
 

 

 

  

Les 2 projets obtiennent la 

majorité qualifiée, celle-ci 

portant sur l’ensemble des 

futurs périmètres respectifs 

CDCI du Rhône du 3 Juin : définition de l’arrêté du projet de périmètre :  

- Article 1 : « Forez en Lyonnais » sort du projet de périmètre du 

Rhône. Les « Hauts du lyonnais » et « Chamousset en Lyonnais » 

fusionneront pour devenir la Communauté de Communes des Monts du 

Lyonnais 

- Article 2 : Le projet de périmètre peut être étendu aux 6 communes 

de la Loire concernées suivant les procédures de droit commun (hors 

Loi Notre, d’après le Code générale des collectivités territoriales) et 

ceci avec l’accord du Ministère. 

Fin des arrêtés 

portant sur SDCI 

Fin des arrêtés de 

projet de périmètre 
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Loi portant sur La Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique (NOTRe) = Réforme 

- Avis favorables de la demande dans chaque conseil municipal  

- « Forez en Lyonnais » accepte le départ de ces 6 communes 

- « Hauts du Lyonnais » accepte l’intégration de ces 6 communes 

CDCI sollicitées à plusieurs reprises Consultation 

des communes 

Pour faire face aux situations de blocage, le ministre de 

l’aménagement du territoire exige des préfets les mesures 

suivantes :  

- Dans les cas de schémas contradictoires (8 cas) et à 

défaut de consensus, les projets doivent respecter les 

limites départementales 

- Respecter le choix des communes et mener un travail 

de concertation avec les élus pour que les périmètres 

arrêtés soient cohérents  

2 projets de périmètre 

distincts : « Forez en 

Lyonnais » rattachée à 

« Forez Est» 

2 schémas contradictoires : « Forez-

en-Lyonnais » se retrouve à la fois 

dans le schéma du préfet du Rhône 

et dans celui du préfet de la Loire 

Chazelles, St-Médard, La Gimond et 

Maringes sont favorables au projet 

Les 6 autres communes émettent un 

avis défavorable 

Refus du préfet de la Loire 

La procédure ne pourra être engagée qu’au 

cours de l’année 2017 pour une entrée en 

vigueur au 01/01/2018 

Entrée en vigueur des 

arrêtés de périmètre 

Mise en place des 

projets respectifs 

Accord  

ou « passer outre » 

Code général des collectivités territoriales (CDGCT) = Droit commun 

Par la procédure de droit 

commun, les communes de la 

Loire qui le souhaitent rejoignent 

« Les Monts du Lyonnais » 

Engagement écrit le 04/10/16 des 

intercommunalités actuelles et 

futures du « Forez-Est » pour  

permettre aux communes de la Loire 

de rejoindre « Les Monts du 

lyonnais » à compter du 01/01/2018 

Nouvelles élections municipales 

à Maringes en décembre 2016 

 Nouvelle position en faveur 

des « Monts du Lyonnais » 

Courrier du 29/07/2016 

Article Le Progrès 

et Le Pays 

Octobre 2016 

Choix initial des communes de la Loire : 
VIRICELLES, VIRIGNEUX, SAINT-DENIS-SUR-COISE, CHATELUS, CHEVRIERE ET GRAMMOND souhaitent rejoindre les « Monts du lyonnais » 

CHAZELLES-SUR-LYON, SAINT-MEDARD-EN-FOREZ ET MARINGES souhaitent rejoindre « Forez-Est » 

 plusieurs démissions dans les conseils municipaux de ces communes 

LA GIMMOND souhaite rejoindre « Saint-Etienne Métropole » 

Les 6 communes utilisent la 

procédure de droit commun afin 

de rejoindre « Hauts du 

Lyonnais » 

Courrier du 21/06/2016 

Elections municipales 2020 

 Nouveau 

positionnement des 

communes?  

Article Le Progrès 

23 Octobre 2016 

Carte Monts du lyonnais 

Procédure de 

droit communs 

pour d’autres 

communes ? 

Entrée de nouvelles communes ? Sortie d’autres ? 



 

  

Sigles :  

SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

CDCI : Commission Départementale de Coopération Intercommunale composée de représentants des communes et des intercommunalités et de conseillers départementaux et régionaux 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunales. Dans notre cas, il s’agit de communautés de communes. 


