ont été regroupées en quatre grands postes. 
•  Fonctions métropolitaines : gestion, conception-recherche, prestations 

intellectuelles, commerce interentreprises et culture-loisirs.
•  Fonctions présentielles ou résidentielles (au service de la 

population) : distribution, services de proximité, éducation-formation, 
santé-action sociale et administration publique.

•  Fonctions de production concrète : agriculture, btp, fabrication.
•  Fonctions transversales : transport-logistique, entretien-réparation. 
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Les indicateurs 
économiques

développeMent éconoMiQue
les indicateurs retenus  

pour le volet économique  

sont au nombre de dix.  

ils sont regroupés autour  

de trois orientations du scot :  

le développement économique,  

la multipolarité  

et le rayonnement.

Évolution du nombre  
d’emplois par fonctions
Cet indicateur correspond :
• au nombre global d’emplois à l’échelle de l’agglomération ;
•  à sa décomposition par grandes fonctions : métropolitaine, 

présentielle, productive concrète, transversale ;
• au nombre d’emplois agricoles dans l’agglomération.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : recensement de la population (Insee)

1



Évolution de l’activité  
dans les différents types  
de territoires économiques
Cet indicateur correspond à la part d’établissements  
et d’emplois dans :
• les sites économiques dédiés* ;
• les secteurs mixtes* ;
• le reste du territoire urbain.
Mode de représentation : pourcentage 
 Source : fichier Sirene (Insee)

2
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 liste des 51 indicateurs  partie 1

 ce Que DIt le scot

lA locAlIsAtIoN Des esPAces  
 ÉcoNoMIQues D’AggloMÉRAtIoN

le portefeuille d’offre  
d’accueil à long terme autorisé  

par le scot est constitué par :
• des capacités d’accueil en tissu urbain  

mixte, tenant compte du fait que 70 % des 
emplois se localiseront au sein de ce tissu,

• une offre en extension portant sur une 
surface de 2 000 hectares permettant de 
répondre à l’ensemble et à la variété des 

besoins en termes de localisation, de surface 
et de phasage dans le temps, compte tenu des 

mécanismes de rétention foncière,
• des capacités de renouvellement  

dans les tissus économiques existants 
(évaluées entre 300 et 500 hectares).

les activités économiques  
peuvent être accueillies :

• partout dans le territoire,
• dans les « sites économiques dédiés » 

à l’écart du développement résidentiel,
• dans les « sites mixtes  

à dominante économique .
extrait du Document d’orientations générales  

du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 33)

les sites économiques dédiés et les sites mixtes* correspondent  
aux secteurs représentés sur la carte de la page 32 du dog et évoqués 
en page 33.

surfaces et localisation  
des bâtiments logistiques
Cet indicateur correspond :
•  au nombre de mètres carrés global des bâtiments logistiques  

à l’échelle de l’agglomération ;
•  à la part localisée dans les secteurs bénéficiant  

d’une desserte multimodale*.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : CeCIM

4

les espaces bénéficiant d’une desserte multimodale* correspondent 
aux secteurs représentés sur la carte de la page 28 du dog et évoqués 
en page 29.

surfaces disponibles dans  
l’enveloppe des espaces dédiés  
à l’accueil d’activités économiques
Cet indicateur correspond aux surfaces non urbanisées  
dans les zones dédiées* du Scot.
Mode de représentation : nombre 
Source : cadastre, photo aérienne, visites terrain

3

les espaces dédiés à l’accueil d’activités économiques correspondent 
aux sites économiques dédiés* représentés sur la carte de la page 32 
du dog.



les pôles commerciaux* correspondent aux secteurs 
représentés sur la carte de la page 40 du doG et 
évoqués en pages 38 à 41. certains de ces pôles sont 
intégrés à une polarité urbaine.
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Les indicateurs 
économiques

surfaces et localisation  
des bureaux
Cet indicateur correspond :
•  au nombre de mètres carrés global de bureaux à l’échelle  

de l’agglomération ; 
•  à la part localisée dans les neuf sites métropolitains*;  

les polarités urbaines* et les grands projets de ville*.
Mode de représentation : nombre  
Source : Cecim

5

Équilibre emplois/actifs
Cet indicateur correspond au ratio emplois/actifs par bassin de vie*.
Mode de représentation : carte 
Source : recensement de la population (Insee)

7

Multipolarité

  ce Que DIt le scot 

uN DÉVeloPPeMeNt  
 ÉcoNoMIQue ÉQuIlIbRÉ

les objectifs du Dog visent  
à un meilleur équilibre local entre 
emplois et actifs, afin de donner aux 
habitants des solutions de proximité en 
termes d’emplois et de services.
À cette fin, les Plu visent à éviter que 
certains territoires n’évoluent vers une 
mono-fonctionnalité résidentielle.
Ils permettent, au sein de chaque bassin 
de vie, l’accueil d’un niveau d’offre 
économique suffisant. »
extrait du Document d’orientations générales  
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 37)

les sites métropolitains* et les grands projets de ville* correspondent 
aux secteurs représentés sur la carte de la page 18 du dog et évoqués 
en page 19.

localisation des commerces  
au sein du scot
Cet indicateur permet de localiser les bâtiments  
commerciaux de plus de 1 000 m2 de surface de vente  
autorisés, par rapport aux polarités (urbaines*  
et commerciales*) définies dans le Scot.
Mode de représentation : carte  
Source : Commission Départementale d’Aménagement Commercial

6

les pôles commerciaux* correspondent aux secteurs représentés sur 
la carte de la page 40 du dog et évoqués en pages 38 à 41. certains de 
ces pôles sont intégrés à une polarité urbaine.
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 liste des 51 indicateurs  partie 1

Équilibre offre/dépense commerciale 
pour l’alimentaire
Cet indicateur correspond au coefficient par bassin de vie*  
du chiffre d’affaires alimentaire par rapport à la dépense 
commercialisable des ménages.
Mode de représentation : carte 
Source : enquête sur les comportements d’achat des ménages (CCI de Lyon)

9

Part des équipements  
et des services représentatifs  
présents au sein des polarités urbaines*
Cet indicateur correspond à la part des équipements présents  
au sein des polarités* (Pôle Emploi, hypermarchés, supermarchés, 
collèges, lycées, établissements de court séjour, hébergements  
de personnes âgées, bassins de natation, cinémas), par rapport  
à l’ensemble de l’agglomération. 
Mode de représentation : pourcentage 
Source : base permanente des équipements (Insee), Observatoire du cinéma de 
l’agglomération lyonnaise, Agence d’urbanisme

8

classement de l’attractivité 
de l’agglomération
Cet indicateur correspond au classement Cushman & Wakefield.
Mode de représentation : nombre 
Source : Cushman & Wakefield (european Cities Monitor)

10

rayonneMent

oRIeNtAtIoNs  
PouR l’offRe coMMeRcIAle  

Des bAssINs De VIe 

chaque bassin de vie doit se rapprocher 
d’une situation auto-suffisante et 

d’un équilibre entre l’offre commerciale 
proposée et le potentiel de consommation  

des ménages, afin de réduire les déplacements 
automobiles liés aux actes d’achats.

extrait du Document d’orientations générales
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 38)

 ce Que DIt le scot

uNe PolItIQue D’ÉQuIPeMeNts 
MultIPolAIRe 

le PADD fait le constat qu’au-delà de  
la seule politique du logement,  

c’est l’ensemble des politiques publiques 
(sport, éducation, santé, culture) qui 

concourt à une meilleure attractivité 
de l’agglomération, à une meilleure 
qualité de vie des habitants et à une 

plus grande solidarité. Il fixe
l’objectif de garantir aux habitants un 

bon niveau d’équipements et de services 
dans chaque bassin de vie et au sein  

de polarités urbaines réparties  
de manière équitable sur le territoire  

de l’agglomération. À cet égard, le
renforcement d’une offre culturelle 

au niveau des bassins de vie doit 
être poursuivie car elle contribue 

notablement à la structuration
multipolaire du territoire. »

extrait du Document d’orientations générales
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 54)
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Les indicateurs  
Liés à l’habitat

les indicateurs retenus  

pour le volet habitat  

sont au nombre de sept.  

ils sont regroupés autour  

de quatre orientations du scot :  

la production de logements,

la multipolarité, l’économie  

de l’espace et l’intensification

du développement, 

et l’attractivité résidentielle.

production de loGeMents

Nombre de  
logements construits
Cet indicateur correspond  au nombre construits :
•  de logements (à l’échelle de l’agglomération et par secteur) ;
• de résidences étudiantes ; 
• de résidences pour personnes âgées et handicapées.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : sit@del2 (Dreal Rhône-Alpes)

11

objectifs de production de logements par secteur (2010-2030)

Secteur Est
25%

Secteur Sud
16%

Secteur Ouest
11%

Secteur Nord
8%

Secteur Centre
40%

Contribution par secteurs aux objectifs de production 
de 150 000 logements entre 2010 et 2030

Secteur Centre
60 000 log.

Secteur Nord
12 500 log.

Secteur Est
37 000 log.

Secteur Ouest
17 500 log.

Secteur Sud
23 000 log.

Contribution par secteurs

14 

 ce Que DIt le scot 
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 liste des 51 indicateurs  partie 1

Multipolarité

Part du logement social 
dans le parc total de logements
Cet indicateur correspond au rapport entre le parc de logement  
social et le parc global.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : inventaire SRU et RPLS

14 

logements autorisés 
dans les lieux prioritaires 
du développement urbain
Cet indicateur correspond à la part des logements autorisés :
• dans les polarités urbaines*;
• autour des gares ;
• dans les corridors urbains* ;
• dans l’ensemble de ces secteurs prioritaires*.
Mode de représentation : pourcentage 
Source : sit@del 2 (Dreal Rhône-Alpes) à la commune,  
base de données à la parcelle à définir

13

Nombre de logements 
sociaux financés
Cet indicateur correspond au nombre global et à la part  
en PLAI, PLUS, PLS de logements sociaux financés  
à l’échelle de l’agglomération et par secteur).
Mode de représentation : nombre, carte 
Source : décisions de financement (DDT du Rhône) 

12

les NIVeAux D’effoRts  
eN MAtIèRe De logeMeNt socIAl

extrait du Document d’orientations générales
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 52)

(1)  Nombre de logements sociaux à réaliser en neuf ou acquisition-
amélioration, avec une part significative de logements à vocation sociale 
forte (PLUS, PLAI)

(2)  Nombre de logements sociaux selon la loi SRU ; les objectifs du Scot 
pourront être reconsidérés en fonction de l’évolution du contexte législatif 
dans le temps.

objectifs

secteurs  %
parc

nb de logements 
sociaux à réaliser(1) 

2010-2030 

niveaux visés  
en 2030 (2)

Centre 20 % 26 000 -29 000 de l’ordre de 95 000

Est 28 % 7 000-9 000 de l’ordre de 35 000

Sud 38 % 5 000-7 000 de l’ordre de 30 000

Ouest 14 % 7 000-9 000 de l’ordre de 20 000

Nord 27 % 5 000- 6 000 de l’ordre de 20 000

Total Sepal 23 % 50 000-60 000 de l’ordre de 200 000

 ce Que DIt le scot

lA PRoDuctIoN  
De logeMeNts socIAux 

entre 2 500 et 3 000 logements 
 par an sur 20 ans. 
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Les indicateurs  
Liés à l’habitat

Part de logements construits 
en renouvellement* et en extension*
Cet indicateur correspond :
> d’une part à la part des logements construits :
•  dans les zones U des PLU au 31 décembre 2010 ;
•  dans les zones AU des PLU au 31 décembre 2010 ; 

> d’autre part à la part des logements construits :
•   dans l’enveloppe urbanisée de Spot Thema 2010 ;
•   en dehors de l’enveloppe urbanisée de Spot Thema 2010.

Mode de représentation : pourcentage 
Source : PLU, Spot Thema, base de données à la parcelle à définir

15

  ce Que DIt le scot

PRIVIlÉgIeR lA stRuctuRAtIoN 
Des esPAces uRbANIsÉs

À l’intérieur du territoire urbain,  
le développement résidentiel mobilise en 
priorité les capacités en renouvellement, 
avant de solliciter les capacités en extension. 
À cette fin, le territoire urbain a été 
dimensionné et localisé de sorte : 
• à pouvoir accueillir plus de 100 000 
nouveaux logements, soit environ 
 70 % de l’objectif global du Dog 
 au sein de l’espace urbanisé. 
• à pouvoir accueillir les 30 % restant  
sur des espaces actuellement non urbanisés.

extrait du Document d’orientations générales 
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 49)

Multipolarité
écheLLe de référence : reSpeCtiveMent aggloMÉration, 
CoMMiSSion territoriale

éconoMie de l’espace, 
intensiFication du développeMent

Densité de l’urbanisation 
résidentielle
Cet indicateur correspond à la densité des logements construits,  
en différenciant renouvellement* et extension* :
•   à l’échelle de l’agglomération,
•   dans les polarités urbaines*;
•   autour des gares ;
•   dans les corridors urbains*.
Mode de représentation : nombre 
Source : à définir

16

Population
Cet indicateur correspond à la population globale, la population  
au sein des polarités urbaines* ainsi qu’au solde migratoire.
Mode représentation : nombre 
Source : recensement de la population (Insee)

17

attractivité résidentielle
PouVoIR AccueIllIR  
Plus De 150 000 hAbItANts  
le scot de l’Agglomération lyonnaise,  
qui, a connu une embellie démographique 
lors de la période récente avec + 102 000 
habitants entre 1990 et 2006, veut affermir 
sa croissance. Il fixe l’ambition d’accueillir 
sur son territoire 150 000 habitants 
supplémentaires entre 2010 et 2030.

extrait du Projet d’aménagement  
et de développement durable (p. 27)

intensité du développement résidentiel

Sites préferentiels 
(Polarités / Sites de  

projet / Gares / Corridors)

Renouvellement : 60/70 logements/ha

Extension : 30/35 logements/ha

reste du territoire 
urbain

Renouvellement : 30/35 logements/ha

Extension : 15/20 logements /ha
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 liste des 51 indicateurs  partie 1

  
Les indicateurs  
environnementaux

les indicateurs retenus  

pour le volet environnemental  

sont au nombre de quatorze.  

ils sont regroupés autour  

de trois orientations du scot :  

la préservation des ressources

naturelles, la qualité de l’air  

et les émissions de gaz à effet

de serre, et la préservation  

de la qualité vie.

préservation  
des ressources naturelles

Volumes d’eau prélevés 
par usage et par ressource
Cet indicateur correspond aux volumes prélevés :
• par ressource ;
•  par usage (agriculture, industrie, alimentation) ; 
le tout par rapport à la ressource disponible.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : catalogue des données techniques issues des processus de redevance  
(Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse)

18

surfaces artificialisées 
dans les périmètres  
de protection des captages
Cet indicateur correspond aux surfaces artificialisées  
dans les périmètres de protection rapprochée.  
Cet indicateur pourra être complété dans les secteurs  
de vigilance par des analyses qualitatives du Sage.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : Spot Thema

19
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Les indicateurs  
environnementaux

Part de matériaux utilisés 
dans la construction
Cet indicateur correspond à la part de matériaux utilisés  
dans la construction :
•  par type (alluvionnaire, fluvioglaciaire, roche massive, recyclage) ;
• par origine (Sepal, hors Sepal).
Mode de représentation : Nombre 
Source : Unicem

21

consommation énergétique 
du territoire
Cet indicateur correspond à la consommation énergétique globale 
du territoire (dont la part résidentielle, transport, tertiaire, industrie, 
agriculture).
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : Air Rhône-Alpes

22

Volume de matériaux 
exploités dans les carrières
Cet indicateur correspond aux volumes de matériaux exploités  
dans l’agglomération.
Mode de représentation : Nombre 
Source : Dreal Rhône-Alpes

20

Qualité de l’air et éMissions 
de Gaz à eFFet de serre

Production  
d’énergie renouvelable
Cet indicateur correspond à la production d’énergie renouvelable  
du territoire et à sa part dans la consommation globale.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : Oreges

23

Réseaux de chaleur
Cet indicateur correspond au nombre d’équivalents logements  
raccordés aux réseaux de chaleur publics.
Mode de représentation : nombre 
Source : Grand Lyon

24

  ce Que DIt le scot

gÉNÉRAlIseR  
le RecouRs Aux ÉNeRgIes 
ReNouVelAbles locAles

en termes de production d’énergie,  
le PADD préconise une utilisation accrue 
des ressources locales ; il recommande : 
• le recours aux réseaux de chaleur pour 
valoriser notamment l’énergie produite 
par l’incinération des déchets, 
• le développement des sources d’énergies 
locales renouvelables.

le Dog se place dans la perspective 
d’atteindre, à l’horizon 2030, une proportion 
de l’ordre de 20 % d’énergies locales 
renouvelables dans la consommation  
globale du territoire. »
extrait du Document d’orientations générales 
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 71)

28
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Émissions  
de gaz à effet de serre
Cet indicateur correspond aux émissions de gaz à effet de serre  
par secteur d’activités (résidentiel, transport, tertiaire, industrie, 
agriculture).
Mode de représentation : Nombre, pourcentage 
Source : Air Rhône-Alpes

25

Qualité de l’air
Cet indicateur correspond au nombre de jours de dépassement  
des objectifs de qualité de l’air et de seuil pour l’ozone,  
le dioxyde d’azote et les poussières.
Mode de représentation : Nombre, carte 
Source : Air Rhône-Alpes

26

  ce Que DIt le scot

lA lIMItAtIoN  
 Des ÉMIssIoNs De PolluANts

conformément au Plan de Protection 
de l‘Atmosphère, le PADD instaure un 
principe de sobriété énergétique pour 

réduire les émissions polluantes  
et les émissions de gaz  

à effet de serre dans trois domaines 
prioritaires : les transports, l’habitat et 

le développement économique.
c’est prioritairement dans le domaine 

des transports que les gains 
 peuvent être réalisés. »

extrait du Document d’orientations générales 
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 72)

préservation de la Qualité de vie

Population soumise  
à un risque naturel ou technologique
Cet indicateur correspond à la part de la population  
soumise à un Plan de prévention du risque inondation (PPRI),  
un Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)  
ou un risque géologique.
Mode de représentation : nombre, pourcentage, carte 
Source : Agence d’urbanisme, Spot Thema, Recensement de la population 2008 (Insee), 
DDT du Rhône

27
PouR uN DÉVeloPPeMeNt uRbAIN  
QuI PReND eN coMPte les RIsQues  

NAtuRels et INDustRIels 

le Dog identifie les sources de risques
connues à la date de son élaboration.

Dans les zones de risque identifiées, 
les Plu déterminent les conditions 

permettant d’assurer la prise en compte 
effective et la prévention des risques 

naturels ou technologiques
et des nuisances de toute nature. »

extrait du Document d’orientations générales
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 75)

Part de la population exposée 
à des nuisances sonores
Cet indicateur correspond à la part de la population  
exposée à des niveaux de bruit supérieurs à 68 dB.
Mode de représentation : nombre, pourcentage, carte 
Source : cartographie du bruit (Acoucité)

28  ADAPteR les PRojets uRbAINs 
 À l’AMbIANce soNoRe

Dans les zones exposées à des nuisances 
phoniques fortes, toute urbanisation est 

subordonnée à la mise en œuvre  
de dispositions contribuant à la protection  

des habitants vis-à-vis de ces nuisances. »
extrait du Document d’orientations générales 

du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 77)
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Les indicateurs  
environnementaux

AMÉlIoReR le DIsPosItIf  
De gestIoN Des DÉchets 

Mesure d’accompagnement

cette politique de valorisation  
doit associer les collecteurs privés  
pour intégrer les déchets industriels  
et non ménagers. les politiques  
de gestion des déchets permettent  
le renforcement des filières de tri  
et de valorisation intégrées au tissu 
urbain, ainsi que d’un réseau 
de déchetteries complété de manière  
à assurer un maillage équilibré  
du territoire. »
extrait du Document d’orientations générales
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 78)

Production des déchets
Cet indicateur correspond à la quantité d’ordures,  
enfouies ou incinérées, produites par habitant et par an.
Mode de représentation : nombre, pourcentage 
Source : base Sindra

30

Valorisation des déchets
Cet indicateur correspond au taux de valorisation résultant  
du traitement des déchets (matière et énergie).
Mode de représentation : pourcentage 
Source : base Sindra

31

Zones calmes
Cet indicateur correspond à la surface des zones calmes  
(moins de 50 dB).
Mode de représentation : nombre, carte 
Source : cartographie du bruit (Acoucité)

29
 ce Que DIt le scot

PRÉseRVeR  
Des ZoNes cAlMes 

le Dog recommande la préservation  
ou la constitution de « zones calmes »,
(incluses depuis juin 2002 dans 
une directive européenne sur la 
gestion et l’évaluation du bruit dans 
l’environnement) isolées des sources  
de bruit, offrant à la population :
• des espaces de détente et de repos 
 dans l’armature verte,
• des espaces privatifs en retrait des 
bruits dans la ville en cœur d’îlot,
• des espaces publics calmes. »
extrait du Document d’orientations générales 
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 77)
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 liste des 51 indicateurs  partie 1

  
Les indicateurs Liés  
à l’armature verte

les indicateurs retenus 

concernant l’armature verte* 

sont au nombre de huit.  

ils sont regroupés autour  

de trois orientations du scot :  

la protection de l’armature 

verte*, sa valorisation, 

et la nature en ville.

protection de l’arMature verte*

Part des zones naturelles  
dans les Plu
Cet indicateur correspond à la part du territoire  
que représentent les zones N et A des PLU.
Mode de représentation : pourcentage, carte 
Source : recollement des PLU

32

occupation et  
artificialisation des sols
Cet indicateur correspond à la part que représentent  
les différents types d’occupation du sol : espace urbain,  
d’activités économiques, infrastructures, espaces agricoles,  
espaces naturels. Il permet de mesurer la part des espaces 
artificialisés.
Mode de représentation : pourcentage 
Source : Spot Thema

33



18

  
Les indicateurs Liés  
à l’armature verte

coupures vertes délimitées
Cet indicateur correspond au suivi de l’évolution  
de l’urbanisation au niveau des treize coupures  
vertes identifiées par le Scot.
Mode de représentation : photos 
Source : visite terrain

35

valorisation de l’arMature verte*

fonction économique agricole
Cet indicateur correspond à la part des surfaces agricoles  
au sein de l’armature verte* (en complément de l’indicateur 1 
sur les emplois agricoles).
Mode de représentation : pourcentage, carte 
Source : Spot Thema

36

fonction récréative
Cet indicateur correspond aux linéaires de cheminements  
de loisirs et de découverte* aménagés.
Mode de représentation : nombre, carte  
Source : expertise à conduire

37

espaces naturels inventoriés
Cet indicateur correspond :
• à la surface des noyaux de biodiversité* inventoriés ;
•  à la part qu’ils représentent au sein de l’armature verte* ;
•  à leur usage en matière d’occupation des sols. 
Le suivi de cet indicateur permettra de mesurer les surfaces  
ayant fait l’objet d’un changement d’usage au sein de ces espaces.
Mode de représentation : nombre, pourcentage, carte 
Source : Conseil général du Rhône, Région Rhône-Alpes 

34

les noyaux de biodiversité* correspondent aux espaces naturels 
inventoriés (ens, znieff1, natura 2000, arrêté de biotope) tels que 
représentés sur la carte de la page 92 du dog.
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 liste des 51 indicateurs  partie 1

 ce Que DIt le scot

le ReNfoRceMeNt De lA PlAce  
De lA NAtuRe eN VIlle et Du VÉgÉtAl  

Au seIN Du teRRItoIRe uRbAIN 

le renforcement de la place de la nature 
en ville et du végétal au sein du territoire 

urbain doit porter sur les espaces 
publics et sur les voiries. Il doit favoriser 

 la biodiversité, par le choix d’essences  
et par des dispositifs spécifiques 

 (toiture et mur végétalisés, nichoirs).

extrait du Document d’orientations générales 
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 63)

nature en ville

Végétalisation  
du territoire urbanisé
Cet indicateur correspond au taux d’emprise végétale  
dans le territoire urbain par catégorie.
Mode de représentation : pourcentage 
Source : photointerprétation

38



20

  
Les indicateurs Liés  
aux déplacements

les indicateurs retenus 

concernant le transport  

sont au nombre de treize. 

ils sont regroupés autour de cinq

orientations du scot : l’évolution 

modale des déplacements

de personnes, la desserte  

du territoire, l’évolution

modale des transports de 

marchandises, la multipolarité  

et l’intégration urbaine  

des infrastructures.

évolution Modale  
des déplaceMents de personnes

Parts modales  
dans les déplacements des habitants
Cet indicateur correspond aux parts modales dans les déplacements 
des habitants des différents sous-territoires : Lyon/Villeurbanne, 
reste Grand Lyon, reste Sepal. 
Mode de représentation : pourcentage, carte 
Source : enquête ménages déplacements (Sytral)

39

Neuville-
sur-Saône

Écully

Lyon

St-Priest

Meyzieu

Genas

Givors
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fréquentation  
des transports collectifs
Cet indicateur correspond :
•   au nombre de voyages/an/habitant en transports collectifs urbains ;
•   au nombre de voyages/an en transports collectifs interurbains 

(scolaires, non scolaires).
Mode de représentation : nombres 
Source : Sytral, Conseil général du Rhône

40  ce Que DIt le scot

MAIlleR le teRRItoIRe  
PAR uN RÉseAu D’AggloMÉRAtIoN 

le réseau des transports collectifs 
d’agglomération tend à permettre 

les déplacements à l’intérieur  
de l’agglomération et entre les polarités 

urbaines. le Dog recommande  
le renforcement en capacité  

et le développement de ce réseau pour :
• offrir une accessibilité renforcée  

à la ville à toutes les catégories  
de populations,

• contribuer à la réduction  
de la part de la voiture dans  

les déplacements internes  
à l’agglomération,

• lutter contre la pollution 
atmosphérique,

• mieux partager l’espace public. »
extrait du Document d’orientations générales

du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 119)

fréquentation des teR
Cet indicateur correspond au nombre de voyageurs  
par jour des gares TER.
Mode de représentation : nombre 
Source : Région Rhône-Alpes

41

trafic vélo
Cet indicateur correspond au suivi du trafic vélo. Il est calculé  
d’après l’indicateur synthétique suivi depuis dix ans par le Grand 
Lyon, consistant à agglomérer les comptages effectués sur seize 
carrefours stratégiques.
Mode de représentation : nombre 
Source : Grand Lyon

42

Cordon HYPERCENTRE
Cordon CENTRE

Cordon AGGLOMÉRATION

Neuville-
sur-Saône

Écully

Lyon

St-Priest

Meyzieu

Genas

Givors

trafic automobile
L’indicateur mis en place pour le suivi du trafic automobile  
dans l’agglomération correspond aux données cumulées  
des comptages mesurés au niveau de trois cordons :  
hypercentre, centre (Lyon-Villeurbanne), agglomération.
Mode de représentation : nombre 
Source : Coraly, Grand Lyon, Conseil général du Rhône

43

cet indicateur est mobilisé dans le cadre de l’observatoire partenarial 
des déplacements. il permet une vision rétrospective pouvant remonter 
jusqu’en 2001 pour le cordon « Hypercentre ». 
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Les indicateurs Liés  
aux déplacements

Population et emplois desservis 
par les transports collectifs
Cet indicateur correspond à la part de la population et des emplois  
au sein des corridors urbains* (moins de 500 m des lignes du réseau 
d’agglomération*) et autour des arrêts du réseau métropolitain*
(moins de 1 km).
Mode de représentation : pourcentage, carte 
Source : Sytral, Recensement de la population (Insee), Sirene (Insee), Spot Thema

45

Réseau structurant 
de transports collectifs
Cet indicateur correspond au nombre d’arrêts et au linéaire  
des réseaux métropolitain* et d’agglomération* existants
et programmés (financés dans le cadre du Plan de mandat du Sytral).
Mode de représentation : nombre, carte 
Source : Sytral

44

desserte du territoire

à partir du réseau métropolitain* et du réseau d’agglomération* de 
transports collectifs (cf. indicateur 44), ont été définis a priori les 
secteurs bien desservis de l’agglomération. des cercles de 1 km de 
rayon ont ainsi été tracés autour des arrêts du réseau métropolitain 
et des bandes de 500 m de part et d’autre du réseau d’agglomération 
(corridors urbains).

 ce Que DIt le scot

 DÉVeloPPeR les AMÉNAgeMeNts 
 fAVoRAbles À l’usAge Des VÉlos

le Dog préconise la réalisation  
d’un schéma cyclable d’agglomération,  
en cohérence avec les territoires voisins, 
précisant le réseau d’itinéraires cyclables 
à aménager afin d’assurer le maillage de 
l’ensemble du territoire et de permettre l’usage 
du vélo pour les déplacements quotidiens 
comme pour les déplacements de loisirs.  
les documents d’urbanisme facilitent le 
développement de cet usage en favorisant 
l’aménagement d’espaces de stationnement 
vélo dans la construction résidentielle  
ou économique, comme dans les espaces 
publics et à proximité des équipements 
générateurs de flux. »

extrait du Document d’orientations générales 
du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 77)   

Aménagements cyclables
Cet indicateur correspond aux linéaires d’aménagements cyclables et 
aux espaces de stationnement pour les vélos.
Mode de représentation : nombre 
Source : Grand Lyon

46
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logistique intermodale
Cet indicateur correspond aux volumes traités et aux capacités  
de traitement des plateformes multimodales du territoire.
Mode de représentation : nombre, pourcentage, carte 
Source : Région urbaine de Lyon

49

évolution Modale  
des transports de MarcHandises

  ce Que DIt le scot

Des PolItIQues De stAtIoNNeMeNt 
 Au seRVIce De l’AttRActIVItÉ 

 RÉsIDeNtIelle et  
 De lA MIxItÉ foNctIoNNelle

le Dog préconise le renforcement  
et l’élargissement progressif  

de la politique de maîtrise  
du stationnement initiée

dans le centre de lyon ainsi  
que son déploiement à l’échelle  

des polarités de l’agglomération. »
extrait du Document d’orientations générales 

du scot de l’Agglomération lyonnaise (p. 123)

espaces partagés
Cet indicateur correspond au linéaire de voirie aménagé  
en zone 30 et en zone de rencontre.
Mode de représentation : nombre 
Source : Grand Lyon

47

stationnement automobile
Cet indicateur correspond au nombre de places de stationnement :
• sur voirie (Lyon et Villeurbanne) ;
•   en parc public ; 
•   en parc-relais.
Mode de représentation : nombre 
Source : Grand Lyon, CCeL, CCPO, communes

48
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réseau de voirie du Scot en 2010

  
Les indicateurs Liés  
aux déplacements

Multipolarité

Distance des déplacements 
domicile-travail
Cet indicateur correspond à la distance moyenne  
des déplacements domicile-travail des habitants de l’agglomération.
Mode de représentation : nombre 
Source : recensement de la population (Insee) - distances à vol d’oiseau  
entre communes - distances théoriques pour les déplacements internes  
aux communes (et arrondissements) dépendant de leur surface totale.

50

Vitesses autorisées
Cet indicateur correspond au linéaire de voirie (nationale*, 
métropolitaine*, d’agglomération*) concerné par les différentes
limitations de vitesse.
Mode de représentation : nombre, pourcentage, carte 
Source type : visite terrain

51

intéGration urbaine 
des inFrastructures

les éléments constitutifs du réseau métropolitain  
et du réseau d’agglomération de voirie correspondent aux définitions 
exposées en page 121 du dog et sont représentés sur la carte de la 
page 120.

 ce Que DIt le scot 
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28 > 31
Les indicateurs 
économiques
Développement économique

Multipolarité

Rayonnement

32> 34
Les indicateurs  
Liés à l’habitat
Production de logements

Multipolarité

Économie de l’espace, 
intensification du développement

Attractivité résidentielle

35 > 38
Les indicateurs 
environnementaux
Préservation des ressources 
naturelles

Qualité de l’air et émissions  
de gaz à effet de serre

Préservation de la qualité de vie

39 > 41
Les indicateurs Liés  
à l’armature verte
Protection de l’armature verte

Valorisation de l’armature verte

Nature en ville

42 > 45
Les indicateurs Liés 
aux déplacements
Évolution modale des 
déplacements de personnes

Desserte du territoire

Évolution modale des transports 
de marchandises

Multipolarité

Intégration urbaine  
des infrastructures
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  état zéro à l’approbation 
du scot

Ce document présente l’état zéro des indicateurs de suivi du Scot de 

l’Agglomération lyonnaise, énumérés et présentés dans la partie précédente.

Cet état zéro correspond à la date d’approbation du Scot (2010).  

Il a pour objet de servir de point de départ et de référence pour la mesure  

et l’analyse des évolutions du territoire au regard des orientations du Scot 

qui seront effectuées dans le cadre d’un bilan à trois ans (2013) et d’une 

évaluation à six ans (2016).

Quelques indicateurs n’ont pas pu être mobilisés pour cause d’indisponibilité 

de données fiables. Cet état zéro sera donc complété au fur et à mesure de 

leur production (principalement en 2012).

2
pArtiE

 tableau de bord de Suivi et d’Évaluation  partie 2

Mode d’eMploi

Les résultats de l’état zéro des indicateurs en 
2010 (nombre, carte, tableau) figurent à la suite 
du numéro et du titre de l’indicateur. Lorsque cela 
est possible, ils sont mis en évidence, en gras 
dans le texte. 

les explications concernant la nature 
des indicateurs et les rappels relatifs aux 
orientations du Scot figurent dans la partie 1  
du document. 

La notion d’agglomération évoquée dans 
ce document renvoie au périmètre des 73 
communes constitutives du périmètre du Scot.

Les termes renvoyant à des notions développées 
spécifiquement dans le Scot figurent en italique, 
suivi du symbole *.

27



Source : recensement de la population 2008 (Insee)
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Les indicateurs 
économiques

développeMent éconoMiQue Évolution du nombre  
d’emplois par fonctions
En 2008, l’agglomération regroupe 682 000 emplois  
répartis comme suit par grandes fonctions. 

1

Fonctions
métropolitaines

34%
Fonctions
productives
14%

Fonctions
transversales
15%

Fonctions
présentielles

37%

Évolution du nombre d’emplois par fonctions

On recense sur le territoire de l’agglomération 
environ 1 500 emplois agricoles en 2008.
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surfaces et localisation  
des bâtiments logistiques
Le parc immobilier logistique de l’agglomération 
représente en 2010 une surface utile totale de 
1 800 000 m2. 
Environ 900 000 m2 sont implantés dans les espaces 
bénéficiant d’une desserte multimodale* identifiés 
dans le Scot, soit la moitié du parc total.
Source : Cecim

4

surfaces disponibles dans  
l’enveloppe des espaces dédiés  
à l’accueil d’activités économiques
Dans les sites économiques dédiés*,  
on recense en 2010 environ 1 600 ha disponibles 
hors les potentiels de développement sur la 
plateforme aéroportuaire (d’après les éléments 
contenus dans l’Avant-Projet de Plan Masse 
de la plateforme, on peut estimer les surfaces 
potentiellement consacrées aux activités 
économiques à environ 240 hectares).
À titre d’élément de comparaison, les zonages  
à urbaniser à vocation économique dans les POS 
et PLU en vigueur à la date d’approbation du Scot 
représentent environ 2 000 ha.
Sources : cadastre, photo aérienne, visites terrain

3

surfaces et localisation  
des bureaux
Le parc immobilier de bureaux de l’agglomération 
représente en 2010 une surface utile totale  
de 5 200 000 m²   dont : 
•  4 600 000 m² au sein des polarités urbaines (dont 

3 500 000 m² dans la polarité Lyon-Villeurbanne) ;
•  2 450 000 m² au sein des sites métropolitains* 

identifiés dans le Scot ;
•  61 000 m² dans les grands projets de ville* 

identifiés dans le Scot (Ville nouvelle à Rillieux-
la-Pape, la Duchère à Lyon, Terraillon et Parilly à 
Bron, Alpes Bellevue à Saint-Priest, les Minguettes 
à Vénissieux, les Vernes et Centre à Givors).

Source : Cecim

5

Évolution de l’activité  
dans les différents types  
de territoires économiques2
Sites
économiques
dédiés
7%

Sites mixtes
5%

Répartition territoriale des établissements

Reste du
territoire urbain

88%

Sites
économiques
dédiés
21%

Reste du
territoire urbain

69%

Sites mixtes
10%

Répartition territoriale des emplois

Source : fichier Sirene (Insee) - janvier 2011

 État ZÉro À l’approbation du SCot  partie 2
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Part des équipements et des 
services représentatifs présents  
au sein des polarités urbaines8

  
Les indicateurs 
économiques

localisation et surfaces  
des commerces autorisés
En 2010, la CDAC a accordé 13 avis favorables pour 
la création ou l’extension de surfaces commerciales 
supérieures à 1 000 m², pour une surface totale 
supplémentaire de 29 000 m². Tous ces projets 
sont situés dans des pôles commerciaux* ou des 
polarités urbaines* selon la répartition suivante  
(en surface de vente).

6

100% dans
les polarités
commerciales
du Scot

Équilibre emplois/actifs7
Globalement le ratio emplois/actifs à l’échelle  
de l’agglomération est de 1,1 en 2008.
Il s’échelonne entre 0,6 et 1,7 entre les différents 
bassins de vie*. 

0,6

0,7

0,9

0,8

1,1

1,1
1,2

1,5

1,0

0,7

1,7

supérieur à 1,2
entre 0,8 et 1,2
inférieur à 0,8

Ratio emplois / actifs

Multipolarité

part des  
équipements  

situés au sein des :
pôle 

emploi
Hyper-
marché

super-
marché collège

lycée  
d’enseignement 

général et/ou 
technologique

établissement 
de santé  

de court séjour

personnes 
âgées : 

hébergement

bassin 
de  

natation
cinéma total

Polarités urbaines* 
(y compris  

Lyon-Villeurbanne)
100 % 80% 83% 90% 96% 85% 83% 80% 88% 86%

Polarités urbaines* 
(hors Lyon- 

Villeurbanne)
100 % 77 % 71 % 80 % 85 % 67 % 65 % 68 % 77 % 73 %

dont 65%
dans 
les polarités 
urbaines

Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie  
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services

Source : recensement de la population 2008 (Insee)

Source : base Permanente des equipements 2010 (Insee), Observatoire du 
cinéma de l’agglomération lyonnaise, Agence d’urbanisme
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 État ZÉro À l’approbation du SCot  partie 2

Équilibre emplois/actifs

Multipolarité

classement de l’attractivité 
de l’agglomération
L’agglomération lyonnaise est classée 19e  
au classement Cushman & Wakefield 2010.
Source : Cushman & Wakefield (european Cities Monitor)

10

rayonneMentÉquilibre offre/demande 
commerciale pour l’alimentaire9

83

115

137

124

77

58

* Le périmètre Ozon dans l’Enquête 
sur les comportement d’achats correspond 
à la CCPO et au SIVOM de l’Ozon : 
bassin Ozon avec St-Pierre-de-Chandieu 
et Toussieu

*

134

148

102

32

236

supérieur à 120
entre 80 et 120

inférieur à 80

Équilibre offre/demande
pour l’alimentaire

Globalement le ratio offre/demande à l’échelle  
de l’agglomération est de 101.
Il s’échelonne entre 32 et 236 entre les différents 
bassins de vie*. 

Source : enquête sur les comportements d’achat des ménages 
2006 (CCI de Lyon)
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production de loGeMents Nombre de  
logements construits
En 2010, 9 350 logements ont été construits  
dans l’agglomération, répartis territorialement 
selon le schéma ci-dessous : 

11

  
Les indicateurs  
Liés à l’habitat

Secteur Est
25%

Secteur Sud
12%

Secteur Ouest
14%

Secteur Nord
11%

Secteur Centre
39%

Répartition territoriale des logements construits en 2010

Source : sit@del2 (Dreal Rhône-Alpes) - Logements commencés en 
2010



Commission
Nord

Commission
Est

Commission
Ouest

Commission
Sud

Centre

PLUS
PLAI
PLS

Type de financement

33

Polarité
Lyon

Villeurbanne
38%

Autres
polarités
du Scot
38%

Reste du Sepal
24%

Répartition territoriale des logements autorisés en 2010

Nombre de  
logements sociaux financés12

Source : état des décisions de financement en 2010 (DDT du Rhône)

 État ZÉro À l’approbation du SCot  partie 2

Multipolarité

logements autorisés  
dans les lieux prioritaires  
du développement urbain
En 2010, 76 % des logements autorisés  
dans l’agglomération l’ont été dans les polarités 
urbaines* du Scot.

Source : sit@del 2 (Dreal Rhône-Alpes) à la commune,  
base de données à la parcelle à définir

13

>pour cause de fiabilité très insuffisante des données 
mobilisables, l’indicateur concernant les secteurs 
des gares et les corridors urbains* n’a pas pu être 
calculé à ce jour. il fera en 2012 l’objet de 
travaux au sein de l’observatoire partenarial de 
l’Habitat pour aboutir à la constitution d’indicateurs 
stabilisés et adaptés au suivi du scot.

Part du logement social  
dans le parc total de logements14

> les données de l’état zéro sont en cours de collecte  
et seront délivrées ultérieurement.

Source : inventaire SRU et RPLS

Commissions TOTAL Part  
PLUS-PLAI

Centre 2 261 81 %

Est 837 75%

Nord 362 71 %

Ouest 541 71 %

Sud 1 151 60 %

total 5152 74 %

nombre de logements financés en 2010
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Les indicateurs  
Liés à l’habitat

éconoMie de l’espace, 
intensiFication du développeMent

 
Population17

Part de logements construits  
en renouvellement et en extension15

attractivité résidentielle

Source : recensement de la population 2009 (Insee)

Entre 1999 et 2008, l’agglomération a gagné 91 000 habitants. 
Cela représente une évolution annuelle de 0,7 %, issue du solde 
naturel. En effet, le solde migratoire sur la même période a été 
de - 0,1 % par an. 

Population au  
1er janvier 2009 Part 

total Sepal 1 343 243 100 %

•  au sein des polarités 
urbaines* dont :

1 091 136 81 %

-  au sein de la polarité  
Lyon-Villeurbanne 624 554 46 %

-  au sein des polarités  
hors Lyon-Villeurbanne 466 582 35 %

•  Hors polarités urbaines* 252 107 19 %

Densité de l’urbanisation 
résidentielle16
> pour cause de fiabilité très insuffisante des données mobilisables, 
cet indicateur n’a pas pu être calculé à ce jour. il fera en 2012 l’objet de 
travaux au sein de l’observatoire partenarial de l’habitat pour aboutir  
 à la constitution d’un indicateur stabilisé et adapté au suivi du scot.

Source : à définir.

> pour cause de fiabilité très insuffisante des données mobilisables, 
cet indicateur n’a pas pu être calculé à ce jour. il fera en 2012 l’objet de 
travaux au sein de l’observatoire partenarial de l’Habitat pour aboutir  
à la constitution d’un indicateur stabilisé et adapté au suivi du scot.

Source : PLU, Spot Thema, base de données à la parcelle à définir



préservation  
des ressources naturelles

Volumes d’eau prélevés 
par usage et par ressource
En 2009, 191,1 millions de m3 d’eau ont été  
pompés dans les nappes de l’agglomération,  
selon la répartition d’usages figurée ci-dessous.  
À noter en complément que 19 millions de m3  
d’eau sont pompés dans les eaux superficielles  
pour un usage industriel. 

18

Alimentation
en eau

potable
55%

Industrie
39%

Agriculture
6%

surfaces artificialisées  
dans les périmètres  
de protection des captages
En 2010, on compte 900 hectares d’espaces 
artificialisés dans les périmètres de protection 
rapprochée des captages, soit 31 % des surfaces 
correspondantes.
Source : Spot Thema 2010

19

Source : catalogue des données techniques issues des processus de 
redevance (Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse)
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Les indicateurs  
environnementaux

 État ZÉro À l’approbation du SCot  partie 2
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Les indicateurs  
environnementaux

Part de matériaux 
utilisés dans la construction
En 2010, 7,07 millions de tonnes de matériaux  
ont été utilisés dans la construction. Les types  
de matériaux utilisés sont représentés sur  
le graphique ci-dessous.

> l’origine des matériaux utilisés sera présentée 
ultérieurement (données en cours d’analyse).

21

Alluvionnaire
80%

Recyclage
10%
Éruptif
10%

Industrie
41%

Résidentiel
20%

Tertiaire
16%

Transport
23%

Qualité de l’air et éMissions
de Gaz à eFFet de serre

En 2008, la consommation énergétique globale 
sur le territoire de l’agglomération est d’environ 
3,5 Mtep, répartis comme suit par secteurs.

> le secteur industrie prend également en compte  
la production d’énergie (données en cours d’analyse).

consommation énergétique  
du territoire22

Production  
d’énergie renouvelable
> les données concernant l’agglomération en 2010  
sont en cours de collecte par l’oreGes.

Source : Oreges

23

Réseaux de chaleur
En 2010, environ 100 000 équivalents logements 
sont reliés aux réseaux de chaleur publics.
Source : Grand Lyon

24

Volume de matériaux 
exploités dans les carrières
En 2010, 3,11 millions de tonnes de matériaux ont 
été exploités sur le périmètre de l’agglomération, 
essentiellement en alluvionnaire.
Source : Dreal Rhône-Alpes

20

Source : Air Rhône-Alpes

Source : Unicem
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Qualité de l’air et éMissions
de Gaz à eFFet de serre

Émissions de  
gaz à effet de serre
Environ 8 millions de tonnes équivalent co2 ont été
émises sur le territoire de l’agglomération lyonnaise 
en 2008, répartis comme suit par secteurs :
Source : Air Rhône-alpes

25

Industrie
39%

Résidentiel
18%

Tertiaire
13%

Transport
30%

Qualité de l’air
Pour la qualité de l’air, l’année 2010 a été 
une année plutôt calme en termes d’épisodes  
de pollution de l’air (conditions climatiques).
Néanmoins, les capteurs situés à proximité des 
axes routiers les plus importants ont connu des 
dépassements réguliers des seuils réglementaires 
pour les particules fines (PM10) et le dioxyde  
d’azote (NO2) (cf. graphes ci-dessous) pouvant 
atteindre plus du double de ces valeurs.  
La concentration d’ozone (O3) mesurée sur 
l’agglomération a quant à elle atteint ou dépassé 
le seuil réglementaire pour trois capteurs  
sur les huit installés dans l’agglomération.
Source : Air Rhône-Alpes

26

Moyenne annuelle dioxyde d’azote (NO2 2010)
(40 µg/m3 max.)
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Particules fines 2010 (PM10)
Nombre de jours de dépassement de 50 µg/m3
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Les indicateurs  
environnementaux

Part de la population 
exposée à des nuisances sonores28

Zones calmes29

Production des déchets
En 2010, environ 310 kg de déchets par habitant  
ont été produits.
Source : base Sindra

30préservation 
de la Qualité de vie

Population soumise  
à un risque naturel  
ou technologique27
À partir des périmètres de risques identifiés  
en décembre 2010, on peut considérer que :
•  30 % de la population est soumise  

à un risque d’inondation
•  2 % de la population est soumise  

à un risque technologique
•  9 % de la population est soumise  

à un risque de glissement de terrain.
Globalement, 39 % de la population  
de l’agglomération est soumise à au moins  
un risque.
Source : Agence d’urbanisme, Spot Thema, Recensement  
de la population 2008 (Insee), DDT du Rhône

Valorisation des déchets
En 2010, le taux de valorisation des ordures 
ménagères et apparentées a été de 93 %, 
correspondant à un taux de 65 % pour  
la valorisation énergie et de 28 % pour  
la valorisation matière.
Source : base Sindra

31

>une nouvelle cartographie du bruit est nécessaire 
pour fournir des données actualisées.  
elle est programmée en 2012 et ses résultats  
seront diffusés dès qu’ils seront disponibles.

Source : cartographie du bruit (Acoucité)

>une nouvelle cartographie du bruit est nécessaire 
pour fournir des données actualisées.  
elle est programmée en 2012 et ses résultats  
seront diffusés dès qu’ils seront disponibles.

Source : cartographie du bruit (Acoucité)



surface des zones 
naturelles dans les Plu
À la date d’approbation du Scot, les zonages des 
documents d’urbanisme en vigueur (POS et PLU) 
correspondant aux zones naturelles (N) et agricoles 
(A) représentent 52 % du territoire du sepal.
Source : recollement des PLU

32préservation  
des ressources naturelles

39

  
Les indicateurs Liés  
à l’armature verte

 État ZÉro À l’approbation du SCot  partie 2

Artificialisation des sols
Indépendamment de leur statut réglementaire  
dans les PLU, la part des espaces artificialisés 
s’élève à 48 % en 2010 et l’occupation physique  
du territoire correspond aux ratios suivants :
Source : Spot Thema

33

Espace urbain
34%

Infrastructures
4%Espaces

agricoles
36%

Espaces
naturels
16% Activités

8%

Espaces
en mutation*

2%
* Carrières, décharges, chantiers et espaces libres urbains.
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coupures vertes délimitées
> le suivi des coupures vertes délimitées* dans le scot 
(pages 130 à 144 du dog) est effectué par des relevés 
photographiques réguliers. il fait l’objet d’un document 
spécifique joint en annexe 1 permettant de visualiser 
l’état zéro de ces coupures et leur évolution dans  
le temps.

Source : visite terrain

35

  
Les indicateurs Liés  
à l’armature verte

36

Les noyaux de biodiversité* identifiés 
dans le Scot représentent environ 15 000 
hectares au sein de l’armature verte  
du Scot, soit 44 % de sa surface. 

espaces naturels 
inventoriés34

noyaux de biodiversité et armature verte du Scot

L’occupation physique en 2010 des espaces naturels 
inventoriés est la suivante :

Source : Conseil général du Rhône, Région Rhône-Alpes

Espace urbain
9%

Espaces
agricoles
42%

Espaces
naturels
46%

Activités
2%

Espaces
en mutation

1%
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valorisation  
de l’arMature verte

Au-delà de l’emploi agricole (cf. indicateur 
n°1), les surfaces occupées par l’agriculture 
représentent 59 % de la surface de l’armature 
verte* du Scot.

fonction économique 
agricole36

fonction récréative
> au-delà des principes de cheminements de loisirs  
et de découverte* cartographiés en page 96 du dog,  
le suivi dans le temps de leur aménagement nécessite 
une approche fine en lien avec les communes  
et intercommunalités concernées : la mise en place  
de ce dispositif de suivi se fera en 2012.

37

nature en ville

Végétalisation  
du territoire urbanisé
> le suivi de la végétalisation du territoire urbanisé 
nécessite de disposer d’une photo-interprétation très 
précise du territoire que ne permet pas spot thema.  
une telle base de données a fait l’objet d’une commande 
et ne sera disponible qu’en 2012. le taux d’emprise 
végétale du territoire urbanisé du sepal sera donc  
calculé à cette échéance.

38

Source : Spot Thema 2010
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Les indicateurs Liés  
aux déplacements

évolution Modale  
des déplaceMents de personnes

Lyon, Villeurbanne
Reste du Grand Lyon 2006 (hors Givors-Grigny) Sud et Est de l’agglomération lyonnaise

répartition modale des déplacements des habitants en 2006 selon leur lieu de résidence

Parts modales  
dans les déplacements  
des habitants39

Source : enquête ménages déplacements 2006 (Sytral)



43

fréquentation  
des transports collectifs
En 2010, on recense 288 voyages par habitant  
et par an sur le réseau TCL, soit un total  
de 382 375 000 voyages annuels  
(par rapport à la population 2008 du Sepal). 
Sur le réseau du Conseil général du Rhône,  
on dénombre environ 1 740 000 voyages par an  
sur les lignes régulières et 50 000 en transport  
à la demande.
Source : Sytral, Conseil général du Rhône

40

trafic vélo
En octobre 2010*, on recensait 10 200 cyclistes 
franchissant ces points de comptage. Ils étaient 
3 600 en 2000.

*  Le mois d’octobre correspond au pic annuel de trafic vélo

42

Part-Dieu
53%

Perrache
19%

Autres gares
28%

Fréquentation TER quotidienne

fréquentation des teR
En 2010, on recense environ 89 000 montées- 
descentes chaque jour dans les 34 gares TER*  
de l’agglomération lyonnaise. À elles seules  
<les gares de Part-Dieu et Perrache représentent 
près des trois quarts de cette fréquentation  
(TER uniquement).

*   Lyon-Saint Exupéry n’est desservie que par des TGV

41

Parts modales  
dans les déplacements  
des habitants

trafic automobile43
Évolution de la somme 
du Trafic Moyen Journalier Tous Véhicules 
sur le cordon «agglomération» (cf. cartographie p. 23)
base 100 en 2003

100,0

2003

102,0

2004

103,1

2005

104,0

2006

non
disponible

2007

104,5

2008

10,5,5

2009

Évolution de la somme 
du Trafic Moyen Tous Véhicules en Jour Ouvrable 
sur le cordon «centre» (cf. cartographie p. 23)
base 100 en 2005

100,0

2005

97,7

2006

98,4

2007

101,5

2008

101,4

2009

Évolution de la somme 
du Trafic Moyen Tous Véhicules en Jour Ouvrable 
sur le cordon «hypercentre complet» 
(cf. cartographie p. 23)
base 100 en 2001

100

2001

99

2002

94

2003

95

2004

91

2005

89

2006

86

2007

86

2008

89

2009

 État ZÉro À l’approbation du SCot  partie 2

> pour des questions organisationnelles, les données 
2010 n’ont pas pu être renseignées pour les cordons 
de l’hypercentre et de lyon-villeurbanne.
l’indicateur est donc renseigné jusqu’en 2009  
mais il pourra l’être pour 2011 et ultérieurement.

Source : Grand Lyon

Source : Région Rhône-Alpes

Source : Coraly, Grand Lyon, Conseil général du Rhône



desserte du territoire

44

Réseau structurant 
de transports collectifs
En décembre 2010, on dénombre sur 
l’agglomération, pour ce qui concerne le réseau 
métropolitain* : 
•   35 gares et 148 km de voies ferrées ;
•     35 stations et 27,6 km de métro  

(1 station supplémentaire et 1,8 km 
programmés) ;

•   10 arrêts et 21,6 km de tramway express  
(1 arrêt et 800 m programmés).

Pour le réseau d’agglomération* :
•    3,7 km de funiculaire (y compris métro C) ;
•   34,7 km de tramway (7 km programmés) ;

44

Population et emplois desservis
par les transports collectifs
 On dénombre  :
•   42 % de la population et 46 % des emplois  

dans les corridors urbains* ;
•       53 % de la population et 58 % des emplois  

autour des gares ;
•       67 % de la population et 69 % des emplois  

au sein de ces deux périmètres cumulés.
Source : Sytral, Recensement de la population 2008 (Insee), Sirene 
2010 (Insee), Spot Thema
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Les indicateurs Liés  
aux déplacements

>les éléments constitutifs du réseau métropolitain*  
et du réseau d’agglomération* de transports collectifs 
correspondent aux définitions exposées en page 114 
du doG et aux éléments représentés sur les cartes 
des pages 116 et 118.

transports collectifs 
état à décembre 2010 du réseau métropolitain  
et du réseau d’agglomération (existant et programmé)

49

stationnement automobile
En 2010, on compte :
•    19 800 places de stationnement en parcs publics 

concédés par le Grand Lyon
•    124 500 places de stationnement sur voirie  

dans le Centre (Lyon et Villeurbanne)
•    7 340 places de stationnement en parc relais
•    9 700 places de stationnement au niveau de la 

plateforme aéroportuaire de Lyon-Saint Exupéry.
Source : Grand Lyon, CCeL, CCPO, communes

48

Aménagements cyclables
Sur le Grand Lyon, en 2010, on recense  
400 km de réseau cyclable, 5 500 arceaux  
et 420 emplacements de stationnement  
en parcs publics.
> indicateurs partiels : ils devront être complétés 
sur les autres intercommunalités.

Source : Grand Lyon

46

espaces partagés
Sur le Grand Lyon, en 2010, on compte 140 km 
d’axes aménagés en zone 30. On ne compte pas  
de zone de rencontre.
> indicateurs partiels : ils devront être complétés 
sur les autres intercommunalités.

Source : Grand Lyon

47

Source : Sytral
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évolution Modale des  
transports de MarcHandises

logistique intermodale
Sur l’agglomération, on compte deux espaces 
logistiques multimodaux :
•   le port lyon édouard Herriot où 156 000 evp* 

ont été traités en 2010, soit 45 % de la capacité de 
l’équipement (la capacité est cependant fortement 
limitée par la saturation des voies routières 
d’accès).

•   la plateforme multimodale de vénissieux  
saint-priest où 140 000 evp* ont été traités en 
2010, soit 60 % de la capacité de l’équipement.

*  EVP : Équivalent Vingt Pieds

Source : Région urbaine de Lyon

49

Multipolarité

Distance des déplacements 
domicile-travail
La distance moyenne des déplacements entre  
le domicile et le lieu de travail des habitants  
de l’agglomération en 2008 est de 5,7 km.
Si on considère uniquement les déplacements 
effectués en dehors de la commune de résidence 
(65 % des déplacements), cette moyenne passe  
à 7,8 km.
Source : recensement de la population 2008 (Insee) - Distances 
à vol d’oiseau entre communes - Distances théoriques pour les 
déplacements internes aux communes (et arrondissements) 
dépendant de leur surface totale.

50

intéGration urbaine
des inFrastructures

Vitesses autorisées51

90 km/h
30%

110 km/h
3,5%

30 km/h
0,5%50 km/h

45%

70 km/h
21%

Répartition des vitesses maximales autorisées en 2010
sur le réseau d’agglomération (193 km)
cf. cartographie p. 23

110 km/h
50%

90 km/h
50%

Répartition des vitesses maximales autorisées en 2010
sur le réseau métropolitain (119 km)
cf. cartographie p. 23

130 km/h
61%

110 km/h
27%

90 km/h
12%

Répartition des vitesses maximales autorisées en 2010
sur le réseau national ou régional (53 km)
cf. cartographie p. 23

Source : visite terrain 
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Indicateur 35
État zéro des coupures vertes délimitées
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2AnnExE
sources des données mobilisées
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 annexeS 

NOM DE LA SOURCE ANNÉE DE RÉfÉRENCE  
POUR L’ÉTAT ZÉRO

INDICATEUR(S) MOBILISANT 
CETTE SOURCE

donnÉeS tranSverSaleS

recensement de la population (insee) 2008 - 2009 pour la population municipale 1, 7, 17, 27, 28, 45, 50

Sirene (insee) 1er janvier 2011 2, 45

Cadastre 2009 3

photo aérienne 2007 3

visite terrain 2011 3, 35, 51

données agence d'urbanisme 2010 8, 27, 50, 51

Spot thema 2010 19, 27, 33, 36, 45

plu des communes du Scot 
de l'agglomération lyonnaise documents en vigueur au 1er janvier 2011 32

donnÉeS ÉConoMiQueS

base immobilier d'entreprise 2010 5

Commission départementale d'aménagement 
Commercial 2010 6

base permanente des Équipements 2010 8

observatoire du cinéma de l'agglomération  
lyonnaise 2010 8

enquête sur les comportements  
d'achat des ménages (CCi de lyon) 2006 9

Cushman & Wakefield (european Cities Monitor) 2010 10

donnÉeS logeMentS

Sit@del2 (dreal rhône-alpes) 2010 11, 13

décisions de financement (ddt du rhône) 2010 12

inventaire Sru janvier 2010 14

donnÉeS agriColeS et environneMentaleS

Catalogue des données techniques  
issues des processus de redevance 
(agence de l'eau rhône-Méditerranée & Corse)

2009 18

dreal rhône-alpes 2010 20

données uniCeM 2010 21

données air rhône-alpes 2008 (énergie et ges)  
et 2010 (qualité de l'air) 22, 25, 26

observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre 
rhône-alpes 2010 23

réseaux de chaleur (grand lyon) 2010 24

Cartographie du bruit (acoucité) programmée en 2012 28, 29

Sindra (Systeme d’information  
des déchets en rhône-alpes) 2010 30, 31

espaces naturels inventoriés, 
Conseil général du rhône, région rhône-alpes 2010 34

Étude sur les liaisons vertes programmée en 2012 37

photointerprétation de la végétalisation en ville programmée en 2012 38

donnÉeS tranSportS

enquête ménages déplacements (Sytral) 2006 39

Fréquentation des transports collectifs : 
Sytral, Conseil général du rhône 2010 40

Fréquentation des ter : région rhône-alpes 2010 41

indicateur vélo 2010 42

trafic automobile : Coraly, grand lyon,  
Conseil général du rhône 2009 43

réseau de transports collectifs : Sytral 2010 44, 45

aménagements cyclables : grand lyon 2010 46

espaces partagés : grand lyon 2010 47

Stationnement : grand lyon, ville de lyon,  
ville de villeurbanne 2010 48

données logistiques : région urbaine de lyon 2010 49



syndicat mixte d'études
et de programmation de l'agglomération lyonnaise

Sepal
Immeuble Porte Sud
4 rue des Cuirassiers - 69003 Lyon
Tél. 04 26 99 34 02 - fax 04 26 99 34 07

www.scot-agglolyon.fr

DE  LA  misE  En   œuvrE

  tableau de bord 
de suivi et d’évaluation

Évaluer  
pour mieux agir

M
éd

ia
c

it
é 

- 
©

 x
xx

xx
xx

xx


