
IL N’Y A PAS DE PROJETS DANS LES MONTS DU LYONNAIS

DES MONTS 
DU LYONNAIS !
La réforme intercommunale est encore en 
cours sur notre territoire. Mais où en est-on ?

C’est un sujet important qui concerne le quotidien de tous : gestion des déchets, eau, agriculture, 
petite enfance, tourisme, développement économique, urbanisme… 

Voici un petit tour des arguments qui ont été entendus à ce sujet depuis quelques mois.

ON SE RETROUVE DONC AVEC DEUX SCHÉMAS DIFFÉRENTS VALIDÉS POUR LE MÊME TERRITOIRE.
Les Préfets ont jusqu’au 15 juin pour envoyer leurs propositions respectives aux communes qui 
auront jusqu’au 31 août maximum pour se prononcer à nouveau sur ces 2 schémas à titre consultatif. 
Il y aura donc un nouveau vote dans chaque commune. À la suite de ces consultations et si les 
Préfets ne se mettent pas d’accord ce sera au Ministère de l’Aménagement du Territoire que se jouera 
l’avenir des Monts du Lyonnais. Ces consultations pèseront certainement dans la décision.
LES NOUVELLES INTERCOMMUNALITÉS DOIVENT ÊTRE MISES EN PLACE AU 1ER JANVIER 2017.

Le Préfet du Rhône a lui aussi validé son 
schéma, validant l’entité Simoly comme 
périmètre de la future communauté de 
communes, comme demandé par 30 des 
34 communes du territoire, et les 3 conseils 
communautaires du territoire  : Forez-en-
Lyonnais, Chamousset-en-Lyonnais et Hauts 
-du-Lyonnais.

Le Préfet de la Loire a validé son schéma 
initial découpant le territoire des Monts du 
Lyonnais en deux en rattachant tout Forez-en-
Lyonnais à une nouvelle intercommunalité 
Forez-Est (avec Veauche, Balbigny, Feurs, 
Montrond…) allant à l’encontre de la décision 
du conseil communautaire de Forez-en-
Lyonnais et de 6 de ses 10 communes. 

Les Monts du Lyonnais ont 40 ans d’avance en terme de coopération intercommunale avec la 
création du Simoly en 1979. Le territoire bénéficie d’une reconnaissance à l’échelle régionale, 
nationale et européenne avec la mise en place de politiques locales et de programmes contractualisés pour 
près de 20 millions d’euros, dont 5 millions encore en cours jusqu’à l’horizon 2020 (Contrat CDDRA, Leader, TEPOS…).  
Peu de territoires ruraux ont cette visibilité et cette reconnaissance en France. 
Une charte écrite en 2005, réactualisée en 2012, et votée à l’unanimité par TOUS les élus des Monts du Lyonnais traduit 
ce projet politique et permet ce travail en concertation sur les enjeux majeurs du territoire pour des perspectives à 2030.   

L’ECARTELEMENT DES MONTS DU LYONNAIS ENTRAINERA 

UN GASPILLAGE D’ARGENT PUBLIC SANS PRECEDENT

Construire les Monts du Lyonnais c’est fusionner 7 structures en 1 seule : les 3 communautés de communes, le Simoly, le 
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), le syndicat des eaux Viricelles-Chazelles et le syndicat de la piscine d’Hurongues.
Séparer les Monts du Lyonnais c’est maintenir en partie tous ces syndicats et refaire le SCOT qui devait être validé fin 2016 
et qui a déjà coûté 1 million d’euros. Sans parler des investissements réalisés et des équipements aujourd’hui mutualisés 
à l’échelle du Simoly : centre des ordures ménagères à Ste Foy, déchetterie de Chazelles mise aux normes par le Simoly…
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SCHEMAS



LES COMMUNES DE FOREZ–EN–LYONNAIS RESTERONT DANS LA LOIRE 
La réforme en cours ne change pas l’appartenance des 10 communes de Forez-
en-Lyonnais au département de la Loire. Les élus et habitants des Monts du 
Lyonnais se donnent les moyens depuis 40 ans de travailler ensemble au-delà des 
limites départementales, pour développer une identité forte, rurale et dynamique 
indépendante des deux agglomérations qui les entourent : Lyon et Saint-Etienne.  
Le Lycée public Les Horizons à Chazelles est l’exemple parfait des coopérations Loire/Rhône 
qui ont été possibles sur le territoire.

ON SERA MIEUX REPRESENTE DANS LE FOREZ

LES HABITANTS DE FOREZ–EN–LYONNAIS 

VONT PAYER POUR CHAMOUSSET–EN–LYONNAIS 
Chamousset en Lyonnais a la capacité de rembourser les emprunts qu’elle a contractés. Elle a pu s’endetter 
grâce au potentiel fiscal de ses habitants qui est le plus élevé du territoire (et même supérieur à la moyenne 
nationale là où celui de Forez-en-Lyonnais est inférieur à la moyenne nationale) et ce avec des taux d’impôts 
communautaires plus faibles. En cas de regroupement des Monts du Lyonnais, l’harmonisation des taux 
d’imposition devrait permettre le maintien du niveau des impôts locaux des habitants de Forez-en-Lyonnais. 
Dans les études réalisées pour les 2 schémas proposés des incertitudes importantes demeurent sur 
les questions financières. Ce sont avant tout les choix politiques qui seront faits qui compteront.  
Construit-on une intercommunalité sur son unique potentiel fiscal sans tenir compte des coopérations antérieures 
et des projets en cours ?

Comme près de 2500 habitants des Monts aujourd’hui,

 SIGNEZ L, APPEL SUR LE SITE WWW.MONTSDULYONNAISUNIS.FR
Le projet Monts du Lyonnais Unis a obtenu de très nombreux soutiens d’élus et d’anciens élus du territoire et au-délà, 

ainsi que de nombreux acteurs de la société civile : entreprises, associations, CLD, représentants de l’artisanat, de 
l’agriculture...Vous trouverez la liste des soutiens, des liens et plus d’explications sur notre site web.

Ce sera bientôt le temps de la décision finale, mais tout n’est pas terminé, il est encore possible d’agir !  
Pour poursuivre les projets entrepris depuis plus de 40 ans sur un territoire cohérent et vécu, manifestez auprès 

de vos élus votre souhait de voir se construire les MONTS DU LYONNAIS UNIS ! Chaque commune compte !

Le Collectif Monts du Lyonnais Unis est un regroupement spontané d’habitants des 3 Communautés de Communes des Monts du Lyonnais sans 
appartenance politique quelconque. Si vous souhaitez plus d’informations sur le collectif, vous pouvez consulter notre site et notre page Facebook. 
Courriel : collectif.citoyen.mdluni@gmail.com // Site web : www.montsdulyonnaisunis.fr
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LES MONTS DU LYONNAIS RISQUENT DE DEVENIR UN 

TERRITOIRE PERIURBAIN DE LYON ET ST ETIENNE

Le découpage et le morcellement des Monts du Lyonnais en feraient un territoire périurbain de Lyon et de St Etienne dans 
le cas de nouveaux regroupements imposés à moyen terme. Le territoire de la métropole de Lyon est déjà fixé. Ce 
qui n’est pas le cas de celui de Saint Etienne qui a besoin de s’étendre pour atteindre le seuil de 400000 habitants pour 
obtenir le statut de Métropole. 

Le territoire du Simoly est déjà largement au-dessus du seuil imposé aux intercommunalités de moyenne montagne 
(39800 habitants pour un seuil de 15000).  Les Monts du Lyonnais font sens en tant que territoire rural central positionné 
entre 2 grandes  agglomérations. Ce n’est qu’en restant ensemble que les communes des Monts du Lyonnais auront 
un réel poids et continueront à être reconnues par la Région, l’Etat et l’Europe.  

IMPORTANT ! ’

    À titre d’exemple Chazelles-sur-Lyon la plus grande commune des 
Monts du Lyonnais aurait une représentation de 7 délégués sur 52 soit 13,5 % sur le territoire 
des Monts du Lyonnais, alors qu’elle n’aurait que 5 délégués sur 79 soit 6,3 % dans Forez-Est.  
Qu’en sera-t-il alors pour les autres communes plus petites ?


