
Scot Sud Loire

Rapport de présentation

An
ne

xe
s

Annexes
AGRICULTURE 

INFRASTRUCTURES VERTES ET BLEUES
PATRIMOINE 

LES EQUIPEMENTS EN SUD LOIRE : ETAT ET DEVENIR 
LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  

Do
nn

ée
s 

19
99

-2
00

5

Scot approuvé le 03 Février 2010





Scot Sud Loire

 AGRICULTURE 3

1 Un territoire disposant d’une agriculture 
 dynamique et encore bien présente  3

2 Un territoire agricole aux enjeux diversifi és  5

3 Conclusion 10

 INFRASTRUCTURES VERTES ET BLEUES 11

1 Un maillage vert pour conserver la biodiversité
 du territoire  11

2 Le développement croissant des obstacles  18

3 Les zones à enjeu sur le Sud Loire   18

4 Conclusion   21

 PATRIMOINE 23

1 Les procédures réglementaires et leurs eff ets 23

1.1 Les édifices classés au titre des monuments historiques 23
1.1.1 Les effets du classement «monuments historiques»  24

1.1.2 Les effets de l’inscription à l’inventaire supplémentaire  24

1.1.3 Les dispositions relatives aux abords des monuments historiques   25

1.2 La zone de protection du patrimoine architectural,
 urbain et paysager (ZPPAUP)   25
1.2.1 L’intérêt de la procédure 26

1.2.2 Les effets de la ZPPAUP  26

1.3 Les sites   26
1.3.1 Les  sites classés 26

1.3.2 Les sites inscrits 27

ANNEXES

1

SOMMAIRE 



Scot Sud Loire

2 Les labels patrimoine 28

2.1 Le label «patrimoine du XXème siècle» 28
2.2 Le label «villes et pays d’art et d’histoire» 29
2.3 Le label patrimoine mondial unesco  29

3 Les inventaires patrimoine 29

3.1 Les inventaires de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 29
3.1.1 Le pré-inventaire des parcs et jardins remarquables  30

3.1.2 Inventaire du patrimoine bâti du canton de Montbrison  30

3.2 Les autres inventaires  30
3.2.1 Le patrimoine industriel du bassin de la Loire - l’inventaire «100 sites»  30

3.2.2 Le recensement «maisons de maître» sur Saint-Etienne Métropole  31

3.2.3 Le recensement cités ouvrières de l’Ondaine  31

 LES EQUIPEMENTS EN SUD LOIRE :
 ETAT ET DEVENIR 43

1 Les politiques d’équipement et le renforcement
 des centralités  43
1.1 Les cinémas 43
1.2 Le spectacle vivant 44
1.3 Les musées        45
1.4 Les piscines 46
1.5 Les services publics 47

2 Les politiques d’équipement et les projections
 démographiques   48

 LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
 ET DE LA COMMUNICATION 51

1 Des usages en TIC en forte croissance de la part des entreprises
 et des particuliers  51
1.1 Les usages des entreprises en matière de TIC 51
1.2 Les usages en TIC chez les particuliers 54

2 Les infrastructures  55

ANNEXES

2



Scot Sud Loire

1  Un territoire disposant d’une agriculture 
dynamique et encore bien présente

Le département de la Loire est avec celui de l’Ain, le territoire disposant de l’espace  agricole le 
plus vaste de Rhône-Alpes. A l’échelle du Scot Sud Loire, l’agriculture représente encore une 
part importante de l’espace avec notamment la Plaine du Forez et les Monts du Lyonnais. 

Avec une Surface Agricole Utilisée (SAU) d’environ 78 000 hectares, soit 44% du territoire, le 
Sud Loire se caractérise par une agriculture encore bien présente. Par comparaison, la SAU 
régionale ne couvre que 35% de son territoire. 

Les surfaces en herbe occupent plus de la moitié de la SAU totale du Sud Loire. Elles 
supportent un élevage bovin partagé entre la production de viande et surtout de lait. Le reste 
des terrains agricoles est destiné aux cultures céréalières, au maraîchage, à la viticulture, 
à l’arboriculture et à divers élevages comme celui des caprins. Géographiquement, on 
distingue :

-  Le bassin stéphanois avec une agriculture périurbaine, notamment arboricole sur les 
coteaux du Jarez 

-  La plaine du Forez qui est une espace de polyculture, notamment du maraîchage et 
d’élevage bovin plutôt viande 
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-  Les Monts du Lyonnais avec une agriculture dynamique d’élevage bovin plutôt laitier 

-  Les Monts du Pilat avec une agriculture de montagne d’élevage bovin et caprin 

-  Les Monts du Forez avec une agriculture fragile de montagne pour de l’élevage bovin 
plutôt laitier.

Le territoire est caractérisé par une activité agricole dynamique, diversifi ée, en voie de 
rajeunissement. Essentiellement périurbaine, cette agriculture a développé des capacités de 
résistance fondées notamment sur une adaptation prenant différentes formes : création de 
formules sociétaires, professionnalisation, système intensif, diversifi cation des productions, 
vente directe... 

On observe cependant une forte diminution 
des surfaces exploitées (-15% en 20 ans) soit 
l’équivalent de 2 fois la surface de la commune 
de Saint-Chamond. Celle-ci résulte de l’abandon 
des terres les moins favorables et surtout d’une 
urbanisation soutenue, principalement liée à 
l’habitat pavillonnaire. Cet étalement urbain 
contribue fortement à fragiliser l’activité agricole 
par le fractionnement des espaces et la pression 
urbaine exercée sur les valeurs foncières.
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Ces espaces agricoles sont pourtant perçus comme des « vides » qu’il faut absolument 
combler. Pourtant, ils participent à la qualité du cadre de vie, à l’identité et à l’attractivité 
du territoire, et constituent par ailleurs une composante majeure des milieux écologiques. 
Après avoir aménagé l’espace, il serait souhaitable de ménager celui-ci et notamment celui 
à vocation agricole. Le faire permettrait de préserver ses diverses vocations, nécessaires et 
bénéfi ques à tout territoire. Le Sud Loire doit, de ce fait, s’investir dans le maintien des 
zones agricoles afi n de renouer le lien ville – campagne, principe même d’un développement 
durable de notre territoire. Cette orientation permettra ainsi de s’inscrire dans le cadre de la 
loi Gaymard pour le développement des territoires ruraux, qui vise à :

- préserver une frange urbaine de qualité

- consolider les espaces naturels en périphérie des villes

- maintenir une agriculture durable en périurbain.

Il est donc important de contenir la pression urbaine, pour éviter de voir disparaître à jamais 
l’agriculture locale.

2 Un territoire agricole aux enjeux diversifi és
L’agriculture du Sud Loire est, nous l’avons vu précédemment, relativement dynamique et 
contribue pleinement à l’économie locale. Cependant, des contraintes l’empêchent de se 
maintenir sur certains secteurs. Afi n de cerner les communes à enjeu agricole, une analyse 
a été menée à leur échelle. Elle a permis, dans un premier temps de déterminer des espaces 
agricoles homogènes. 12 espaces ont ainsi été distingués sur le Sud Loire à partir de critères 
agronomiques, de production, de relief, de terroir et de proximité des zones urbaines.
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Ensuite, chaque espace agricole homogène a été confronté à la méthodologie de Jean-
Jacques Tolron du CEMAGREF d’Aix-en-Provence qui attribue à l’agriculture périurbaine 4  
types de fonction :

-  La fonction économique et sociale, productrice de ressources alimentaires ou
de services dérivés et génératrice d’emplois. On prend en compte également la qualité
des sols, l’unicité des productions tel que l’arboriculture sur les coteaux du
Jarez, la part de vente directe et le type, ainsi que la taille des exploitations, l’âge du chef 
d’exploitation 
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-  La fonction spatiale qui permet de faire contrepoids aux fermetures des milieux
ouverts et d’éviter l’extension urbaine ; on y retrouve plus particulièrement les
zones de pression foncière identifi ées notamment par les zones utilisées pour
l’exploitation  agricole et classées urbanisables dans les documents d’urbanisme.
L’analyse de cette fonction a largement repris celle de la Chambre d’Agriculture de
la Loire dans laquelle, les communes identifi ées sont celles conjuguant des enjeux
agricoles et urbains 
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-  La fonction écologique de maintien d’un maillage vert permettant la migration des 
espèces animales et le maintien des corridors biologiques

-  La fonction paysagère et identifi catrice d’un terroir agricole et rural.
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Ces 4 fonctions ont été ensuite transformées en 4 indicateurs, obtenus par le croisement 
des différentes données énoncées ci-dessus. Un coeffi cient de pondération a permis ensuite 
d’affi ner ce diagnostic, identifi ant les communes où sont situés les enjeux agricoles les plus 
forts.

5 zones ont retenu l’attention et ont été repérées comme sensibles avec des enjeux agricoles 
et urbains croisés :

Zone 1 - La zone d’expansion de l’agglomération stéphanoise au sud de la plaine 
du Forez composée des communes d’Andrézieux-Bouthéon, Bonson, Chamboeuf, Cuzieu, 
La Fouillouse, Montrond-les-Bains, Saint-Cyprien, Saint-Galmier, Saint-Just-Saint-Rambert, 
Sury-le-Comtal, Veauche et Veauchette.

L’agriculture de cette zone est performante en élevage laitier et allaitant et la seule 
zone maraîchère du département se situe sur les terres alluvionnaires des bords de Loire. 
Cependant, le tissu agricole actuel y est particulièrement perturbé par les multiples projets 
de zones d’activités, résidentielles ou d’infrastructures. 
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Zone 2 - La 1ère couronne stéphanoise composée des communes du Chambon-
Feugerolles, L’Etrat, La Ricamarie, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, Roche-la-Molière, Saint-
Chamond, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Victor-sur-Loire, Sorbiers, 
Unieux et Villars.

Ces communes présentent un espace agricole encore important malgré un tissu urbain 
dense. Les exploitations, principalement d’élevage laitier et allaitant, ont connu un bon 
taux de renouvellement ces dernières années. La vente directe est bien présente et des 
investissements, notamment en bâtiments, ont eu lieu récemment. Cependant, le devenir des 
zones agricoles qui participent à la qualité du paysage demeure incertain pour des raisons de 
concurrence foncière mais aussi de problèmes de coexistence avec l’urbain.

Zone 3 - La nouvelle zone d’expansion du département : le Montbrisonnais qui se 
compose des communes de Champdieu, Lézigneux, Montbrison, Saint-Georges-Haute-Ville, 
Saint-Romain-le-Puy, Saint-Thomas-la-Garde et Savigneux,.

D’un point de vue agricole, ces communes présentent des exploitations très performantes, 
principalement en élevage laitier et allaitant et en viticulture avec la zone AOC Côtes du 
Forez. Cependant, les projets d’infrastructures routières rendent attractif ce secteur où de 
gros projets de zones d’activité sont esquissés. 

Zone 4 - La zone d’expansion du Gier : les coteaux du Jarez qui sont composés des 
communes de Cellieu, Chagnon et Génilac.

L’agriculture de cette zone est dominée par une arboriculture dynamique fonctionnant en 
petites unités sans véritablement de coopération. Cette activité est malheureusement très 
fragile et peut facilement être remise en cause par des projets autoroutiers ou résidentiels. 

Zone 5 - La commune de Bourg-Argental

L’agriculture de cette commune est principalement orientée vers l’élevage laitier. Cependant, 
elle est largement fragilisée par plusieurs projets urbains qui s’ajoutent à un mitage résidentiel 
accentué.

3 Conclusion
Au total, ce sont donc 36 communes identifi ées à enjeux agricoles. La préservation de leur 
tissu exploité représente ainsi un atout majeur pour le Scot Sud Loire, afi n de conserver une 
activité économique performante, durable et éviter un appauvrissement du cadre de vie. 

Ce maintien passe par la confrontation des besoins des agriculteurs et des aménageurs 
afi n d’orienter les projets urbains en fonction d’une l’agriculture locale dépendante des 
contraintes de fonctionnement de ses exploitations et de la stabilité à long terme de son 
foncier.  
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1 Un maillage vert pour conserver la biodiversité 
du territoire
L’isolement des milieux naturels représente la première cause mondiale de disparition 
d’espèces animales. En empêchant le mélange des populations, un appauvrissement 
biologique se produit progressivement par dégénérescence jusqu’à l’extinction. Il est donc 
nécessaire de maintenir des relations entre les grands espaces naturels pour pérenniser leur 
richesse et leur biodiversité. Des continuums écologiques, également appelés infrastructures 
vertes et bleues doivent être préservés pour remplir cette fonction de relation et d’échanges 
génétiques.

Ces infrastructures naturelles s’appuient le plus souvent sur une nature « ordinaire » 
constituée d’espaces de verdure (prairies, champs cultivés, parcs boisés privés, jardins, parcs 
urbains,…). Organisée dans un maillage d’espaces végétalisés, cette nature ordinaire est 
peu étudiée, faiblement connue même si c’est celle que nous côtoyons le plus souvent. Elle 
couvre pourtant des surfaces non négligeables et participe activement à la qualité du cadre 
de vie d’un territoire. Ce n’est que récemment que sa fonction de liens entre les grands 
espaces naturels a été mis en évidence. Le terme d’infrastructure verte prend alors toute 
sa signifi cation en précisant les lieux de passage privilégiés des animaux entre les grands 
espaces naturels.

Malheureusement, les causes d’isolement sont multiples car, en fonction de ses capacités 
locomotrices et de la résistance des milieux qu’il va traverser, un animal va être capable de 
se déplacer sur une certaine distance en dehors de milieux favorables (milieux structurants). 
Plus la contrainte est forte, voire impossible (milieux répulsifs), moins l’animal se déplacera, 
diminuant par là même son espace de vie. 
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A l’échelle du Scot Sud Loire, la Direction Régionale de l’environnement (DIREN) Rhône-
Alpes et la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) de la Loire se sont associées 
pour cibler les enjeux liés à ces infrastructures vertes et bleues. Le territoire a été décrit 
comme une mosaïque de milieux ou d’habitats variés. 4 types de milieux ont été identifi és :

-  Milieux structurants = milieux naturels de bonne qualité, réservoir de populations
(déplacement sans résistance) 

Ex : un boisement pour un chevreuil

-  Milieux attractifs = milieux favorables à la présence d’espèces (déplacement avec faible 
résistance)

Ex : une prairie pour un chevreuil

-  Milieux moins fréquentés = milieux peu favorables à la présence d’espèces
(déplacement diffi cile)

Ex : une surface agricole intensive pour un chevreuil

-  Milieux répulsifs = milieux a priori inaccessibles / non fréquentés par les espèces du fait 
de la présence d’obstacles aux déplacements (tissu urbain, infrastructures) et générateurs 
de nuisances (bruit, obstacles, présence humaine, absence d’habitats favorables…) 
(déplacement a priori impossible) 

Ex : un espace urbain pour un chevreuil. 

Lors de ce travail, il a été diffi cile de représenter tous les corridors des différentes espèces 
animales. Toutefois en sélectionnant des espèces emblématiques, la méthodologie a permis 
de spatialiser 4 espaces privilégiés de déplacement de la faune, qui, une fois superposés, 
permettront de connaître le potentiel d’accueil d’un milieu, toutes espèces confondues :

- Zones boisées de basse altitude (< 1 400 m) - Grands mammifères : chevreuils, sangliers 

- Zones thermophiles sèches - Orthoptères, reptiles thermophiles… 

- Zones agricoles extensives - Lièvres, perdrix, mustélidés, hérissons, musaraignes… 

-  Milieux aquatiques et humides - Poissons, batraciens, odonates, reptiles...

Ainsi, des lieux privilégiés de passage de la faune ont été cartographiés à l’aide d’un Système 
d’Information Géographique et validés par une enquête de terrain et par avis d’experts. 
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Continuum des zones agricoles extensives
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Continuum des milieux aquatiques et humides
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2 Le développement croissant des obstacles
A côté de ces continuums, le Scot Sud Loire présente de nombreux obstacles. Des milieux ré-
pulsifs, ainsi que certains aménagements du territoire ont été identifi és et classés en fonction 
de la gêne occasionnée aux déplacements de la faune (intensité de l’effet de barrière) :
-  Elément de moindre gêne (route de moins de 2000 véh./jour, zones d’activité, ligne haute 

tension) 

-  Elément de gêne importante (route entre 2000 et 5000 véh./jour, tissu urbain discontinu, 
voie ferrée non électrifi ée) 

-  Elément de gêne absolue, obstacle incontournable (route de plus 5000 véh./jour, tissu 
urbain continu, voie ferrée électrifi ée) 

-  Elément susceptible d’être incontournable mais pouvant bénéfi cier d’aménagements 
permettant une certaine transparence (autoroute, LGV, barrage, canal…)

La confi guration du territoire et son histoire urbaine ont généré l’apparition de nombreux 
obstacles gênant plus ou moins les déplacements de la faune sauvage. 

Tout d’abord, des infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires quadrillent le territoire 
reliant les principales zones urbaines. Certaines, avec de lourds trafi cs, sont de véritables 
obstacles quasiment infranchissables. Un recensement des sites d’accidents avec un animal 
sauvage a été intégré au raisonnement afi n de cerner les voiries les plus gênantes.

L’urbanisation forme également de nombreux obstacles par ses continuités. Or, le Sud Loire 
se caractérise par des conurbations s’étalant le long de vallées ou d’axes de communication. 
Ces espaces construits, s’ils ne sont pas entrecoupés par des coulées vertes, représentent des 
barrières compactes. Même si des renards ou des chevreuils ont déjà été aperçus dans divers 
centres-villes, leur déplacement est largement gêné et leur espérance de vie dans ces milieux 
artifi ciels est très réduite.  

3 Les zones à enjeu sur le Sud Loire
Au regard de cette méthodologie, des zones à enjeux ont été identifi ées :

-  Le long des principaux cours d’eau du Scot Sud Loire dans leur traversée des zones urbaines 
(fl euve Loire, Vizézy, Bonson, Coise, Ondaine, Furan, Gier) afi n de constituer un réseau vert 
rejoignant les fl euves et permettre localement le maintien de coulées vertes à l’intérieur 
des centres urbains

-  Entre le Massif du Pilat et les Monts du Lyonnais, deux zones à enjeux ont été identifi ées 
perpendiculairement à la vallée du Gier qui présente une continuité urbaine dense. Il s’agit de :

•  L’espace interstitiel entre les urbanisations de Saint-Etienne - Saint-Jean Bonnefonds et 
de Saint-Chamond. 

• L’espace naturel de Tartaras - Dargoire.

Par ailleurs, la construction de l’A45 devra prévoir sur ces secteurs des aménagements pour 
permettre son franchissement par les animaux.
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-  Entre le Massif du Pilat et les Gorges de la Loire, une zone à enjeu a été identifi ée au sud-
ouest de la vallée de l’Ondaine, véritable rupture urbaine

-  Entre les Gorges de la Loire et les monts du lyonnais, les milieux agricoles et naturels de La 
Fouillouse représentent une zone verte privilégiée

-  Entre les Monts du Lyonnais et la Plaine du Forez, la zone à enjeux se matérialise par les 
espaces agricoles situés entre Montrond-les-Bains et Veauche

-  Entre la Plaine du Forez et les Monts du Forez, la zone à enjeu se matérialise par les espaces 
agricoles au nord de Montbrison mais également par ceux situés le long de la RD8 entre 
Montbrison, Sury-le-Comtal et Bonson.
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4 Conclusion
La démarche « infrastructures vertes et bleues » n’a pas pour vocation de bloquer toute forme 
d’urbanisation en sanctuarisant tous ces espaces. Elle cible cependant des zones à enjeux 
de passage de faune sauvage qui doivent être systématiquement prises en compte dans 
l’aménagement du territoire. 

Cette prise en compte devrait se traduire par le maintien d’espaces « libres » d’urbanisation 
sur les sites à enjeux ou par tout autre moyen permettant de conserver la vocation de ces 
espaces.

Elle permet d’intégrer les perspectives de développement du Scot avec un triple objectif : 

- la limitation d’un étalement urbain non maîtrisé 

-  l’intégration des milieux naturels dans l’aménagement du territoire (et donc des espèces 
patrimoniales ou plus ordinaires inféodées à ces milieux) dans une optique de maintien de 
la biodiversité 

-  l’intégration des secteurs d’aménités afi n de garantir une meilleure qualité de vie (et éviter 
qu’elle ne se détériore) et générer une attractivité durable du territoire pour la faune et 
l’homme.
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Introduction
Le patrimoine ligérien est particulièrement divers comme en témoignent les éléments 
protégés au titre des Monuments Historiques qui vont de l’aqueduc du Gier, datant de l’époque 
romaine, à l’unité d’habitation de Le Corbusier du XXe siècle, en passant par l’enceinte du 
bourg médiéval de Champdieu, ou la cheminée industrielle de Châteauneuf.

Ce patrimoine est plus spécifi quement marqué par toute l’épopée industrielle de la région 
qui a totalement modelée et structurée le territoire du bassin stéphanois. 

Outre les Monuments Historiques protégés, divers secteurs bénéfi cient de « labels patrimoine» 
qui identifi ent et mettent en valeur leurs richesses patrimoniales. Certains inventaires 
permettent aussi de repérer ce patrimoine et servent de base aux actions de protection à 
engager.

1 Les procédures réglementaires et leurs eff ets
On distingue plusieurs dispositifs de protection réglementaire, en droit français :

1.1 
Les édifices classés au titre des Monuments Historiques
Le classement au titre des Monuments Historiques est une procédure ancienne dans la 
mesure où la première loi française sur la protection des Monuments Historiques date de 
1887, la loi actuellement en vigueur est la loi du 31 décembre 1913 modifi ée.
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Conséquences du classement au titre des Monuments Historiques
-  Un périmètre de protection de 500 mètres autour des édifi ces classés Monuments Historiques. 

Depuis la loi du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU), le 
périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales, 
sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune et 
enquête publique, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du PLU.

Un Monument Historique est indissociable de l’espace qui l’entoure. Toute modifi cation sur 
celui-ci intervient sur la perception et donc sur la conservation de l’édifi ce. Aussi, la loi 
impose-t-elle un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre 
de 500 mètres de rayon autour des Monuments Historiques. Les travaux de construction, 
démolition, déboisement, transformation de l’aspect des immeubles dans ce périmètre 
doivent recevoir l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). La publicité et 
les enseignes sont également sous son contrôle. 

1.1.1 

Les eff ets du classement « Monuments Historiques »

(listing des monuments historiques classés page 35)

• Effets sur le monument même
L’immeuble classé Monument Historique ne peut être détruit, déplacé ou modifi é, même en 
partie, ni être l’objet d’un travail de restauration ou de réparation sans l’accord préalable du 
Ministre de la Culture et de la Communication.

L’immeuble privé classé Monument Historique peut être cédé (donné, vendu, légué...) 
librement mais le propriétaire doit en aviser le directeur régional des affaires culturelles.

L’immeuble classé appartenant à une collectivité ou à un établissement public ne peut être 
aliéné qu’après avis du Ministre de la Culture et de la Communication. 

L’immeuble classé Monument Historique ne peut s’acquérir par prescription. On ne peut lui 
appliquer de servitudes légales pouvant causer sa dégradation, c’est-à-dire essentiellement 
les servitudes d’urbanisme (alignement). Il ne peut être exproprié sans que le Ministre de la 
Culture et de la Communication ait été consulté. L’ouverture au public n’est pas obligatoire.

• Effets sur les abords du monument
Toute construction, restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité de l’édifi ce 
classé monument historique (c’est-à-dire en règle générale dans un périmètre d’un rayon de 
500 m. autour du monument) doit obtenir l’accord de l’Architecte des bâtiments de France 
(ABF).

1.1.2 

Les eff ets de l’inscription à l’inventaire supplémentaire 

(listing des monuments historiques inscrits à l’inventaire page 32)
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• Effets sur le monument même
L’immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifi é, même en partie, ni être l’objet 
de restauration ou de réparation sans que le directeur régional des Affaires Culturelles n’en 
soit informé quatre mois auparavant. Ces travaux sont soumis au permis de construire du 
maire de la commune. Le Ministre pourra s’opposer à ces travaux en engageant la procédure 
de classement. Le permis de démolir ne peut être accordé qu’avec l’avis favorable de celui-ci. 
L’immeuble inscrit peut être cédé (donné, vendu, légué...) librement.

Le directeur régional des Affaires Culturelles doit être informé du changement de 
propriétaire.

• Effets sur les travaux effectués sur le monument
Les travaux autorisés sur un immeuble inscrit sont réalisés par le propriétaire avec l’aide de 
l’architecte et des entreprises de son choix.

Les travaux exécutés sur un immeuble inscrit peuvent bénéfi cier d’une participation fi nancière 
de l’Etat, lorsqu’il s’agit de travaux indispensables à la conservation de l’édifi ce.

• Effets sur les abords du monument
Les effets sont les mêmes que pour le classement. 

1.1.3 

Les dispositions relatives aux abords des Monuments Historiques

Protéger la relation entre un édifi ce et son environnement consiste, selon les cas, à veiller 
à la qualité des interventions (façades, toitures, matériaux…), au traitement des sols, du 
mobilier urbain et de l’éclairage, voire à interdire toute construction nouvelle aux abords du 
monument. La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu’un 
édifi ce est classé ou inscrit. Si des modifi cations de l’aspect extérieur des immeubles, des 
constructions neuves, ou des interventions sur les espaces extérieurs sont envisagées, elles 
doivent recevoir l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 
La notion de « co-visibilité » avec le monument est ici déterminante ; il s’agit pour l’ABF de 
déterminer si le terrain d’assiette du projet et le monument sont soit visibles l’un depuis 
l’autre, soit visibles ensemble d’un point quelconque. S’il y a co-visibilité, l’ABF dispose d’un 
avis conforme. Dans le cas contraire, son avis est simple. 

1.2
La zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP)
(listing des ZPPAUP page 36)

La ZPPAUP est un mode de protection du patrimoine mis en place par la loi de décentralisation 
du 7 janvier 1983. Ce dispositif permet aux communes de protéger et mettre en valeur leur 
patrimoine de manière négociée et partenariale avec l’Etat, représenté par l’Architecte des 
Bâtiments de France.
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1.2.1 

L’intérêt de la procédure 

Par rapport au dispositif de protection des abords des monuments historiques, la ZPPAUP 
permet :

-  De proposer un périmètre mieux adapté à la réalité du terrain que le rayon des 500 mètres.

-  De produire un document concerté entre l’Etat, responsable en matière de patrimoine (via 
le contrôle qu’exerce l’ABF sur les autorisations d’urbanisme) et la commune, responsable 
en matière d’urbanisme (autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme)

-  D’instituer des prescriptions particulières en matière de paysage et d’architecture pour la 
protection ainsi que l’évolution d’un territoire doté d’une identité patrimoniale.

1.2.2 

Les effets de la ZPPAUP

- Les périmètres de protection autour des Monuments Historiques deviennent caducs : le 
nouveau périmètre de protection est celui de la ZPPAUP

-  Le contrôle de l’ABF est maintenu dans ce périmètre (avis conforme pour tous
travaux de construction, de démolition, de déboisement ou de modifi cation de l’aspect des 
constructions)

-  La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui prévaut sur les dispositions du document 
d’urbanisme de la commune (PLU ou POS) pour le territoire qu’elle couvre

-  La ZPPAUP fi gure en annexe du PLU de la commune comme toute servitude d’utilité 
publique affectant l’utilisation du sol

- L’accord de l’Etat est nécessaire pour réviser la ZPPAUP.

ZPPAUP est une procédure initiée par la commune en collaboration avec l’Etat. 

1.3 
Les sites 
La loi de 1930 sur les sites permet de protéger des espaces d’une grande diversité. Elle 
concerne les monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente 
d’un point de vue artistique, historique, scientifi que, légendaire ou pittoresque, un intérêt 
général. On peut noter que la protection au titre des sites concerne uniquement le paysage 
du territoire intéressé et n’a aucun effet sur la gestion de la faune et de la fl ore.

1.3.1 

Les sites classés 

(listing des sites classés page 37)

Un site classé ne peut être modifi é dans son état ou son aspect sans autorisation spéciale, 
préfectorale ou ministérielle avec avis de l’ABF. 
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Cette procédure est utilisée en particulier en vue de la protection d’un paysage remarquable, 
naturel ou bâti. La procédure est à l’initiative de l’Etat (DIREN) ou de la commission 
départementale des sites, perspectives ou paysages. Le classement est prononcé par décret 
ministériel, généralement après avis du Conseil d’Etat (sauf accord des propriétaires). 
L’objectif de la protection est le maintien des lieux dans les caractéristiques paysagères ou 
patrimoniales qui ont motivé le classement. Toute modifi cation de l’état des lieux est soumise 
à l’autorisation spéciale du Ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission 
départementale des sites et, si le Ministre le juge utile, de la commission supérieure des sites. 
Pour les travaux de moindre importance énumérés par le décret du 15/12/1998, l’autorisation 
est du ressort du préfet de département. 

Les aménagements peuvent être autorisés dans la mesure où ils s’intègrent harmonieusement 
au site. Les dossiers, instruits par la DIREN, sont soumis à l’avis de l’ABF et présentés devant 
la commission départementale des sites. La publicité est interdite dans les sites classés, et 
l’installation d’enseignes doit faire l’objet d’un avis favorable de l’ABF. Il est fait obligation 
d’enfouissement des lignes électriques nouvelles ou des réseaux téléphoniques nouveaux. 
Le camping et le caravaning sont interdits sauf dérogation ministérielle. L’existence et les 
limites cadastrales de la servitude sont obligatoirement mentionnées en annexe des plans 
d’occupation des sols. 

1.3.2

Les sites inscrits 

(listing des sites inscrits page 37)

A l’instar des sites classés, un site inscrit ne peut subir de modifi cation qu’après avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. A terme, Il est susceptible d’être transformé en 
site classé (notamment les sites naturels) ou en ZPPAUP (principalement les sites bâtis). 
L’inscription permet à l’Etat d’être informé des projets concernant le site, et d’intervenir de 
façon préventive, soit en vue de l’amélioration de ces projets, soit en procédant au classement 
du site. L’inscription d’un site à l’inventaire s’effectue à l’initiative de l’Etat (DIREN) ou de 
la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Elle est prononcée par 
arrêté ministériel. Tout projet de modifi cation de l’état des lieux, à l’exception des travaux 
d’entretien normal des constructions ou d’exploitation courante des fonds ruraux, doit être 
porté à la connaissance de l’Administration 4 mois à l’avance. L’architecte des bâtiments 
de France émet sur le projet un avis simple; s’il estime que l’intérêt du site est menacé, il 
peut suggérer au Ministre chargé de l’environnement de se saisir du dossier et procéder au 
classement du site. Le permis de démolir est obligatoire en site inscrit. Sur les permis de 
démolir, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est un avis conforme. La publicité 
est interdite en site inscrit, sauf dispositions d’un règlement local de publicité restreinte. Le 
camping et le caravaning sont interdits, sauf dérogation exceptionnelle. L’existence et les 
limites cadastrales de la servitude sont obligatoirement mentionnées en annexe des plans 
d’occupation des sols.
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2 Les labels patrimoine
Les « labels » sont des dispositifs portés par le Ministère de la Culture qui n’ont pas de portée 
réglementaire sur les sites ou bâtiments concernés. Les inventaires, conduits par la DRAC ou 
par d’autres partenaires non institutionnels n’ont pas non plus de portée réglementaire.

2.1
Le label « patrimoine du XXe siècle »
(listing du patrimoine du XXe siècle page 38)

Partant du constat que certains bâtiments représentatifs du XXe siècle peuvent se trouver 
dans une situation de péril, du fait de leur usage, sans pour autant que nous ayons le recul 
nécessaire pour décider du type de protection à leur appliquer, le Ministère de la Culture 
et de la Communication a créé un label « Patrimoine XXe siècle » en 1999. Ce label a pour 
objet d’identifi er et de signaler à l’attention du public, au moyen d’un logotype conçu à cet 
effet, les constructions dont l’intérêt architectural ou urbain justifi e de les transmettre aux 
générations futures comme éléments à part entière du patrimoine du XXème siècle. Ce label 
peut concerner des constructions qui font déjà l’objet de protection au titre des Monuments 
Historiques ou d’une ZPPAUP. Il n’a aucune incidence juridique ou fi nancière.

A Saint-Etienne, 19 édifi ces sont concernés par ce label (arrêté du 10 mars 2003 du Préfet 
de Région Rhône-Alpes).

En juillet 2003, ce label a été accordé à Firminy aux édifi ces classés au titre des Monuments 
Historiques. Un signalement spécifi que accompagne des actions de sensibilisation et de 
diffusion auprès des élus, des aménageurs et du public (expositions, publications…).
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2.2
Le label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » 
Il est attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication à des collectivités 
locales qui souhaitent valoriser leur patrimoine. Le terme de patrimoine doit être entendu 
au sens large puisqu’il concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti de la ville que les 
patrimoines naturels, industriels, maritimes ainsi que la mémoire des habitants. Il s’agit donc 
d’intégrer dans la démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité d’une ville ou d’un 
pays riche de son héritage.

Cette volonté se traduit par la mise en œuvre d’une convention « Ville d’Art et d’Histoire » 
ou « Pays d’Art et d’Histoire », élaborée en concertation avec les communes. Elle défi nit des 
objectifs précis et comporte un volet fi nancier. Les Villes et Pays d’Art et d’Histoire constituent 
un réseau national qui permet l’échange des expériences les plus innovantes. De même, l’un 
des objectifs de la convention est de sensibiliser le public à l’architecture et au patrimoine.

Ce réseau d’échanges, d’expériences et de savoir-faire est protégé par un label déposé à 
l’Institut national de la propriété industrielle, soumis à un contrat d’objectifs et à une qualité 
surveillée.

Le Scot Sud Loire est concerné par deux labels : le Pays Forez et la Ville de Saint-
Etienne.  

2.3
Le label patrimoine mondial UNESCO  
Le label patrimoine mondial décerné par l’UNESCO vise à préserver les grands sites 
emblématiques au titre de « bien commun de l’humanité ». De plus en plus, une logique 
de préservation d’ensembles culturels (sites et héritage immatériel) est développée par 
l’UNESCO. Chaque année la France présélectionne un projet pour le proposer à l’UNESCO. 

Le Sud Loire n’est à ce jour concerné par aucun site patrimoine UNESCO, mais les villes 
de Firminy et Saint-Etienne Métropole portent au niveau national une candidature sur le 
patrimoine Le Corbusier, en réseau avec les autres sites Le Corbusier dans le monde.

3 Les inventaires patrimoine
Deux types d’inventaires peuvent être distingués : les inventaires conduits par les services de 
la DRAC qui répondent à des critères scientifi ques défi nis par le ministère et les inventaires 
conduits par différentes structures ou associations, dont la méthodologie n’est pas validée 
par la DRAC. 
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3.1 
Les inventaires de la Direction Regionale  des Affaires Culturelles 
(DRAC)

3.1.1 

Le pré-inventaire des parcs et jardins remarquables

Une opération de collecte d’informations (recensement) sur les parcs et jardins remarquables 
de France a été menée à partir de 1981 par le ministère chargé des sites (Equipement, puis 
Environnement et Ecologie) en collaboration avec le ministère de la Culture. Cette opération 
a plus précisément été conduite dans la Loire par le service des Monuments Historiques de 
la DRAC qui la traité en collaboration avec des paysagistes : Patrice Pierron et Françoise 
Lécuyer-Cauvard.

La documentation dans la Loire, issue de ce recensement, est disponible sur la base « Mérimée » 
du ministère de la Culture à partir d’une recherche par commune. Elle est constituée de 
fi ches très synthétiques identifi ant les jardins et parcs repérés.

3.1.2 

Inventaire du patrimoine bâti du canton de Montbrison

Le service inventaire de la DRAC Rhône-Alpes réalise actuellement l’inventaire du patrimoine 
du canton de Montbrison et de la ville de Montbrison. Il s’agit d’un recensement global 
de tout ce qui est bâti, y compris les petites constructions ou croix, et mobilier public, qui 
présentent un intérêt au regard du patrimoine (hormis la période du XXe siècle). L’inventaire 
sur la ville de Montbrison devrait être disponible en 2007, celui sur le reste du canton en 
2009.

3.2 
Les autres inventaires
Il existe un grand nombre d’inventaires menés, sur le territoire, par diverses associations ou 
par des collectivités notamment sur le petit patrimoine.

La présente liste n’a pas vocation à être exhaustive.

3.2.1 

Le patrimoine industriel du bassin de la Loire - l’inventaire « 100 sites »

(listing des monuments historiques classés page 39)

L’inventaire « 100 sites industriels » a été conduit par Ph. Peyre conservateur au musée de la 
mine, en concertation avec d’autres partenaires (DDE, EASE,Epures…).

Le secteur géographique couvert par cet inventaire est celui du bassin industriel de Saint-
Etienne. Il va du Rhône à la Loire en passant pour partie par le massif du Pilat. Il n’épouse 
ainsi aucune des limites administratives de la France d’aujourd’hui : il dépasse les frontières 
du bassin houiller (quasiment équivalent au territoire de Saint-Étienne Métropole), s’étend 
jusqu’à Givors et Grigny à l’Est, s’étale à l’Ouest en aval des Gorges de la Loire jusque vers 
Saint-Galmier, et annexe une partie de celle-ci jusque vers Aurec-sur-Loire.
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Cet inventaire présente un large panel de l’héritage industriel et ne vise pas l’exhaustivité. Il a 
permis de favoriser l’émergence d’un outil, d’une connaissance et d’une dynamique partagés 
entre plusieurs acteurs de l’aménagement du territoire stéphanois (Musée de la Mine, EASE, 
DDE 42, Epures, EPORA, IERP…). 

La sélection de sites retenus propose à la fois de grands sites mais aussi des éléments plus 
ponctuels. Chacun d’entre eux est néanmoins représentatif par son caractère emblématique, 
architectural ou technique du passé industriel de la région stéphanoise. 

3.2.2 

Le recensement « maisons de maîtres » sur Saint-Etienne métropole

En 2005 et 2006, l’Agence d’urbanisme de l’agglomération stéphanoise Epures conduit un 
travail sur les maisons de maîtres dans le périmètre de Saint-Étienne Métropole. Dans cette 
réfl exion elle est accompagnée pour la méthodologie par Philippe Peyre, conservateur du 
musée de la Mine de Saint-Étienne et travaille en étroite collaboration avec des historiens de 
l’IERP et des archivistes des principales communes.

Constatant que ces demeures sont en constante régression sur l’agglomération, l’Agence a 
voulu apporter des éléments de connaissance sur ce sujet afi n d’éclairer les collectivités dans 
les décisions qu’elles sont amenées à prendre à leur sujet (comme le lotissement du parc, la 
destruction de la maison principale..).

Ainsi, plus de 300 maisons de maîtres ont été identifi ées dans le périmètre de Saint Etienne 
Métropole, qui font l’objet actuellement d’une hiérarchisation d’intérêt afi n d’esquisser les 
politiques publiques qui pourraient être conduites en vue de les mettre en valeur.

3.2.3 

Le recensement cités ouvrières de l’Ondaine

Cette démarche conduite en 2006 par l’Agence d’urbanisme Epures vise à sensibiliser les 
différents acteurs de l’agglomération stéphanoise sur les questions de l’héritage industriel. 
L’objectif est d’apporter une connaissance sur cet héritage, d’examiner ses tendances 
d’évolution, de proposer des types de gestion en matière de droit des sols et en matière de 
gestion de projet.

Cet inventaire a pour objectif, sur un périmètre restreint, l’Ondaine, d’identifi er les cités 
ouvrières (sur le plan géographique et dans la production globale de l’habitat ouvrier), de 
décrire l’état actuel de ces cités, d’examiner les tendances d’évolution, les problèmes que cela 
pose et de proposer des pistes de solutions. Dans un second temps, cette méthode pourra 
être étendue aux autres secteurs de l’agglomération.
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Communes Monuments EPCI

Bard EGLISE ST JEAN LOIRE-FOREZ

Bellegarde-en-Forez CHATEAU PSG

Bellegarde-en-Forez MAISON DE JAVOGUES PSG

Bonson CHAPELLE NOTRE-DAME LOIRE-FOREZ

Chagnon PONT DU XVIe SIECLE SEM

Chalain-d’uzore CHATEAU DE CHALAIN LOIRE-FOREZ

Chalain-d’uzore EGLISE SAINT-DIDIER LOIRE-FOREZ

Chalmazelle CHATEAU DES TALARU LOIRE-FOREZ

Chambles CHATEAU DE VASSALIERE LOIRE-FOREZ

Chambles EGLISE NOTRE DAME DES GRACES LOIRE-FOREZ

Chambles NOTRE DAME DE GRACE:TOITURE ET FACADES DES COMMUNS LOIRE-FOREZ

Chambles EGLISE LOIRE-FOREZ

Chambles CHAPELLE DU PRIEURE DU CHATELET LOIRE-FOREZ

Chambon-Feugerolles CHATEAU DE FEUGEROLLES SEM

Chamboeuf EGLISE ABBATIALE DE JOURCEY PSG

Chazelles-sur-Lavieu EGLISE : CLOCHER LOIRE-FOREZ

Chazelles-sur-Lavieu CROIX DU XVIe SIECLE LOIRE-FOREZ

Chazelle-sur-Lyon ANCIENNE USINE FLECHET CHAZELLE-SUR-LYON

Colombier CROIX DE 1720 MONTS DU PILAT

Colombier CROIX DE 1651 MONTS DU PILAT

Colombier CROIX DE 1751 MONTS DU PILAT

Cuzieu CHATEAU PSG

Doizieux CROIX DE PIERRE DE 1547 SEM

Doizieux TOUR SEM

Ecotay l’Olme EGLISE LOIRE-FOREZ

Ecotay l’Olme CHATEUA DE QUEREZIEUX LOIRE-FOREZ

Essertines-en-Chatelneuf CHAPELLE ST ETIENNE LOIRE-FOREZ

Etrat CHATEAU DE VIVERT SEM

Firminy PORTAIL ROMAN SEM

Firminy CHATEAU DES BRUNEAUX SEM

Grand Croix (la) PONT DE CHAVILLON SEM

La Ricamarie PUITS DES COMBES SEM

Magneux-Haute-Rive CHATEAU LOIRE-FOREZ

Montbrison EGLISE DE MOINGT LOIRE-FOREZ

Montbrison PORTAIL CASERNE DE VAUX LOIRE-FOREZ

Montbrison MAISON LOIRE-FOREZ

Montbrison COMMANDERIE ST JEAN DES PRES LOIRE-FOREZ

Montbrison CHAPELLE ANCIEN COUVENT DE LA VISITATION LOIRE-FOREZ

Montbrison HOTEL DE VAZELHES LOIRE-FOREZ

Montbrison CROIX LOIRE-FOREZ

Montbrison MAISON DU XVIe SIECLE LOIRE-FOREZ

Monuments historiques inscrits
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Communes Monuments EPCI

Montbrison ESCALIERS DU COUVENT DES ORATORIENS LOIRE-FOREZ

Montbrison MAISON DU XVIe SIECLE LOIRE-FOREZ

Montbrison TOUR DE MOINGT LOIRE-FOREZ

Montrond-les-Bains RESTES DU CHATEAU PSG

Palogneux EGLISE SAINT-PIERRE LOIRE-FOREZ

Perigneux EGLISE LOIRE-FOREZ

Precieux EGLISE LOIRE-FOREZ

Rive de Gier EGLISE NOTRE DAME SEM

Rive de Gier PUITS COMBELIBERT SEM

Rive de Gier TOUR DITE A WAROCQUERE SEM

Rive de Gier ANCIEN TUNNEL DE COUZON SEM

Rive de Gier HOTEL DE VILLE SEM

Rive de Gier MAISON MARREL SEM

Roche-en-Forez EGLISE LOIRE-FOREZ

Roche-en-Forez CROIX DU XVIe SIECLE LOIRE-FOREZ

Roche-en-Forez CROIX DU XVIe ENTREE DU VILLAGE LOIRE-FOREZ

Roche la Molière CHATEAU SEM

Saint-Etienne CHATEAU DE ROCHETAILLEE SEM

Saint-Etienne EGLISE DE VALBENOITE SEM

Saint-Etienne IMMEUBLE 56 RUE DAGUERRE (CHALET DE BIZILLON) SEM

Saint-Etienne IMMEUBLE 54 RUE DAGUERRE (CHALET DE BIZILLON) SEM

Saint-Etienne PALAIS MIMARD SEM

Saint-Etienne CHAPELLE CHARITE SEM

Saint-Etienne HOTEL DIT DE VILLENEUVE SEM

Saint-Etienne IMMEUBLE 2 AVENUE DE LA LIBERATION SEM

Saint-Etienne EGLISE STE MARIE SEM

Saint-Etienne HOTEL 7 RUE DE LA RICHELANDIERE SEM

Saint-Etienne IMMEUBLE LOIRE REPUBLICAINE SEM

Saint-Etienne KIOSQUE SEM

Saint-Etienne IMMEUBLE 15 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE (LE GRAND CERCLE) SEM

Saint-Etienne GRANDE EGLISE SEM

Saint-Etienne MAISON 4 RUE DU THEATRE (“LE MOUTON A CINQ PATTES”) SEM

Saint-Etienne EGLISE DE ST VICTOR-SUR-LOIRE SEM

Saint-Etienne BOURSE DU TRAVAIL SEM

Saint-Etienne CENTRALE D’ENERGIE DE MANUFRANCE SEM

Saint-Etienne CHAMBRE DE COMMERCE SEM

Saint-Etienne CONDITION DES SOIES SEM

Saint-Etienne GRANDE EGLISE DE SAINT-ETIENNE SEM

Saint-Etienne HOSPICE DE LA CHARITE SEM

Saint-Etienne IMMEUBLE MODERNE D’AUGUSTE BOSSU SEM

Saint-Etienne MANUFACTURE NATIONALE D’ARMES SEM

Monuments historiques inscrits
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Saint-Galmier MAISON PSG

Saint-Galmier MAISON PSG

Saint-Galmier MAISON DITE DE LA DEVISE PSG

Saint-Galmier STATUE AVEC NICHE PSG

Saint-Priest-en-Jarez PONT DU PREMIER CHEMIN DE FER SEM

Sauvain RESTES DE L’ENCEINTE LOIRE-FOREZ

Savigneux CHATEAU DE MONTROUGE LOIRE-FOREZ

Saint-Bonnet-le-Courreau EGLISE LOIRE-FOREZ

Saint-Bonnet-le-Courreau CROIX AU NORD DE L’EGLISE LOIRE-FOREZ

Saint-Bonnet-les-Oules CHATEAU PSG

Saint-Chamond ANCIEN HOTEL DIEU SEM

Saint-Chamond HOTEL DE VILLE SEM

Saint-Chamond USINE GILLET SEM

Saint-Galmier CHATEAU DE TEILLERES PSG

Saint-Georges-en-Couzan CROIX DU XVI SUR LA PLACE LOIRE-FOREZ

Saint-Héand EGLISE ST MEDARD SEM

Saint-Héand CHATEAU DE MALVAL SEM

Saint-Héand CROIX DU MARTHOURET SEM

Saint-marcellin-en-Forez EGLISE LOIRE-FOREZ

Saint-marcellin-en-Forez MANOIR DU COLOMBIER LOIRE-FOREZ

Saint-marcellin-en-Forez CHAPELLE STE CATHERINE LOIRE-FOREZ

Saint-marcellin-en-Forez MAISON CHATELARD LOIRE-FOREZ

Sury-le-Comtal PIGEONNIER LOIRE-FOREZ

Sury-le-Comtal PIECE D’EAU LOIRE-FOREZ

Sury-le-Comtal EGLISE LOIRE-FOREZ

Tartaras ANCIENNE MAISON ECLUSIERE SEM

Tartaras ANCIENNE ECLUSE 19.20 SEM

Tartaras ECLUSE 21 SEM

Valfleury CHATEAU DE LACHAL SEM

Monuments historiques inscrits
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Bourg-Argental EGLISE : PORTAIL MONTS DU PILAT

Chagnon AQUEDUC ROMAIN DU GIER SEM

Champdieu EGLISE ET ANCIEN PRIEURE LOIRE-FOREZ

Champdieu PORTE LOIRE-FOREZ

Champdieu CHATEAU DE VAUGIRARD LOIRE-FOREZ

Châteauneuf CHEMINEE DES USINES MARREL SEM

Châtelneuf ANCIENNE EGLISE LOIRE-FOREZ

Firminy STADE LE CORBUSIER SEM

Firminy MAISON DE LA CULTURE SEM

Firminy UNITE D’HABITATION SEM

Firminy EGLISE LE CORBUSIER SEM

Firminy PISCINE SEM

Fraisses CHATEAU DORIAN SEM

Génilac AQUEDUC ROMAIN DU GIER SEM

Margerie Chantagret CROIX DU XIII LOIRE-FOREZ

Montbrison EGLISE NOTRE DAME LOIRE-FOREZ

Montbrison LA DIANA LOIRE-FOREZ

Montbrison MOINGT THERMES ANTIQUES LOIRE-FOREZ

Montbrison THEATRE ANTIQUE MOINGT LOIRE-FOREZ

Montbrison CHAPELLE SAINTE-EUGENIE LOIRE-FOREZ

Montbrison MAISON LOIRE-FOREZ

Saint-Romain-le-Puy CHATEAU DE LA BRUYERE LOIRE-FOREZ

Sauvain EGLISE LOIRE-FOREZ

Saint-Chamond EGLISE ST PIERRE SEM

Saint-Chamond MAISON DES CHANOINES SEM

Saint-Etienne MAISON DE FRANCOIS Ier SEM

Saint-Galmier EGLISE PSG

Saint-Marcellin-en-Forez PONT DU DIABLE LOIRE-FOREZ

Saint-Romain-le-Puy EGLISE ET PRIEURE LOIRE-FOREZ

Sury-le-Comtal CHATEAU LOIRE-FOREZ

Valla-en-Gier (la) PUITS RENAISSANCE SEM

Monuments historiques classés
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ZPPAUP existantes

Communes EPCI

Champdieu LOIRE-FOREZ

Firminy SEM

Sainte-Croix-en-Jarez SEM

Saint-Etienne Beaubrun SEM

Saint-Etienne Crêt de Roch SEM

Saint-Galmier PAYS DE SAINT-GALMIER

Saint-Just-Saint-Rambert LOIRE-FOREZ

ZPPAUP à l’étude

Communes EPCI

Rive-de-Gier SEM

Saint-Chamond SEM

Saint-Etienne Centre SEM

Saint-Marcellin-en-Forez LOIRE-FOREZ

Sury-le-Comtal LOIRE-FOREZ

Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
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Sainte-Croix-en-Jarez Ancienne Chartreuse de Sainte-Croix et ses abords SEM

La Versanne, Saint-Genest-Malifaux Col de la Republique, lieu-dit “Trois-croix”,

et leurs abords

MONTS DU PILAT

Sury-le-Comtal Château de Sury-le-Comtal, parc et abords

(partie inscrite)

LOIRE-FOREZ

Montrond-les-Bains Château de Montrond et ses alentours PSG

Chambles, Saint-Victor-sur-Loire, Saint-Just-Saint-Rambert,

Caloire, Unieux, Saint-Maurice-en-Gourgois (Hors-SCOT)

Plateaux entre Velay et Forez bordant les Gorges

de la Loire

LOIRE-FOREZ, SEM

Chambles, Saint-Victor-sur-Loire, Saint-Just-Saint-Rambert,

Caloire, Unieux

Gorges de la Loire LOIRE-FOREZ, SEM

Sites inscrits

Sites classés
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Chambon-Feugerolles Eglise Notre-Dame-de-Cotatay, par Belmont Joseph  

Firminy Cité dite Firminy-Vert, par Sive André; Roux Michel; Delfante Charles; Kling Jean; Jeanneret Charles-Edouard,

dit : Le Corbusier . 

Firminy Eglise Saint-Pierre, par Jeanneret Charles-Edouard, dit : Le Corbusier  

Firminy Immeuble, dit Unité d’habitation Le Corbusier, par Wogenscky André ; Jeanneret Charles-Edouard, dit : Le

Corbusier  ; Ciriani Henri ; Grange-Chavanis Jean-François.

Firminy Maison de la culture, dite M.J.C. Le Corbusier ou Espace Le Corbusier, par Jeanneret Charles-Edouard, dit : Le

Corbusier ; Guariche Pierre ; Répellin Didier  

Firminy Stade municipal, dit stade Le Corbusier, par Jeanneret Charles-Edouard, dit : Le Corbusier ; Wogenscky André  

Saint-Chamond Maison dite “villa du Pouey”, par Haüsermann Pascal   

Saint-Etienne Ancien édifice sportif, actuellement salle de spectacle dit “La Coupole”, par Dufau Pierre  

Saint-Etienne Ancienne usine d’armes, usine génératrice d’énergie, manufacture française d’armes et cycles de Saint

Etienne ou Manufrance actuellement école supérieure dite “Sup de Co” , par Lamaizière Léon 

Saint-Etienne Ancienne usine dite de Condition des Soies, par Lamaizière Léon , Lamaizière Marcel .

Saint-Etienne Bourse du travail, par Lamaizière Léon 

Saint-Etienne Cité, dite cité H.L.M. Beaulieu, par Hur Edouard ; Gouyon Yves ; Gouyon Henri ; Farat Jean

Saint-Etienne Eglise Saint-François, par Noulin-Lespès Paul 

Saint-Etienne Foyer de travailleurs dit foyer Clairvivre, par Wogenscky André ; Chauvet Henri ; Lavrot J.

Saint-Etienne Hôtel particulier, dit hôtel Subit-Gouyon, par Subit Armand, Gouyon Yves; Durand Joanny ; Gagnaire Pierre

Saint-Etienne Immeuble de bureaux de l’hôpital de la Charité, par Coste A., Lasserre Henri 

Saint-Etienne Immeuble de bureaux, dit La Loire Républicaine, par Lamaizière Léon ; Lamaizière Marcel ; Induni (sculpteur).

Saint-Etienne Immeuble dit “l’immeuble moderne”, 11 rue des Creuses, par Bossu Auguste 

Saint-Etienne Immeuble dit “Palais Anatole-France”, par Gouyon Henri 

Saint-Etienne Immeuble, dit Chalet de Bizillon ou la maison sans escalier, par Bossu Auguste 

Saint-Etienne Immeuble, dit immeuble 2 avenue de la Libération, par Noulin-Lespès Paul; Lazar Henri

Saint-Etienne Kiosque, kiosque à musique, dit kiosque à musique de Marengo, par Mazerat 

Saint-Etienne Quartier dit “Quartier Foch”, par Béal Pierre ; Bossu Auguste

Unieux Hôtel de ville, par Ferraz A ; Seignol L.

Unieux Tour de trempe de l’usine Verdié, Constructions métalliques et entreprises (entrepreneur).

Label patrimoine du XXe siècle
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Andrézieux-Boutheon Port d’Andrezieux PSG

Andrézieux-Boutheon Ancienne verrerie PSG

Andrézieux-Boutheon Forge Barriol et Dallière PSG

Andrézieux-Boutheon Chute d’eau et ateliers Poulart PSG

Andrézieux-Boutheon Ancienne gare PSG

Châteauneuf Barrage du Couzon SEM

Châteauneuf Usine Marrel / Arcelor SEM

Doizieux Moulin les Camarrones SEM

Doizieux Moulin de Doizieux SEM

Firminy Pharmacie des mines SEM

Fontanès Moulin a blé SEM

Fraisses Chateau Dorian SEM

Fraisses Cité Dorian SEM

Génilac Le Mont du Feu SEM

Grand-Croix Puits Camille SEM

Grand-Croix Puits Saint-Antoine SEM

Grand-Croix Puits Piney SEM

Grand-Croix Pont de Chavillon SEM

La Ricamarie Cite du Mas SEM

La Ricamarie Monument du Brûle SEM

La Ricamarie Monument à Michel Rondet SEM

La Ricamarie Crassier Saint-Pierre SEM

La Ricamarie Puits des Combes SEM

La Ricamarie Barrage de l’Ondenon SEM

La Talaudière Château du Montcel SEM

La Talaudière Maisons d’ingenieurs SEM

La Talaudière Bureaux de la Cie Montcel-Sorbiers SEM

La Talaudière Caisse de secours et dispensaire SEM

La Talaudière Cité du Roule SEM

La Talaudière Crassier de la Chazotte SEM

La Terrasse-sur-Dorlay Ancienne. usine tresses et lacets Planchon SEM

La Terrasse-sur-Dorlay Musee des tresses et lacets SEM

La Terrasse-sur-Dorlay Ancienne usine tresses et lacets La Gaize SEM

La Terrasse-sur-Dorlay Ancienne Moulinage Lacombe SEM

La Valla-en-Gier Barrage de Soulage SEM

La Valla-en-Gier Barrage de la Rive SEM

La Valla-en-Gier Barrage du Piney SEM

Le Chambon-Feugerolles Cité Trémolin SEM

Le Chambon-Feugerolles Cité des Combes SEM

Le Chambon-Feugerolles Cité de Pontcharra SEM

Le Chambon-Feugerolles Puits du Marais SEM

“100 sites” : patrimoine industriel
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Le Chambon-Feugerolles Bureaux de La Malafolie SEM

Le Chambon-Feugerolles Cité du Bec SEM

Le Chambon-Feugerolles Aciérie Jourjon SEM

Le Chambon-Feugerolles Barrage du Cotatay SEM

Le Chambon-Feugerolles Conduite d’eau du Lignon SEM

Le Chambon-Feugerolles Usine Crozet-Fourneyron SEM

Le Chambon-Feugerolles Usine hydraulique SEM

Le Chambon-Feugerolles Usine Begon SEM

Le Chambon-Feugerolles Usine Brunet SEM

Le Chambon-Feugerolles Cité des Trois Ponts SEM

L’Horme Forges et fonderies de l’Horme SEM

L’Horme Forges d’Onzion SEM

L’Horme Puits Couchoud SEM

L’Horme Usine des Aciéries de la Marine et des Chemins de Fer SEM

L’Horme Usine SETFORGE SEM

L’Horme Bureaux de la Cie des mines de la Peronnière SEM

L’Horme Pont embranchement ferroviaire SEM

Lorette Quartier de l’église SEM

Lorette Usine Benière et Perrin SEM

Lorette Tunnel de l’extension du canal SEM

Lorette Acierie d’Assailly SEM

Planfoy Barrage du Pas du Riot MONTS DU PILAT

Rive-de-Gier Verrerie Bormio SEM

Rive-de-Gier Pont roulant Petin-Gaudet SEM

Rive-de-Gier Laminoirs du Couzon SEM

Rive-de-Gier Usine du Couzon SEM

Rive-de-Gier Maisons de verriers Richarme SEM

Rive-de-Gier Puits d’exhaure Bourret SEM

Rive-de-Gier Bureaux du canal de Givors SEM

Rive-de-Gier Puits d’exhaure SEM

Rive-de-Gier Tour de trempe et 1ère usine Marrel SEM

Rive-de-Gier Fours a chaux SEM

Roche-La-Moliere Puits Cambefort SEM

Roche-La-Moliere Cité du Pontin SEM

Roche-La-Moliere Cité des Vialles SEM

Roche-La-Moliere Cité Bouchetiere SEM

Roche-La-Moliere Grands ateliers et puits Dherins SEM

Roche-La-Moliere Cité des produits chimiques SEM

Roche-La-Moliere Cité de Beaulieu SEM

Roche-La-Moliere Caisse de secours et dispensaire SEM

Roche-La-Moliere Hotel des Celibataires SEM

“100 sites” : patrimoine industriel
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Roche-La-Moliere Hôtel des Célibataires SEM

Saint-Chamond Usine textile Manutex SEM

Saint-Chamond Anc. ateliers metallurgiques SEM

Saint-Chamond Cité Chavanne Brun SEM

Saint-Chamond Cités du Creux (Acieries de la Marine) SEM

Saint-Chamond Teinturerie Gillet SEM

Saint-Chamond Cités Gillet SEM

Saint-Chamond Ancienne usine textile SEM

Saint-Chamond Cite des Hongrois SEM

Saint-Chamond Acieries de la Marine et des Chemins de Fer (Creusot-Loire GIAT Industries) SEM

Saint-Chamond Ancienne usine metallurgique SEM

Saint-Chamond Ancienne teinturerie Richard SEM

Saint-Chamond Usine la Soie SEM

Saint-Etienne Hauts fourneaux du Janon SEM

Saint-Etienne Bassin du Janon et Forges de Terrenoire SEM

Saint-Etienne Casernes ouvrières des Forges SEM

Saint-Etienne Cité de Méons SEM

Saint-Etienne Gare de Chateaucreux SEM

Saint-Etienne Hôtel des ingenieurs SEM

Saint-Etienne Banque de France SEM

Saint-Etienne Condition des soies SEM

Saint-Etienne Gare du Clapier SEM

Saint-Etienne Usine Giron SEM

Saint-Etienne Bourse du travail SEM

Saint-Etienne Ecole des Mines SEM

Saint-Etienne Manufrance SEM

Saint-Etienne Aciérie et ateliers miniers SEM

Saint-Etienne Cité de Chavassieux SEM

Saint-Etienne Puits Couriot / Musee de la Mine SEM

Saint-Etienne Ateliers Leflaive SEM

Saint-Etienne Acieries du Marais SEM

Saint-Etienne Manufacture nationale d’armes SEM

Saint-Etienne Cite de La Chana SEM

Saint-Etienne Usine urbaine SEM

Saint-Etienne Atelier urbain SEM

Saint-Etienne Manufacture d’armes Darne SEM

Saint-Etienne Station électrique SEM

Saint-Etienne Ponceau du 1er chemin de fer SEM

Saint-Etienne Immeuble industriel Courbon SEM

Saint-Galmier Usine Badoit PSG

Saint-Genest-Lerpt Puits Rambaud SEM

“100 sites” : patrimoine industriel
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Saint-Genest-Lerpt Puits Rambaud SEM

Saint-Genest-Lerpt Puits Saint-Jean SEM

Saint-Jean-Bonnefonds Lavabo du puits du Fayt SEM

Saint-Jean-Bonnefonds Puits Lucie SEM

Saint-Jean-Bonnefonds Puits Saint-Joseph SEM

Saint-Just-Saint-Rambert Verrerie de Saint-Just LOIRE-FOREZ

Saint-Just-Saint-Rambert Teinturerie LOIRE-FOREZ

Saint-Just-Saint-Rambert Ancienne usine Acor LOIRE-FOREZ

Saint-Just-Saint-Rambert Usine Grousset LOIRE-FOREZ

Saint-Just-Saint-Rambert Section 1er chemin de fer (gare, ecurie et ponceaux) LOIRE-FOREZ

Saint-Just-Saint-Rambert Port de Saint-Just LOIRE-FOREZ

Saint-Paul-en-Jarez Usine Gonin - Effet passementeries SEM

Saint-Paul-en-Jarez Ancienne usine Marquise SEM

Saint-Paul-en-Cornillon Teinturerie SNTP SEM

Saint-Paul-en-Cornillon Viaduc ferroviaire St-Etienne - Le Puy SEM

Tartaras Ecluse et tunnel du Rocher percé SEM

Tartaras Ecluse et canal SEM

Unieux Aciéries Holtzer SEM

Unieux Cité du Vigneron SEM

Unieux Château Holtzer SEM

Unieux Tour de trempe et aciéries Verdié SEM

Unieux Port de la Noierie SEM

Unieux Le Pertuiset SEM

Unieux Ancienne fenderie / moulin SEM

Unieux Ligne ferroviaire abandonnée SEM

Veauche Cité Saint-Laurent PSG

Veauche Verrerie BSN PSG

“100 sites” : patrimoine industriel
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Les équipements se concentrent dans la partie stéphanoise du Sud Loire, là où 70% de la 
population réside. Dans la partie Nord du Scot, ce sont les centralités les plus importantes 
qui accueillent les équipements. 

Le plus souvent, les équipements bénéfi cient d’une desserte en transport en commun.
Cependant avec le développement de la périurbanisation, de nombreuses communes sont 
dépourvues de services publics alors même que la population s’y développe à un rythme 
important. 

Les politiques d’équipement ont vocation à être pensées de façon à conforter les orientations 
du SCOT notamment en terme de confortement des centralités et d’espace adéquation avec 
les objectifs démographiques

1 Les politiques d’équipement et le renforcement 
des centralités

1.1 
Les cinémas
L’offre actuelle de cinémas est fortement concentrée dans Saint-Etienne (avec un multiplex 
en centre ville) relayée par une offre de « cinémas de proximité » dans les autres centres. 
La question de nouveaux multiplex est susceptible de se poser dans les années à venir. 
L’implantation d’un multiplex aura vocation à conforter l’offre existante et les centralités 
tout en respectant les conditions d’accessibilité adaptées pour ce type d’équipement.
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1.2 
Le spectacle vivant
Le paysage des lieux d’accueil de spectacles vivants va prochainement s’enrichir de 2 
pôles longtemps convoités : le Zénith et la salle des musiques actuelles (SMAC), en cours 
de construction à Saint-Etienne. L’offre mériterait sans doute d’être renforcée dans le 
secteur de la vallée du Gier. Cela pourra être l’occasion d’allier politique d’équipement et 
réinvestissement des friches d’activité économique.
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1.3  
Les Musées
Outre les équipements majeurs (Musée d’Art Moderne, Musée de la Mine…), le Sud Loire est 
jalonné de musées liés à la culture locale. Les établissements à rayonnement national sont 
situés dans la ville centre. Les musées constituent un élément clé de la politique d’offre 
culturelle et touristique. Leur mise en réseau permettrait une plus grande lisibilité de l’offre 
culturelle de loisirs et tourisme.
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1.4   
Les piscines
Pour la plupart des piscines du Sud Loire, se pose le problème du coût de l’entretien. Celui-
ci est d’autant plus lourd que la gestion des piscines est à ce jour communale, sauf pour 
l’équipement nautique d’Andrézieux-Bouthéon (Pays de Saint-Galmier) et celui de la Vallée 
du Gier en cours de réalisation (Saint-Etienne Métropole). Dans un futur proche, l’opportunité 
du transfert de ces équipements à l’intercommunalité devra être étudiée. 
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1.5  
Les Services publics
Les services publics se concentrent dans les centralités.

Cependant, la présence d’équipements ne garantit pas le niveau de services. Ainsi, dans 
certaines villes, voire dans certains quartiers, les services ne sont accessibles que sous forme 
de permanences à heures fi xes et non en continue sur les heures ouvrées.
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2 Les politiques d’équipements et les projections 
démographiques

• Moins de jeunes à l’horizon 2030
Corollaire du vieillissement de la population, le nombre de jeunes va se réduire d’ici 2030. 
En 1999, on comptabilise 132500 jeunes (de moins de 20 ans) dans le Sud Loire. Quelle que 
soit l’hypothèse de projection démographique retenue, ce nombre va baisser fortement pour 
s’établir entre 91 000 et 112 000.

• Maintien possible de l’armature scolaire du centre
Ces perspectives démographiques se traduiront par une baisse du nombre d’enfants scolarisés. 
54 000 collégiens et lycéens avaient fait leur rentrée dans les établissements du Sud Loire à 
la rentrée 1998. Ils ne devraient être que 46 000 à la rentrée 2030. Cette baisse sera sensible 
dans tous les secteurs géographiques. Néanmoins, une politique volontariste de reconquête 
des centres peut atténuer signifi cativement ce recul des effectifs. Dans l’hypothèse d’un retour 
des ménages dans la ville centre, la baisse des effectifs scolarisés dans les établissements du 
secteur de Saint-Etienne ne pourrait être que de 1 000 élèves au lieu de 4 000.
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• Enjeu de l’ouverture de l’université
Les effectifs de l’université de Saint-Etienne sont de l’ordre de 13 000 étudiants. Au vu 
des perspectives démographiques ci-dessus décrites (à taux de scolarisation et poids de 
l’université dans l’enseignement supérieur constants), les effectifs universitaires pourraient 
baisser jusqu’à 9 500, sans le recrutement d’étudiants résidant au-delà du Sud Loire.
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L’aménagement numérique est un élément essentiel de la dynamique locale, tant pour les 
particuliers que pour les activités industrielles, de services, de médecine et de loisirs. Pour 
des territoires en concurrence, la différenciation numérique c’est-à-dire l’accès au très haut 
débit se révèle déterminante. 

Le très haut débit (THD) est plus performant et plus fi able que le haut-débit. Il est jusqu’à 
50 fois plus rapide que l’ADSL. Il permet également la symétrie des échanges c’est-à-dire que 
les capacités d’émissions de données sont égales à celles de réception alors qu’avec l’ADSL, il 
est plus facile de recevoir des contenus que d’en envoyer.

Les usages du très haut débit se développent très rapidement que ce soit de la part des 
entreprises ou des particuliers. Face aux changements fondamentaux induits par les TIC dans 
les méthodes de travail des entreprises et les modes de vie des habitants, les collectivités 
territoriales doivent être en mesure d’assurer le développement des infrastructures 
numériques adéquates. Ainsi, le Schéma de Cohérence Territorial doit poser les enjeux et 
identifi er les objectifs du Sud Loire sur cette problématique.

1 Des usages en TIC en forte croissance de la part 
des entreprises et des particuliers 

Le développement du très haut débit concerne aujourd’hui essentiellement les entreprises et 
a un enjeu essentiellement économique.

L’accès au très haut débit est à la fois :

- un facteur de compétitivité pour les sociétés localisées sur le territoire 

- un critère d’attractivité déterminant pour l’implantation de nouvelles entreprises. 

Il permet également de favoriser le développement de la fi lière numérique de la Loire 
(secteurs télécoms, informatique, audiovisuelle).

Néanmoins, le développement du très haut débit concernera également les particuliers du 
fait d’usages nécessitant des capacités de débit de plus en plus importantes.

Les enjeux pour le Scot Sud Loire sont donc autant sur l’attractivité économique 
que sur l’attractivité résidentielle en matière de TIC. 

1.1
Les usages des entreprises en matière de TIC

Aujourd’hui, les usages des entreprises se tournent encore principalement sur la messagerie 
et la navigation sur Internet.
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En effet, la première utilisation est le mail (courrier 
électronique) qui est une application vitale et a largement 
remplacé le fax. Lorsque le mail ne fonctionne plus, les 
entreprises appellent immédiatement leur prestataire ce 
qui n’est pas forcément le cas pour d’autres applications. 
Le mail constitue le principal vecteur pour les contacts 
fournisseurs et clients. Une entreprise ne peut plus «vivre» 
si elle n’est pas connectée à Internet car elle n’a plus de 
contact avec ses partenaires (clients, fournisseurs, services 
de conseil et expertise, concurrents…).

Le développement des sites Internet à vocation économique est également un usage 
fréquent aujourd’hui avec principalement deux volets : 

- la présentation de l’entreprise, de ses produits et prestations

- la connexion au système d’information interne / externe à l’entreprise : l’objectif est, 
par exemple, de connecter directement les commandes des clients en ligne avec la gestion 
des stocks internes et les approvisionnements des fournisseurs.    

Ainsi, les TIC permettent, en outre, une accélération de la circulation de l’information, une 
amélioration des canaux d’échanges entre partenaires, une réactivité commerciale plus 
grande de l’entreprise et un développement du travail coopératif.

A l’heure actuelle, de grandes disparités en terme d’usage sont observées dans les entreprises 
en fonction de leur secteur d’activité et de leur taille.

Dans l’industrie, la taille de l’entreprise est déterminante dans le recours aux 
services informatiques. La sensibilité du chef d’entreprise aux nouvelles technologies est 
différente dans les grandes et les petites structures.

Dans les petites entreprises (moins de 10 salariés), le responsable travaillant la plupart du 
temps dans son atelier, est moins sensibilisé par manque de temps et de savoir-faire. La 
situation est différente dans les grandes unités, au sein desquelles le rôle du dirigeant diffère 
par une implication plus forte sur les aspects stratégiques de la société. 

C’est dans l’artisanat que les entreprises sont les plus diffi ciles à sensibiliser car les responsables 
sont essentiellement occupés à leur activité de production. Néanmoins, l’informatique 
se développe aussi dans ce secteur. De manière générale, les petites entreprises vont être 
obligées d’intégrer les TIC même si elles ont souvent comme réfl exe naturel de se concentrer 
sur leur cœur de métier. Progressivement, les artisans se rendent compte de la nécessité de 
donner de l’information au client à toute heure. Dans ce cas, les principaux usages sont le 
mail pour l’envoi des devis mais aussi le site Internet pour la présentation de l’activité. 

Par ailleurs, l’usage des TIC devrait se généraliser dans les petites sociétés, d’autant plus si 
ces dernières sont en contact avec des partenaires de taille importante. En effet, ce sont 
souvent les grandes entreprises qui imposent le processus de diffusion des informations aux 
plus petites. 
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Enfi n, certaines TPE (Très Petites Entreprises) investissent dans un accès Internet mais elles 
n’ont pas conscience de la puissance de l’outil. Elles éprouvent parfois de l’appréhension à 
l’utiliser par manque de pratique . 

Dans ce contexte, une information et une communication plus importante auprès des petites 
entreprises sur l’impact des TIC dans l’amélioration de leur productivité s’impose comme 
une nécessité. Il s’agit alors de leur montrer les usages et de les inciter à s’engager dans un 
processus d’évolution de leurs modes de faire. Pour sensibiliser les entreprises, les Espaces 
Publics Numériques fonctionnent peu. Ce type d’action doit s’accompagner de visites dans 
les sociétés pour promouvoir l’usage des TIC car les dirigeants se déplacent peu vers les 
espaces publics pour se renseigner.

Dans les entreprises tertiaires, le constat est différent puisque le critère taille n’est 
pas déterminant. Souvent plus récentes, elles interviennent dans des secteurs où les TIC 
font partie intégrante de leur métier et savoir faire.  

L’accès au très haut débit permet le développement de nouveaux usages dans les 
entreprises. Ces usages aujourd’hui émergents devraient connaître une expansion :

1.  La vidéosurveillance de process : le chef 
d’entreprise peut, par exemple, contrôler à distance 
si tout se passe bien au sein de son entreprise. Plus 
généralement, le domaine de la vidéosurveillance 
devrait se développer, cette activité nécessite un 
accès au très haut débit pour transférer une image 
de qualité.

2.  La conservation des documents en lien avec les activités de sauvegarde à distance. On 
parle de ‘’coffres forts numériques’’. Pour le développement de cet usage, le prestataire 
de service informatique doit être en mesure de garantir à son client que les documents 
conservés :

a. ne pourront pas être visualisés par qui que ce soit

b. ne pourront pas être brûlés, détruits

On assiste à un processus de dématérialisation des documents. Les archivages papier au sein 
des entreprises devraient ainsi disparaître. Pour cet usage, la taille de l’entreprise joue peu. 

3.  Le doublement possible des systèmes d’information (en double dans des salles 
séparées). L’objectif est que si l’un tombe en panne, le second système relaie le premier 
pour assurer une continuité de service. Les usagers seront ici soit des entreprises de taille 
importante soit des entreprises pour lesquelles toute l’activité passe par Internet. 

4.  L’hébergement du serveur chez un prestataire informatique. Il s’agit de diminuer le 
nombre d’applications installées sur les postes informatiques. Les applications sont sur 
un serveur localisé à l’extérieur de la société (dans une logique de terminal). Ceci permet 
notamment de réduire les coûts de maintenance des postes. 
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5.  La vidéoconférence, le multimédia. La 
visioconférence devrait se généraliser et son 
développement ne sera pas anecdotique. Elle 
permet de réduire signifi cativement les coûts de 
déplacement pour les entreprises lorsque, par 
exemple, des personnes qui sont localisées sur des 
sites très éloignés souhaitent se réunir et échanger.  

6.  Le nomadisme (la connexion d’accès distant). Il s’agit de relier, au système d’information 
de l’entreprise, des postes individuels éloignés (travailleur itinérant équipé d’un portable, 
cadre ou travailleur à domicile, technicien de surveillance…). Les usages nomades sont 
très utiles, par exemple, pour les commerciaux pour être connectés en continu au système 
d’information de l’entreprise pour vérifi er l’état des stocks, du suivi des commandes..

7.  La téléphonie sur IP : son développement ne fait que débuter. Cette technologie présente 
deux avantages : 

- un avantage économique avec une baisse sensible du coût de la téléphonie 

-  un lien plus fort entre le système d’information et la téléphonie. Cet usage surtout 
développé actuellement dans les centres d’appel devrait se généraliser aux autres types de 
sociétés. Ceci permet, par exemple, à l’entreprise d’avoir tout de suite le dossier du client à 
l’écran lorsque celui-ci la contacte par téléphone.  

8.  la télé démonstration se généralise car elle simplifi e l’approche du client lointain au 
produit.

Etant donné le développement des usages en matière de TIC et l’impact de ces dernières sur 
la compétitivité des entreprises, l’enjeu pour les collectivités est de pouvoir faciliter l’accès 
au très haut débit des sociétés. 

Ainsi, les objectifs pour le Scot Sud Loire sont :
- avoir une couverture optimum de son territoire en haut et très haut débits
- fl écher prioritairement l’implantation des activités économiques sur les secteurs 
desservis en très haut débit
-  faciliter l’accès des entreprises ligériennes (notamment des petites et moyennes 

entreprises) aux infrastructures numériques et à leurs services connexes. 

1.2
Les usages en TIC chez les particuliers

L’utilisation d’Internet est de plus en plus soutenue avec notamment l’émergence du « Triple 
Play » (Internet, téléphonie illimitée, télévision). 
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Les utilisations par les particuliers portent sur :

1.  La vidéo que ce soit pour télécharger des fi lms ou pour communiquer avec d’autres 
personnes en ayant à la fois le son et l’image. 

2.  La conservation de documents à distance comme les factures d’électroménager 
par exemple. Il s’agit du principe du ‘’coffre fort numérique’’ appliqué aux usages 
particuliers.

3.  Le maintien des personnes à domicile, télémédecine avec 
par exemple des dispositifs de télésurveillance ou l’analyse 
de radiographies, des mesures d’électrocardiogramme à 
distance… Le développement du très haut débit est un enjeu 
important dans le maintien des personnes âgées à domicile. 
Ce point est particulièrement important dans un territoire où 
la population est plus âgée que la moyenne nationale.

4.  Au niveau des loisirs : on peut citer les jeux en réseaux qui nécessitent des volumes de 
débit de plus en plus importants, la télévision en haute défi nition également.

5.  La domotique : elle regroupe l’ensemble des techniques et technologies permettant 
de superviser, d’automatiser, de programmer et de coordonner les tâches de confort, de 
sécurité, de maintenance et plus généralement de services dans l’habitat individuel ou 
collectif. Il s’agit notamment de connecter tous les appareils électriques de la maison 
entre eux. Lors d’une coupure de courant ou d’une panne, l’usager est par exemple alerté  
sur son téléphone portable. 

6.  Convergence entre téléphone fi xe et téléphonie mobile (même numéro de téléphone pour 
les deux combinés). 

Dans ce contexte, l’enjeu pour le Scot et les collectivités territoriales est de garantir 
à tous les habitants l’accès aux infrastructures de très haut débit et de favoriser 
l’équipement de tous les logements en haut débit et à terme en très haut débit.

2 Les infrastructures

Du fait du développement des usages en matière de TIC et des enjeux notamment économiques 
qui y sont liés, l’accès au très haut débit est un critère déterminant aujourd’hui pour conserver 
les entreprises et les emplois sur un territoire. Si l’accès au très haut débit n’est pas possible 
sur un territoire, le risque encouru est la baisse d’activité et la désertifi cation du territoire 
aussi bien vis à vis du secteur économique que des particuliers. 

En 2006, le territoire du Sud Loire est particulièrement bien équipé avec un taux de couverture 
de 98 % du territoire pour le haut débit. Il reste cependant quelques zones de montagne 
(Monts du Forez, Monts du Pilat) qui sont plus diffi ciles à couvrir en intégralité.
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Actuellement, le Conseil général de la Loire, avec le projet LOTIM, 
développe le très haut débit à destination des entreprises. LOTIM 
est un opérateur chargé de l’aménagement numérique très haut 
débit par fi bre optique du territoire. Cette technologie permet 
de répondre aux exigences des usagers en terme de rapidité et 
de fi abilité concernant la transmission des informations. Par 
ailleurs, LOTIM prend en charge fi nancièrement les 500 premiers 
mètres de raccordement optique des entreprises ce qui leur 
permet d’accéder à un support de développement unique en 
France à l’échelle départementale. 

Ainsi, fi n 2006, 114 zones d’activités de la Loire (dont plus de 
85 % se situent sur le périmètre du Scot Sud Loire) bénéfi cient 
de ce réseau. LOTIM n’a pas vocation à vendre ses services 
directement aux entreprises ou aux particuliers. Il met à 
disposition l’infrastructure et en fait la promotion auprès des 
opérateurs de services.  Les objectifs sont :

1.  de mettre en place un réseau ouvert à tous les opérateurs du marché ce qui devrait impliquer 
des tarifs moins élevés et des services diversifi és pour les entreprises ligériennes. LOTIM est 
donc un opérateur neutre au service des autres opérateurs : opérateurs à destination des 
particuliers (free, tele 2 , AOL, etc…), opérateurs d’entreprises (Colt, Completel), opérateurs 
mixtes (France telecom, N9uf, Cégetel…). 

2.  d’augmenter l’attractivité du territoire par une couverture très large des entreprises et des 
zones d’activités économiques (ZAE).

3.  de développer la fi lière TIC dans la Loire par le soutien aux projets innovants et le 
développement d’opérateurs locaux (comme Cornut informatique, Equation…). 

Fin 2006, les travaux sur l’infrastructure générale du réseau sont terminés (voir carte pages 
suivante). Ainsi, un réseau de 500 km de fi bre optique a été développé desservant en premier lieu 
les zones d’activités et quartiers d’affaires et les zones les plus peuplées. Pour des raisons de coûts 
(notamment en matière de Génie Civil), la fi bre optique n’est pas installée sur tout le département 
de la Loire. Ainsi, des technologies alternatives, comme la radio, doivent être envisagées pour 
permettre l’accès au THD sur les territoires non équipés en fi bre optique (par exemple les Monts 
du Pilat ou du Forez). L’objectif pour le Scot est de garantir un développement équilibré 
du territoire et d’éviter l’accroissement de la fracture numérique.

Actuellement, la géographie des zones non desservies par le haut débit est encore mal 
connue d’où la constitution d’une commission qui regroupe les acteurs locaux liés aux TIC 
(dont Loire Numérique). L’objectif est d’obtenir une carte précise de couverture du haut 
débit, avec plus précisément :

- une cartographie des réseaux publics et privés  (réseaux des opérateurs)

-  un recensement des infrastructures mobilisables (fourreaux disponibles, points hauts, etc).

Jusqu’à présent, le Conseil général de la Loire était le principal maître d’ouvrage du projet de 
maillage des secteurs à vocation économique du territoire par fi bre optique. A partir de 2007, il 
doit être relayé par les communes et EPCI pour les extensions du réseau et les raccordements à 
celui-ci. Les collectivités locales ont les compétences juridiques pour assurer le maillage plus fi n 
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de leur territoire : desserte intérieure des zones, des quartiers…Ceci nécessite une implication de 
tous les élus locaux sur le thème des TIC comme ils savent le faire pour les infrastructures plus 
classiques (routes, fer…). Ainsi, en matière d’infrastructures, au-delà des réseaux structurants 
du Sud Loire dont l’essentiel est déjà réalisé ou va l’être prochainement (hormis les secteurs les 
plus diffi ciles d’accès), l’objectif est de développer le maillage des communes pour amener 
la fi bre jusqu’au plus près des utilisateurs en anticipant la demande. Il s’agit donc 
d’amener la fi bre jusqu’au logement (FTTH) dans les centralités du Sud Loire. 
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Par ailleurs, l’objectif est de garantir l’accès au très haut débit et la fi abilité des transmissions 
d’informations par une action publique des collectivités qui pourra porter sur la mise en 
place :

-  de GIX (Global Internet Exchange). Sur Internet, tout envoi de données transite par un nœud 
d’échange du trafi c Internet dénommé GIX. Actuellement, en France, la plupart des GIX est 
située à Paris. Ainsi, aujourd’hui les documents transmis entre deux agglomérations transitent 
dans le meilleur des cas par Paris, voire par New York ou Amsterdam lorsque les réseaux 
de télécommunication sont saturés en France. Ainsi deux GIX doivent voir le jour dans le 
département : un à Roanne, l’autre à Saint-Etienne, afi n d’abaisser les coûts de connexion, 
de favoriser le développement de services à valeur ajoutée et d’assurer une meilleure sécurité 
dans la transmission des données. 

-  de boucles télécom à toutes les échelles (du bâtiment au niveau régional)

-  de fi bres optiques au plus près de l’utilisateur ; ce qui nécessite la mise en place de fourreaux 
le long de l’ensemble des infrastructures (fourreaux neutres, ouverts et mutualisables) dès 
qu’elles font l’objet de travaux.

-  de solutions radio avec les puissances les plus faibles possibles (qualité de service, santé 
publique) avec complémentarité des technologies à anticiper. En effet, la complémentarité 
des solutions fi laires et radio permet par exemple d’élargir les zones de couverture (en HD 
voire en THD) et les usages en permettant un usage mobile du haut débit dans les secteurs 
urbains. 
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Boucle locale télécom
il s’agit d’un réseau local à haut débit, faisant le tour d’une ville ou d’un quartier d’affaires.

Domotique 

elle regroupe l’ensemble des techniques et technologies permettant de superviser, d’automatiser, 
de programmer et de coordonner les tâches de confort, de sécurité, de maintenance et plus 
généralement de services dans l’habitat individuel ou collectif. 

FTTH
est l’acronyme du terme anglais Fiber To The Home, ce qui signifi e littéralement en français 
« fi bre jusqu’au foyer ». Il s’agit d’une technologie visant à installer de la fi bre optique 
jusque chez l’abonné. Cette technologie défi nit un type d’infrastructure de communication 
permettant l’accès à Internet et aux services associés à des débits allant jusqu’à 1 Gbit/s 
dans chaque sens, soit des débits très supérieurs à ceux accessibles via la paire de cuivre 
téléphonique. Comparable au câble dans son installation, puisqu’il nécessite la coûteuse pose 
de fi bres jusque chez l’abonné, le FTTH est principalement utilisé dans les zones urbanisées.

Nomadisme
connexion d’accès distant : il s’agit de relier facilement au site principal des postes individuels, 
éloignés (travailleur itinérant équipé d’un portable, cadre ou travailleur à domicile, technicien 
de surveillance…). 

Téléphonie IP (ToIP) ou téléphonie sur Internet ou voix sur IP
(souvent abrégée en « VoIP » Voice over IP) : il s’agit d’une technique qui permet de communiquer 
par la voix via Internet.

Très haut débit (THD)
il est plus performant et plus fi able que le haut-débit. Il est jusqu’à 50 fois plus rapide que 
l’ADSL. Il permet également la symétrie des échanges c’est-à-dire que les capacités d’émissions 
de données sont égales à celles de réception. 

TPE
Très Petites Entreprises : il s’agit d’entreprises de moins de 10 salariés.

Triple Play
le service Triple Play est l’anglicisme qui désigne la fourniture de trois services : Internet, 
téléphonie fi xe (souvent de la voix sur IP) et télévision.
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